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PROCÈS-VERBAL DE LA 3ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ACTION SOCIALE 

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

LE 11 septembre 2019, LOCAL Z-110 
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

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

AGEMIIUM-AGAS-3-0 OUVERTURE  
 
Le quorum est constaté à 97 / 314 à 11:46.  
Certains membres sont arrivés après la constatation du quorum, 107 membres ont été 
comptabilisés en fin de séance.  
 
Certaines personnes en dehors de l’Assemblée sont présentes lors de cette réunion. Cependant, 
les membres de l’AGEMIIUM ne leur ont pas accordé le droit de parole, ni le droit de vote. Ils n’ont 
pas été comptabilisés dans le quorum non plus.  
 
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-AGAS-3-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
Le Président propose l’adoption de l’ordre du jour. 
La proposition d’adoption de l’ordre du jour est appuyée par Mona.   
 
 

Ordre du jour 
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 0) Ouverture  
1) Adoption de l’Ordre du Jour  
2) La planète s’invite à l’université – Grève (27/09)  
3) La planète s’invite à l’université – Manifestation (27/09) 
4) Fermeture 

 
Que l’ordre du jour de la 3e Assemblée Générale d’Action Sociale soit adopté. 

La proposition est adoptée à l’unanimité́. 
 

Sandrine propose l’ouverture de l’AGAS, appuyée par Miruna. 
 

AGEMIIUM-AGAS-3-2 La planète s’invite à l’Université – Grève (27/09).  
 
Tout d’abord, le président rappelle aux membres, les anciens et les nouveaux, les procédures 
d’une Assemblée Générale. Par la suite, il commence à expliquer la raison de cette réunion, soit 
notre participation au mouvement « La planète s’invite à l’université ». Il explique d’abord 
pourquoi ce mouvement nous concerne : à cause des changements climatiques et toutes ses 
conséquences, comme la chute de la biodiversité, le risque à notre survie en tant qu’espèce, etc. 
La raison pour ce mouvement est le manque d’action de la part de nos dirigeants : ils continuent à 
investir de larges sommes dans le secteur des combustibles fossiles et de développer d’autres 
projets menant à l’exploitation de ces recourses, certains de ces projets qui affectent également 
des terres ancestrales autochtones. Le président rappelle également au quorum que, de par la 
charte des membres de l’AGEMIIUM, l’écologie et l’environnement sont des préoccupations 
politiques dont ses membres doivent tenir à cœur. 
 
Le président demande au quorum s’il y a des questions concernant l’explication donnée. Le 
quorum ne se manifeste pas. 
 
Le président explique que cette réunion a pour but de voter sur la participation de l’AGEMIIUM à 
la grève et/ou à la manifestation internationale pour le climat du vendredi 27 septembre 2019. Les 
revendications retenues par le Conseil d’Administration sont celles du mouvement « La planète 
s’invite à l’Université » :  
 
1)  Aux gouvernements d’établir un programme d’éducation relative à l’environnement 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. 
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4)  Aux gouvernements de respecter la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples 
autochtones, jusqu’à consultation des communautés autochtones concernées. 
 
Premièrement, il demande au quorum si cette manifestation doit concerner seulement les 
membres en 1er cycle, seulement les membres en cycle supérieur ou l’ensemble des membres de 
l’AGEMIIUM. Il explique que si le quorum décide que seulement l’un des deux groupes doit être 
concerné par la grève, le groupe qui n’est pas concerné doit se maintenir neutre, car selon la 
charte de l’AGEMIIUM, les membres n’ont pas le droit d’aller contre les propositions et/ou 
manifestations de teneur écologique.  
 
Le Conseil d’Administration propose que l’ensemble des membres de l’association soient concernés 
par la grève du 27 septembre. 
 

Oui : 80 votes. 
Non : 9 votes. 

Abstinences : 8 votes. 
 
L’ensemble des membres de l’AGEMIIUM sera consulté au sujet de la grève pour le climat du 27 

septembre 2019. 
 
Le président demande au quorum, par la suite, si l’ensemble des membres est à faveur de la 
grève. Si les membres votent « oui » pour la réalisation de la grève, les cours du vendredi 
notamment ceux de la matinée seront bloqués ainsi que les travaux pratiques. Le secrétaire 
rappelle que l’AGEMIIUM a voté et réalisé la grève internationale pour le climat le 15 mars et 
comment il a été possible de s’organiser pour que les étudiants ne soient pas pénalisés. Le 
président rappelle également que le risque d’une pénalité à cause de la participation de la grève 
est toujours présent.  
 
Kim Doyon-Laliberté, étudiante aux cycles supérieurs, demande si les laboratoires de recherche 
seront bloqués. Le président répond qu’il serait très compliqué de bloquer les laboratoires de 
recherche même avec une participation massive des membres de cycles supérieurs. Les membres 
de cycle supérieur seront cependant encouragés à participer à la grève et ne pas se présenter à 
leur laboratoire de recherche.  
 
Le Conseil d’Administration propose que l’ensemble des membres de l’association participent à la 
grève internationale pour le climat le vendredi 27 septembre 2019 avec les revendications indiqués 
ci-dessus. L’AGEMIIUM bloquera les cours et travaux pratiques auxquels les membres de 
l’Association étaient sensés participer le 27 septembre, notamment ceux de la matinée.    
 

Oui : 82 votes. 
Non : 9 votes. 

Abstinences : 6 votes. 
 

Les membres de l’AGEMIIUM participeront à la grève et soutiendront les revendications listées 
ci-dessus.    
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Clôture du point 2 appuyée par Julie. 
 

AGEMIIUM-AGAS-3-3 La planète s’invite à l’Université – Manifestation (27/09)  
 
Suite à l’acceptation de la grève, le président explique que le quorum doit voter pour que 
l’AGEMIIUM puisse participer officiellement à la manifestation internationale pour le climat du 27 
septembre avec les revendications mentionnées précédemment. Tout comme le dernier point, il 
demande si l’ensemble des membres est concerné par cette manifestation ou seulement une 
partie (1er cycle ou cycles supérieurs) doit être concernée par cette question. Il rappelle qu’un vote 
« non » implique qu’une seule partie du quorum sera concerné par cette question et seul cette 
partie aura à se prononcer sur cette question.  
 
Le Conseil d’Administration propose que l’ensemble des membres de l’association soient concernés 
par la question sur la participation de l’AGEMIIUM à la manifestation du 27 septembre. 
 

Oui : 84 votes. 
Non : 2 votes. 

Abstinences : 11 votes. 
 

L’ensemble des membres de l’AGEMIIUM est concerné par la question sur la participation de 
l’AGEMIIUM à la manifestation pour le climat du 27 septembre 2019. 

 
Par la suite, le président explique ce qu’implique le vote pour la participation à la manifestation : 
l’AGEMIIUM pourra utiliser ses ressources pour divulguer, promouvoir et soutenir de façon 
officielle la manifestation qui aura lieu le 27 septembre. L’AGEMIIUM participera également de la 
manifestation et pourra signer des pétitions. Une légère partie du budget sera utilisée pour la 
confection des pancartes. Le secrétaire explique également que le vote en « oui » ne veut pas dire 
que les membres de l’AGEMIIUM sont obligés de participer à la manifestation : ils ont le droit d’y 
participer ou pas. Le président explique qu’un vote en « non » signifie que l’AGEMIIUM ne fera 
aucun soutien officiel à la manifestation. Cependant, selon la charte, l’association ne peut pas être 
contre ce mouvement et doit donc rester neutre. Ainsi, le président demande le vote. 
 
Le Conseil d’Administration propose que l’AGEMIIUM participe officiellement et activement à la 
manifestation internationale pour le climat à Montréal le vendredi 27 septembre 2019 avec les 
revendications indiqués ci-dessus. 
 

Oui : 84 votes. 
Non : 0 votes. 

Abstinences : 13 votes. 
 

L’ensemble des membres de l’association sont et seront incités à participer à la manifestation. 
L’AGEMIIUM participera officiellement à la manifestation internationnale pour le climat le 27 

septembre 2019. L’ensemble des membres de l’AGEMIIUM seront incités à participer à la 
manifestation. Les ressources de l’AGEMIIUM seront utilisées pour confectionner banderoles et 

affiches. 
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Yacine Djebrouni, étudiant à la 1ère année du baccalauréat, propose l’invitation de Greta Thumbert 
à l’Université de Montréal. Le président propose d’évaluer la faisabilité de cette invitation. 
 

AGEMIIUM-AGAS-3-4 Clôture de séance 

 
Le président propose la levée de la séance.  
Matheus appuie. 

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

 
La séance est levée à 12:21.   
 
 
  Le Président de séance, 

 
 

_________________________________________ 
Sean Giacomucci, Étudiant au Doctorat 

 
 
 
 
  Le Secrétaire, 
 
 
 

  _______________________________________ 
  Matheus Aranguren Naegele, Etudiant 1er Cycle 

 
 


