
Procès-Verbal	de	la	réunion	du	Conseil	exécutif	de	l’ASSÉ	le	4	janvier	2010	chez	nom	retiré	nom
retiré

	
	
Présences	:
nom	retiré	nom	retiré	nom	retiré	nom	retiré	nom	retiré	nom	retiré
nom	retiré-nom	retiré	nom	retiré	nom	retiré	nom	retiré,	employée
	
0.0	L’ouverture	de	la	réunion	à	11h43
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité
	
1.0	Procédures
	
1.1	Praesidium
	
1.1.1	Que	nom	retirénom	retiré	agisse	à	titre	de	secrétaire	et	qu’	nom	retirénom	 retiré	anime
la	réunion.	
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.	 Conseil	de	Coordination
2.	 Congrès
3.	 Camp	de	formation

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	Lecture	et	adoption	du	procès-verbal
	
2.0	Affaires	courantes	et	suivi	des	mandats
	
3.0	Plan	d’action
	
4.0	Instances
	

4.1	Conseil	de	Coordination
	

4.2	Congrès
	
4.3	Camp	de	formation
	

5.0	Matériel	d’information
	
6.0	Communications
	
7.0	Interne/Externe

	
7.1	Associations
	
7.2	Comités	et	Conseils
	

7.3	Autres	
	
	
7.3.1Que	nom	retiré	contacte	le	Cercle	des	Premières	Nations	de	l’UQAM	pour	qu’une
personne	rédige	une	brève	sur	le	sujet	suivant	sur	le	site	de	l’ASSÉ	:	
	
PÉTITION	ADRESSÉE	AU	PARLEMENT	DU	CANADA	CONCERNANT	LA	DÉCLARATION
DES	NATIONS	UNIES	SUR	LES	DROITS	DES	PEUPLES	AUTOCHTONES
CONSIDÉRANT	QUE,	le	13	septembre	2007,	le	Canada,	sous	le	gouvernement	conservateur	de	Stephen
Harper,	faisait	partie	des	quatre	seuls	pays	à	voter	contre	la	Déclaration	des	Nations	Unies	sur	les	droits
des	peuples	autochtones	(DNUDPA);
CONSIDÉRANT	QUE	la	DNUDPA	a	été	adoptée	à	144	voix	par	l’Assemblée	générale	des	Nations
Unies;
CONSIDÉRANT	QUE,	le	3	avril	2009,	le	gouvernement	de	l’Australie	a	changé	sa	position	initiale	en
appuyant	la	DNUDPA	et	que,	depuis,	d’autres	gouvernements	ont	aussi	endossé	la	DNUDPA;
CONSIDÉRANT	QUE	la	DNUDPA,	par	son	adoption,	constitue	un	pas	majeur	vers	la	fin	du	colonialisme
dont	sont	victimes	les	Premières	Nations;
CONSIDÉRANT	QUE	les	Premières	Nations	au	Canada,	les	défenseurs	des	droits	autochtones	et	la
Chambre	des	communes	ont	fortement	recommandé	au	gouvernement	canadien	d’appuyer	formellement	la
DNUDPA;
CONSIDÉRANT	QUE	le	gouvernement	canadien	refuse	de	donner	suite	à	ces	demandes;



Nous,	soussignés,	reconnaissant	que	:		
	
les	Autochtones	du	Canada	sont	disproportionnellement	victimes	de	discrimination	et	de	violations	à
l’égard	de	leurs	droits	humains	les	plus	fondamentaux;
	
selon	des	recherches,	les	peuples	autochtones	du	Canada	seraient	classés	au	63e	rang	selon
l’indice	du	développement	humain,	alors	que	le	Canada	se	situe	au	4e	rang	mondial;		
	
le	Canada	fait	partie	des	trois	seuls	pays	jusqu’à	ce	jour	n’ayant	pas	encore	adhéré	à	la	DNUDPA;
	
en	refusant	de	signer	la	DNUDPA,	le	Canada	ne	reconnaît	pas	pleinement	les	droits	qui
constituent	les	normes	minimales	pour	la	survie,	la	dignité	et	le	bien-être	des	peuples
autochtones	du	monde,		
	
Demandons	au	gouvernement	du	Canada	:
	
d’endosser	la	Déclaration	des	Nations	Unies	sur	les	droits	des	peuples	autochtones,	telle
qu’adoptée	par	l’Assemblée	générale	des	Nations	Unies	en	2007,	afin	d’assurer	le	respect	des
droits	humains	collectifs	et	individuels	les	plus	fondamentaux	des	peuples	autochtones	du
Canada.		
	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré
Adoptée	à	l’unanimité	

	
	
8.0	Permanence
	
8.1	Que	le	supérieur	immédiat	des	employé-e-s	(nom	retirénom	retiré	et	Louis-nom	retirénom
retiré)	soit	nom	retirénom	retiré	
	
Proposée	par	nom	retiré

Appuyée	par	nom	retiré
Appuyée	à	l’unanimité

	
8.2	Que	 les	9	 jours	de	vacances	du	 temps	des	 fêtes	de	nom	retirénom	 retiré	 soit	mis	sur	 la
paye	du	11	janvier	2010	

	
Proposée	par	nom	retiré
Appuyée	par	nom	retiré

Adoptée	à	l’unanimité	
	
9.0	Calendrier
	
10.0	Levée

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



	
	
	
	
	
	
	
	
	
Tâches	et	Calendrier	du	Conseil	Exécutif
	
nom	retiré	:	

comptabilité	:	DAS,	mois	déc.,	entamer	préparation	congrès
Acheter	des	sacs	de	poubelles

-	Évaluer	les	possibilités	d’emprunter	pour	visionner,	les	possibilités	d’avoir	une	copie	d’une
association	membre	(AECSL)	avec	nom	retiré-nom	retiré	nom	retiré	
-	Finir	révision	transition	finances	pour	le	7	décembre!!!	
-	Qu’il	trouve	un	réparateur	de	porte-voix	
-	Que	la	carte	de	crédit	d’nom	retiré	nom	retiré	soit	annulée	et	que	nom	retiré	nom	retiré	fasse	les
démarches	pour	savoir	ce	qu’il	veut	faire	avec	son	cellulaire.	
-	Acheter	un	extincteur	
	
Section	finance	
-	Appeler	des	assos	pour	savoir	les	prix	de	comptabilité	à	leur	asso	et	leur	dire	les	comptes	qu’elles
doivent	à	l’ASSÉ	
-Appel	remboursements	à	recevoir	(individus)	
-	Que	l’ASSÉ	donne	300	$	à	la	Coalition	contre	la	précarité	dans	le	but	de	sortir	un	journal	en	hiver
2009.	
	
nom	retirénom	retiré:		
Coordination	du	dossier	de	la	perturbation	des	CA	(contacter	nom	retiré,	nom	retiré	et	le	monde	du	Vieux
pour	la	proposition	en	vue	des	CA
Parler	à	SC	Po.	et	à	la	Sogéécom	pour	l’actualisation	de	la	recherche	de	l’AFE	avec	les	statistiques	de
2007	au	lieu	de	2002
Contacter	Ahuntsic	sur	la	question	des	PCBE
Mousser	l’action	du	20	janvier
Entrevue	avec	Ado-Radio	(1.	Portrait	de	Charles	Lecavalier,	2.	4min	de	présentation	de	notre	campagne,
3.	19h35,	envoyer	4	lignes	sur	mon	sujet	de	présentation
Appeler	à	ma	job	pour	location	de	la	salle	en	vue	du	congrès	et	camp	de	formation
-	Faire	le	suivi	pour	un	registre	des	baux	obligatoires	
-	Relancer	les	asso	pour	qu’elle	aille	à	leur	bureau	d’AFÉ	pour	avoir	le	nombre	de	demandes	d’AFÉ			
-	suivi	cash	dû	pour	communauto	
-	Caller	la	réunion	plan	de	valorisation	pour	l’hiver	+	dispatch	
-	Faire	calendrier	pour	appels	aux	députés	(nom	retiré,	Bachand)	pour	journée	d’appels	dans	les
associations	locales	contre	la	hausse	des	tarifs.	Voir	quand	les	député-e-s	sont	à	leur	bureau	et	mettre	cela
dans	le	tract	sur	les	actions	contre	la	hausse	des	tarifs	peut-être…	On	pourrait	les	déranger	pendant	3
semaines	!	



	
nom	retiré:		
-	Préparer	le	prochain	congrès	et	former	notre	nouvelle	employée
-	Trouver	un	ordre	du	jour	SIMPLE	pour	le	congrès
-	Appeler	nom	retiré	Hébert	pour	un	atelier	au	camp	de	formation
-	Convoquer	une	réunion	de	la	TPU	devançant	celle	initialement	prévue.	Que	la	nouvelle	réunion	se
tienne	durant	la	semaine	du	4	au	8	janvier	2010.
-	Suivi	pétition	taxe	à	la	blessure	et	à	la	maladie	avec	CLS	
-	Appeler	CLS	pour	le	forum	sur	la	violence	et	l’impunité	policière	
-	Ajouter	les	taches	qu’il	a	inscrites	dans	son	agenda	
-	Faire	sticky	sur	la	campagne	
-	Écrire	les	textes	pour	le	matos	d’info	et	s’assurer	d’avoir	un	feuillet	monté	pour	la	rentrée	des
universités	
-	Appeler	Mathilde	pour	lui	dire	les	besoins	pour	le	document	de	formation	pour	les	formations	aux	asso
locales	sur	la	campagne	contre	la	hausse	des	tarifs	
-	Parler	à	nom	retiré	pour	perturbation	CA	et	libellé	
-	Écrire	que	l’ASSÉ	aimerait	bien	sortir	pendant	le	Sommet	sur	le	financement	des	services	publics	la
lancement	de	la	Coalition	contre	la	hausse	des	tarifs	
-	Parler	à	Jégou	pour	sortie	commune	TACEQ/ASSÉ	sur	le	PCBE	
-	Que	nom	retirénom	retiré	soit	mandaté	d'élaborer	une	formation	pour	les	associations	locales	sur	la
campagne	contre	les	tarifs,	et	rédiger	un	document	synthèse	de	la	dite-formation.	
-	Que	nom	retirénom	retiré	assure	le	suivi,	et	plus	largement,	du	comité	information	en	général.	
-	Projet	Forum	sur	l'avenir	de	l'Université	(réfléchir	à	des	thèmes	à	soumettre	pour	prochain	TPU
mercredi	20	janvier	10h00).	nom	retirénom	retiré	doit	parler	à	l'AEEA-UL	de	ce	dossier	avant	la	fin	de
la	semaine.	
-	Que	nom	retiré	nom	retiré	soit	le	personne	responsable	de	superviser	l’employé-e	embauché-e	grâce	à
la	subvention	d’Emploi-Qc		
-	Suivi	journal		
-faire	le	suivi	stagiaire	CURE	
-	Écrire	un	message	pour	que	les	anglos	fassent	partis	de	la	coalition	contre	la	hausse	des	tarifs	et	le	faire
parvenir	à	gab	et	nom	retiré	pour	que	ceux-ci	le	fassent	parvenir	aux	anglos	
-	Suivi	délégation	PCBE	et	info	sur	l’AFE	(-	Que	nom	retirénom	retiré,	nom	retirén	de	Tilly,	nom	retiré
Beauvais,	et	nom	retirénnom	retiré	soient	mandatés	de	documenter	la	revendication	sur	la	hausse	du	seuil
de	contribution	)	
-	Suivi	nom	retirénom	retiré		a	commencé	mémoire	pour	CQSU	sur	modification	de	la	loi	sur	les	UQ.
Suivi	aussi	avec	Michèle	Beaudoin	de	la	FPPU	(très	active	dans	le	dossier)	[b](en	cours)[/b]	
-	Suivi	CLS	(faire	de	la	mob	pour	la	tarification	dans	les	quartiers	populaires,	le	metro,	avec	les	groupes
?)	
-	Cahier	des	revendications	le	mettre	à	jour	pour	en	proposer	une	version	finale	dans	un	CE	(fait	-	reste	a
intégrer	mes	modifs	sous	la	forme	d'une	version	finale)	(voir	nom	retiré)	
-	Suivi	sortie	recherche	Bourses	du	millénaire	(avoir	l’info)	
En	cours	:	Faire	suivi	avec	Collectif	pour	un	QC	sans	pauvreté	sur	le	dossier	de	la	Commission
parlementaire	sur	le	seuil	de	pauvreté	(en	cours)		
-	Suivi	avec	le	Comité	info	(coordonner	le	matos	d’info)	
-	Mettre	ses	réunions	sur	le	forum	interne	
-	Rappel	FAE	possibilités	d’action	gouvernance	
-	Appeler	nom	retirén	pour	réunion	comité	information	



	
nom	retiré:		
-	tournée	appel	les	assos	journées	d’appel	au	gouvernement
-	Coordonner	la	tenue	du	prochain	coco	dans	la	semaine	du	18	janvier
-	Appeler	AGECD	pour	confirmer	la	tenue	du	camp	de	formation
-	nom	retiré	suivi	SECMV	et	autre	associations	pour	instances	(la	soge	ne	peut	pas	accueillir	le	Congrès
annuel	idéalement,	car	il	va	avoir	de	petit	problèmes	de	locaux,	car	c’est	une	fin	de	semaine	où	il	y	a
pleins	de	trucs	dans	le	cégep)	
-	Faire	calendrier	pour	appels	aux	députés	(nom	retiré,	Bachand)	pour	journée	d’appels	dans	les
associations	locales	contre	la	hausse	des	tarifs.	Voir	quand	les	député-e-s	sont	à	leur	bureau	et	mettre	cela
dans	le	tract	sur	les	actions	contre	la	hausse	des	tarifs	peut-être…	On	pourrait	les	déranger	pendant	3
semaines	!	
-	Préparer	les	propositions	de	modifications	aux	statuts	et	règlements.	(checker	proposition	JF	avec	nom
retiré,	éliminer	le	gardien	du	senti,	St-Thérèse,	élections,	écoles	secondaire,	affiliation/désaffiliation)	
-	Caller	la	réunion	plan	de	valorisation	pour	l’hiver	+	dispatch	
	
nom	retiré-nom	retirénom	retiré:		
-	Pub	hyperlien	pour	le	web	pour	la	manif
-	Suivi	pensions	alimentaires	pour	l’envoyer	sur	asse-support	et	aux	membres	
-	Trouver	personnes	pour	écrire	une	lettre	qu’ils	enverraient	le	5	janvier	dans	les	médias	sur	le	PCBE.
Leur	donner	aussi	les	adresses	des	médias	où	les	envoyer.		
-	Ramasser	info	actualité	sur	la	hausse	des	tarifs	
-	Aller	voir	l’AÉMSP-UQAM	pour	leur	AG	
-	Regarder	comment	améliorer	le	site	Internet	de	l’ASSÉ	
-	Faire	synthèse	d’information	juteuse	sur	les	fédés	(ça	avance)	
-	Travaille	à	élaborer	des	outils	de	communication	pour	rejoindre	les	anciennes	et	anciennes	étudiantes
bénéficiaires	de	l’AFE	qui	ont	encore	une	dette	à	payer	pour	les	inclurent	dans	nos	actions.	(en	cours)	
-	Lire	le	livre	d'Éva	Clouet	et	en	tirer	les	conclusions	(livre	lu,	me	reste	que	la	rédaction)	
-	Monter	et	parler	de	l’atelier	camp	de	formation	hiver	avec	nom	retiré	nom	retiré	
-	Écrire	les	communiquées	de	presse	pour	l’action	du	2	décembre	
	
nom	retirén:		
-	Que	nom	retirénnom	retiré	adapte	le	document	du	MÉPACQ	en	y	ajoutant	de	l’information	sur	les
hausses	de	tarifs	en	éducation	et	en	substituant	la	section	«	quelles	solutions?	»	par	notre	calendrier/plan
d’action	et	convoque	une	réunion	de	planification	de	production	du	matériel	d’information	
-	Faire	un	feuillet	sur	l'aide	financière	aux	études	(Que	le	feuillet	prévu	sur	l'AFÉ	porte	dorénavant
principalement	sur	la	question	des	lacunes	principales	du	régime	et	sur	la	question	des	bourses	du
millénaire,	tout	en	conservant	une	section	sur	comment	bénéficier	au	maximum	de	l'AFÉ	actuellement.)
(en	2e	lieu)	
-	Que	nom	retirénnom	retiré	soit	mandaté	de	rédiger	le	feuillet	sur	les	hausses	de	tarifs	et	que	nom
retirénom	retiré	soit	chargé	du	montage,	avec	les	collaborateurs	et	collaboratrices	nécessaires.	Que	nom
retirénom	retiré	assure	le	suivi,	et	plus	largement,	du	comité	information	en	général.	
-	Que	nom	retirénnom	retiré	soit	chargé	d'élaborer	un	plan	de	matériel	d'information	(affiche	«	Hausse
des	tarifs	».	affiche	manif,	collants,	etc.)	pour	la	campagne	contre	la	tarification	et	la	privatisation	des
services	publics,	en	collaboration	avec	comité	information,	et	autres	collaborateurs	et	collaboratrices.
Qu'une	réunion	à	ce	sujet	se	tienne	dans	les	plus	brefs	délais.	
	



Louis-nom	retiré:	
Affiche	générale	contre	la	hausse	des	tarifs.	(mercredi	6	janvier)	
Collant	général	contre	la	hausse	des	tarifs(mercredi	6	janvier)	
Pub	de	la	manif	pour	mettre	dans	la	revue

	
	


