
Procès-verbal
	

Réunion	du	Conseil	exécutif	de	l'ASSÉ
Le	11	mars	2010	au	bureau	de	l'ASSÉ

																								
Présences	:
	

nom	retiré	nom	retiré																												nom	retiré	nom	retiré																	nom	retiré	nom	retiré																	
nom	retiré	nom	retiré																																						nom	retiré	nom	retiré	
																																															

	
0.0	Ouverture	à	18h40	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité

	
1.0	Procédures
	
1.1	Praesidium
	
1.1.1	nom	retirénom	retiré	à	l'animation	et	nom	retirénom	retiré	au	secrétariat.	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	
1.2	Lecture	et	adoption	de	l'ordre	du	jour
	

1.2.1	L'adoption	de	l'ordre	du	jour	suivant	:
0.	 Ouverture
1.	 Procédures

1.	 Praesidium
2.	 Lecture	et	adoption	de	l'ordre	du	jour
3.	 Lecture	et	adoption	du	procès-verbal

2.	 Affaires	courantes	et	suivi	des	mandats
3.	 Plan	d’action
4.	 Instances

1.	 Congrès
2.	 Conseil	de	Coordination

5.	 Matériel	d’information
6.	 Communications
7.	 Interne/Externe

1.	 Associations
2.	 Comités	et	Conseils
3.	 Autres

8.	 Permanence
9.	 Calendrier
10.	 Levée
	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité
	



	
1.3	Adoption	du	procès-verbal
	
1.3.1	L'adoption	du	procès-verbal	du	CE	du	3	mars	2010.	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	
	
2.0	Affaires	courantes	et	suivi	des	mandats
	
	
3.0	Plan	D’action
	
3.1	Gouvernance
	
	
3.2	Hausse	des	tarifs
3.2.1	Que	l’exécutif	recommande	les	revendications	suivantes	pour	la	rédaction	du	contre-pacte	sur
l’avenir	des	universités	:	
	

Reconnaître	et	respecter	l’autonomie	et	la	liberté	scientifique	propre	à	l’Université	afin	de	préserver
sa	mission	institutionnelle	critique	au	sein	de	la	société	québécoise.		

Reconnaître	 l’importance	 et	 la	 richesse	 de	 la	 diversité	 des	 programmes	 de	 formation,	 dans	 leur
contribution	à	une	vie	en	société	aux	dimensions	plurielles,	et	non	exclusivement	économique.	Que
cette	 reconnaissance	 se	 traduise	 notamment	 par	 un	 financement	 répartie	 équitablement	 entre	 ces
diverses	formations	académiques.

Afin	 de	 rétablir	 l’équilibre	 entre	 les	 vocations	 fondamentale	 et	 appliquée	 de	 la	 recherche
universitaire,	il	importe	de	les	financer	équitablement.

Procéder	à	une	révision	de	la	formule	de	financement	des	universités	visant	à	rompre	avec	l'esprit
concurrentiel	entre	universités,	le	lien	de	forte	dépendance	envers	les	organismes	subventionnaires	à
la	recherche	et	les	dons	privés

Empêcher	toute	hausse	de	frais	de	scolarité	et	tendre	plutôt	à	l’inverse,	c'est-à-dire	vers	la	gratuité
scolaire,	 tel	 que	 prescrit	 par	 le	 Pacte	 international	 des	 droits	 économiques,	 sociaux	 et	 culturels,
pacte	auquel	s’était	engagé	le	Québec.

Une	réforme	de	l’Aide	financière	aux	études	pour	les	étudiantes	et	les	étudiants	visant	à	éradiquer
l’endettement	 étudiant,	 à	 augmenter	 les	 prestations	 au	 seuil	 de	 pauvreté,	 à	 élargir	 les	 conditions
d’admissibilité	et	rompre	le	lien	de	dépendance	envers	les	institutions	financières.		

L’autonomie	des	universités	dans	la	définition	de	leurs	structures	et	dans	leurs	prises	de	décisions.

Un	 réinvestissement	 massif	 en	 éducation	 postsecondaire	 financé	 par	 l’impôt	 progressif.	 Cette
réforme	 de	 la	 fiscalité	 doit	 servir	 plus	 largement,	 le	 financement	 public	 intégral	 et	 adéquat	 des
services	publics	et	des	programmes	sociaux.		

La	 tenue	 d’États	 généraux	 sur	 l’éducation	 au	 Québec	 (lier	 au	 projet	 d'un	 forum	 sur	 l'avenir	 des
Universités)	

	
	



	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	
	
3.3	AFE
	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	
	
4.0	Instances			
	

4.1	Congrès	
	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	

4.2	Conseil	de	Coordination	
4.2.1	Que	le	comité	journal	soit	mandaté	à	la	production	d’un	Ultimatum	express	en	réaction	au	prochain
budget.	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	
5.0	Matériel	d’information
	
6.0	Communications
	
Que	les	tâches	d’nom	retiré-nom	retiré	soient	
-	retirer	les	2	derniers	communiqués	de	CNW	et	du	site	internet	
-	faire	un	état	sur	la	conjoncture	
	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	
7.0	Interne/Externes
	
7.1	Associations
	
7.2	Comités	et	Conseils	
7.3	Autres	

	
7.3.1	Que	l’ASSÉ	appuie	la	CRAP	dans	le	dossier	Villanueva	et	qu’elle	publicise	par	ses	divers
moyens	 (site	web	 et	 listes	 d’envois)	 les	 actions	 d’appui	mis	 de	 l’avant	 de	 l’avant	 de	 la	CRAP
auprès	de	ses	membres;
	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	



7.3.2	Que	l’ASSÉ	produise	une	réponse	à	Yves	Claudé	en	support	à	la	CRAP	et	appelle	le	milieu
syndical	et	communautaire	à	ignorer	ses	attaques	envers	la	CRAP	et	ses	accusations	de	SLAPP.
	
Proposé	par	nom	retiré	nom	retiré	
Appuyé	par	nom	retiré	nom	retiré	
Vote	:	1	abstentions,	3	pour	
	
7.3.3	Que	nom	retiré	nom	retiré	 soit	mandaté	de	diffuser	 l’annexe	5	du	document	de	préparation
sur	Assé-support	(La	place	des	Premières	Nations	dans	un	Québec	interculturel)
	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité

	
8.0	Permanence
	
8.1	Que	les	taches	d’nom	retiré	soient	:
Prioritairement	:	traduire	le	tract	manif,	taches	courantes,	diffuser	le	communiqué	de	presse	du	budget	du
Québec	sur	nos	listes,	correction	du	contre-pacte,
Secondairement	:	penser	à	un	concept	vidéo	pour	la	manif	du	premier	avril	(appeler	nom	retiré)
Que	les	tâches	de	Louis-nom	retiré	soient	:
Prioritairement	:	Finaliser	le	collant,	tâches	régulières	de	la	permanence
Secondairement	:	améliorer	l’esthétisme	pour	impression	du	dépliant	de	nom	retirén,	penser	à	du
matériel	d’info	pour	la	campagne	à	Trois-Rivières,
Optionnel	:	préparer	un	atelier	sur	le	matériel	d’information
	
Proposé	par	nom	retiré	nom	retiré	
Appuyé	par	nom	retiré	nom	retiré	
Adopté	à	l’unanimité
	
9.0	Calendrier
	
Vendredi	le	12
nom	retiré		
nom	retiré-nom	retiré
nom	retiré		
nom	retiré		
nom	retiré	:	CoCo	
	
Lundi	le	15
nom	retiré	:	rencontre	UQO	St-nom	retiré	
nom	retiré-nom	retiré
nom	retiré		
nom	retiré		
nom	retiré
	
Mardi	le	16
nom	retiré		
nom	retiré-nom	retiré



nom	retiré		
nom	retiré		
nom	retiré	:	rencontre	avec	l’AEMSP	
	
Mercredi	le	17
nom	retiré		
nom	retiré-nom	retiré
nom	retiré
nom	retiré		
nom	retiré
	
Jeudi	le	18
Réunion	d’exécutif
nom	retiré
nom	retiré-nom	retiré
nom	retiré		
nom	retiré		
nom	retiré
	
Proposé	par	nom	retirénom	retiré
Appuyé	par	nom	retirénom	retiré
	
10.0	Varia
	
11.0	La	levée	à	23h00	

Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l'unanimité	

	

	
	
	

	


