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PRÉSENCES 

 
Sont présents : Philippe-André Luneau, Jean-Philippe Pageau, Antoine 
Poulin, Simon Larue, Ariane Boivin, Scott Harrisson, Camille Archambault, 
Pascale Morin, Ralph Michaud, Andréa Fiset, Ludovick Bouthat, Jade 
Lizotte et une ribambelle d’autres personnes. 
 
Sont absents : Gabriel Hannequin-Bouchard, Pierre-Olivier Parisé et 
Marianne Chassé. 
 
 
0. Constatation du quorum : 

Le quorum est de 19 et il est atteint : 25 sont présents à la constatation. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

 

Puisque le président n’est pas dans un état adéquat pour mener l’assemblée 
générale, le VP externe Ludovick Bouthat est celui qui va le remplacer. 
Cependant, il ne connait pas très bien le fonctionnement d’une assemblée, 
alors il y a l’élection d’un président temporaire pour l’assemblée.  
 
Pascale Morin propose Raphaël Boudreault (ancien président), cette 
proposition est appuyée par Simon Larue et est votée à l’unanimité. 

 

1. Ouverture 
Proposée par Antoine Poulin et appuyée par Ralph Michaud. Adoptée 
à l’unanimité. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposée par Antoine Poulin et appuyée par Philippe-André Luneau. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale (ADPV) : 
Proposée par Jean-Philippe Pageau et appuyée par Ariane Boivin. 
Adoptée à l’unanimité. 



4. Grève pour la semaine de transition :  
 

Oliver Ribordi a introduit la semaine de transition du 30 mars au 3 avril 

organisé par la CEVES. Durant cette semaine, qui serait potentiellement 

libérée, il y aurait plusieurs activités par rapport à l’environnement et des 

conférences d’informations afin de se conscientiser les étudiants. Les 

revendications de la CEVES peuvent être retrouvées sur la page Facebook 

de l’organisme.  

Les deux principales demandes du CEVES pour notre association sont : 
 

❖ la possibilité de tenir un mandat de grève pendant une semaine ou 
encore pendant quelques jours. 

❖ de demander un appui par rapport aux activités durant la semaine 
de transition. 

 
Une question pertinente a été posée : « est-ce que les cours vont devoir être 

repris ? ». Le but de la semaine de transition est de déranger, donc les cours 

ne devraient pas être repris, toutefois les professeurs sont généralement 

assez compréhensifs par rapport à une situation de ce genre. Pour les 

examens, les enseignants sont généralement conciliants. 

 

Par la suite, on fait mention des considérations à prendre selon la possible 

grève étudiante.  

 

Proposition 1 

Il est proposé que : « l’AESMUL appuie la tenue d’une grève étudiante dans 

le cadre de la semaine de la transition qui aura lieu du 30 mars au 3 avril ».  

 

Julien claveau appuie la proposition.  

Philippe-André Luneau propose une plénière afin de discuter de cette 

proposition.  

 

Il y a une discussion sur les enjeux concernant l’appui de la grève. Attention 

l’appuie ne vient pas contraindre l’AESMUL, c’est seulement un point qui va 

permettre d’argumenter lors de l’assemblée générale de l’AESGUL.  

 

Olivier Ribordi mentionne que si l’on appuie la grève, mais qu’on n’y 

participe pas, ce n’est pas très pertinent. Il serait donc préférable de le 

changer pour un mandat si l’on veut accepter la grève. Afin de s’engager à 

suivre le mandat de grève s’il est accepté.  

 

 



Proposition 2 

Antoine Poulin souhaite changer la proposition en modifiant le mot « appuie » 

pour adopter un mandat de grève si jamais elle est acceptée par l’AESGUL.  

 

Antonin demande le vote à main levée sur l’amendement.  

Cette demande est acceptée à la majorité visible. 

 

Changement : « Que l’AESMUL s’engage à respecter le mandat de grève de 

l’AESGUL dans le cadre de la semaine de la transition qui aura lieu au 30 

mars au 3 avril » (Amendement proposé par Antoine Poulin). 

 

Philippe-André Luneau appuie cet amendement.  

Il suit de cette modification une période de discussion avec une multitude 

d’interventions.  

 

Proposition 3 
Charles Brunelle propose qu’il serait pertinent de modifier à nouveau 

l’amendement quant au nombre de jours de la grève. 

 

Encore Changement : « Que l’AESMUL adopte un mandat de grève le 

vendredi 3 avril dans le cadre de la semaine de la transition » (Amendement 

proposé par Maxime Cinq-Mars). 

 

Philippe-André Luneau appuie cet amendement.  

Maxime demande le vote à main levée.  

Pour : 16. Contre : 6. Abstinence : 4. 

À la majorité, cet amendement est adopté.  

 

Proposition 4 
Antoine Toni-Poulin propose de remodifier l’amendement afin de rajouter le 

jeudi.  

 

Autre Changement : « Que l’AESMUL adopte un mandat de grève le jeudi 2 

avril et le vendredi 3 avril dans le cadre de la semaine de la transition » 

(Amendement proposé par Antoine Poulin). 

 

Jean-Philippe Pageau appuie cet amendement.  

Ralph Michaud propose le vote à main levée.  

Pour : 11. Contre : 10. Abstention : 6.  

À la majorité, cet amendement est adopté. 

 



Proposition 5 
Catherine Pauzé propose d’ajouter l’exclusion des évaluations pour la 

semaine de grève à l’amendement, c’est-à-dire que, pendant les deux jours 

de grève, il n’y aurait aucune matière donnée en classe lors des cours, mais 

que les examens, les tests et les présentations orales auront toujours lieu. 

 

Nième changement : « Que l’AESMUL adopte un mandat de grève le jeudi 2 

avril et le vendredi 3 avril dans le cadre de la semaine de la 

transition, excluant les périodes d’évaluation des cours du département de 

MSTT » (Amendement proposé par Catherine Pauzé). 

 

Jean-Philippe Pageau appuie cet amendement.  

Charles demande le vote sur l’amendement modifié.  

Pour : 12. Contre : 7. Abstention : 7.  

À la majorité, cet amendement est adopté.  

 

Antoine Poulin se propose pour être sur le comité de piquetage afin de 

s’assurer à ce que notre exception concernant les évaluations soit entendue. 

 

Philippe-André Luneau demande la question préalable pour savoir si l’on 

vote tout de suite ou non sur l’amendement final.  

Antoine Poulin appuie la question préalable.  

Question adoptée à l’unanimité.  

 

Ainsi, le vote final concernant le dernier amendement est proposé. 

Résultat : Pour : 12. Contre : 7. Abstention : 7.  

À la majorité, la proposition est adoptée.  

 

Tout compte fait, à la lumière des différentes discussions et des multiples 

points de vue soulevés, on obtient l’amendement final adopté suivant :  
 

« Que l’AESMUL adopte un mandat de grève le jeudi 2 avril et le 

vendredi 3 avril dans le cadre de la semaine de la 

transition, excluant les périodes d’évaluation des cours du 

département de MSTT ». 
 

 

 

 

 
 



5. Résultat des élections du VP externe 

Ludovick est élu.        
 

 

6. Varia : 
Rien de pertinent à dire dans cette section encore une fois. 
 

7. Fermeture : 
Proposée par Antoine Poulin et appuyée par Philippe-André Luneau. 
Adoptée à l’unanimité. 

 


