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PROCÈS-VERBAL DE LA 4ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ACTION SOCIALE 

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

LE 20 février 2020, Local Z-310 
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

 
 
 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PRÉSENT : Miruna Sovejanu, David Frizon-Peresa, 
Adrien Rihoux, Carolanne Plourde, Mona Zmit, Caroline Cloutier, Brenda Rodriguez Arévalo, Julie 
Bresson, Sandrine Juillard.  
 
SE SONT EXCUSÉS: Grégory Petrazzo 
 
 

AGEMIIUM-4-0 OUVERTURE  
 
Le quorum est constaté à 86/314 à 11h52. 
Certains membres sont arrivés après la constatation du quorum, 90 membres ont été comptabilisés 
en fin de séance. 
 
Aucune personne en dehors de l’Assemblée n’est présente. 
Le bureau exécutif propose l’ouverture et est appuyé par David. 
 

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

 
 

AGEMIIUM-4-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
La Vice-présidente, Miruna, propose une modification de l’ordre du jour. Elle propose un vote 
consultatif sur l’envie des membres de l’association de participer à des grèves en automne 2020 afin 
de prévenir en avance le département de Microbiologie. 
 
La proposition de la modification de l’ordre du jour est appuyée par Émile. 
 
La Vice-présidente propose l’adoption de l’ordre du jour modifié. 
La proposition d’adoption de l’ordre du jour modifié est appuyée par Caroline. 
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Ordre du jour 
 

0. Ouverture 
1. Adoption de l’Ordre du Jour 
2. Retour sur la dernière AGAS 
3. CEVES 
4. La semaine de transition (de grève) (30/03-03/04) 
5. Manifestation le 3 avril 
6. Sondage consultatif sur les grèves de l’automne 2020 
7. Où est notre argent ? 
8. Clôture de la séance 

 
Que l’ordre du jour de la 4ème Assemblée Générale d’Action Sociale soit adopté. 

La proposition est adoptée à l’unanimité́. 
 

La Vice-présidente propose l’ouverture de l’AGAS, appuyé par Tristan. 
 
 

AGEMIIUM-4-2 Retour sur la dernière AGAS  
 
La vice-présidente rappelle que le 27 septembre 2019, les membres de l’AGEMIIUM avaient voté 
pour une participation à la grève et à la manifestation mondiale pour le climat organisées par « La 
Planète s’invite à l’université ». 
 
La Vice-présidente rappelle aux membres, les anciens et les nouveaux, les procédures d’une 
Assemblée Générale et la manière de prendre la parole afin de faciliter le déroulement de la séance. 
 
Clôture du point 2, appuyée par Julie. 
 
 

AGEMIIUM-4-3 CEVES  
 
La Vice-présidente explique que la CEVES est une coalition Étudiante pour un Virage 
Environnemental et Social, composé de « Pour le futur Montréal et Québec », « Le Devoir 
Environnemental Collectif » et « La Planère s’invite à l’université ». Cette coalition est à la source du 
mouvement de grève et de manifestation pour le climat nommé « Semaine de Transition » qui se 
déroulera du 30 mars au 3 avril 2020.  
 
La Vice-présidente explique les raisons de cette grève et la grande revendication de cette coalition 
qui est la mise en place d’un plan d’urgence pour la justice climatique. Ce plan doit se baser sur sept 
principes fondamentaux qui concerne sont : 
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● Respecter la science et les savoirs autochtones  
● Adoption d’une loi climatique, qui par des annuelles contraignantes, forcerait l’atteinte de 

la carboneutralité en 2030 et la réduction des émissions de GES à un niveau équitable face 
au reste de la population mondiale selon sa capacité de rétention de carbone, la taille de sa 
population et son historique de pays colonisateur et industriel du Nord Global; 

● Exiger la mise en œuvre complète de la Déclaration des Nations unies sur les droits des 
peuples autochtones, jusqu’à consultation des communautés autochtones concernées 

● Assurer la protection des communautés vulnérables du Canada, particulièrement des 
communautés racisées qui sont touchées disproportionnellement par la crise climatique; 

● Œuvrer en collaboration avec les populations du globe qui sont disproportionnellement 
affectées par la crise climatique en reconnaissant la responsabilité historique du Canada 
envers ces populations; 

● Exiger la mise en œuvre à tous les paliers d’éducation de la Stratégie québécoise 
d’éducation en matière d’environnement et d’écocitoyenneté développée par la Coalition 
Éducation, Environnement, Écocitoyenneté; 

● Exiger un arrêt complet et immédiat de tout projet d’exploration, d’exploitation et de 
transport d’hydrocarbures en parallèle à des formations professionnelles visant à faciliter la 
mobilité et le transfert de la main d’œuvre des secteurs concernés vers ceux des énergies 
renouvelables. 

 
Elle a ensuite expliqué 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 vice-présidente rappelle également la raison de mouvement qui est la 
même que lors de la grève du 27 septembre, à savoir un 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. Pour toutes ces raisons, la CEVES propose 
aux associations étudiantes de participer à une grève climatique et/ou à une manifestation. La vice-
présidente explique que c’est à nous, l’assemblé, de décider par un vote ce qui est le mieux pour 
nous. 
 
La vice-présidente explique également que les revendications de la CEVES visent des enjeux locaux 
comme le désinvestissement financier de l’Université de Montréal dans les énergies fossiles, à 
hauteur de 132 millions de dollars, support pour Wet’suwet’en ou encore la mise en application 
d’alternatives éducatives qui préparent adéquatement la population étudiante de l’Université de 
Montréal face aux défis du 21ième siècle. Leurs enjeux sont aussi bien québécois que canadien. 
 
Le vice-président demande au quorum s’il y a des questions concernant l’explication donnée. Le 
quorum ne se manifeste pas. 
 
Clôture du point 3, appuyée par Sandrine. 
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AGEMIIUM-4-4  La semaine de transition (de grève) (30/03-03/04)  
 
Les objectifs de la « Semaine de transition » étant expliqués, les votes peuvent commencer. 
 
Le Conseil d’Administration propose que l’ensemble des membres de l’association soient concernés 
par la campagne « Semaine de transition ». 
 

Oui : 89 
Non : 0 

Abstention : 0 
 
L’ensemble des membres de l’AGEMIIUM sera concerné par la campagne « Semaine de 
transition » du 30/03 au 03/04 2020. 
 
Valérie Grenon, étudiante de premier cycle, demande si le fait d’appuyer ce mouvement va 
demander de voter pour chaque nouvel évènement de cette campagne. Sean Giacomucci lui 
explique que non. Nous votons pour une compagne précise à un instant donné, et les votes iront 
pour cette période exclusivement. 
 
Le Conseil d’Administration propose ensuite que l’ensemble des membres de l’association 
soutiennent les activités et les idées proposées par la CEVES pour la campagne « Semaine de 
transition ». 
 

Oui : 81 
Non : 2 

Abstention : 4 
 
L’ensemble des membres de l’AGEMIIUM soutiendra les activités et les idées proposées la CEVES 
pour la campagne « Semaine de transition » du 30/03 au 03/04 2020. 
 
La vice-présidente explique que maintenant que nous avons décider de la position de l’AGEMIIUM 
à cette campagne, il faut décider la participation à la grève, et qui y participera. 
 
Le Conseil d’Administration propose que l’ensemble des membres de l’association soient concernés 
par la grève de la campagne « Semaine de transition ». 
 

Oui : 70 
Non : 5 

Abstention : 8 
 
L’ensemble des membres de l’AGEMIIUM sera concerné par la grève de la campagne « Semaine 
de transition » du 30/03 au 03/04 2020. 
 
La vice-présidente explique qu’il va falloir déterminer si nous participons ou non à la grève et le 
nombre de jour. Sean Giacomucci intervient en précisant que selon ce principe, si les membres 
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votent en faveur de la participation à la grève, il faudra au moins participer une journée ou une 
demi-journée.  
 
Aristophane Chay, étudiant de premier cycle et membre du conseil d’administration demande si 
nous connaissons la position du département sur cette grève. La vice-présidente explique que 
concernant les professeures, ces derniers nous soutiennent s’ils le peuvent. L’AGAS sert à aviser le 
corps enseignant pour que celui-ci s’arrange avec les cours, les examens et les laboratoires. Le 
département est de notre côté. 
Sean Giacomucci intervient pour revenir sur les conséquences peu convaincantes des dernières 
grèves qui ont duré une journée. Il explique également que ce mouvement propose une semaine 
dans le but d’avoir un impact plus important et amener à une réponse du gouvernement. 
 
Le Conseil d’Administration propose que l’ensemble des membres de l’association participe à la 
grève de la campagne « Semaine de transition » du 30/03 au 03/04 2020. 
 

Oui : 54 
Non : 21 

Abstention : 11 
 
L’ensemble des membres de l’AGEMIIUM participera à la grève de la campagne « Semaine de 
transition » du 30/03 au 03/04 2020. 
 
Le Conseil d’Administration propose que l’ensemble des membres de l’association participe à 5 jours 
de grève pour la campagne « Semaine de transition » du 30/03 au 03/04 2020. 
 

Oui : 14 
Non : 60 

Abstention : 16 
 
L’ensemble des membres de l’AGEMIIUM ne participera pas à 5 jours de grève pour la campagne 
« Semaine de transition » du 30/03 au 03/04 2020. 
 
Le Conseil d’Administration propose que l’ensemble des membres de l’association participe à 4 jours 
de grève pour la campagne « Semaine de transition » du 30/03 au 03/04 2020. 
 

Oui : 21 
Non : 57 

Abstention : 13 
 
L’ensemble des membres de l’AGEMIIUM ne participera pas à 4 jours de grève pour la campagne 
« Semaine de transition » du 30/03 au 03/04 2020. 
 
Le Conseil d’Administration propose que l’ensemble des membres de l’association participe à 3 jours 
de grève pour la campagne « Semaine de transition » du 30/03 au 03/04 2020. 
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Oui : 44 
Non : 35 

Abstention : 8 
 
L’ensemble des membres de l’AGEMIIUM participera à 3 jours de grève pour la campagne 
« Semaine de transition » du 30/03 au 03/04 2020. 
 
Caroline Cloutier, étudiante de premier cycle et membre du conseil d’administration demande un 
recomptage des votes. La proposition est appuyée par Louanne et le vote à nouveau proposé. 
Le Conseil d’Administration propose que l’ensemble des membres de l’association participe à 3 jours 
de grève pour la campagne « Semaine de transition » du 30/03 au 03/04 2020. 
 

Oui : 49 
Non : 34 

Abstention : 7 
 
L’ensemble des membres de l’AGEMIIUM participera à 3 jours de grève pour la campagne 
« Semaine de transition » du 30/03 au 03/04 2020. 
 
La vice-présidente rappelle à tout le monde de respecter le vote établi et de ne pas aller à l’encontre 
de cette décision. 
 
Les votes étant terminés, la vice-présidente propose la fermeture du point. La proposition est 
appuyée par Carolanne. 
 
 

AGEMIIUM-4-5  Manifestation le 3 avril 2020  
 
Sandrine Juillard explique que la manifestation, si elle se déroule comme les précédentes, durera 
environ une heure et partira proche du Mont-Royal. Pour le moment aucune information 
supplémentaire n’est connue. 
 
Le Conseil d’Administration propose que l’ensemble des membres de l’association soit concerné par 
la manifestation de la campagne « Semaine de transition » le 3 avril 2020. 
 

Oui : 71 
Non : 3 

Abstention : 14 
 
L’ensemble des membres de l’AGEMIIUM sera concerné par la manifestation de la campagne 
« Semaine de transition » le 3 avril 2020. 
 
La vice-présidente rappelle que nous n’avons pas encore les informations exactes sur le 
déroulement de la manifestation. Nous ne savons pas non plus si l’un des trois jours de grève sera 
le 3 avril ou si le 3 avril sera un jour supplémentaire. Miruna rassure en expliquant que si le jour de 
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la manifestation était un jour hors des trois jours de grève, le département s’arrangera pour nous 
laisser l’opportunité de participer à la manifestation. Une prochaine AGAS aura lieu pour discuter 
des jours précis de grève. 
 
Le Conseil d’Administration propose que l’ensemble des membres de l’association participe à la 
manifestation de la campagne « Semaine de transition » le 3 avril 2020. 
 

Oui : 44 
Non : 18 

Abstention : 29 
 
L’ensemble des membres de l’AGEMIIUM participera à la manifestation de la campagne 
« Semaine de transition » le 3 avril 2020. 
 
Sean Giacomucci intervient pour proposer un recomptage. Cette proposition est appuyée par 
Alexie. Sean explique également que participer à la manifestation signifie qu’officiellement 
l’AGEMIIUM participe à la manifestation. Le choix de venir manifester est libre à chacun. Il précise 
également que ça n’a pas beaucoup de sens de ne pas participer à la manifestation si nous faisons 
la grève. 
 
Le Conseil d’Administration propose que l’ensemble des membres de l’association participe à la 
manifestation de la campagne « Semaine de transition » le 3 avril 2020. 
 

Oui : 50 
Non : 16 

Abstention : 21 
 
L’ensemble des membres de l’AGEMIIUM participera à la manifestation de la campagne 
« Semaine de transition » le 3 avril 2020. 
 
 

AGEMIIUM-4-6 Sondage consultatif sur les grèves de l’automne 2020 

 
Par manque de temps, ce point n’a pas été abordé. 
 
 

AGEMIIUM-4-7 Où est notre argent ? 

 
Par manque de temps, ce point n’a pas été abordé. 
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AGEMIIUM-4-8 LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
La vice-présidente propose la levée de la séance.  
Victor appuie. 

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

 
La séance est levée à 13h15.   
 
 
 
 
 
  Le Président, 
 
 
 
   ________________________________ 
   Grégory Petrazzo, Étudiant au Doctorat. 
 
 
Le Secrétaire, 
 
 
 
   

  Adrien Rihoux 
  Adrien Rihoux, Etudiant 1er Cycle 


