
ASSOCIATION FACULTAIRE ÉTUDIANTE DE LANGUES ET
COMMUNICATION DE

L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (AFELC-UQAM)

CE DOCUMENT N’EST PAS HOMOLOGUÉ

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de l’association facultaire
tenue le 05 juin 2012 à 13h30

À la salle Marie-Gérin-Lajoie (J-M400), Montréal

0. Procédures

0.1 Que l’on ouvre l’assemblée générale à 13h32
Adopté à l’unanimité

0.2 Que l’on élise Maxime Cardinal-Lemieux à l’animation et 
Sabrina Zennia au secrétariat   
Adopté à l’unanimité

0.3 Que l’ordre du jour soit modifié comme suit     :
0. 0 Procédures
1.0 Affiliation
2.0 État de la situation
3.0 Grève

3.1 Plan d’action
3.2 Vote de grève

4.0 Élections
Adopté à l’unanimité

1.0 Affiliation

1.1 Que l’AFELC tienne un vote d’affiliation à l’ASSÉ lors de sa 
prochaine assemblée générale.
Adopté à l’unanimité tel qu’amendé



1.1.1 Ajouter après ASSÉ «     la FEUQ ou la TACEQ     »
Rejeté à majorité

1.1.2 Remplacer «     lors de sa prochaine assemblée 
générale     » par «     d’ici le 21 septembre 2012     »
Adopté à l’unanimité

1.1.3 Ajouter «     Que l’assemblée d’affiliation soit publicisée
deux semaines à l’avance     »
Adopté à l’unanimité

2.0 État de la situation

2.1 Qu’il y ait une présentation par une membre du comité de 
négociation de la CLASSE sur le déroulement des négociations de
la semaine dernière et les propositions ayant été mises de 
l’avant lors de celles-ci suivie d’une période de questions et 
réponses de 15 minutes.
Adopté à l’unanimité 

2.2 Que Simon Brisson fasse une présentation de 10 minutes sur
la commission des études de ce matin, suivie d’une période de 
questions et réponses 15 minutes.
Adopté à l’unanimité

2.3 
Attendu l'adoption de la loi 78 par le gouvernement du Québec 
qui suspend la session d'hiver dans les établissements 
universitaires dont les activités d'enseignement étaient 
interrompues en date du 18 mai
2012 en raison de la grève étudiante;
Attendu que l'Association facultaire des étudiants en langues et 
communication (AFELC) de l'UQAM est en grève depuis le 20 
février 2012;
Attendu les incertitudes entourant les éventuelles modalités de 
reprise de la session d'Hiver 2012 et le manque d'information 
concernant la tenue de la session d'Été 2012;
Attendu les spécificités des programmes des cycles supérieurs, 
notamment en regard du nombre d'activités pédagogiques qui 
sont effectuées individuellement;
Attendu l'annulation des cours offerts à la session d'Été 2012 par
les comités de programme de la maîtrise
(COMAIT) et du doctorat (CODO) en communication;
Attendu l'importance d'un cheminement pédagogique clair, et le 
respect de nombre de préalables avant d'amorcer de nouvelles 
étapes de formation;



Attendu les dispositions de la Loi 78 visant à supprimer le droit 
d'association;
L'AFELC - UQAM,
Demande à l'administration de l'UQAM de préciser sa position 
vis-à-vis le programme provincial d'aide financière aux études et 
les organismes subventionnaires quant au versement du 
programme de prêts et bourses et des bourses d'excellence;
Demande aux Directions de programmes de préciser leurs 
décisions sur la tenue des différentes activités de la session d'Été
2012 compte tenu de la suspension des activités de la session 
d'Hiver 2012;
Demande qu'une session d'extension sans frais puisse être 
accordée aux étudiants des cycles supérieurs ayant été pénalisés
par l'annulation de l'offre de cours pour l'Été 2012, afin qu'ils 
puissent compléter leur activité de rédaction de mémoire ou de 
thèse à la fin de leur cursus sans que cette situation aie à leur 
coûter une session de prolongation supplémentaire à leur 
cheminement prévu;
Rappelle que les exigences d'un cheminement intellectuel et 
pédagogique ne peuvent pas être sacrifiés pour satisfaire à un 
calendrier académique condensé;
Rappelle que les décisions en lien avec la grève étudiante ont été
prises de manière collective et que la responsabilité de participer
aux activités de formation ne devrait pas reposer sur les épaules 
des étudiantes et étudiants de manière individuelle.
Adopté à l’unanimité

3.0 Grève

3.1 Plan d’action

3.1.1 Qu’il y ait une plénière de 25 minutes sur la suite de 
la grève
Adopté à l’unanimité

3.1.1.1 Proposition privilégiée de terminer les tours 
de parole

Adopté à l’unanimité

3.1.2 Proposition privilégiée de huis clos de procès-verbal 
immédiat sur la proposition 3.1.2 et l’ensemble des 
amendements la visant.
Adopté à l’unanimité

3.1.3. Proposition privilégiée de passer au point «     4.0 
Élections     »
Adopté à l’unanimité



4.0 Élections

4.1 Que le processus d’élections soit le suivant     :
Que, pour chaque poste, tout-e-s les candidat-e-s aient un temps 
de présentation de cinq minutes, le tout suivi d’une période de 
questions et réponses de 10 minutes par poste;
Que, lors des délibérations et de la période de vote, les candidat-
e-s sortent de la salle;
Que l’assemblée ait la possibilité de voter en faveur d’une 
candidature ou de la chaise;
Que cela se produise de la façon suivante     :
Vote en faveur de la première candidature, vote en faveur de la 
deuxième candidature (et ainsi de suite), vote en faveur du poste
vacant.
Adopté à l’unanimité

4.1.1 Coordination: Mélissa Ross 
Élue à l’unanimité

4.1.2 Responsable aux affaires financières     : Maya Almeida-
Dutilly
Élue à majorité

4.1.3  Responsable  aux  affaires  administratives     :  Maude
Forté
Élue à majorité 

4.1.4  Responsable  aux  affaires  académiques     :  Virginie
Mikaelian 
Élue à l’unanimité

4.1.5  Responsable  aux  affaires  externes     :  Guillaume
Mercier et
Maxime Périard
Maxime Périard est élu à majorité

4.1.6 Responsable  aux  affaires  internes:  Guillaume
Cormerais  

4.1.6.1  Proposition  privilégiée  de  passer  à  la
prochaine candidature.
Adopté à majorité



4.1.7  Responsable  aux  affaires  socioculturelles:  Ornella
Calisti et Maude Cloutier-Vallières
Ornella Calisti est élue à majorité 

4.1.8  Responsable  aux  affaires  sociopolitiques  :  Jean-
Martin Gagnon
Élu à l’unanimité 

4.1.9  Responsable  aux  affaires  internes:  Guillaume
Cormerais  
Élu à l’unanimité 

4.2 L’entérinement du bon déroulement du processus d’élection 
et de l’entérinement des résultats d’élection 2011-2012
Adopté à l’unanimité

Proposition privilégiée de lever l’assemblée à 18h31
Adopté à l’unanimité


