
Réunion spéciale du Conseil Exécutif de l’AEMDHUS 

Procès--verbal 

23 mars 2015 

14h30, A4-355 

 

0.Ouverture 

Présences : 

Anne Catherine Bélanger-Catta 

Dhyana Robert 

Olivier Guimond 

Jessica Morais 

Christine Labrie 

Kim Lacroix 

Pascal Scallon-Chouinard 

 

Jonathan Fortin propose ouverture 

Jessica Morais appuie 

 

1.Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Christine Labrie propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté 

Jonathan Fortin appuie 

 

2.Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion du CE 

 Anne Catherine Bélanger-Catta propose le procès-verbal tel que lu  

Jessica Morais appuie 

 

3.Préparation de l’entrevue radio de l’AEMDHUS 

a.Compressions budgétaires au département d’histoire de l’UdeS 

Coupures dans les postes comme assistant de recherche, d’enseignement, de correction, 

charge de cours, etc. Restriction au niveau des heures d’ouvertures et des banques de 

données de la bibliothèque. Coupure au niveau de l’offre de cours, si bien que si de 

nouvelles coupures subviennent, les étudiants de premier cycle pourraient ne pas pouvoir 

terminer leur diplôme. 

 

b.Décision de grève de l’AEMDHUS 

Grève du 23 mars au 7 avril inclusivement contre les mesures d’austérité du gouvernement 

Couillard.  

 

c.Position de l’AEMDHUS 

Voir PV de la dernière réunion et de l’AG. 

 

d.Plan d’action du comité MOB. 

Des projets sur la table qui concerne les étudiants, mais qui font appel à tout le monde. 

Puisque nous sommes une petite association nous sommes en train de nous regrouper. 

Collaboration entre les différentes associations notamment avec le RECSEP et travail 

social.  



Montrer la portée des mouvements sociaux à travers l’histoire au travers d’une soirée 

conférence, afin de contextualiser les mouvements sociaux à travers l’histoire. 

Les étudiants de l’AEMDHUS sont en grève, mais travaillent fort pour informer et 

sensibiliser.  

Les conventions collectives se terminent toutes au 1er mai, c’est certainement à ce moment 

que de nombreux mouvements sociaux se mettrons en branle.  

Mentionner la manifestation du 2 avril. 

 

4.Varia 

Réponses de profs bientôt pour savoir s’ils veulent participer. Plusieurs veulent participer, 

mais toutes les réponses ne sont pas entrées. 

 

5.Levée 

Constatation de la levée par épuisement des points à l’ordre du jour à 15h10. 


