
  
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu le jeudi 14 novembre 2019 à 

17h25 au J-1180.LOCAL du Pavillon Judith-Jasmin : 405, rue Sainte-Catherine Est, H2L 2C4 

 
  

  
  

0. Ouverture et procédure 
Proposition 0.1 : Que l’on ouvre la rencontre. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 Ouverture à 17h25 
 

Proposition 0.2 : Que Émy et Julien assurent respectivement l’animation et la prise de note 
de la rencontre. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

 
  
Proposition 0.3 : Que l’on adopte l’ordre du jour suivant : 

0. Procédure initiale   
1. Alain 
2. TAC 
3. Anges 
4. Coupe AFELC 
5. Film 26 nov 
6. Rencontre compostage 
7. La classe de Manon Barbeau / bannière 
8.  



9. Facture ADEESE 
10. Communications 
11. LPSU 
12. Interfac/Inter-inter 
13. UQAM 50ieme 
14. PEQ 
15. Procédures de fermeture 

 
  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1. Alain 
Proposition privilégiée : Que l’on accorde le droit de parole à Alain pour la durée du point 1. 

 
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Proposition 1.1 : Que l’on paye Alain durant sa journée de formation chez Avantage ainsi 
que la formation. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Proposition 1.2 : Qu’Émy engage la conversation avec le COCO concernant les frais qui nous 
sont dus afin qu’ils nous soient remboursés de la manière qui conviendra aux deux partis. 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
2. TAC 

 
Aucune proposition 
 

3. Anges 



 
Proposition 3.1 : Que l’on alloue un budget de maximum 250$ pour acheter des t-shirts/jersey 
lettrés permettant d’identifier les anges en fonction lors des activités de l’AFELC/UQAM. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Proposition 3.2 : Que Félix et Émy soient chargés d’acheter des cartes cadeau pour les anges 
du 31 octobre dernier; Que ces cartes cartes cadeau soient celles qui ont étées demandées et 
que pour les prochains événements les seules cartes cadeau qu’il soit possible de distribuer 
aux anges proviennent d’épiceries, de pharmacies et de la SAQ. 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 
Proposition d’amendement 3.2.1 : Que soit biffé le passage suivant : “et de la SAQ” 
 
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
BATTU À MAJORITÉ 

 
Sur la principale 3.2 :  
Que Félix et Émy soient chargés d’acheter des cartes cadeau pour les anges du 31 octobre 
dernier;  
Que ces cartes cartes cadeau soient celles qui ont étées demandées; 
Que pour les prochains événements les seules cartes cadeau qu’il soit possible de distribuer 
aux anges proviennent d’épiceries, de pharmacies et de la SAQ. 
 

ADOPTÉE À MAJORITÉ 
 
Motion soleil aux anges pour le party d’halloween 2019 
 
 

4. Coupe AFELC 
 
Aucune proposition 
 

5. Film 26 nov 
 
Aucune proposition 
 



6. Rencontre compostage 
 
Aucune proposition 
 

 

7. Manon Barbeau / Bannière 
 
Aucune proposition 
 

 

8. Licorne Qui Brille 
 
Proposition privilégiée : Que l’on soit en huis-clos. 

 
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

[[[ 
*** 
 
 
*** 
]]] 
 
Proposition privilégiée : Que l’on soit en pause en pause pour 15 minutes 

 
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

9. Facture ADEESE 
 
Proposition 9.1 : Que l'on paye la facture de 1000$ à l'ADEESE pour les agendas 
Que l'on paye la facture de 200$ pour l'autobus de la manifestation du 16 février 2016 à 
l'ADEESE, et ce d'ici la semaine prochaine. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 



 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

10. Communications 
 
Aucune proposition 

 
11. LPSU 

 
Proposition 11.1 : Que l'on se procure une grosse boite pour mettre devant l'AFELC et que l'on 
publicise sur nos réseaux sociaux qu'on ramasse des vêtements pour la méga friperie du 29 
novembre. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

12. Interfac/Inter-inter 
 
Aucune proposition 
 

13. UQAM 50ieme 
 
Aucune proposition 
 

14. PEQ 
 
Proposition 14.1 : Que l'exécutif de l'afelc se propose pour co-signer la lettre de l'afesped au 
bureau de Simon Jolin-Barrette afin de l’inviter à une présentation (avec powerpoint et images ) 
sur les droits humains et le droit de l’immigration. 
Que cette présentation ait pour but de lui présenter les conséquences humaines de ses 
réformes. 
Que des baklava et du thé à la menthe lui soient proposés durant cette présentation. 
Qu’en cas de refus, on signe la lettre ouverte écrite au nom de l’AFESPED pour dénoncer les 
réformes passé, présente et future du système d’immigration qui vise toujours l’exclusion du 
plus grand nombre d’individus possible 
 



  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Proposition 14.2 : Considérant que l’AFELC défend une société sans frontières, solidaire et 
inclusive ; 
 
Considérant que les systèmes canadiens et québécois d’immigration sont hautement 
restrictifs et discriminatoires, en particulier pour les personnes provenant de pays 
anciennement colonisés ou sous-tutelle, et que leur statut migratoire reste précaire; 
 
Considérant que le gouvernement Legault, depuis son élection en 2018, a mis de l’avant 
la loi sur la déréglementation de l’industrie du taxi, le projet loi 9 sur l’immigration 
adopté sous bâillon, le projet de loi 21 sur la “soi-disant” laïcité de l’État et qu’il persiste 
aujourd’hui dans son attaque avec cette nouvelle mesure, ainsi que le fameux “test des 
valeurs”, participant donc à (re)production et à la normalisation des discriminations 
systémiques; 
 
Considérant que ces modification réglementaires et juridiques s’attaquent en particulier à 
l’autonomie des personnes identifiées comme femmes, dans leurs possibilités d’emploi, 
de choix de domaines d’étude ainsi que de possibilité d’immigration, et participent ainsi à 
la reproduction du système patriarcal; 
 
Considérant que la réforme de l’immigration s’inscrit dans une dynamique conservatrice 
et réactionnaire renforçant un système à deux vitesses dans un climat toxique des 
discours haineux, anti-migratoires et xénophobes qui gangrènent actuellement la société 
québécoise ; 
 
Considérant les discours fallacieux d’arrimage au marché et ses impératifs qui visent à 
enrayer la recherche fondamentale, ainsi que la diffusion et l’avancement de la pensée 
critique qui, historiquement, a été le moteur des gains politiques et sociétaux sur lesquels 
reposent nos sociétés aujourd’hui; 
_ 
 
QUE l’AFELC s’oppose ouvertement et fermement aux politiques anti-migratoires 
xénophobes du gouvernement ainsi qu’à ses dérives identitaires; 
 
QUE l’AFELC dénonce la décision du gouvernement de vouloir aller de l’avant avec 
une remouture de la réforme d’immigration ainsi que sa décision de maintenir l’ajout 
d’une liste de programmes d’éducation permettant l’accès au PEQ; 
 
QUE l’AFELC se positionne contre une vision utilitariste de l’immigration qui réduit 
la valeur de personnes souhaitant participer à notre société à leur simple force de travail; 
 



Que l’AFELC se positionne contre la vision réductrice de la mission de l’éducation et 
des études supérieurs qui, pour notre gouvernement, n’a de valeur que si elle sert à 
produire des travailleuses et travailleurs et non plus à faire avancer la connaissance, la 
recherche et plus globalement, la société; 
 
QUE l’AFELC dénonce une énième attaque contre l’immigration et les minorités au 
sein de notre société ainsi que contre la recherche fondamentale, la pensée critique, ainsi 
que l’accessibilité aux études supérieures; 
 
QUE l’AFELC encourage ses membres à prendre part aux actions et activités de 
réflexion contre les politiques anti-migratoires et xénophobes du gouvernement; 
 
QUE l’AFELC encourage les autres associations étudiantes, syndicats et autres 
groupes à se doter d’un mandat identique; 
 
QUE l’AFELC soutienne et diffuse les moyens de pression entrepris par les différents 
groupes de pression et invite ses membres à y prendre part, et qu’elle se solidarise avec 
leurs  revendications; 
 
QUE l’AFELC fasse les démarches nécessaires pour inviter toutes et tous à être 
solidaires, à refuser une division qui participe, encore une fois, aux hiérarchies 
fallacieuses au sein de nos sociétés et à refuser tout compromis, surtout sous forme de 
clauses orphelines; 
 
QUE la mobilisation se fasse dans une logique de contestation large contre les politiques 
xénophobes, anti-migratoires et misogynes du gouvernement; 
 
QUE l’AFELC invite et participe au comité de mobilisation contre la réforme de 
l’immigration; 
 
QUE l’AFELC participe et invite les autres groupes et associations à participer aux  
manifestations ainsi qu’aux journées de mobilisation et d’action. 

 
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

15. Procédures de fermeture 
 
Proposition privilégiée : Que l’on ferme la réunion. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 



 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

L’assemblée est levée à 21h25 

 
 


