
 
PROCÈS-VERBAL d’Assemblée Générale de l'AFELC-UQAM tenue  le 12 avril 2019 à 17h30 à 
la salle boréale  
CE PROCÈS-VERBAL N’AS PAS ÉTÉ HOMOLOGUÉ PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

0. Ouverture et procédures 
Proposition 0.1 : Que l’on ouvre l’assemblée générale. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Ouverture de l’assemblée à 17h51. 
 

1. Praesidium 
  
Proposition 1.1 : Que Charles-Antoine Goulet, Sophie Masson, et Loulou Grand Banquet 
assurent respectivement l’animation, la garde du senti et la prise de note de la présente 
assemblée générale.  
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 
 
Proposition 2.1 : Que l’on adopte l’ordre du jour suivant : 
 



0. Ouverture 
1. Praesidium  
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Traitement des avis de motions 
4. Orientations politiques 
5. Varia 
6. Fermeture 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

3. Traitement des avis de motions 
Proposition 3.1 : Que l’on traite l’avis de motion déposé par Lina Heckenast 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Proposition 3.2 :  
Que l’on amende : 
Définition 
1. Pour l’application des présents Règlements généraux, à moins que le contexte n’indique 
clairement un sens différent : 
i) « employé-e » ou « contractuel-le» désigne la personne à la direction générale ou toute autre 
personne recevant une rémunération de l’AFELC-UQAM ou du Café. 
Pour 
Définition 
1. Pour l’application des présents Règlements généraux, à moins que le contexte n’indique 
clairement un sens différent : 
i) « employé-e » ou « contractuel-le» désigne la personne à la direction générale ou toute autre 
personne recevant une rémunération de l’AFELC-UQAM  
____________________ 
Que l’on enlève : 
• Elle sert de pont entre le comité exécutif et le café étudiant. 
Du point 17. Responsable aux affaires financières 
____________________ 
Que l’on amende : 
Chapitre 9 - Dispositions financières 
1. Définition : Les ressources financières de l’AFELC-UQAM se composent des revenus 
provenant de la cotisation étudiante et des ventes du café étudiant. L’Association peut avoir des 
revenus provenant de dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeur 
mobilière et immobilière que reçoit la corporation, de placements qu’elle peut faire, des activités 
de l’Association, des surplus des années antérieures ou de toute autre source de revenus que 
le Conseil exécutif peut établir. 
Pour 



1. Définition : Les ressources financières de l’AFELC-UQAM se composent des revenus 
provenant de la cotisation étudiante. L’Association peut avoir des revenus provenant de dons, 
legs et autres contributions de même nature en argent, en valeur mobilière et immobilière que 
reçoit la corporation, de placements qu’elle peut faire, des activités de l’Association, des surplus 
des années antérieures ou de toute autre source de revenus que le Conseil exécutif peut 
établir. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
Proposition privilégiée : Que l’on mette en dépôt le point traitement des avis de motion pour 
passer directement aux orientations politiques pour ensuite revenir au traitement des avis  
Dûment proposée, dûment appuyée 

BATTU À MAJORITÉ. 
 
 
 
Proposition privilégiée : Que l’on lève l’article 16 de la charte pour la durée du point traitement 
des avis de motion et qu’on le remplace par : Un avis de motion ne peut être traité lors de son 
dépôt, mais bien lors de la prochaine assemblée ou lors d’une assemblée subséquente 
(advenant le cas où la prochaine assemblée n’aurait pu traiter de l’avis de motion et ainsi de 
suite). Dès lors, l’exécutif de l’association ou un comité dûment mandaté à cette fin est tenu de 
publiciser, avec un délai de deux (2) semaines avant la tenue de l’assemblée suivante, l’avis de 
motion auprès de tous et de toutes les membres. L’ordre du jour de l’assemblée où l’avis de 
motion Code de procédures des assemblées délibérantes sera traité doit comporter un point 
spécifiquement à cet effet, point qui ne portera que sur l’avis de motion. Au moment de traiter 
un avis de motion, l’assemblée doit trancher à savoir si l’objet visé par ce dernier (la proposition 
qu’il annonce) doit être considéré : c’est le cas si la majorité des voix exprimées abonde en ce 
sens [article 13]. Sinon, l’avis de motion est jugé irrecevable. Si l’assemblée affirme que l’objet 
visé par l’avis de motion doit être considéré, l’avis de motion prend alors la forme d’une 
proposition (celle-là même qu’il annonçait. Cette proposition nécessite une nouvelle personne 
qui la propose un appui avant qu’elle ne puisse être soumise à l’assemblée. S’il advenait que le 
ou la membre ayant déposé l’avis de motion ne soit pas présent-e au moment de le traiter, l’avis 
de motion est jugé irrecevable. La proposition principale et tous les amendements et 
sous-amendements sont adoptés à la majorité des voix exprimées [article 13]. Nonobstant 
[l’article 17], un avis de motion peut être déposé à n’importe quel moment pendant une 
assemblée, d’autant que son dépôt soit fait lors d’un tour de parole. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Proposition 3.3 : Que l’on traite l’avis de motion suivant :  
Considérant que BQAM est un groupe d’envergure reconnu de l’UQAM ; 



Considérant que pour recevoir une CANO, cela doit être approuvé par les 7 associations 
facultaires ; 
Considérant que l’on avait déjà approuvé dans une assemblée générale subséquente à la 
session HIVER-2017 de verser une CANO au groupe d’envergure; 
Considérant que la proposition adoptée à par l’AFELC n’était pas comme celles des autres 
associations étudiantes et qu’elle n’était pas complète ; 
Considérant notre désir d’aider ce groupe d’envergure ;  
Que l’AFELC appuie la création d’une CANO pour BQAM-E à hauteur de 1$ par session par 
étudiant.e. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Proposition 3.4 :  
Considérant que BQAM est un groupe d’envergure reconnu de l’UQAM ; 
Considérant que pour recevoir une CANO, cela doit être approuvé par les 7 associations 
facultaires ; 
Considérant que l’on avait déjà approuvé dans une assemblée générale subséquente à la 
session HIVER-2017 de verser une CANO au groupe d’envergure; 
Considérant que la proposition adoptée à par l’AFELC n’était pas comme celles des autres 
associations étudiantes et qu’elle n’était pas complète ; 
Considérant notre désir d’aider ce groupe d’envergure ;  
Que l’AFELC appuie la création d’une CANO pour BQAM-E à hauteur de 1$ par session par 
étudiant.e. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Proposition 3.5 : Que l’on traite l’avis de motion suivant : 
Que l’on ajoute à l’article 2 (Élection animateur ou animatrice et secrétaire) du code de 
procédures, entre “leur droit de vote” et “À la suite” le passage suivant :  “sauf dans le cas d'une 
réunion délibérante d'un des comités ou conseil de l'association.” 
 
Que l’on raye le passage suivant dans l’article 4 (Rôle du ou de la secrétaire d’assemblée) du 
code de procédures : “en prenant soin d’inscrire pour chacune le nom des deux membres qui 
en auront été respectivement le ou la proposeur-e et l’appuyeur-e sans que ces noms ne soient 
rendus publics outre la version tenue au local de l’AFELC-UQAM”. 
 
Que l’on ajoute à l’article 8 (Recevabilité d’une proposition) du code de procédures, entre “(sa 
négation, par exemple)” et “si elle survient alors”, le passage suivant : "(Sauf dans les 
circonstances définies à [l'article 17]) ". 
 
Que l’on ajoute à l’article 12 (Vote) du code de procédures, entre “procuration ou par 
anticipation” et “Une proposition est soumise”, le passage suivant : "de plus, tous les votes 
doivent être tenus séance tenante". 



 
Que l’on remplace le passage suivant dans l’article 16 (Avis de motion) du code de procédures : 
“pendant une assemblée, d’autant” par le passage suivant : “au siège social de l'association ou 
lors d'une assemblée générale, dans ce dernier cas, il faudra”. 
 
Que l’on raye le passage suivant dans l’article 17 (Reconsidération) du code de procédures : “, 
à l’exception d’une proposition ayant été adoptée ou battue au sein de la même assemblée, où 
le dépôt d’un avis de motion ne serait pas nécessaire, et où la décision de reconsidérer sera 
faite par un vote au deux tiers (233). Advenant le cas qu’une proposition ait été prise lors d’une 
session précédente, elle doit être traitée à majorité simple”. 
 
Que l’on remplace le passage suivant dans l’article 19 (Tours de parole) du code de procédures 
: “femme” par le passage suivant : “non-homme”, et ce dans les deux occurrences du passage 
en question (soit dans les phrases suivantes : “l’animateur ou l’animatrice de l’assemblée 
encourage et veille à l’alternance homme-femme des interventions” et “L’usage d’un micro « 
homme » et d’un micro « femme » est fortement encouragé.”). 
 
Que l’on ajoute à l’article 30 (Changer la procédure de votation) du code de procédures, entre 
“[...]dénombrement des voix, etc.” et “Une proposition en vue de changer[...]”, le passage 
suivant : "tout en respectant les modalités notées à [l'article 12]” 
 
Que l’on remplace le passage suivant dans l’article 37 (Demander un recomptage des votes) du 
code de procédures : “Advenant” par le passage suivant : "Une seule fois par proposition et 
advenant" 
 
Que l’on ajoute à la fin du code de procédure l’article suivant :  
“Article 39 (Demande de refonte)  
Lorsque l’assemblée est saisie d’une proposition régulière, d’un amendement ou d’un 
sous-amendement, ce dernier ne peut être modifié sans recourir à la procédure d’amendement 
ou de sous-amendement à moins qu'il ne s'agisse d’une modification visant à corriger la 
formulation grammaticalement incorrecte de la proposition, de l’amendement ou du 
sous-amendement. La personne à l’animation demande alors « y a-t-il consensus pour 
remplacer [ la proposition originale ] par [ la proposition modifiée] ». La modification ne peut être 
faite qu’avec le consentement unanime des membres présent-es. S’il y a consensus, le 
secrétariat corrige alors la proposition au procès-verbal. Cette procédure ne peut être utilisée 
pour modifier en quoi que ce soit le sens d’une proposition, d’un amendement ou d’un 
sous-amendement, même s’il semble y avoir consensus.” 
Que l’on ajuste les tables des matières et autres articles en conséquence de l’ajout de ce 
dernier. 
 
 
Que l’on ajoute au Chapitre 3 ( Les membres) au point 4 (Perte de la qualité de membre), entre 
"aux règlements" et " de l'AFELC-UQAM", le passage suivant : "et mandats". 



 
Que l'on remplace au Chapitre 4 (Assemblée Générale) au point 1 (Définition) au point b), le 
passage suivant "d'administration" par le passage suivant "exécutif". 
 
Que l’on raye au Chapitre 4 (Assemblée Générale) au point 1 (Définition) au point b) le passage 
suivant : “, ainsi que toute résolution découlant de la même assemblée générale par un vote 
aux deux tiers (2/3)”. 
 
Que l’on raye au Chapitre 4 (Assemblée Générale) l’ensemble du point e) qui se lit comme suit : 
“e) de destituer un ou des membres du Conseil exécutif élu par un déclenchement du 
processus électoral par un vote au deux tiers (2/3) et à plus de soixante (60) jours du calendrier 
électoral annuel“ 
 
Que l'on remplace au chapitre 5 (Table d'action et de concertation) au point 5 (Vote) le passage 
suivant : "aux" par le passage suivant : "à la délégation des". 
 
Que l'on ajoute au Chapitre 5 (Table d'action et de concertation) au point 10 (Quorum), entre les 
passages suivants : "majorité simple" et " des associations" le passage suivant : " du total". 
 
Que l'on raye au Chapitre 5 (Table d'action et de concertation) au point 11 (Droit de vote), le 
passage suivant : "une personne observatrice d’une association membre". 
 
Que l'on remplace au Chapitre 5 (Table d'action et de concertation) au point 12 (Espace public) 
l'entièreté du point 12, soit "Les réunions sont publiques." par le passage suivant : " 
Les réunions sont publiques, mais seuls les membres ont droit de parole et de vote. Une 
personne qui n’est pas membre a le droit de parole sur autorisation de l’assemblée (vote à 
majorité simple). " 
 
Que l'on raye au Chapitre 5 (Table d'action et de concertation) au point 13 (Huis clos), le 
passage suivant : "une personne observatrice d’une association membre". 
 
Que l'on remplace au Chapitre 5 (Table d'action et de concertation) au point 15 (Code de 
procédure), le passage suivant " déterminé dans ces statuts et règlements." par le passage 
suivant "de l’AFELC-UQAM." 
 
Que l'on remplace au Chapitre 6 (Conseil exécutif) au point 2 (Composition) le passage suivant 
"7" par le passage suivant "8". 
 
Que l’on raye au Chapitre 6 (Conseil exécutif) le point 11 (Processus consensuel) en entier qui 
se lit comme suit : “En cas d’égalité des voix, la proposition doit être déposé et discuté 
en fonction d’obtenir un consensus décisionnel. La proposition ne peut être appliquée, en partie 
ou totalement, sans consensus”. 
 



Que l'on remplace au chapitre 6 (Conseil exécutif) au point 12 (Code procédural) le passage 
suivant : "procédural d'assemblé" par le passage suivant : "de procédure de l'AFELC-UQAM.". 
 
Que l’on remplace au chapitre 6 (Conseil exécutif) les points 13 (Bourse de libération et 
d’implication) et 14 (Procédure d’obtention) qui se lisent comme suit :  
“13. Bourse de libération et d’implication : En échange de leurs services, les personnes 
étudiantes membres du Conseil exécutif reçoivent une bourse d’implication étudiante de 
quatre-vingts dollars (80$) hebdomadairement. Cette bourse ne peut être considérée comme 
étant versée à titre de salaire, traitement, gage ou comme tout autre forme de rémunération 
habituellement associés à une prestation de travail.”  
et : 
“14. Procédure d’obtention : Afin d’obtenir cette bourse d’implication, les exécutant-e-s doivent 
rédiger un rapport mensuel sur leurs activités dans lequel seront justifiées quatre (4) heures de 
travail pour l’Association ainsi que quatre (4) heures de permanence au local de l’Association 
par semaine et que soient prises en considération les heures faites à l’extérieur, les deux 
pouvant être effectuées en même temps. Les rapports devront ensuite être approuvés par la 
TAC ainsi que le comité exécutif.” 
 
Par les passages suivants : 
“13. Bourse de libération et d’implication : En échange de leurs services, les personnes 
étudiantes membres du Conseil exécutif reçoivent hebdomadairement une bourse d’implication 
étudiante . Le montant de cette bourse dépend de la catégorie de la bourse (les catégories 
s'échelonnent de 1 à 5) et la catégorie de la bourse dépend de plusieurs critères. Ces critères 
sont les suivants (à noter que le dernier est le plus déterminant) : Le nombre de tâches 
effectuées et la pertinence de ces dernières pour l’atteinte de la mission de l’association ainsi 
que l’avancement des mandats du conseil exécutif. Cette bourse ne peut être considérée 
comme étant versée à titre de salaire, traitement, gage ou comme tout autre forme de 
rémunération habituellement associés à une prestation de travail. Les catégories de bourses de 
déclinent comme suit : Catégorie 1 : quatre-vingt (80) dollars; Catégorie 2 : cent (100) dollars; 
Catégorie 3 : cent trente (130) dollars; Catégorie 4  cent soixante (160) dollars et Catégorie 5 : 
deux cents (200) dollars”  
et : 
“14. Procédure d’obtention : Afin d’obtenir cette bourse d’implication, les exécutant-e-s doivent 
rédiger un rapport mensuel sur leurs activités dans lequel est décrit et justifié les tâches 
accomplies pendant la période visée par le rapport. Bien que les bourses ne peuvent être 
perçues comme étant versées à titre de salaire, traitement, gage ou comme tout autre forme de 
rémunération habituellement associés à une prestation de travail, il est primordial d’avoir 
accompli une certaine quantité d’heure de tâches pour demander que la bourse soit dans une 
catégorie précise. Plus exactement : Catégorie 1 : quatre (4) heures; Catégorie 2 : huit (8) 
heures; Catégorie 3 : treize (13) heures; Catégorie 4  seize (16) heures et Catégorie 5 : vingt 
(20) heures. Dans tous les cas, un minimum de quatre (4) heures de permanence au local de 
l’Association pendant ses heures d’ouverture est requis pour demander une bourse, et ce peu 
importe la catégorie. Il est à noter que les tâches peuvent être effectuées à l’extérieur des murs 



de l’UQAM ainsi qu’être effectuées en même temps que des heures de permanence. Les 
rapports et les divers critères de catégorisation des bourses devront ensuite être jugés et 
approuvés par la TAC ainsi que le conseil exécutif.  
 
Il est important de préciser que les critères ne peuvent avoir un effet sur les catégories 
seulement que pour les diminuer. Dans aucun cas une bourse pourrait augmenter de catégorie 
seulement sur la base d’un des critères sans que les heures accomplies justifie l’atteinte d’une 
catégorie précise. Par exemple une personne ayant effectuée 16 heures de tâches, mais qui ne 
sont pas en corrélation directe avec l’atteinte de la mission de l’association ainsi que 
l’avancement des mandats du conseil exécutif, pourrait voir sa bourse diminuer de catégorie en 
deçà de la quatrième. Cependant, dans le cas inverse, une personne ayant effectuée 8 heures 
de tâches qui sont directement en corrélation avec l’atteinte de la mission de l’association ainsi 
que l’avancement des mandats du conseil exécutif, ne pourrait pourrait jamais voir sa bourse 
augmenter de catégorie au-delà de la deuxième.” 
 
 
Que l’on remplace au chapitre 7 (Élections) au point 1 (Procédure électorale) le passage 
suivant : “d’élections selon le code de procédure électorale.” par le passage suivant : “d’une 
assemblée générale d’élection et en respectant la procédure électorale.”. 
 
Que l’on remplace au chapitre 7 (Élections) au point 2 (Présidence et secrétariat d’élection) le 
passage suivant : “engagée pour la présidence d’élection.” par le passage suivant : “préférée 
pour assurer l’animation lors de l’assemblée générale d’élection”. 
 
Que l’on raye au chapitre 7 (Élections) le point 3 (Règle de procédure) en entier qui se lit 
comme suit : “Le comité d’élection doit se conformer au code de procédure”. 
 
Que l’on remplace au chapitre 7 (Élections) le point 4 (Procédures) en entier qui se lit comme 
suit : “Les candidats et candidates sont élu-e-s poste par poste ; 
• La procédure suivante sera respectée pour chaque élection de poste ; 
• Des candidatures sont reçues par le présidium ; 
• Les candidates et candidats disposent de 3 minutes de présentation suivie d'une période de 
questions/réponses de 5 minutes ; 
• Par la suite, les candidates et les candidats sont invité-e-s à quitter la salle pour une période 
de discussion de 5 minutes qui sera suivie du vote ; 
• Les membres ne peuvent voter que pour une ou un candidat par poste. Dans le cas où il n'y a 
qu'une candidature à un poste, la candidate ou le candidat doit, pour être élu-e, recueillir la 
majorité des votes des membres présent-e-s. S'il y a deux candidatures ou plus au poste, le 
candidat ou la candidate obtenant la majorité absolue des votes est élu-e. Dans les deux cas, il 
est possible de voter en faveur de laisser le siège vacant”. 
Par le passage suivant :  
“Les candidats et candidates sont élu-e-s poste par poste. Pour chaque poste ouvert à élection, 
les candidatures sont reçues par le praesidium et les candidates et candidats disposent de 3 



minutes de présentation suivies d'une période de questions/réponses de 5 minutes. Par la suite, 
les candidates et les candidats sont invité-e-s à quitter la salle pour une période de discussion 
de 5 minutes qui sera suivie de la procédure de vote. En procédure de vote, les membres ne 
peuvent voter que pour une ou un candidat par poste. Dans le cas où il n'y a qu'une candidature 
à un poste, la candidate ou le candidat doit, pour être élu-e, recueillir la majorité des votes des 
membres présent-e-s. S'il y a deux candidatures ou plus au poste, le candidat ou la candidate 
obtenant la majorité absolue des votes est élu-e. Dans les deux cas, il est possible de voter en 
faveur de laisser le siège vacant. 
 
Que l’on ajoute au chapitre 7 (Élections) un point (Durée du mandat) qui se lit comme suit : “Le 
mandat d’un-e exécutant-e débute dès son élection en Assemblée générale. Il prend fin par sa 
destitution, sa démission ou l’élection de son successeur-e. Il prend fin aussi lorsque 
l’exécutant-e perds sa qualité de membre ou s’il ou elle est élu-e à un poste sur le conseil 
exécutif d’une association d’unité de programme.” 
 
Que l’on raye au chapitre 9 (Dispositions financières) au point 1 (définition) le passage suivant : 
“et des ventes du café étudiant“. 
 
Que l’on remplace au chapitre 9 (Dispositions financières) au point 3 (Cotisation) le passage 
suivant : “fixe” entre les passages “la corporation” et “lors d’une réunion du Conseil exécutif”, 
par le passage suivant : “suggère à l'assemblée générale". 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
L’avis de motion est ouvert 
 
Proposition privilégiée : Que l’on scinde la proposition afin de traiter séparément cette partie 
(b) de l’avis de motion (a) :  
 
Que l’on remplace au chapitre 6 (Conseil exécutif) les points 13 (Bourse de libération et 
d’implication) et 14 (Procédure d’obtention) qui se lisent comme suit :  
“13. Bourse de libération et d’implication : En échange de leurs services, les personnes 
étudiantes membres du Conseil exécutif reçoivent une bourse d’implication étudiante de 
quatre-vingts dollars (80$) hebdomadairement. Cette bourse ne peut être considérée comme 
étant versée à titre de salaire, traitement, gage ou comme tout autre forme de rémunération 
habituellement associés à une prestation de travail.”  
et : 
“14. Procédure d’obtention : Afin d’obtenir cette bourse d’implication, les exécutant-e-s doivent 
rédiger un rapport mensuel sur leurs activités dans lequel seront justifiées quatre (4) heures de 
travail pour l’Association ainsi que quatre (4) heures de permanence au local de l’Association 
par semaine et que soient prises en considération les heures faites à l’extérieur, les deux 
pouvant être effectuées en même temps. Les rapports devront ensuite être approuvés par la 
TAC ainsi que le comité exécutif.” 



 
Par les passages suivants : 
“13. Bourse de libération et d’implication : En échange de leurs services, les personnes 
étudiantes membres du Conseil exécutif reçoivent hebdomadairement une bourse d’implication 
étudiante . Le montant de cette bourse dépend de la catégorie de la bourse (les catégories 
s'échelonnent de 1 à 5) et la catégorie de la bourse dépend de plusieurs critères. Ces critères 
sont les suivants (à noter que le dernier est le plus déterminant) : Le nombre de tâches 
effectuées et la pertinence de ces dernières pour l’atteinte de la mission de l’association ainsi 
que l’avancement des mandats du conseil exécutif. Cette bourse ne peut être considérée 
comme étant versée à titre de salaire, traitement, gage ou comme tout autre forme de 
rémunération habituellement associés à une prestation de travail. Les catégories de bourses de 
déclinent comme suit : Catégorie 1 : quatre-vingt (80) dollars; Catégorie 2 : cent (100) dollars; 
Catégorie 3 : cent trente (130) dollars; Catégorie 4  cent soixante (160) dollars et Catégorie 5 : 
deux cents (200) dollars”  
et : 
“14. Procédure d’obtention : Afin d’obtenir cette bourse d’implication, les exécutant-e-s doivent 
rédiger un rapport mensuel sur leurs activités dans lequel est décrit et justifié les tâches 
accomplies pendant la période visée par le rapport. Bien que les bourses ne peuvent être 
perçues comme étant versées à titre de salaire, traitement, gage ou comme tout autre forme de 
rémunération habituellement associés à une prestation de travail, il est primordial d’avoir 
accompli une certaine quantité d’heure de tâches pour demander que la bourse soit dans une 
catégorie précise. Plus exactement : Catégorie 1 : quatre (4) heures; Catégorie 2 : huit (8) 
heures; Catégorie 3 : treize (13) heures; Catégorie 4  seize (16) heures et Catégorie 5 : vingt 
(20) heures. Dans tous les cas, un minimum de quatre (4) heures de permanence au local de 
l’Association pendant ses heures d’ouverture est requis pour demander une bourse, et ce peu 
importe la catégorie. Il est à noter que les tâches peuvent être effectuées à l’extérieur des murs 
de l’UQAM ainsi qu’être effectuées en même temps que des heures de permanence. Les 
rapports et les divers critères de catégorisation des bourses devront ensuite être jugés et 
approuvés par la TAC ainsi que le conseil exécutif.  
 
Il est important de préciser que les critères ne peuvent avoir un effet sur les catégories 
seulement que pour les diminuer. Dans aucun cas une bourse pourrait augmenter de catégorie 
seulement sur la base d’un des critères sans que les heures accomplies justifie l’atteinte d’une 
catégorie précise. Par exemple une personne ayant effectuée 16 heures de tâches, mais qui ne 
sont pas en corrélation directe avec l’atteinte de la mission de l’association ainsi que 
l’avancement des mandats du conseil exécutif, pourrait voir sa bourse diminuer de catégorie en 
deçà de la quatrième. Cependant, dans le cas inverse, une personne ayant effectuée 8 heures 
de tâches qui sont directement en corrélation avec l’atteinte de la mission de l’association ainsi 
que l’avancement des mandats du conseil exécutif, ne pourrait pourrait jamais voir sa bourse 
augmenter de catégorie au-delà de la deuxième.” 
 
De tout le reste (a) qui sera traitée séparément. 
 



Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
Proposition d’amendement 3.4.1 : Que soit retiré de la principale :  
"de plus, tous les votes doivent être tenus séance tenante".  
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À MAJORITÉ. 
 
 
 
De retour sur la principale 3.4.a :  
Que l’on ajoute à l’article 2 (Élection animateur ou animatrice et secrétaire) du code de 
procédures, entre “leur droit de vote” et “À la suite” le passage suivant :  “sauf dans le cas d'une 
réunion délibérante d'un des comités ou conseil de l'association.” 
 
Que l’on raye le passage suivant dans l’article 4 (Rôle du ou de la secrétaire d’assemblée) du 
code de procédures : “en prenant soin d’inscrire pour chacune le nom des deux membres qui 
en auront été respectivement le ou la proposeur-e et l’appuyeur-e sans que ces noms ne soient 
rendus publics outre la version tenue au local de l’AFELC-UQAM”. 
 
Que l’on ajoute à l’article 8 (Recevabilité d’une proposition) du code de procédures, entre “(sa 
négation, par exemple)” et “si elle survient alors”, le passage suivant : "(Sauf dans les 
circonstances définies à [l'article 17]) ". 
 
Que l’on remplace le passage suivant dans l’article 16 (Avis de motion) du code de procédures : 
“pendant une assemblée, d’autant” par le passage suivant : “au siège social de l'association ou 
lors d'une assemblée générale, dans ce dernier cas, il faudra”. 
 
Que l’on raye le passage suivant dans l’article 17 (Reconsidération) du code de procédures : “, 
à l’exception d’une proposition ayant été adoptée ou battue au sein de la même assemblée, où 
le dépôt d’un avis de motion ne serait pas nécessaire, et où la décision de reconsidérer sera 
faite par un vote au deux tiers (233). Advenant le cas qu’une proposition ait été prise lors d’une 
session précédente, elle doit être traitée à majorité simple”. 
 
Que l’on remplace le passage suivant dans l’article 19 (Tours de parole) du code de procédures 
: “femme” par le passage suivant : “non-homme”, et ce dans les deux occurrences du passage 
en question (soit dans les phrases suivantes : “l’animateur ou l’animatrice de l’assemblée 
encourage et veille à l’alternance homme-femme des interventions” et “L’usage d’un micro « 
homme » et d’un micro « femme » est fortement encouragé.”). 
 



Que l’on ajoute à l’article 30 (Changer la procédure de votation) du code de procédures, entre 
“[...]dénombrement des voix, etc.” et “Une proposition en vue de changer[...]”, le passage 
suivant : "tout en respectant les modalités notées à [l'article 12]” 
 
Que l’on remplace le passage suivant dans l’article 37 (Demander un recomptage des votes) du 
code de procédures : “Advenant” par le passage suivant : "Une seule fois par proposition et 
advenant" 
 
Que l’on ajoute à la fin du code de procédure l’article suivant :  
“Article 39 (Demande de refonte)  
Lorsque l’assemblée est saisie d’une proposition régulière, d’un amendement ou d’un 
sous-amendement, ce dernier ne peut être modifié sans recourir à la procédure d’amendement 
ou de sous-amendement à moins qu'il ne s'agisse d’une modification visant à corriger la 
formulation grammaticalement incorrecte de la proposition, de l’amendement ou du 
sous-amendement. La personne à l’animation demande alors « y a-t-il consensus pour 
remplacer [ la proposition originale ] par [ la proposition modifiée] ». La modification ne peut être 
faite qu’avec le consentement unanime des membres présent-es. S’il y a consensus, le 
secrétariat corrige alors la proposition au procès-verbal. Cette procédure ne peut être utilisée 
pour modifier en quoi que ce soit le sens d’une proposition, d’un amendement ou d’un 
sous-amendement, même s’il semble y avoir consensus.” 
 
Que l’on ajuste les tables des matières et autres articles en conséquence de l’ajout de ce 
dernier. 
 
Que l’on ajoute au Chapitre 3 ( Les membres) au point 4 (Perte de la qualité de membre), entre 
"aux règlements" et " de l'AFELC-UQAM", le passage suivant : "et mandats". 
 
Que l'on remplace au Chapitre 4 (Assemblée Générale) au point 1 (Définition) au point b), le 
passage suivant "d'administration" par le passage suivant "exécutif". 
 
Que l’on raye au Chapitre 4 (Assemblée Générale) au point 1 (Définition) au point b) le passage 
suivant : “, ainsi que toute résolution découlant de la même assemblée générale par un vote 
aux deux tiers (2/3)”. 
 
Que l’on raye au Chapitre 4 (Assemblée Générale) l’ensemble du point e) qui se lit comme suit : 
“e) de destituer un ou des membres du Conseil exécutif élu par un déclenchement du 
processus électoral par un vote au deux tiers (2/3) et à plus de soixante (60) jours du calendrier 
électoral annuel“ 
 
Que l'on remplace au chapitre 5 (Table d'action et de concertation) au point 5 (Vote) le passage 
suivant : "aux" par le passage suivant : "à la délégation des". 
 



Que l'on ajoute au Chapitre 5 (Table d'action et de concertation) au point 10 (Quorum), entre les 
passages suivants : "majorité simple" et " des associations" le passage suivant : " du total". 
 
Que l'on raye au Chapitre 5 (Table d'action et de concertation) au point 11 (Droit de vote), le 
passage suivant : "une personne observatrice d’une association membre". 
 
Que l'on remplace au Chapitre 5 (Table d'action et de concertation) au point 12 (Espace public) 
l'entièreté du point 12, soit "Les réunions sont publiques." par le passage suivant : " 
Les réunions sont publiques, mais seuls les membres ont droit de parole et de vote. Une 
personne qui n’est pas membre a le droit de parole sur autorisation de l’assemblée (vote à 
majorité simple). " 
 
Que l'on raye au Chapitre 5 (Table d'action et de concertation) au point 13 (Huis clos), le 
passage suivant : "une personne observatrice d’une association membre". 
 
Que l'on remplace au Chapitre 5 (Table d'action et de concertation) au point 15 (Code de 
procédure), le passage suivant " déterminé dans ces statuts et règlements." par le passage 
suivant "de l’AFELC-UQAM." 
 
Que l'on remplace au Chapitre 6 (Conseil exécutif) au point 2 (Composition) le passage suivant 
"7" par le passage suivant "8". 
 
Que l’on raye au Chapitre 6 (Conseil exécutif) le point 11 (Processus consensuel) en entier qui 
se lit comme suit : “En cas d’égalité des voix, la proposition doit être déposé et discuté 
en fonction d’obtenir un consensus décisionnel. La proposition ne peut être appliquée, en partie 
ou totalement, sans consensus”. 
 
Que l'on remplace au chapitre 6 (Conseil exécutif) au point 12 (Code procédural) le passage 
suivant : "procédural d'assemblé" par le passage suivant : "de procédure de l'AFELC-UQAM.". 
 
Que l’on remplace au chapitre 7 (Élections) au point 2 (Présidence et secrétariat d’élection) le 
passage suivant : “engagée pour la présidence d’élection.” par le passage suivant : “préférée 
pour assurer l’animation lors de l’assemblée générale d’élection”. 
 
Que l’on raye au chapitre 7 (Élections) le point 3 (Règle de procédure) en entier qui se lit 
comme suit : “Le comité d’élection doit se conformer au code de procédure”. 
 
Que l’on remplace au chapitre 7 (Élections) le point 4 (Procédures) en entier qui se lit comme 
suit : “Les candidats et candidates sont élu-e-s poste par poste ; 
• La procédure suivante sera respectée pour chaque élection de poste ; 
• Des candidatures sont reçues par le présidium ; 
• Les candidates et candidats disposent de 3 minutes de présentation suivie d'une période de 
questions/réponses de 5 minutes ; 



• Par la suite, les candidates et les candidats sont invité-e-s à quitter la salle pour une période 
de discussion de 5 minutes qui sera suivie du vote ; 
• Les membres ne peuvent voter que pour une ou un candidat par poste. Dans le cas où il n'y a 
qu'une candidature à un poste, la candidate ou le candidat doit, pour être élu-e, recueillir la 
majorité des votes des membres présent-e-s. S'il y a deux candidatures ou plus au poste, le 
candidat ou la candidate obtenant la majorité absolue des votes est élu-e. Dans les deux cas, il 
est possible de voter en faveur de laisser le siège vacant”. 
Par le passage suivant :  
“Les candidats et candidates sont élu-e-s poste par poste. Pour chaque poste ouvert à élection, 
les candidatures sont reçues par le praesidium et les candidates et candidats disposent de 3 
minutes de présentation suivies d'une période de questions/réponses de 5 minutes. Par la suite, 
les candidates et les candidats sont invité-e-s à quitter la salle pour une période de discussion 
de 5 minutes qui sera suivie de la procédure de vote. En procédure de vote, les membres ne 
peuvent voter que pour une ou un candidat par poste. Dans le cas où il n'y a qu'une candidature 
à un poste, la candidate ou le candidat doit, pour être élu-e, recueillir la majorité des votes des 
membres présent-e-s. S'il y a deux candidatures ou plus au poste, le candidat ou la candidate 
obtenant la majorité absolue des votes est élu-e. Dans les deux cas, il est possible de voter en 
faveur de laisser le siège vacant. 
 
Que l’on ajoute au chapitre 7 (Élections) un point (Durée du mandat) qui se lit comme suit : “Le 
mandat d’un-e exécutant-e débute dès son élection en Assemblée générale. Il prend fin par sa 
destitution, sa démission ou l’élection de son successeur-e. Il prend fin aussi lorsque 
l’exécutant-e perds sa qualité de membre ou s’il ou elle est élu-e à un poste sur le conseil 
exécutif d’une association d’unité de programme.” 
 
Que l’on raye au chapitre 9 (Dispositions financières) au point 1 (définition) le passage suivant : 
“et des ventes du café étudiant“. 
 
Que l’on remplace au chapitre 9 (Dispositions financières) au point 3 (Cotisation) le passage 
suivant : “fixe” entre les passages “la corporation” et “lors d’une réunion du Conseil exécutif”, 
par le passage suivant : “suggère à l'assemblée générale". 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
Proposition 3.4.b : 
Que l’on remplace au chapitre 6 (Conseil exécutif) les points 13 (Bourse de libération et 
d’implication) et 14 (Procédure d’obtention) qui se lisent comme suit :  
“13. Bourse de libération et d’implication : En échange de leurs services, les personnes 
étudiantes membres du Conseil exécutif reçoivent une bourse d’implication étudiante de 
quatre-vingts dollars (80$) hebdomadairement. Cette bourse ne peut être considérée comme 
étant versée à titre de salaire, traitement, gage ou comme tout autre forme de rémunération 
habituellement associés à une prestation de travail.”  
et : 



“14. Procédure d’obtention : Afin d’obtenir cette bourse d’implication, les exécutant-e-s doivent 
rédiger un rapport mensuel sur leurs activités dans lequel seront justifiées quatre (4) heures de 
travail pour l’Association ainsi que quatre (4) heures de permanence au local de l’Association 
par semaine et que soient prises en considération les heures faites à l’extérieur, les deux 
pouvant être effectuées en même temps. Les rapports devront ensuite être approuvés par la 
TAC ainsi que le comité exécutif.” 
 
Par les passages suivants : 
“13. Bourse de libération et d’implication : En échange de leurs services, les personnes 
étudiantes membres du Conseil exécutif reçoivent hebdomadairement une bourse d’implication 
étudiante . Le montant de cette bourse dépend de la catégorie de la bourse (les catégories 
s'échelonnent de 1 à 5) et la catégorie de la bourse dépend de plusieurs critères. Ces critères 
sont les suivants (à noter que le dernier est le plus déterminant) : Le nombre de tâches 
effectuées et la pertinence de ces dernières pour l’atteinte de la mission de l’association ainsi 
que l’avancement des mandats du conseil exécutif. Cette bourse ne peut être considérée 
comme étant versée à titre de salaire, traitement, gage ou comme tout autre forme de 
rémunération habituellement associés à une prestation de travail. Les catégories de bourses de 
déclinent comme suit : Catégorie 1 : quatre-vingt (80) dollars; Catégorie 2 : cent (100) dollars; 
Catégorie 3 : cent trente (130) dollars; Catégorie 4  cent soixante (160) dollars et Catégorie 5 : 
deux cents (200) dollars”  
et : 
“14. Procédure d’obtention : Afin d’obtenir cette bourse d’implication, les exécutant-e-s doivent 
rédiger un rapport mensuel sur leurs activités dans lequel est décrit et justifié les tâches 
accomplies pendant la période visée par le rapport. Bien que les bourses ne peuvent être 
perçues comme étant versées à titre de salaire, traitement, gage ou comme tout autre forme de 
rémunération habituellement associés à une prestation de travail, il est primordial d’avoir 
accompli une certaine quantité d’heure de tâches pour demander que la bourse soit dans une 
catégorie précise. Plus exactement : Catégorie 1 : quatre (4) heures; Catégorie 2 : huit (8) 
heures; Catégorie 3 : treize (13) heures; Catégorie 4  seize (16) heures et Catégorie 5 : vingt 
(20) heures. Dans tous les cas, un minimum de quatre (4) heures de permanence au local de 
l’Association pendant ses heures d’ouverture est requis pour demander une bourse, et ce peu 
importe la catégorie. Il est à noter que les tâches peuvent être effectuées à l’extérieur des murs 
de l’UQAM ainsi qu’être effectuées en même temps que des heures de permanence. Les 
rapports et les divers critères de catégorisation des bourses devront ensuite être jugés et 
approuvés par la TAC ainsi que le conseil exécutif.  
 
Il est important de préciser que les critères ne peuvent avoir un effet sur les catégories 
seulement que pour les diminuer. Dans aucun cas une bourse pourrait augmenter de catégorie 
seulement sur la base d’un des critères sans que les heures accomplies justifie l’atteinte d’une 
catégorie précise. Par exemple une personne ayant effectuée 16 heures de tâches, mais qui ne 
sont pas en corrélation directe avec l’atteinte de la mission de l’association ainsi que 
l’avancement des mandats du conseil exécutif, pourrait voir sa bourse diminuer de catégorie en 
deçà de la quatrième. Cependant, dans le cas inverse, une personne ayant effectuée 8 heures 



de tâches qui sont directement en corrélation avec l’atteinte de la mission de l’association ainsi 
que l’avancement des mandats du conseil exécutif, ne pourrait pourrait jamais voir sa bourse 
augmenter de catégorie au-delà de la deuxième.” 

BATTU À MAJORITÉ. 
Proposition 3.5 : Que l’on traite l’avis de motion suivant :  
Considérant que les informations présentées pour justifier la hausse des cotisations étudiantes 
n’étaient pas représentatives de la réalité financière de l’AFELC; 
Que l’on annule la hausse des cotisations. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
Proposition 3.6 :  
Considérant que les informations présentées pour justifier la hausse des cotisations étudiantes 
n’étaient pas représentatives de la réalité financière de l’AFELC; 
Que l’on annule la hausse des cotisations. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À MAJORITÉ. 

4. Orientations politiques  
Proposition 4.1 : 
Considérant l’importance capitale du recyclage et du compostage pour le développement 
durable de notre société;  
Considérant la place de leader que se doit d’occuper une université et une institution publique 
comme celle de l’UQÀM pour la société québécoise et principalement dans la région de 
Montréal ;  
Considérant la réalité des réchauffements climatiques, et l’importance d’un virage énergétique 
radical vers des ressources renouvelables et vertes ;  
Considérant que l’aspect communicationnel des enjeux est fondamental dans la transmission 
d’information au public, nécessaire à la modification des comportements, et que les étudiant.es 
des différents domaines de communications et agent.es culturels sont au centre de ce potentiel 
de transformation ;  
Considérant les problématiques de smog relative au parc automobile trop grand dans la région 
de Montréal ;  
Considérant que le virage à des technologies vertes est maintenant possible, et que la 
prédominance de l’exploitation des hydrocarbures n’est aujourd’hui plus qu’une question de 
choix de société;  
Considérant que la production alimentaire animale est responsable, entre autres 
problématiques environnementales, d’un pourcentage notable des gaz à effets de serre et d’un 
problème grandissant de déforestation pour la production agricole supplémentaire ;  



Considérant les campagnes de désinformation massives lancées par des groupes d’intérêts 
financiers au profit de projets pétroliers et d’extraction de gaz de schiste et autres 
hydrocarbures ;  
 
Que l’AFELC se positionne en faveur d’un recyclage responsable et aussi efficace que possible 
autant dans ses activités, les activités dont elle est responsable, qu’elle finance, et dans les 
activités générales de l’université;  
Que l’AFELC se positionne en faveur du compostage dans les murs de l’UQÀM aussi 
rapidement qu’il soit possible de le faire, et qu’elle offre sous soutient à l’intégration et à la 
communication de son fonctionnement à l’intérieur de l’UQÀM, et à l’extérieur si possible;  
Que toutes les activités de l’AFELC se fasse dans la plus grande responsabilité écologique 
possible, autant dans l’achat de produit compostable ou recyclable, que dans l’achat de produit 
locaux, et dans la récupération du maximum de matériel, autant qu’il soit possible de le faire;  
Que l’AFELC tienne informées les associations étudiantes modulaires et tous les autres 
groupes organisant des activités qu’elle finance, soutient, administre, ou participe, de toutes les 
options écoresponsables, autant dans l’achat de produit compostable ou recyclable, dans 
l’achat de produits locaux, et dans la récupération du maximum de matériel;  
Que l’AFELC se positionne en faveur de supporter les options végétariennes et véganes pour 
toute personne désirant réduire ou éliminer sa consommation de viandes ou produits animalier. 
Elle s’engage aussi à fournir seulement de ces options au sein de ses propres activités ;  
Que l’AFELC se positionne en faveur du transport en commun et du développement de celui-ci 
autant que faire ce peut ;  
Que l’AFELC se positionne en faveur de l’accord de Paris sur l’environnement, sur son 
application concrète, et sur la transmission de toute information pertinente à l’intérieur des murs 
de l’UQÀM, mais aussi au grand public en  
général ;  
Que l’AFELC réaffirme sa position d’opposition à l’industrie pétrolière, et son appuie au 
ressources énergétiques renouvelables.  
Dûment proposée, dûment appuyée 
 
Proposition d’amendement 4.1.1 : Que soit changé « développement durable » par « enjeux 
environnementaux » partout dans la proposition. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Retour sur la principale 4.1 :  
Considérant l’importance capitale du recyclage et du compostage pour les enjeux 
environnementaux de notre société;  
Considérant la place de leader que se doit d’occuper une université et une institution publique 
comme celle de l’UQÀM pour la société québécoise et principalement dans la région de 
Montréal ;  
Considérant la réalité des réchauffements climatiques, et l’importance d’un virage énergétique 
radical vers des ressources renouvelables et vertes ;  



Considérant que l’aspect communicationnel des enjeux est fondamental dans la transmission 
d’information au public, nécessaire à la modification des comportements, et que les étudiant.es 
des différents domaines de communications et agent.es culturels sont au centre de ce potentiel 
de transformation ;  
Considérant les problématiques de smog relative au parc automobile trop grand dans la région 
de Montréal ;  
Considérant que le virage à des technologies vertes est maintenant possible, et que la 
prédominance de l’exploitation des hydrocarbures n’est aujourd’hui plus qu’une question de 
choix de société;  
Considérant que la production alimentaire animale est responsable, entre autres 
problématiques environnementales, d’un pourcentage notable des gaz à effets de serre et d’un 
problème grandissant de déforestation pour la production agricole supplémentaire ;  
Considérant les campagnes de désinformation massives lancées par des groupes d’intérêts 
financiers au profit de projets pétroliers et d’extraction de gaz de schiste et autres 
hydrocarbures ;  
 
Que l’AFELC se positionne en faveur d’un recyclage responsable et aussi efficace que possible 
autant dans ses activités, les activités dont elle est responsable, qu’elle finance, et dans les 
activités générales de l’université;  
Que l’AFELC se positionne en faveur du compostage dans les murs de l’UQÀM aussi 
rapidement qu’il soit possible de le faire, et qu’elle offre sous soutient à l’intégration et à la 
communication de son fonctionnement à l’intérieur de l’UQÀM, et à l’extérieur si possible;  
Que toutes les activités de l’AFELC se fasse dans la plus grande responsabilité écologique 
possible, autant dans l’achat de produit compostable ou recyclable, que dans l’achat de produit 
locaux, et dans la récupération du maximum de matériel, autant qu’il soit possible de le faire;  
Que l’AFELC tienne informées les associations étudiantes modulaires et tous les autres 
groupes organisant des activités qu’elle finance, soutient, administre, ou participe, de toutes les 
options écoresponsables, autant dans l’achat de produit compostable ou recyclable, dans 
l’achat de produits locaux, et dans la récupération du maximum de matériel;  
Que l’AFELC se positionne en faveur de supporter les options végétariennes et véganes pour 
toute personne désirant réduire ou éliminer sa consommation de viandes ou produits animalier. 
Elle s’engage aussi à fournir seulement de ces options au sein de ses propres activités ;  
Que l’AFELC se positionne en faveur du transport en commun et du développement de celui-ci 
autant que faire ce peut ;  
Que l’AFELC se positionne en faveur de l’accord de Paris sur l’environnement, sur son 
application concrète, et sur la transmission de toute information pertinente à l’intérieur des murs 
de l’UQÀM, mais aussi au grand public en  
général ;  
Que l’AFELC réaffirme sa position d’opposition à l’industrie pétrolière, et son appuie au 
ressources énergétiques renouvelables.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 



 
Proposition 4.2 :  
Considérant la montée des mouvements radicaux xénophobes et racistes, tant au Québec 
qu’ailleurs dans le monde ; 
Considérant que le nombre de crimes haineux visant des communautés religieuses, notamment 
les communautés musulmanes, est en forte hausse depuis les dernières années au Québec ; 
Considérant que le projet de loi 21 sur la laïcité du gouvernement Legault vise l’exclusion de 
personnes ayant des croyances et confessions religieuses, majoritairement de femmes, de la 
fonction publique et parapublique ; 
Considérant que le racisme d'État et les oppressions structurelles qui en découlent sont 
inacceptables ; 
Considérant que ce projet de loi ne fait qu’alimenter la division, la haine, et en particulier 
l’islamophobie, et participe à la normalisation de la discrimination des femmes musulmanes 
déjà marginalisées au sein du milieu des médias ; 
 
Que l’AFELC-UQAM s’oppose ouvertement au projet de loi 21 sur «la laïcité» du gouvernement 
Legault ; 
Que l’AFELC-UQAM affiche publiquement sa solidarité avec les personnes concerné.e.s ; 
Que l’AFELC-UQAM encourage ses membres à prendre part aux actions et activités de 
réflexion contre ledit projet de loi ; 
Que  l’AFELC-UQAM fasse pression sur la Faculté de communication pour qu’elle prenne 
position contre le projet de loi ;  
Que l’AFELC-UQAM invite ses membres à participer au « Grand rassemblement pour un 
Québec inclusif» du dimanche 14 avril 2019 et assure une publication de l’évènement.  
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Proposition 4.3 :  
Considérant le mandat Boycott, Désinvestissement et Sanction (BDS) adopté par l’ASSÉ en 
2008, par le SÉtuE le 21 février 2017, par l’AFESPED et l’AFESH le 23 février 2017et par 
l’ADEESE le 21 septembre 2017 ;  
Considérant la dimension coloniale de l’établissement de l’État d’Israël et de l’ensemble de ses 
politiques à l’égard des Palestinien.ne.s ; 
Considérant la discrimination systématique des habitant.e.s « arabes » possédant la nationalité 
israélienne au sein de la juridiction israélienne qui les relèguent au statut de citoyen.ne.s de 
seconde zone; 
Considérant les violations persistantes du droit international par Israël depuis 1948 et ce, en 
dépit des décisions de la Cour internationale de Justice et des résolutions des Nations Unies à 
son encontre ; 
Considérant les cinq millions de réfugié.e.s palestinien.ne.s recensé.e.s par l’agence onusienne 
UNWRA, à qui l’État d’Israël nie tout droit de retour, ne respectant pas la résolution 194 des 
Nations Unies ; 



Considérant  l’occupation militaire de la Cisjordanie et de Gaza depuis 1967, la construction  de 
murs transformant ces régions en prisons à ciel ouvert, la construction de colonies « sionistes », 
les exactions quotidiennes de l’armée israélienne à l’égard des civil.e.s palestinien.ne.s et les 
crimes de guerre commis lors des diverses opérations ; 
Considérant que le traitement infligé aux Palestinien.ne.s par l’État d’Israël peut et doit être 
analysé comme un apartheid systémique ; 
Considérant que le gouvernement canadien joue un rôle important dans le maintien de 
l’apartheid israélien, de l’occupation et de la colonisation en appuyant inconditionnellement les 
politiques du gouvernement israélien et la persistance de la coopération du gouvernement 
québécois avec le régime d’apartheid d’Israël ; 
Considérant l’appel au boycott lancé le 9 juillet 2005 par plus de 170 organisations 
palestiniennes à la société civile internationale ; 
Considérant que la campagne BDS (Boycott Désinvestissement et Sanction) prend de plus en 
plus d’ampleur au niveau international ; 
Considérant la multiplication des tentatives d’interdire le mouvement BDS de la part des 
gouvernements occidentaux, notamment du gouvernement canadien ; 
Considérant la victoire remportée en 1991 lors de la lutte pour abolir l’apartheid en Afrique du 
Sud au moyen de diverses formes de boycotts, désinvestissements et sanctions ; 
Considérant que l’UQAM joue un rôle  dans le maintien de l’apartheid israélien, de l’occupation 
et de la colonisation en collaborant, entre autres académiquement, avec des universités 
israéliennes ; 
 
Que l’AFELC-UQAM affirme sa solidarité avec les luttes d'autodétermination des Palestiniennes 
et Palestiniens ; 
Que l’AFELC-UQAM adopte un mandat BDS en s’engageant à appuyer la campagne de 
Boycott, Désinvestissement et Sanctions ; 
Que l’AFELC-UQAM dénonce l’apartheid israélien et la complicité des gouvernements 
canadiens et québécois et de l’administration municipale de la Ville de Montréal avec l’État 
d’Israël ; 
Que l’AFELC-UQAM s’engage à appliquer activement un boycott académique et culturel  en 
faisant notamment pression sur les instances uqamiennes pour faire cesser toute collaboration 
avec les institutions et entreprises participant à la colonisation de la Palestine ; 
Que l’AFELC-UQAM fasse la promotion d’une collaboration plus accrue entre l’UQAM et les 
universités et institutions palestiniennes ; 
Que l’AFELC-UQAM encourage les autres associations et les autres instances de l’UQAM à  
adopter des mandats BDS. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Proposition 4.4 :  
Que l’AFELC-UQAM s’engage à encourager des initiatives locales d’autogestion 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 



 
Proposition 4.5 :  
Considérant que l’UQAM devait adopter la Politique 16, qui vise à dénoncer collectivement et à 
supprimer le harcèlement sexuel ; 
Considérant que le comité de travail mis sur place en 2014 à été complètement dissout en 
automne 2018 car il à été déclaré non conforme à la loi sur les violences à caractères sexuelles 
en milieu universitaire et qu’il à été reformer avec deux hommes comme dirigeants. ; 
Considérant que les étudiantes attendent toujours un politique et les ressources pour lutter 
contre les violences sexistes à l’UQAM. ; 
Considérant que l’AFELC UQAM se positionne déjà contre les inconduites, le harcèlement et 
les violences sexuelles sous toutes leurs formes. ;  
Considérant que l’adoption de la politique 16 tel que proposée par les services juridiques 
délaisse plusieurs aspects tenant à cœur dans la proposition du comité étudiante ; 
 
Que l’AFELC UQAM se positionne contre l’adoption de la politique 16 proposé par les services 
juridiques adopté le 10 avril 2019.  
Que l’AFELC-UQAM s’engage à offrir une aide aux victimes qui le nécessitent 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

Proposition 4.6 :  
Que l’AFELC-UQAM se positionne contre les prêts et pour que les bourses de l’AFE soient  
Accessibles aux étudiant.es dès leur inscription et automatiquement. 
Dûment proposée, dûment appuyée 
 
Proposition privilégiée : Que la principale soit mise en dépôt. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Proposition 4.7 :  
Que l’AFELC-UQAM se positionne en faveur de la décroissance et en faveur de la destruction 
de l’humanité en tant que moyen de sauvegarde de l’environnement.  
Dûment proposée, dûment appuyée 
 
Proposition d’amendement 4.7.1 : Remplacer « de l’humanité » par « du capitalisme » 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
De retour sur la principale 4.7  : 
Que l’AFELC-UQAM se positionne en faveur de la décroissance et en faveur de la destruction 
du capitalisme en tant que moyen de sauvegarde de l’environnement. 

ADOPTÉE À MAJORITÉ. 
 



 
Proposition 4.8 : 
Considérant la proposition de l’AFEA, 
Que l’AFELC se positionne contre la police « comic sans ms ». 
Dûment proposée, dûment appuyée 

BATTUE À MAJORITÉ. 
 
Proposition privilégiée : Que l’on lève l’assemblée. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
L’assemblée est levée à 19h47.  
5. Varia 
 
6. Fermeture  
 
 


