Association des étudiants et étudiantes en anthropologie (AÉÉA)
Assemblée Générale, local DKN-1466, 12 mars 2012, 11h30
Procès-Verbal
Ordre du jour :
1. Ouverture
2. Élection du praesidium
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Information et suivi de la grève
5. Modalités de reconduction de grève
6. Varias
7. Fermeture
Le quorum est constaté avec à avec 37 personnes.
1. Ouverture
Proposé par : Thomas
Appuyé par : Marie-Hélène
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
Heure : 11h38

2. Élection du praesidium
Proposition :
Alexis comme secrétaire et Maude comme présidente.
Proposé par : Mh
Appuyé par : Thomas
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par : David
Appuyé par : Thomas
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
4. Information et suivi de la grève
Point d’information :
Mobilisation pirate : 26 participants qui ont été sur le traversier jusqu'à Lévis
Marie-Pierre Reneaud : Pour la première fois, il y a une université anglophone qui est en
GGI.
Nombre d'étudiants total au Québec : 285 000 étudiants aux CEGEP et à l'université
pouvant entrer en grève.

CLASSE : concerné du peu de mobilisation et de personne en grève à Montréal, se
demande s’ils poursuivront la MOB à QC.
- Édouard : Retour sur les différentes manifestations de la semaine dernière. Occupations
de l’immeuble de Loto-Québec du 7 mars. Manifestation du 8 mars pour la journée de la
femme. Mairie de Montréal à demander au gouvernement de négocier avec les étudiants.
Le 15 mars manifestation contre la brutalité policière à Montréal. Pour les actions à venir
à Québec : 18 mars, manifestations familiales au Cegep de Limoilou à Montréal. Le 22
mars manifestation à Montréal. Départ des bus de Québec : 8h30 devant le DKN.
- Marie-Hélène Beaudry : Retour sur l'occupation de la tour de l'éducation.
Objectifs :
1) Pour manifester contre l'administration de l'université qui ne reconnaît pas notre grève
et qui encourage ses professeurs à se présenter aux cours.
2) Pour dénoncer la position du recteur Brière et de l'ensemble des membres de la
CRÉPUQ, lesquels ont demandé au gouvernement une augmentation des frais de
scolarité pour pallier à un sou-financement fallacieusement calculé.
3) Pour dénoncer la traitrise du recteur envers l'institution universitaire qui endosse le
mouvement de marchandisation et de mise en compétitions des établissements.
4) Pour dénoncer la faramineuse augmentation de salaire que s'est votée le recteur le
faisant passer à 330 000$ par année, ce qui représente une augmentation de 43% depuis le
2009.
5) Pour souligner sa mauvaise gestion et ses mauvaises décisions -Le gel du salaire des
professeurs (injuste); -La réforme de la gouvernance (assujettissement); -Les chaires en
leadership d'enseignement (marchandisation); -Les déboires de capsule (gaspillage de $$)
6) Finalement, pour montrer que les étudiants n'appuient pas M.Brière dans sa présente
course au rectorat
- Catherine Bergeron Congrès de la CLASSE
Désir de se dissocier de la FECQ ou de la FEUQ lors de la manifestation du 22 mars.
Édouard : Combien y a-t-il de membres dans chacune des associations?
FrancisDolan : 80-85 000 pour la CLASSE, FEUQ environ180 000, FECQ 80 000. Les
deux autres organisations (FECQ/FEUQ) veulent récupérer la manifestation pour leurs
propres intérêts.
Marie-Éve Samson : Quels sont les problèmes
Réponse Francis : Pour le moment seulement la CLASSE a participé activement au
mouvement de grève. En 2005 le gouvernement avait reconnu uniquement la FECQ pour
les négociations, cette situation ne doit pas arriver de nouveau.
Appel pour la semaine du 26 mars Semaine de la perturbation économique de la
CLASSE.
CLASSE : Organisation se veut féministe, désireuse de voir moins Gabriel NadeauDubois au profit de porte-parole féminine.
Gros bloc également sur Québec : Comment élargir et maintenir le mouvement de grève à

Québec? Cherche des personnes à Québec pour aider la CLASSE à organiser le
mouvement.
Manifestation de professeur pour le 19 mars en soutien au mouvement étudiant.
- Marie-Ève Samson : Activité le séminaire libre. À l'extérieur de l'université pour que
des personnes de l'extérieur puissent participer au débat.
- Marie-Pierre Renaud : Activité chorale pour la manifestation du 18 mars. Cherche à
recruter des personnes pour chanter lors de la manifestation. Désire organiser une
pratique de chant pour les personnes intéressées. Deuxièmement, récupération d'un tapis
de 2005 pour les coudre ensemble dans le but de démontrer la solidarité étudiante.
- Édouard : Reviens sur les propos de Francis, qui peut-on contacter pour «mober» dans
le cégep de Limoilou?
- Réponse Francis Dolan : Envoyez-moi vos coordonnées.
Rappel du vote de l'association du deuxième et troisième cycle pour la GGI.
AESS Pouliot 1121, le 15 mars important que tous les premiers cycles participent aux
mandats de vote.
Vote de grève : Les associations ayant voté contre la grève vont tomber quand même en
GGI.
- Marilyn : Qu'est-ce qui ferait que nous pouvons perdent une session?
Réponse Thomas-Simon Potvin : Ce n’est jamais arriver dans l'histoire de la GGI. La
raison est simple, contre la convention collective des professeurs, manque de maind’œuvre, manque de locaux...
- Édouard : Retour historique en 2005, le gouvernement n'avait pas été plus ouvert à la
discussion. Le risque existe, mais la ministre à beaucoup plus a perde. La grève devient
de plus en plus puissante au moment ou les étudiants risquent de perdant leurs sessions.
La ministre n'est pas là pour se plier à nos revendications. S'il y a eu une perte de session,
ce fut de la faute d'une grève de professeur.
- Francis Dolan : Il faut se mettre à la place de la ministre présentement.
- David Bouchard : La grève n'entrave pas les travaux de recherche.
- Maude Carignan : Advenant le cas qu'un professeur refuse de faire des corrections, il
faut contacter la pédago de l'association étudiante.
- Anne-Sophie Déry : grosse pression sur le gouvernement présentement.
- Marie-Pierre : Peut-on voter passer au point suivant?

5. Modalités de reconduction de grève
Demande de vote : Non, reconduite à l’unanimité
Proposition 1 :
L'adoption des PV au début de chaque AG et que les locaux soient donnés une semaine
d'avance.
Proposé par : Édouard
Appuyé par : Thomas
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité
6. Varias
 Semaine étudiante du CELAT
Marie-Claude Paradis : À ce moment il y a la semaine étudiante du CelaT. Donne une
conférence sur l'engagement sur l'éthique de recherche. Parle du militantisme, ouvert à
tous et à toute et c'est gratuit.
 Cabane à sucre
 Facebook
7. Fermeture
Proposé par : Pascale Beaudreault
Appuyé par : David Bouchard
Demande de vote : Non, Adoptée à l’unanimité

