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PROCÈS-VERBAL DE LA 2ère ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ACTION SOCIALE 

DE L’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS EN MICROBIOLOGIE, INFECTIOLOGIE ET 
IMMUNOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

LE 13 mars 2019, LOCAL Z-209 
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

 

 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PRÉSENTS : Marie-Michèle Guay-Vincent, Sean 
Giacomucci, Matheus Naegele Aranguren, Sandrine Camille, Julien Brochu, Louis Malenfant-
Poulin, Grégory Pelazzo, Sarah Sutherland, Richard Ngo-Nguyen, Julie Bresson, Miruna Sovejanu, 
David Frizon-Peresa, Alex Girard, Isabelle Turcotte, Marion Sarias, Aléhandra Desjardins, Lorie 
Marchitto 
 
SE SONT EXCUSÉS : Juliana Ruiz, Laure Le Corre, Émilie Vlachos-Breton, Mona Zmit 
 
INVITÉS NE FAISANT PAS PARTI DE L’AG: Aurelia Menghini (CE de la planète s’invite à l’UdeM) 
 

AGEMIIUM-1-0 OUVERTURE  

 
Le quorum est constaté à 74 / 344 à 12:03. 
 
Aurélia Menghini, membre du Conseil Exécutif du mouvement « La planète s’invite à 
l’Université de Montréal » se présente.  
Un membre de l’AGEMIIUM propose de lui accorder présence et droit de parole. Cette proposition 
est appuyée par un autre membre. 
 
Le bureau exécutif propose l’ouverture et est appuyé par un membre. 
 

Que la séance soit ouverte. 
La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

AGEMIIUM-1-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Le président propose de reporter les deux derniers points, s’ils nous manquent du temps afin de 

permettre de valider les décisions prises durant cette AGAS.  Cette proposition est appuyée. 
 

Le Président propose l’adoption de l’ordre du jour. 
La proposition d’adoption de l’ordre du jour est appuyée par Isabelle.   
 
 

Ordre du jour 
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1. Approbation de l’Ordre du Jour 
2. Approbation du Procès-Verbal précédent 
3. Retrait des investissements de l’UdeM dans le secteur des énergies fossiles 
4. La Planète s’Invite à l’Université - UdeM 
5. Earth Strike 
6. Philanthropique UdeM 
7. Clôture de séance 
 

 
Que l’ordre du jour de la 2e Assemblée Générale d’Action Sociale soit adopté. 

La proposition est adoptée à l’unanimité.́ 
 

Le président propose l’ouverture de l’AGAS, appuyé par la vice-présidente. 

AGEMIIUM-1-2 Approbation du Procès-Verbal précédent  

Le président présente le dernier procès-verbal et développe brièvement sur l’avancée des 
modifications du processus disciplinaire du corps enseignant à l’UdeM (le cas OmertàUdeM).   
 
Le procès-verbal a été approuvé. 
 

AGEMIIUM-1-3 Retrait des investissements de l’UdeM dans le secteur des 
énergies fossiles 

 

Le président rappelle que l’écologie et l’environnement font partie des préoccupations politiques 
permanentes de par sa charte. Il explique les points menant au mouvement réclamant le 
désinvestissement de l’université de Montréal dans le secteur des énergies fossiles : le conseil 
d’administration juge ce n’est pas compatible avec la préservation de l’environnement. 
 
Le président énonce les revendications proposées: 
 

1. L’AGÉMIIUM se positionne en faveur d’une plus grande transparence quant à la 
nature des investissements du RRUM et du fonds de dotation de l’Université de Montréal;  

2. L’AGÉMIIUM demande au RRUM et au fonds de dotation de se doter chacun d’un 
plan afin de retirer, en cinq ans maximum, leurs investissements des 200 plus importantes 
compagnies œuvrant dans le secteur de l’énergie fossile, telles que recensées par le 
Carbon Underground 200TM.  

 
 
Au sujet du quorum concerné, 1er cycle seulement, cycle supérieur seulement ou tous les 
membres. Étant donnée la nature du sujet, le Président propose que l’ensemble des membres 
soient concernées. La proposition est appuyée par un membre et adoptée. 
 

L’ensemble des membres est concerné par la prise de position suivante.  
 
Le président présente les deux scenarii possibles selon le résultat du vote : 
OUI :  • Utilisation du nom et outils de communication de l’AGEMIIUM 
 • Signature de pétition 
 • Proposition de manifestation/grève 
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 • Inscription dans les politiques de l’AGEMIIUM 
 
NON :  •Pas de communication sur ce sujet, signature de pétition, ni de soutien officiel. 

  •L’écologie entrant dans les préoccupations politique permanentes de 
l’AGEMIIUM par sa charte : le NON équivaut à rester neutre sur ce point.  

 
Le vote est demandé par un membre et appuyé par un autre pour répondre à cette question :  
 
Les membres votent à la majorité pour le retrait des investissements de l’UdeM dans le secteur 
des énergies fossiles.  
 

Les revendications suivantes font dès à présent partie des politiques de l’AGEMIIUM : 
1. L’AGÉMIIUM se positionne en faveur d’une plus grande transparence quant à la 

nature des investissements du RRUM et du fonds de dotation de l’Université de 
Montréal; 

2. L’AGÉMIIUM demande au RRUM et au fonds de dotation de se doter chacun d’un 
plan afin de retirer, en cinq ans maximum, leurs investissements des 200 plus 
importantes compagnies œuvrant dans le secteur de l’énergie fossile, telles que 
recensées par le Carbon Underground 200TM. 

 

AGEMIIUM-1-4 La Planète s’Invite à l’Université - UdeM  

Le président explique le manque d’action de la part du gouvernement pour les questions 
climatiques. Un mouvement s’est formé au Québec dans le but de réclamer : 
 
1. Aux gouvernements d’établir un programme d’éducation à l’écologie et de sensibilisation à la 
crise climatique, en partenariat avec des jeunes citoyens et citoyennes ;  
2. Aux gouvernements d’adopter une loi climatique qui, à l’aide de la décroissance, force l'atteinte 
des cibles recommandées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
(Giec) pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré́ Celsius. Le Giec demande que la 
réduction des émissions mondiales de CO2 soit de 50% d’ici 2030, que les émissions nettes de CO2 
soient de zéro en 2050, et demande également une réduction de près de 50% des émissions de 
méthane d'ici 2050 ;  
3. Aux institutions d’enseignement une plus grande transparence concernant leurs 
investissements, le retrait des investissements dans les énergies fossiles et la tenue d’un bilan 
carbone institutionnel afin de pouvoir cibler les plus grandes sources d’émission de GES en vue de 
les réduire.  
 
Ce mouvement propose deux grèves : 15 mars et 27 septembre. Le président ajoute qu’il ne sera 
question ici que de la grève du 15 mars. La grève du 27 septembre sera proposée en septembre 
prochain. 
 
Au sujet du quorum concerné, 1er cycle seulement, cycle supérieur seulement ou tous les 
membres, étant donnée la nature du sujet le Président propose que l’ensemble des membres 
soient concernées. La proposition est appuyée par un membre et adoptée. 

L’ensemble des membres est concerné par la prise de position suivante.  
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Le président demande si les membres souhaitent que l’Association soutienne le mouvement la 
Planète s’Invite à l’Université et soutienne les revendications qu’ils portent :  
 
Le vote est demandé par un membre et appuyé par un autre. 
 

OUI : 74 membres 
NON : 0 

Neutre : 1 membre 
 

L’AGEMIIUM soutient le mouvement la Planète s’Invite à l’Université et soutient les 
revendications :  

1. Aux gouvernements d’établir un programme d’éducation à l’écologie et de sensibilisation à la 
crise climatique, en partenariat avec des jeunes citoyens et citoyennes ;  

2. Aux gouvernements d’adopter une loi climatique qui, à l’aide de la décroissance, force 
l'atteinte des cibles recommandées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution 

du climat (Giec) pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius. Le Giec demande 
que la réduction des émissions mondiales de CO2 soit de 50% d’ici 2030, que les émissions 

nettes de CO2 soient de zéro en 2050, et demande également une réduction de près de 50% des 
émissions de méthane d'ici 2050 ;  

3. Aux institutions d’enseignement une plus grande transparence concernant leurs 
investissements, le retrait des investissements dans les énergies fossiles et la tenue d’un bilan 

carbone institutionnel afin de pouvoir cibler les plus grandes sources d’émission de GES en vue 
de les réduire.  

 
 
Plusieurs étudiants évoquent leurs inquiétudes quant aux conséquences pour leurs évaluations, la 
remise de leurs rapports. Ils veulent savoir si les cours seront annulés ou rattrapés. 
 
Isabelle ajoute que la grève du 15 mars est une grève internationale et que son but est de faire la 
mobilisation (ce ne serait pas une journée de congé). Sandrine explique que ceci (cet assemblée) 
est le moment de poser des questions.  
Aurélia Menghini, l’invitée, se positionne en disant que plusieurs endroits au monde se sont déjà 
mobilisés et que le mouvement serait réalisé à Montréal vers 13h.  
Les membres s’inquiètent pour la séance des travaux pratiques. Le président répond que le CA n’a 
pas l’information si les cours, travaux pratiques ou remise de rapports seront maintenus, annulés 
ou reportés et qu’il faut partir du principe qu’ils seront maintenus. Le président dit aux membres 
que choisir de faire la grève nécessite de prendre pleinement conscience des conséquences que 
cela pourrait avoir. La question qu’ils doivent se poser est si la cause vaut pour eux le prix des 
conséquences probables. Le président n’a pas une réponse garantie, mais étant donné l’ampleur 
que celle-ci prend à l’université, il se peut que la séance soit reportée ou annulé mais qu’il faut 
partir du principe qu’elle sera maintenue. Le président assure que le département est également 
au courant de la mobilisation.  
Isabelle ajoute le fait que le CA va négocier avec le département afin de réduire ou éviter les 
pénalités, mais que d’accepter perdre des points fait partie de tout mouvement de grève étudiant 
Le président explique que nous n’avons pas le droit d’empêcher les étudiants de rentrer, que ce 
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soit dans les cours ou dans les séances de travaux pratiques, et ce malgré la possibilité de la 
réalisation des lignes de piquetage en avant des portes des cours de sigle MCB. 
Louis demande combien d’associations feront la grève. Aurelia Menghini répond qu’elle ne se 
souvient pas nombre exacte, mais elle sait que de nombreuses associations ont voté pour. 
Le président demande aux membres d’envoyer leurs questions à leurs représentant étudiant afin 
que l’association puisse obtenir les informations auprès du département.  
Aussitôt que nous avons une décision, le procès-verbal sera envoyé au directeur du département, 
le Dr. Hugo Soudenys, et par la suite il transmettra l’information à la Faculté de Médecine. Louis 
appuie. 47 en faveur. 3 contre. Le restant est neutre. La majorité est pour la grève. Nous 
organiserons la grève ce soir, en conseil d’administration et les informations seront transmises au 
plus tard le lendemain.  
Le président pose une question pour Aurelia Menghini concernant la déclaration de la 
manifestation et son trajet : la manifestation de l’après-midi a été déclarée et débutera à 13h00 
proche de la station Mont-Royal. Une manifestation aura lieu à 10h30 sur le campus, à la place 
Laurentienne. 
 
Le président demande aux membres s’ils veulent ou non participer à la grève pour le climat du 15 
mars 2019 : Isabelle demande le vote et est appuyée. 
 

OUI : 47 membres 
NON : 3 membres 

Neutre : 23 membres 
 
L’association est officiellement en faveur de la grève pour le climat du 15 mars 2019. L’ensemble 

des membres de l’associations sont et seront donc incités à faire grève. 
 
Le président indique que les informations sur l’organisation de la grève et la manifestation leurs 
seront transmises le soir même ou le lendemain matin. Toutes informations concernant les cours, 
travaux pratiques et travaux à rendre sera transmise immédiatement. 
 

AGEMIIUM-1-5 Earth Strike 

Le président demande aux membres s’ils doivent partir bientôt. Les membres répondent qu’ils 
doivent partir dans pas longtemps. Le président propose donc que les points 5 et 6 soient survolés 
et reportés à la prochaine AGAS. La proposition est appuyée. 
 
Le président explique par la suite en quoi consiste le mouvement Earth Strike : Earth Strike est une 
autre association pour la préservation du climat et de l’environnement. Elle propose également de 
participer à la manifestation du 27 septembre. Le président demande de lire attentivement les 
points liés à ce mouvement car les revendications de Earth Strike portent également sur des 
points sociaux. Il propose aux membres si on le discute à la prochaine AGAS. La proposition est 
appuyée.  
 

AGEMIIUM-1-6 Philanthropique UdeM 

Le président explique le point : Soirée de Gala de l’association de jeunes philanthropes de l’UdeM 
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pour récolter des fonds. Entrée entre 20 à 40 dollars. Les invités sont Caroline Codsi (fondatrice de 
la Gouvernance au Féminin) et Thomas Mulcair. La soirée aura lieu le 21 mars à 18h au hall 
d’honneur de l’université. 
 
Le président propose de clore le point. La proposition est appuyée. 
 

AGEMIIUM-1-7 Clôture de séance 

 
Isabelle propose la levée de la séance.  
Louis appuie. 

Que la séance soit levée. 
La proposition est adoptée à l’unanimité.́ 

 
La séance est levée à 12:39.   
 
 
  Le Président de séance, 

 
 

_________________________________________ 
Sean Giacomucci, Étudiant au Doctorat 

 
 
 
 
Le Secrétaire, 
 
 
 

  _______________________________________ 
  Matheus Aranguren Naegele, Etudiant 1er Cycle 

 
 


