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1. Modalités  

 

1.1. Ce protocole concerne uniquement les étudiants de l'AÉCEP et de l'AÉCUM. 

1.2. Les levées de cours votées ne s'appliquent qu'aux cours de sigle COM. 

 

2. Enclenchement 

 

2.1. Le protocole est enclenché dès que l’une ou l’autre des associations en exprime la 

volonté au cours d’une assemblée générale, en vertu des modalités de sa charte. 

 

2.1.1. Dans l’éventualité où la proposition principale de grève serait battue, le 

protocole ne peut être enclenché par l’une ou l’autre des associations 

étudiantes de nouveau avant un délai minimal de deux semaines. 

 

2.2. Suite à l’expression de cette volonté, des représentant.e.s mandaté.e.s de 

l’AÉCUM et  l’AÉCEP  doivent se rencontrer dans les cinq (5) jours ouvrables 

pour mettre en branle le processus. 

 

2.3. L’ordre du jour et l’invitation doivent être identiques pour les deux associations et 

composés conjointement par les deux exécutifs. Ils seront communiqués aux 

membres par courriel institutionnel dans les cinq jours ouvrables suivant la 

demande d’une des deux associations. 

 

2.3.1. L’ordre du jour se limite aux enjeux directement liés à la grève et à la 

modification du protocole. 

 

2.4. L’assemblée de grève commune aura lieu dans les 10 jours 7 jours ouvrables 

suivant la demande d’une des deux associations. 

 

3. Questions logistiques 

 

3.1. Le local où se tiendra l’assemblée commune doit avoir une capacité maximale 

représentant au moins 65 % (soixante-cinq) du nombre total de membres des deux 

(2) associations. S’il est impossible d’en trouver un de cette taille sur le campus 

dans les délais prescrits, on utilisera le plus grand disponible. Lors de la réservation 

du local, un local de capacité égale ou supérieure doit aussi être réservé en 

conformité avec le point 5.3. 

 

3.2. Le praesidium et le secrétariat doivent être extérieurs aux départements de science 

politique et de communication. 

 



3.3. Deux compteur-se-s n’étant pas membres d'une ou l'autre des associations 

étudiantes doivent être présent-e-s pour s’assurer de la bonne tenue du vote. 

 

4. Question procédurale 

 

4.1. Chaque Président-e d’association doit fournir la liste des membres de son 

association étudiante. 

 

4.2. Le quorum est constaté à partir du moment où 15% (quinze) du total des deux 

associations étudiantes (l’AÉCUM et l’AÉCEP) est atteint. 

 

4.3. Le vote fonctionne sur le principe d’une personne un vote. 

 

4.4. Aucun vote par procuration ou anticipation. 

 

4.5. Les votes se limitent à l’effectivité, la durée et modalité de grèves, mais non les 

positions politiques qui la motivent. 

 

4.6. Tout étudiant peut demander le vote secret. Dès qu’une demande de vote secret est 

faite, la proposition est adoptée. 

 

4.7. Le vote électronique (ou en ligne) ne peut être demandé ou soumis à l’assemblée. 

 

4.8. Les exécutifs des différentes associations sont responsables de vérifier l’identité 

des membres. Un membre doit avoir sa carte étudiante en main pour pouvoir voter. 

 

4.9. Le code de procédure appliquée est le code Lespérance (Guide de procédure des 

assemblées délibérantes aux Presses de l’Université de Montréal) 

 

5. Statut 

 

5.1. Pour entrer en vigueur, une version parfaitement identique de ce protocole doit être 

adoptée en assemblée générale par l'AÉCUM et l’AÉCEP. 

 

5.2. Parallèlement, toute modification subséquente apportée par l’une des associations 

doit être entérinée dans son libellé exact par l’autre association dans une assemblée 

autonome avant d’entrer en vigueur. 

 

5.3. Dans l’éventualité où une association étudiante ne respecte pas l’une ou l’autre des 

modalités du protocole de grève commun, l’erreur doit être corrigée et le conseil 

exécutif fautif sera exclu du vote. Dans l’éventualité où l’erreur commise ne peut 

être corrigé lors de l’assemblée générale commune de grève, l’assemblée générale 

sera reportée d’un délai maximum de 48h, et obligatoirement dans la même 

semaine. Advenant une récidive fautive de la part de l’une ou l’autre des 

associations étudiantes lors de la seconde assemblée générale commune, cette 

association perdra son droit de vote et l’assemblée générale aura lieu. 



 

6. Procédure de désaffiliation 

 

6.1. Si l’une des deux associations (AÉCUM ou AÉCEP) souhaite mettre fin au 

protocole de grève commun, elle annonce la tenue d’une Assemblée générale. 

L’autre association doit faire de même. Le protocole de grève commun n’est plus 

en vigueur lorsque 50% +1 des voix votent en faveur de son rejet. À titre de 

précision, il s’agit de 50% +1 de l’ensemble des voix de l’AÉCUM et l’AÉCEP 

obtenues à leur Assemblée générale respective. Dans l’éventualité où moins de 

50% +1 des voix sont en faveur du maintien du protocole de grève commun, celui-

ci reste en vigueur. 

 

6.2. Dans le cas où la demande de désaffiliation au protocole commun de grève est 

rejetée, les associations doivent attendre minimalement 2 mois avant de faire une 

autre demande de désaffiliation. 
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