
ASSOCIATION FACULTAIRE ÉTUDIANTE DE LANGUES ET COMMUNICATION DE

L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CE DOCUMENT N’EST PAS HOMOLOGUÉ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE L’AFELCUQAM

PROCÈS-VERBAL  de  la  7ème assemblée  générale  de  l’AFELC-UQAM  pour  l’année
académique 2014-2015 tenue le 7 avril 2015 à 9h30 au à la salle Marie-Gérin-Lajoie, 405
Sainte-Catherine Est, Pavillon Judith-Jasmin, Local J-M400, Montréal (Québec). H2L 2C4.

ÉTAIENT PRÉSENT-E-S
La présence de 978 personnes à été constatée.
Les  membres  présents  à  l'ouverture  de  l'assemblée  formant  le  quorum,  l'assemblée  est
déclarée régulièrement constituée.

0. Ouverture

 IL EST PROPOSÉ d'ouvrir l'assemblée.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

0.1. Procédures

 IL EST PROPOSÉ  qu'Aurélie Paquet et Alexis Ross agissent respectivement à titre

d'animatrice et de secrétaire.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

PROPOSITION PRIVILÉGIÉE de tenir un huis clos médiatique.
ADOPTÉE AU DEUX TIERS

PROPOSITION PRIVILÉGIÉE de tenir un huis clos excluant les personnes non-membres de
l'AFELC.

ADOPTÉE AU DEUX TIERS



 IL EST PROPOSÉ d'adopter l'ordre du jour suivant :

0. Ouverture
0.1. Procédures

1. Répressions politiques
2. Grève
3. Plan d'action
4. Varia
5. Fermeture

◦ PROPOSITION D'AMENDEMENT afin d’inter-changer  les points «1. Répressions

politiques» et «2. Grève».

LA QUESTION PRÉALABLE et PROPOSÉE.
ADOPTÉE AU DEUX TIERS

◦ DE RETOUR SUR L'AMENDEMENT :

D’inter-changer  les points «1. Répressions politiques» et «2. Grève».
ADOPTÉ À MAJORITÉ

 DE RETOUR SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE telle qu'amendée :

D'adopter l'ordre du jour suivant :
0. Ouverture

0.1. Procédures
1. Grève
2. Répressions politiques
3. Plan d'action
4. Varia
5. Fermeture

◦ PROPOSITION D'AMENDEMENT afin d'ajouter un point «1. traitement des avis de

motion» et que l'on décale les point subséquents.

PROPSOITION PRIVILÉGIÉE de limiter les tours de parole à deux (2) minutes.
ADOPTÉ À MAJORITÉ

LA QUESTION PRÉALABLE et PROPOSÉE.
ADOPTÉE AU DEUX TIERS

◦ DE RETOUR SUR L'AMENDEMENT :

D'ajouter un point «1. traitement des avis de motion» et que l'on décale les point



subséquents.
BATTU À MAJORITÉ

243 POUR ; 337 CONTRE ; 115 ABSTENTION

 DE RETOUR SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE telle qu'amendée :

D'adopter l'ordre du jour suivant :
0. Ouverture

0.1. Procédures
1. Grève
2. Répressions politiques
3. Plan d'action
4. Varia
5. Fermeture

ADOPTÉE À MAJORITÉ

1. Grève
PROPOSITION PRIVILÉGIÉE afin de tenir  une plénière de 30 minutes sur le sujet  de la
grève.

ADOPTÉE À MAJORITÉ

Début de la plénière à 11h20.

Fin de la plénière à 11h50.

PROPOSITION PRIVILÉGIÉE afin de terminer les tours de parole.
ADOPTÉE À MAJORITÉ

Prolongation des tours de parole.

Fin des tours de parole à 12h08.

 IL EST PROPOSÉ de retourner en classes dès demain, soit le 8 avril 2015 au matin.

LA PROPOSITION EST JUGÉE NON-RECEVABLE
UNE PROPOSITION DOIT ÊTRE FORMULÉE À LA POSITIVE

 CONSIDÉRANT le climat de répression politique imposé par l'UQAM;

CONSIDÉRANT la menace évidente pour la démocratie étudiante.

IL EST PROPOSÉ que l'AFELC soit en grève jusqu'à l'organisation d'une prochaine
assemblée générale de reconduction prévue pour la semaine prochaine ou au retrait



de toute procédure ou menace d'expulsion de la part de l'UQAM.

LA QUESTION PRÉALABLE est PROPOSÉE.
ADOPTÉE AU DEUX TIERS

PROPOSITION PRIVILÉGIÉE afin de tenir immédiatement un vote secret par urnes.

APPEL À LA DÉCISION de l'animatrice.
BATTU À MAJORITÉ

IL Y A DEMANDE DE RECOMPTAGE.
JUGÉ RECEVABLE PAR L'ANIMATRICE

IL Y A APPEL À LA DÉCISION de l'animatrice.

RECOMPTAGE sur l'APPEL À LA DÉCISION.
BATTU À MAJORITÉ

316 POUR ; 443 CONTRE ; 96 ABSTENTION

DE RETOUR SUR LA PROPOSITION PRIVILÉGIÉE :
De tenir immédiatement un vote secret par urnes.

ADOPTÉE AU TIER
348 POUR ; 442 CONTRE ; 102 ABSENTION

Le vote secret débute.

Fin du vote secret. Compilation des votes.

 DE RETOUR SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE :

Que l'AFELC soit en grève jusqu'à : soit une assemblée générale de reconduction la
semaine prochaine, soit le retrait de toute procédure ou menace d'expulsion de la
part de l'UQAM.

BATTUE À MAJORITÉ
255 POUR ; 703 CONTRE ; 26 ABSTENTION ; 9 VOTES REJETÉS

PROPOSITION PRIVILÉGIÉE afin de passer au point «2. Répressions politiques».
ADOPTÉE À MAJORITÉ

2. Répressions politiques

 CONSIDÉRANT  que  la  déléguée  étudiante  sur  le  conseil  d'administration  de



l'université, Justine Boulanger, est menacée d'expulsion;

CONSIDÉRANT  que  le  rectorat  a  mis  en  place  des  mesures  académiques  et
bureaucratiques afin de contraindre le délégué étudiant sur le conseil  d'administration de
l'université, René Delvaux, à un rôle d'observation sans droit de parole ou de vote;

CONSIDÉRANT que des menaces et rumeurs d'expulsions pèsent sur plusieurs délégué-e-s
étudiant-e-s sur les instances universitaires;

CONSIDÉRANT le choix de la direction de l'UQAM d'octroyer un contrat de près d'un demi-
million de dollars à la firme de sécurité Gardium avec pour objectif, entre autres, de faire
pression  sur  les  exécutant-e-s  et  militant-e-s  étudiant-e-s  afin  de  préparer  leur  dossier
d'expulsion;

CONSIDÉRANT les nombreuses communications émanant du bureau du vice-recteur à la vie
universitaire,  qui  tentait  d'instaurer  un  climat  de  méfiance  et  de  crainte  à  l'intérieur  de
l'UQAM, plutôt que de favoriser l'échange et la réflexion;

CONSIDÉRANT que malgré un discours favorable à la rigueur budgétaire et aux coupures de
postes  d'enseignement,  l'administration  de  l'UQAM  fut  blâmée  en  janvier  2015  par  le
Vérificateur  général  du  Québec  pour  le  versement  de  primes  illégales  à  son  personnel
administratif;

CONSIDÉRANT que l'ensemble de cette situation empêche de réunir un climat de confiance
permettant d'assurer l'accomplissement des meilleurs intérêts des étudiant-e-s en général, et
donc de ceux de la Faculté de langues et communication.

IL EST PROPOSÉ que l'AFELC :

EXIGE la fin de la répression politique à l'UQAM, et donc la fin du fichage, des convocations
devant le comité de discipline, de la judiciarisation des étudiant-es en lien avec les mandats
de l'AFELC, de l'embauche d'agent-es de sécurité additionnel-les, et de l'acceptation de la
présence d'agent-es du SPVM dans les murs de l'université;

DEMANDE la démission du Vice-Recteur à la vie étudiante, Marc Turgeon;

EXIGE que le comité exécutif  de l'université retire toute convocation disciplinaire visant à
expulser des étudiant-es;

APPELLE à la perturbation systématique du Conseil d'administration, du Comité exécutif, de
la Commission des études,  du Conseil  de la vie étudiante et  des Conseils académiques
facultaires, tant que l'administration ne se sera pas pliée à ses exigences;

MANDATE les délégué-es étudiant-es nommé-es par l'AFELC de promouvoir et défendre des
positions similaires sur toute instances universitaires, facultaires, modulaires et externes;

COLLABORE et SE COORDONNE avec tout  syndicat  ou toute association étudiante qui
viserait l'adoption de mandats similaires;

ENCOURAGE l'ensemble des associations étudiantes rattachées à la Faculté de langue et
communication à adopter des mandats similaires.

LA  QUESTION  PRÉALABLE  est  PROPOSÉE  par  Stéphanie  Quintin,  étudiante  au
baccalauréat  en  communication  marketing  et  APPUYÉE par  Samuel  Potvin,  étudiant  au



baccalauréat en communication marketing
ADOPTÉE AU DEUX TIERS

 DE RETOUR SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE :

Que l'AFELC :

EXIGE la fin de la répression politique à l'UQAM, et donc la fin du fichage, des
convocations devant le comité de discipline, de la judiciarisation des étudiant-es en
lien  avec  les  mandats  de  l'AFELC,  de  l'embauche  d'agent-es  de  sécurité
additionnel-les, et de l'acceptation de la présence d'agent-es du SPVM dans les
murs de l'université;

DEMANDE la démission du Vice-Recteur à la vie étudiante, Marc Turgeon;

EXIGE que le comité exécutif de l'université retire toute convocation disciplinaire
visant à expulser des étudiant-es;

APPELLE à la perturbation systématique du Conseil d'administration, du Comité
exécutif,  de la  Commission des études,  du  Conseil  de  la  vie  étudiante et  des
Conseils académiques facultaires, tant que l'administration ne se sera pas pliée à
ses exigences;

MANDATE les délégué-es étudiant-es nommé-es par l'AFELC de promouvoir et
défendre  des  positions  similaires  sur  toute  instances  universitaires,  facultaires,
modulaires et externes;

COLLABORE  et  SE  COORDONNE  avec  tout  syndicat  ou  toute  association
étudiante qui viserait l'adoption de mandats similaires;

ENCOURAGE l'ensemble des associations étudiantes rattachées à la Faculté de
langue et communication à adopter des mandats similaires.

ADOPTÉE À MAJORITÉ
234 POUR ; 138 CONTRE ; 104 ABSTENTION

DÉPÔT D'UN AVIS DE MOTION à l'effet de modifier l'article 29 du Code de procédures des
assemblées délibérantes afin de modifier le nombre d'interventions minimales pour qu'une
question préalable soit recevable à dix (10) plutôt qu'à cinq (5).

PROPSOITION PRIVILÉGIÉE de lever l'assemblée.
ADOPTÉE À MAJORITÉ

L'assemblée est levée à 17h00.

3. Plan d'action

4. Varia



5. Fermeture

__________________________ __________________________

Aurélie Paquet Alexis Ross

Animatrice Secrétaire


