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Le quorum est constaté à 11h42. Ouverture de l'assemblée.
David Milenan propose d'admettre les observateur. Jean-Cristoph Dury appuie.
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Admettre les observateurs
La proposition est adoptée à l'unanimité.

Jean-Cristoph Dury propose Karelle Dupuis comme présidente d'assemblée et Patrick Baril Robichaud comme
secrétaire d'assemblée. Pascale Audet appuie.

Que Karelle Dupuis soit présidente d'assemblée et Patrick Baril Robichaud soit secrétaire
d'assemblée.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

1

Adoption de l'ordre du jour

Jean-Cristoph Dury propose l'ordre du jour. Yannick Jacques appuie.

Adoption de l'ordre du jour.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

2

Retour sur la semaine

Philippe Lamontagne est invité à parler de la semaine. Les piquets de grève se sont bien déroulés. Les professeurs
viennent, ils constatent le piquet et ils s'en vont. Il y a également peu d'élèves qui sont présents pour assister
aux cours. L'Université a fermé ses activités académiques hier pour la manifestation nationale. Il y avait 40-50
personnes de l'association à la manifestation.
3

Mandat de grève

Philippe Lamontagne propose que la grève du DIRO soit reconduite pour une semaine et qu'il y ait une assemblée
générale de reconduite au plus tard le 30 mars. Robin Milosz appuie.
Marc-Olivier Ricard indique qu'il est pertinent de reconduire la grève. L'objectif est d'aller jusqu'au bout
sinon ça ne sert à rien de faire la grève.
Il propose un amendement an que comme plusieurs autres associations, la grève soit reconduite jusqu'au
plus tard trois jours après une proposition de la ministre. Allisandro appuie.
Paul Raymond Robichaud suggère que cette proposition soit faite la semaine prochaine. Il s'attendait à un
vote d'une seule semaine. Il est d'avis que les membres devraient savoir d'avance qu'une telle proposition
pouvait être adoptée an de savoir s'ils devaient être là ou non.
Marc-Élie Lapointe va dans le même sens que Paul Raymond Robichaud. Pour l'amendement, les membres
n'ont pas été avertis que cette modication pourrait avoir lieu.
Fabrizio Gotti indique qu'une proposition du gouvernement c'est vague, il faudrait mieux dénir ce qui
est désirée.
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Michäel Cadilhac indique que le libellé n'est pas clair. Le point amené par Paul Raymond Robichaud est
pertinent. Il faudrait préciser ce qu'est une proposition du gouvernement.
Heinz Fiedler précise que ce n'est pas nécessairement la ministre qui fera une proposition ou que la
proposition soit en faveur des étudiants. Il faudrait donc préciser plusieurs détails dans l'amendement.
Mieux vaut la proposer la semaine prochaine.
Paul Raymond Robichaud aimerait qu'une telle proposition soit dans le courriel d'annonce de l'assemblée
générale. Il voudrait également qu'elle soit déjà claire dans le courriel.
François Lemirande précise que plusieurs autres associations se sont dotées d'une telle position. Les gens
qui ne se déplacent pas pour venir aux assemblées générales sont dans le tort.
Pierre-Luc indique que les membres savaient que cette assemblée concernait une reconduction. Il n'y avait
pas de durée de mentionnée dans le courriel. An d'avoir la collaboration de tous dans le mouvement de
grève, il suggère de reporter à la semaine prochaine, car il est possible que ceux qui ne seront pas en accord
avec les procédures ne respectent pas les consignes et compliquent la tâche d'appliquer le mandat émis en
assemblée.
Philippe Lamontagne est également un peu froid avec cette proposition. Il indique que ce n'est pas vrai que
le conseil va couper le canal de communication avec les étudiants. Il y aura quand même des assemblées
générales à toutes les semaines. Personnellement, il voterait contre une telle proposition. Il considère qu'il
faut, à chaque semaine, se pencher à savoir si ça vaut la peine ou non de continuer la grève.
Michael Blondin indique qu'il est possible d'envoyer une proposition au préalable au conseil et qu'il en
avisera les membres.
Heinz Fiedler voudrait qu'un tel vote de grève ne se fasse pas seulement dans une assemblée générale,
mais par référendum. Il considère qu'une telle proposition est en train de modier le droit donné par le
référendum qui était d'une grève renouvelable à chaque semaine et non illimité jusqu'à une proposition.
Il suggère de reconduire un référendum ou de donner la possibilité de rééchir à la question.
Paul Raymond Robichaud souhaiterait également qu'il y ait un référendum pour une telle proposition.
Pascale Audet demande le vote sur l'amendement.
Paul Raymond Robichaud demande un vote secret. Michael Blondin appuie.

Demande de vote secret
Proposition battue à majorité.

Que la grève soit reconduite jusqu'à ce que la ministre fasse une proposition et qu'une assemblée
générale de reconduction soit tenue dans les 3 jours suivants.
Amendement battue à forte majorité.

Allissandro demande à Philippe Lamontagne ce qu'il veut dire par valoir la peine de reconduire la grève.
Philippe Lamontagne indique qu'il faut considérer s'il y a toujours un gain à avoir à continuer de reconduire
la grève. Donc de déterminer si ça vaut la peine de continuer à mettre la pression sur le gouvernement.
Marc-Élie Lapointe suggère de voter pour la reconduction de grève pour une semaine, car si l'on arrête
maintenant la grève alors tout ce qu'on aura fait jusqu'à maintenant n'aura servi à rien. Il n'y a pas vraiment
de risque de perdre sa session. Nous avons fait seulement 2 semaines de grève alors que l'UQAM est rendue
à 1 mois et demi de grève.
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Michäel Cadhilac demande d'avoir les données historiques sur la grève de 2005.
Michael Blondin indique que c'était une grève de 3 semaines dans les mêmes moments que maintenant. Malgré
les 3 semaines de grève, la session n'a pas été allongée. La grève avait duré 7 semaines ailleurs au Québec et
les sessions avaient été rallongées de 2 semaines.
Marc-Olivier Ricard indique que c'est maintenant que ça commence vraiment. Le seul moyen de pression qu'on
a vraiment sur le gouvernement c'est le risque d'annulation de session. C'est la seule chose qui a vraiment un
impact. Les implications d'annuler une session dont une cohorte de nissants du secondaire qui ne peut pas
entrer au cégep sont trop importantes pour que ça arrive. Ce n'est jamais arrivée et ça n'arrivera jamais. On
ne peut pas perdre.
François Thibault appelle à appuyer la proposition principale. Il y a eu une grosse manifestation hier. C'était
la plus grosse manifestation étudiant de tout les temps si ce n'était pas la plus grosse manifestation tout
simplement. Si l'on arrête alors tout cela n'aura rien donné.
Philippe Lamontagne indique que la semaine prochaine sera une semaine de perturbations économiques. Il
y aura toute la semaine des actions qui auront un impact sur le nancement du gouvernement ainsi que ses
vaches a lait. Le mouvement ne s'essoue pas. Il est de plus en plus agressif.
Pierre-Luc indique qu'un article de la presse annonce que 72% de la population est en faveur que le gouvernement négocie avec les étudiants. On devrait continuer la grève.
Olivier Brassard demande le vote.
Paul Raymond Robichaud demande un vote secret. Philippe Lamontagne appuie.

Demande de vote secret.
Battue a majorité.
Pour : 19, Contre : 23, Abstention : 16..

Que la grève du DIRO soit reconduite pour une semaine et qu'il y ait une assemblée générale de
reconduite au plus tard le 30 mars.
Adoptée à ma jorité.
Pour : 47, Contre : 4 , Abstention : 5..

4

Budget de grève

Philippe Lamontagne suggère d'augmenter le budget de la semaine dernière car les dépenses sont plus grandes
que prévue.
 20$ par personne pour aller au congrès de la CLASSE
 Achat de pancarte et banderole
Ces dépenses dépassent déjà le budget de 100$ qui a été alloué. Il propose que le poste budgétaire pour la grève
soit augmenté de 100 à 250$. Dong Pivoine Van appuie..
Paul Raymond Robichaud demande le vote.
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Que le poste budgétaire pour la grève soit augmenté de 100 à 250$.
Adoptée à ma jorité.
Pour : 35, Contre : 2, Abstention : 10..

5

CLASSE

Blondin fait un retour sur le congrès de la CLASSE. Il y a 4 associations qui ont rejoint la CLASSE. Beaucoup
de temps à été consacré au point revendication :
 Que la CLASSE soit solidaire envers les mouvements étudiants et sociaux partageant nos principes à travers
le monde.
 Que la CLASSE dénonce la logique mondiale de tarication et de marchandisation de l'éducation ainsi que
son arrimage au marché.
 Que la CLASSE travaille à démocratiser l'éducation et lutte contre les inégalités inhérentes au système mondial
d'éducation supérieure.
 Que la CLASSE se positionne contre l'assurance qualité sous toutes ses formes.
 Que la CLASSE s'oppose à la création d'une éventuelle Commission d'évaluation des universités québécoises
(CÉUQ), telle que prescrite par la FEUQ.
 Que la CLASSE rappelle l'importance des actions directes et de la désobéissance civile visant à perturber
la paix sociale et les intérêts des élites politiques et économiquessans toutefois mettre de côté l'organisation
d'actions symboliques et artistiques de même que la sensibilisation de la population.
 Que la CLASSE défende la légitimité de ce type d'actions dans la mesure où cela ne compromet pas la coalition.
Il y a beaucoup d'association qui croit que l'économie du savoir est la même chose que la marchandisation du
savoir. Lors du point femme, il y a eu un caucus non mixte où l'on parlait de féminisme. Il indique également
les revendications advenant des négociations sont les suivantes :
 Un retour des droits de scolarité au niveau de 2007.
 Un gel des frais de scolarité au niveau de 2007.
 L'abolition des compressions budgétaires dans les cégeps.
 La tenue d'états généraux sur l'avenir de l'éducation et la gratuité scolaire desquels seraient exclus les actrices
et acteurs du secteur privé et les élites.
Heinz Fiedler demande des précisions sur un point qui as été adopté.
Michael Blondin lui répond convenablement.
Olivier Brassard demande si nous avons notre place là-bas.
Michael Blondin lui répond qu'il y avait 17 associations de l'UDEM cette n de semaine. Ça crée des tensions
avec noyau dur de l'ASSE, mais nous sommes bienvenues pour les modérés qui ne sont plus minoritaires.
Marc-Élie Lapointe indique que si le noyau est plus extrémiste, c'est bon que des gens plus modérés se joignent
aux débats, car si nous nous présentons au gouvernement en étant trop extrémiste alors moins de chance que
nos revendications soient acceptées. L'ASSE a d'ailleurs été exclue de la table de négociations en 2005.
Arnaud Bergeron demande si les positions adoptées sont modérées.
Michael Blondin lui répond qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas passé et qui n'ont pas été adoptées.
François Lemiron indique que les frais étrangers ne devraient pas être dans ce débat.
Heinz Fiedler ne pense pas que les frais étrangers soient spéciques à l'informatique. Le gouvernement semble
vouloir garder ces étudiants au Québec, mais c'est un problème qui dépasse le cadre des frais de scolarité.
Michael Blondin précise qu'il y a 6 programmes au Québec où les frais sont complètement déréglementés, dont
l'informatique.
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Marc-Olivier Ricard indique que les étudiants étrangers ne restent pas au Québec. Il devrait y avoir une emphase
sur ce qui devrait être fait pour les conserver ici.
Arnaud Bergeron précise que les étudiants étrangers qui s'en vont ne sont pas un si gros problème. Ça arrive
dans tous les pays du monde.
Heinz Fiedler précise que ce n'est pas la n du monde, mais c'est assez grave et problématique. Il manque
de main-d'oeuvre spécialisé au Québec. Nous pouvons soit aller chercher des gens formés ou aller chercher des
étudiants et les former et les garder. C'est plus rentable de les former et de les garder.
Allisandro indique qu'il est pour organiser une manifestation nationale même si une semaine d'action de perturbations économiques est prévue. Les manifestations nationales sont ecaces auprès de la population. Il demande
quand aura lieu la prochaine manifestation nationale. Il demande pourquoi il ne pourrait pas y avoir une manifestation nationale dans 2 semaines.
Michael Blondin indique qu'ils n'ont pas eu le temps d'arriver au point des actions au congrès de la CLASSE,
mais qu'ils devraient avoir le temps pendant le congrès de cette n de semaine.
allisandre demande s'il était possible que l'AÉDIROUM propose de créer une manifestation nationale le plus tôt
possible au congrès de la CLASSE.
Marc-Olivier indique qu'il y a plusieurs choses qui ont été reportées depuis la semaine dernière. Il considère que
l'information concernant les actions circule mal et elle n'est pas claire. Les petites manifestations sont apprises
par les médias et il n'y a aucun autre moyen d'être au courant avant pour y participer.
François Lemiron donne son appui pour qu'une autre manifestation nationale ait lieu. Il demande si c'est mieux
de faire une proposition ici en assemblée ou non.
Michael Blondin précise que pour que le conseil ait des mandats, il faut faire des propositions.
François Lemiron propose que l'AÉDIROUM propose et
ou appui l'organisation d'une autre manifestation national au congrès de la CLASSE. Marc-Élie Lapointe appuie.
Allissandre propose d'amender pour suxer à la proposition dans les 3 semaines. Marc-Olivier Ricard

appuie.

Yannick Jacques demande si des manifestations dans des délais aussi bas ne risquent pas d'énerver plus la
population que le gouvernement.
Heinz Fiedler indique que la manifestation d'hier était organisée par la CLASSE. Il serait, selon lui,
arbitraire de xer un délai, car nous ne connaissons pas la logistique nécessaire pour un tel évènement
et qu'ils seraient mieux de laisser les fédérations décider des armes et de la logistique à utiliser. Nous ne
sommes pas dans une position pour organiser des évènements aussi importants.
Marc-Élie Lapointe indique qu'on voudrait tous avoir plus de manifestations nationnales, mais que la
CLASSE est mieux placée que nous pour juger quelle action est la plus pertinente. Il souhaiterait avoir
la possibilité d'avoir accès à plus d'information, car, pour le moment, les informations sur les actions sont
dures à se procurer.
Allisandre indique qu'il y a un besoin de centralisation des actions an de mieux soutenir le mouvement. Il
trouve important qu'on appuie une idée an d'avoir le désir de s'investir dans une action. Ainsi on amène
un message.
Allisandre amende l'amendement pour remplacer dans les 3 semaines par au plus tôt. Marc-Olivier
Ricard appuie.
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Olivier Brassard indique qu'hier il y avait des gens de toutes les régions du Québec. Il présume donc
que le budget de ces associations ne leur permettra pas de se déplacer aussi souvent que proposé.
Francois Lemiron suggère de laisser la CLASSE gérer les évènements.
Fabien indique qu'une manifestation nationale comme hier donne une grande visibilité au mouvement,
mais plusieurs manifestations simultanément dans l'ensemble du Québec peuvent être aussi impressionnantes. On cherche peut-être à manifester en grand, mais pas nécessairement à refaire comme
hier.
Marc-Olivier désire que l'association s'implique au niveau nationale. Il souhaite que l'AÉDIROUM dise
que ses membres sont prêts à participer dans les plus brefs délais à d'autres évènements d'importance.
Arnaud Bergeron indique que la CLASSE décide des actions avec les associations qui en sont membre.
Il faut donc amener des choses en tant qu'association lorsque l'on va au congrès de la CLASSE.
Allissandro précise que concernant la peur de déranger les gens, nous ne dérangeons que les gens qui ne
sont pas de notre avis. Ceux qui sont avec nous ne sont pas dérangés par des manifestations. Nous ne
devons pas avoir peur de déranger les gens. Les gens savent qui ne veut pas dialoguer. Les personnes
qui sont contre nous à la suite de manifestations étaient déjà contre nous.
Yannick Jacques précise que les gens ne sont pas des machines. Ils n'ont pas que deux états. On ne
peut pas dire que si les gens sont pour notre cause qu'ils le seront toujours. Ce n'est pas une bonne
façon de penser.
Francois Lemiron est pour que l'AÉDIROUM propose une manifestation nationale dans les plus brefs
délais.
David Chiasson souhaite revenir sur le fait de ne pas trop intimider les gens. Pour lui, organiser un
évènement rassemblant un grand nombre de personnes est idéal, car ça rappel à la population que nous
sommes encore au combat contre le gouvernement. Ça indique qu'on est toujours présent et que l'on
veut vraiment ce que l'on revendique.
Marc-Élie Lapointe demande la question préalable. Jean-Cristoph Dury appuie.

Demande de la question préalable
Adoptée à ma jorité.
Pour : 22, Contre : 5, Abstention : 5.

De remplacer dans les 3 semaindes par au plus tôt dans la proposition principale
Adoptée à ma jorité.
Pour : 21, Contre : 1, Abstention : 8.

Michael Blondin propose Philippe Lamontagne comme président d'assemblée car la présidente doit partir.
Marc-Olivier Ricard appuie.
Philippe Lamontagne est maintenant le président de l'assemblée.

Marc-Élie demande la question préalable. Jean-Cristoph Dury appuie.

Demande de la question préalable
Adoptée à ma jorité.
Pour : 27, Contre : 4, Abtenstion : 3.
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Francois thibault demande le vote sur l'amendement.

De suxer au plus tôt à la proposition principale.
Adoptée à ma jorité.
Pour :18, Contre : 4, Abtenstion : 12.

Olivier Brassard demande le vote sur la proposition principale.

Que l'AÉDIROUM propose et
ou appui l'organisation d'une autre manifestation national au congrès de la CLASSE au plus tôt.
Adoptée à ma jorité.
Pour :24, Contre ; 4, Abtenstion :5.

Arnaud propose que l'AEDIROUM s'oppose à la proposition selon que la CLASSE se positionne contre
l'assurance qualité sous toutes ses formes ou une de ses versions amendées. Emmanuel Bengio appuie.
Marc-Élie Lapointe demande ce qu'est l'assurance qualité. Michael Blondin lui répond.
Fabien demande quels sont les arguments contre cette proposition.
Michael Blondin lui répond que plusieurs croient que les universités devraient être souveraines pour décider
ce qui est important et que ça ne devrait pas être le gouvernement qui décide et xe les normes.
Arnaud Bergeron indique qu'il trouve que la formulation contre toutes formes d'évaluation est trop large.
Marc-Olivier demande si la CÉUQ n'a pas déjà été débattue lors de la dernière assemblée.
Michael Blondin lui répond que c'est la CLASSE qui se positionne sur une position de la FEUQ. Il est vrai
qu'il y a des points qui sont des points d'assurance qualité dans les revendications de la FEUQ.
Francois Thibault demande s'il n'est pas mieux d'être contre le fait que le gouvernement s'immisce dans le
processus universitaire.
Arnaud Bergeron indique qu'il est contre le fait d'être opposé à toutes les formes d'évaluations.
David Chiasson suggère de s'opposer là-dessus tant que l'AÉDIROUM ne s'est pas positionner sur le sujet.
Francois Lemiron propose un amendement pour enlever la partie une de ses versions amendées. Arnaud
Bergeron appuie.

D'enlever une de ses versions amendées de la proposition principale.
L'amendement est adopté à l'unanimité.

Fabien Lamarche demande le vote sur la principale.
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Que l'AÉDIROUM s'oppose à la proposition selon que la CLASSE se positionne contre
l'assurance qualité sous toutes ses formes
Adoptée à l'unanimité.
Pour : 17 Contre : 0, Abstention : 8.

Michael Blondin propose de traiter de la proposition qui avait été mise en dépôt lors de la dernière séance.
Fabien appuie.
Sébastien Lavoie-Courchesne demande le vote.

Que la proposition mise en dépôt à la dernière assemblée soit ramené.
Adoptée à la majorité.
Pour :11, Contre :3, Abstention : 16.

La proposition que l'AÉDIROUM contribue à un dollar par étudiant à la CLASSE est ramenée.

Philippe Lamontagne explique comment la contribution sera utilisée par la CLASSE.
Francois Lemiron est pour que l'association donne cette contribution à la CLASSE.

Que l'AÉDIROUM contribue à un dollar par étudiant à la CLASSE.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

Marc-Olivier Ricard trouve que l'information concernant la grève véhicule mal. Il demande s'il y a des solutions
ou des canaux qui existe an d'être mieux informé de tout ce qui est organisé par la CLASSE et la FEUQ ou la
FECQ.
Michael Blondin précise que le problème c'est que ce n'est pas la CLASSE qui organise la majorité des activités,
mais des petites associations. Arnaud Bergeron indique que la CLASSE fait beaucoup d'action secrète dont
seulement 100-200 personnes sont au courant.
Michael Blondin précise qu'il y a le même problème avec la FAÉCUM qui divulgue à la dernière minute ses
actions.
Marc-Olivier Ricard suggère d'utiliser Twitter et de faire comme en Égypte pour tenter d'informer et de diuser
au plus tôt les informations.
Michael Blondin suggère de créer une liste de diusions ou un google group.
Francois Lemiron suggère que ces moyens soient accessibles à tous les membres de la CLASSE et non seulement
aux membres de l'AÉDIROUM.
Olivier Brassard demande quelle est la position de la CLASSE par rapport à la FEUQ et la FECQ.
Michael Blondin lui répond que ce n'est pas la CLASSE, mais la FORCE ÉTUDIANTE CRITIQUE qui crée
des dissentions entre les fédérations. Il n'a pas pu se rendre au discours alors il n'est pas au courant de ce qui
s'y est passé. Il y avait par contre un esprit de non-collaboration entre la CLASSE et la FEUQ et la FECQ lors
du congrès de la CLASSE.
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Congrès annuel de la FAÉCUM

Michael Blondin indique qu'il a envoyé tel que demandé les documents sur le pavillon étudiant ainsi que les
diverses propositions qui seront proposées au congrès de la FAÉCUM.
Fabien Lamarche-Fillion demande des précisions concernant le pavillon étudiant. Il indique qu'il est mentionné
que le pavillon appartiendrait à l'université, mais qu'il serait pour les étudiants. Il s'oppose à ce que les étudiants
payent pour un pavillon qui ne leur appartiendrait pas.
Arnaud Bergeron propose que l'AÉDIROUM ajoute une proposition pour que la FAÉCUM rende disponibles
ces documents d'intérêts généraux et procès-verbaux à tous les étudiants-membres Francois Lemiron appuie.
Michael Blondin invite Arnaud Bergeron a préciser le plus clairement possible sa proposition, car la FAÉCUM
joue souvent sur les mots. Il propose d'amender pour rajouter en ligne à la suite du mot disponible.
Yannick Jacques appuie.
Francois Thibault demande s'il ne pourrait pas possible que la FAÉCUM dise simplement de venir chercher
un mot de passe en personne.
Michael Blondin indique que quand il va défendre la proposition, il va également défendre l'esprit de la
proposition.

Que en ligne soit ajouté à la suite de disponible dans le libellé de la proposition principale.
L'amendement est adopté à l'unanimité.

Yannick Jacques demande pourquoi la FAÉCUM ne veut pas rendre ces informations disponibles en ligne.
Michael Blondin lui réponds que la FAÉCUM à une culture du secret. Elle est d'avis que d'avoir le moins de
diusion implique d'avoir moins de problèmes légaux. Michael Blondin invite à voter pour cette proposition.
Il a écrit un manifeste avec un ami à ce sujet. Il a de la misère à obtenir des documents pour l'association
alors il n'imagine pas ce que c'est pour un étudiant membre. Le fait de rendre les procès-verbaux disponibles
permettrait également de vérier que le conseil fait ce que les membres lui demandent. Francois Thibault
précise que ça va de soi, mais qu'il faut que ces documents soient rendus disponibles dans les meilleurs délais.

que l'AÉDIROUM ajoute une proposition pour que la FAÉCUM rende disponible en ligne ses
documents d'intérêts généraux et procès-verbaux à tous les étudiants-membres
La proposition est adoptée à l'unanimité.

Michael Blondin invite les membres à rééchir à des positions sur la CEUQ et à la proposition de banque. Il
suggère que des positions soient amenées à la prochaine assemblée.
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Varia

Olivier Brassard demande des nouvelles du vote de grève en mathématique. Marc-Olivier lui répond qu'ils ont
voté une grève de 3 jours qui se termine aujourd'hui. Les cours reprennent lundi prochain. Michael Blondin précise
que l'association de mathématique aux cycles supérieurs revote la semaine prochaine. Il indique également que
s'il y a des points à mettre à l'ordre du jour ou des positions pour la prochaine assemblée de ne pas hésiter à les
envoyer au préalable.
8

Fermeture

Louis-Philippe Blais propose la fermeture. Sebastien Lavoie-Courchesne appuie.
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