
  
PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale d’élection de l'AFELC-UQAM tenu le 
mercredi 06 novembre 2019 à 13h00 au R-M130.LOCAL du Pavillon R: 405, rue 
Sainte-Catherine Est, H2L 2C4 
  

0. Procédures initiales 

 
Proposition 0.1 : Que l’on ouvre l’Assemblée. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
Ouverture à 12h53 

 
Proposition 0.2 : Que Julien Robitaille et Catherine Laprise 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. Procédures initiales 
0.1. Ouverture 
0.2. Praesidium 
0.3. Ordre du jour 
0.4. Adoption du procès verbal des dernières assemblées 

 



1. Élection 
1.1. poste académique 
1.2. poste finance 

2. Budget / Audit 
3. Grève pour le climat 
4. PEQ 
5. Procédures de fermeture 

5.1. Varia 
5.2. Levée 
  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 
Proposition d’amendement 0.3.1: Que l’on place le point de grève comme premier 
point. 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

Proposition privilégiée : Que l’on filme l’assemblée générale d’aujourd’hui.  
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Sur la proposition 0.3.1 :  
Que l’on place le point de grève comme premier point. 

BATTUE À MAJORITÉ 
 

Sur la proposition 0.3.1 :  
Que l’on adopte l’ordre du jour suivant : 

 
   

0. Procédures initiales 
0.1. Ouverture 
0.2. Praesidium 
0.3. Ordre du jour 
0.4. Adoption du procès verbal des dernières assemblées 

1. Élection 
1.1. poste académique 
1.2. poste finance 

2. Budget / Audit 

 



3. Grève pour le climat 
4. PEQ 
5. Procédures de fermeture 

5.1. Varia 
5.2. Levée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Proposition 0.4 : Que l’on adopte le procès verbal de l’assemblées générales du 8 
octobre 2019 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À MAJORITÉ 

 

1. Élection poste académique  
1.1 Poste académique 
Proposition 1.1.1 : Que l’on entérine Roxanne Gallant au poste de responsable 
aux affaires académiques. 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

1.2 Poste financier 
Proposition 1.2.1 : Que l’on constate la démission de Victor Brayant au poste 
de responsable aux affaires financières. 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 

2. Budget / Audit 
Proposition privilégiée : Que l’on tienne une présentation de 10 min de la part de la 
personne qui occupe le poste de coordination 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
Proposition privilégiée : Que l’on tienne une plénière de 15 min sur la présentation qui 
a été fait  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



Proposition privilégiée : Que l’on mette en dépôt le point Budget/Audit à dans 3 
semaines. 

BATTUE À MAJORITÉ 
Proposition privilégiée : Que le tournage de l’AG s’arrête pour la prochaine 
proposition 

ADOPTÉE À MAJORITÉ 

Proposition 2.1 : CONSIDÉRANT le mandat adopté en assemblée générale le 25 
mars 2019 qui se présentait comme suit : 

« Que l’AFELC mandate son conseil exécutif afin d’auditer en bonne et due 
forme le budget 2015 à aujourd’hui de l’AFELC-UQAM. » 

Et que ce dernier n’a toujours pas été effectué; 

CONSIDÉRANT que lors de l’AG du 8 octobre 2019, nous n’avons pas adopté les états 
financiers de l’année 2018-2019, ni de budget pour l’année 2019-2020 en raison de la 
suspension de la demande d’audit suite à une proposition de l’exécutif dont les 
considérants ne sont basés sur aucunes preuves réelles; 

CONSIDÉRANT le mandat adopté par la TAC le 9 octobre 2019 qui se présentait 
comme suit : 

« Que l’AFELC effectue une demande de devis de plusieurs institutions 
comptables différentes afin d’auditer en bonne et due forme le budget de 
l’AFELC-UQAM de 2015 à aujourd’hui. » 

Et que ce dernier n’a pas été effectué selon ce qui nous a été présenté aujourd’hui; 

CONSIDÉRANT le mécontentement des responsables à la coordination des 
associations modulaires de l’AéMDC, l’AECP, l’AGEC, l’AEUPCRH et l’AEUPAC face à 
cette situation; 

QUE l’on dépose une motion de blâme au conseil exécutif de l’AFELC-UQAM pour 
non-respect des mandats adoptés par son « instance suprême » (Statuts et règlements, 
2019, 4.1, p. 12), soit l’Assemblée Générale, et des mandats adoptés par sa Table 
d’Action et de Concertation sans avoir « justifier sa position dans le cas de 
non-observance » d’une de ses décisions (ibid, 5.14, p. 16) 

QUE l’on dépose une motion de blâme à la personne responsable à la coordination de 
l’AFELC-UQAM pour non-respect de la tâche suivante : 

« Elle assure le suivi des mandats de l’Association » (ibid, 6.16, p. 19) 

QUE l’on dépose une motion de blâme à la personne responsable aux affaires 
financières de l’AFELC-UQAM pour non-respect de la tâche suivante : 

 



« Elle est la personne qui s’assure de la production des bilans financiers exigés 
par la loi et qui assure le suivi des états financiers de l’Association » (ibid, 6.17, 
p. 20) 

Et pour son non-respect des mandats adoptés par l’Assemblée générale et de la TAC 
qui découlent de cette tâche désignée par les Statuts et règlements.  

MISE EN DÉPÔT AUTOMATIQUE  

Proposition privilégiée : Que l’on lève les cours d’après-midi et de prendre une pause 
de trente minutes 

Retour à 14H15  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Proposition privilégiée : Que l’on change un membre du praesidium pour le reste de 
l’assemblé, Julien pour Abir. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Proposition 2.2 : QU’avant le 1er décembre 2019, l’AFELC-UQAM effectue 10 
demandes ou plus de devis afin de faire  une mission d’examen le budget de 2015 à 
aujourd’hui ; 

QUE l’AFELC-UQAM présente le retour de ces demandes de soumission lors de la 
TAC de décembre 2019 qui devra avoir lieu la deuxième semaine de décembre, afin 
que la TAC détermine quel prestataire sera choisi pour effectuer la mission d’examen ; 

QUE l’AFELC-UQAM affirme lors de la 1ère AG de l’hiver que la mission d’examen est 
en cours. 

 

Proposition privilégiée :  Que l’on passe au vote. 

ADOPTÉE À MAJORITÉ 

Sur la principale 2.2 :  

QU’avant le 1er décembre 2019, l’AFELC-UQAM effectue 10 demandes ou plus de 
devis afin de faire  une mission d’examen le budget de 2015 à aujourd’hui ; 

QUE l’AFELC-UQAM présente le retour de ces demandes de soumission lors de la 
TAC de décembre 2019 qui devra avoir lieu la deuxième semaine de décembre, afin 
que la TAC détermine quel prestataire sera choisi pour effectuer la mission d’examen ; 

 



QUE l’AFELC-UQAM affirme lors de la 1ère AG de l’hiver que la mission d’examen est 
en cours. 
 

 
ADOPTÉE À MAJORITÉ 

 
 

 

3. Grève pour le climat 
 
 

Proposition 3.1 : Considérant l’inaction du gouvernement provincial, fédérale et de 

l’UQAM suite à nos revendications dans les rues le 27 septembre dernier; 

Considérant l’écoblanchiment du premier ministre du Canada, réélu le 21 octobre 

dernier, en se présentant à la manifestation du 27 septembre; 

Considérant que le black Friday est le symbole de l’hyperconsommation qui implique 
des surproductions de biens manufacturés voraces en ressources, souvent non 
renouvelables et polluantes; 

Considérant que la surconsommation fait augmenter notre dette écologique chaque 

année; 

Considérant que nous vivons dans une société ou il y a plus de centres d’achats que 

d’écoles secondaires; 

Considérant que les ressources naturelles sont rendu un élément rare et qu’il nous 

faudrait, selon les dernières données de 2019, 1,7 planète terre de ressources par an; 

Considérant que le Canada est le plus grand émetteur de CO2 par habitant au sein du 

G20; 

 



Considérant que l’AFELC UQAM prend déjà part à à la mobilisation Planète en grève 

(Earth Strike) et des vendredis pour le futur; 

Considérant que l’AFELC UQAM à le mandat d’organiser une escalade des moyens de 

pression en vue d’une campagne de grève pour l’environnement; 

Que l’AFELC UQAM soit en grève le 29 novembre 2019; 

Que l’AFELC UQAM participe au green Friday, initiative contre le black Friday qui 

gagne en popularité en France; 

Que l’AFELC UQAM dénonce sur les médias sociaux la surconsommation 

qu’occasionne des journées comme celle du 29 novembre 2019; 

Que l’AFELC UQAM réitère son mandat de s’engager à encourager des initiatives 

locales d’autogestion. 

ADOPTÉE À MAJORITÉ  

 

 

4. PEQ 

Proposition 4.1 : CONSIDÉRANT la réforme du Programme de l’Expérience 
Québécoise (PEQ) travailleur et diplômé, annoncée le 30 octobre 2019 par le Ministre 
de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Simon Jolin-Barrette ; 

CONSIDÉRANT que cette réforme restreint l’accès au PEQ et donc à la résidence 
permanente, remettant en cause l’avenir des futurs étudiantes et étudiants étrangers 
qui souhaitent venir au Québec ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a environ 45 000 étudiantes et étudiants étrangers au Québec, 
3476 actuellement inscrits à l’UQAM, et 225 inscrits à la Faculté de communication et 
que ce nombre ne cesse d’augmenter ; 

CONSIDÉRANT que cette réforme exclut du PEQ beaucoup de domaine d’études dont 
la communication, et ce au 1er, 2ème et 3 ème cycle ; 

 



CONSIDÉRANT que les étudiantes et étudiants étrangers sont apports essentiels à nos 
programmes et contribue à la diversité des cours offerts par la faculté de 
communication 

CONSIDÉRANT que l’AFELC-UQAM se positionne contre le racisme et contre la 
discrimination de toute personne sur les bases de son pays d’origine, de sa culture ou 
de sa religion ; 

QUE l’AFELC-UQAM s’oppose fermement et ouvertement à la réforme de l’immigration 
et du PEQ aux côtés de la FAECUM, de l’UEQ, de la FECQ ; 

QUE l’AFELC-UQAM affiche son soutien envers les étudiantes et étudiants étrangers 
du Québec, de l’UQAM et de la faculté ; 

QUE l’AFELC-UQAM encourage ses membres à participer aux actions et activités de 
réflexion et de lutte contre la réforme ; 

QUE l’AFELC-UQAM utilise le symbole du carré bleu pour parler de la cause ; 

QUE l’AFELC-UQAM s’engage à communiquer et à porter le désarroi des étudiantes et 
étudiants étrangers auprès du doyen de la Faculté de communication, au sein les 
instances de l’UQAM et auprès de la rectrice de l’UQAM ; 

QUE l’AFELC-UQAM demande à la rectrice et à l’UQAM une prise de position claire 
face à la situation des étudiantes et étudiants étrangers ; 

QUE l’AFELC-UQAM demande à l’Accueil des étudiants étrangers de l’UQAM 
d’organiser des ateliers en lien avec les changements du PEQ diplômés pour répondre 
aux besoins des étudiantes et étudiants étrangers ; 

QUE l’AFELC-UQAM se dote d’un plan d’action en collaboration avec les autres 
groupes et associations de l’UQAM pour lutter contre cette réforme de l’immigration et 
soutenir les étudiantes et étudiants étrangers ; 

QUE l’AFELC-UQAM participe et invite ses membres et les autres groupes et 
associations à participer à une journée de mobilisation et d’action le 17 novembre 
prochain ; 

QUE l’AFELC-UQAM encourage les autres associations étudiantes à se doter d’un 
pareil mandat ; 

QUE L’AFELC tienne un AG extraordinaire le 14 novembre 12h30 au sujet d’une grève 
contre la réforme du PEQ ; 

Proposition d’amendement 4.1.1 : 

 



D’ajouter le passage suivant « Que l’AFELC participe et invite les autres groupes et 
associations à participer à une journée de mobilisation et d’Action le 19 novembre 
prochain et le 22 novembre. »  

Proposition privilégiée : Que l’on passe au vote immédiatement. 

ADOPTÉE À MAJORITÉ  

 
Sur l’amendement 4.1.1 :  

Que l’AFELC participe et invite les autres groupes et associations à participer à une 
journée de mobilisation et d’Action le 19 novembre prochain et le 22 novembre  

ADOPTÉ À MAJORITÉ  

Sur la principale 4.1 :  

CONSIDÉRANT la réforme du Programme de l’Expérience Québécoise (PEQ) 
travailleur et diplômé, annoncée le 30 octobre 2019 par le Ministre de l’Immigration, de 
la Francisation et de l’Intégration, Simon Jolin-Barrette ; 

CONSIDÉRANT que cette réforme restreint l’accès au PEQ et donc à la résidence 
permanente, remettant en cause l’avenir des futurs étudiantes et étudiants étrangers 
qui souhaitent venir au Québec ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a environ 45 000 étudiantes et étudiants étrangers au Québec, 
3476 actuellement inscrits à l’UQAM, et 225 inscrits à la Faculté de communication et 
que ce nombre ne cesse d’augmenter ; 

CONSIDÉRANT que cette réforme exclut du PEQ beaucoup de domaine d’études dont 
la communication, et ce au 1er, 2ème et 3 ème cycle ; 

CONSIDÉRANT que les étudiantes et étudiants étrangers sont apports essentiels à nos 
programmes et contribue à la diversité des cours offerts par la faculté de 
communication 

CONSIDÉRANT que l’AFELC-UQAM se positionne contre le racisme et contre la 
discrimination de toute personne sur les bases de son pays d’origine, de sa culture ou 
de sa religion ; 

QUE l’AFELC-UQAM s’oppose fermement et ouvertement à la réforme de l’immigration 
et du PEQ aux côtés de la FAECUM, de l’UEQ, de la FECQ ; 

QUE l’AFELC-UQAM affiche son soutien envers les étudiantes et étudiants étrangers 
du Québec, de l’UQAM et de la faculté ; 

 



QUE l’AFELC-UQAM encourage ses membres à participer aux actions et activités de 
réflexion et de lutte contre la réforme ; 

QUE l’AFELC-UQAM utilise le symbole du carré bleu pour parler de la cause ; 

QUE l’AFELC-UQAM s’engage à communiquer et à porter le désarroi des étudiantes et 
étudiants étrangers auprès du doyen de la Faculté de communication, au sein les 
instances de l’UQAM et auprès de la rectrice de l’UQAM ; 

QUE l’AFELC-UQAM demande à la rectrice et à l’UQAM une prise de position claire 
face à la situation des étudiantes et étudiants étrangers ; 

QUE l’AFELC-UQAM demande à l’Accueil des étudiants étrangers de l’UQAM 
d’organiser des ateliers en lien avec les changements du PEQ diplômés pour répondre 
aux besoins des étudiantes et étudiants étrangers ; 

QUE l’AFELC-UQAM se dote d’un plan d’action en collaboration avec les autres 
groupes et associations de l’UQAM pour lutter contre cette réforme de l’immigration et 
soutenir les étudiantes et étudiants étrangers ; 

QUE l’AFELC-UQAM participe et invite ses membres et les autres groupes et 
associations à participer à une journée de mobilisation et d’action le 17 novembre 
prochain ; 

QUE l’AFELC-UQAM encourage les autres associations étudiantes à se doter d’un 
pareil mandat ; 

QUE L’AFELC tienne un AG extraordinaire le 14 novembre 12h30 au sujet d’une grève 
contre la réforme du  PEQ ; 

Que l’AFELC participe et invite les autres groupes et associations à participer à une 
journée de mobilisation et d’Action le 19 novembre prochain et le 22 novembre. 

 

Proposition d'amendement 4.1.2 : 

D’ajouter “Que l’AFELC soit en grève le 19 novembre prochain.” 

dûment proposé et dûment appuyé 

BATTUE À MAJORITÉ 

 

Sur la principale 4.1 :  

 



CONSIDÉRANT la réforme du Programme de l’Expérience Québécoise (PEQ) 
travailleur et diplômé, annoncée le 30 octobre 2019 par le Ministre de l’Immigration, de 
la Francisation et de l’Intégration, Simon Jolin-Barrette ; 

CONSIDÉRANT que cette réforme restreint l’accès au PEQ et donc à la résidence 
permanente, remettant en cause l’avenir des futurs étudiantes et étudiants étrangers 
qui souhaitent venir au Québec ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a environ 45 000 étudiantes et étudiants étrangers au Québec, 
3476 actuellement inscrits à l’UQAM, et 225 inscrits à la Faculté de communication et 
que ce nombre ne cesse d’augmenter ; 

CONSIDÉRANT que cette réforme exclut du PEQ beaucoup de domaine d’études dont 
la communication, et ce au 1er, 2ème et 3 ème cycle ; 

CONSIDÉRANT que les étudiantes et étudiants étrangers sont apports essentiels à nos 
programmes et contribue à la diversité des cours offerts par la faculté de 
communication 

CONSIDÉRANT que l’AFELC-UQAM se positionne contre le racisme et contre la 
discrimination de toute personne sur les bases de son pays d’origine, de sa culture ou 
de sa religion ; 

QUE l’AFELC-UQAM s’oppose fermement et ouvertement à la réforme de l’immigration 
et du PEQ aux côtés de la FAECUM, de l’UEQ, de la FECQ ; 

QUE l’AFELC-UQAM affiche son soutien envers les étudiantes et étudiants étrangers 
du Québec, de l’UQAM et de la faculté ; 

QUE l’AFELC-UQAM encourage ses membres à participer aux actions et activités de 
réflexion et de lutte contre la réforme ; 

QUE l’AFELC-UQAM utilise le symbole du carré bleu pour parler de la cause ; 

QUE l’AFELC-UQAM s’engage à communiquer et à porter le désarroi des étudiantes et 
étudiants étrangers auprès du doyen de la Faculté de communication, au sein les 
instances de l’UQAM et auprès de la rectrice de l’UQAM ; 

QUE l’AFELC-UQAM demande à la rectrice et à l’UQAM une prise de position claire 
face à la situation des étudiantes et étudiants étrangers ; 

QUE l’AFELC-UQAM demande à l’Accueil des étudiants étrangers de l’UQAM 
d’organiser des ateliers en lien avec les changements du PEQ diplômés pour répondre 
aux besoins des étudiantes et étudiants étrangers ; 

 



QUE l’AFELC-UQAM se dote d’un plan d’action en collaboration avec les autres 
groupes et associations de l’UQAM pour lutter contre cette réforme de l’immigration et 
soutenir les étudiantes et étudiants étrangers ; 

QUE l’AFELC-UQAM participe et invite ses membres et les autres groupes et 
associations à participer à une journée de mobilisation et d’action le 17 novembre 
prochain ; 

QUE l’AFELC-UQAM encourage les autres associations étudiantes à se doter d’un 
pareil mandat ; 

QUE L’AFELC tienne un AG extraordinaire le 14 novembre 12h30 au sujet d’une grève 
contre la réforme du  PEQ ; 

Que l’AFELC participe et invite les autres groupes et associations à participer à une 
journée de mobilisation et d’Action le 19 novembre prochain et le 22 novembre. 

 

Proposition d’amendement 4.1.3 : 

D’ajouter le passage suivant : “Tenir un AG extraordinaire le 14 novembre 12h30 au 
sujet d’une grève contre la réforme du PEQ” 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 
Sur la principale 4.1 :  

CONSIDÉRANT la réforme du Programme de l’Expérience Québécoise (PEQ) 
travailleur et diplômé, annoncée le 30 octobre 2019 par le Ministre de l’Immigration, de 
la Francisation et de l’Intégration, Simon Jolin-Barrette ; 

CONSIDÉRANT que cette réforme restreint l’accès au PEQ et donc à la résidence 
permanente, remettant en cause l’avenir des futurs étudiantes et étudiants étrangers 
qui souhaitent venir au Québec ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a environ 45 000 étudiantes et étudiants étrangers au Québec, 
3476 actuellement inscrits à l’UQAM, et 225 inscrits à la Faculté de communication et 
que ce nombre ne cesse d’augmenter ; 

CONSIDÉRANT que cette réforme exclut du PEQ beaucoup de domaine d’études dont 
la communication, et ce au 1er, 2ème et 3 ème cycle ; 

CONSIDÉRANT que les étudiantes et étudiants étrangers sont apports essentiels à nos 
programmes et contribue à la diversité des cours offerts par la faculté de 
communication 

 



CONSIDÉRANT que l’AFELC-UQAM se positionne contre le racisme et contre la 
discrimination de toute personne sur les bases de son pays d’origine, de sa culture ou 
de sa religion ; 

QUE l’AFELC-UQAM s’oppose fermement et ouvertement à la réforme de l’immigration 
et du PEQ aux côtés de la FAECUM, de l’UEQ, de la FECQ; 

QUE l’AFELC-UQAM affiche son soutien envers les étudiantes et étudiants étrangers 
du Québec, de l’UQAM et de la faculté ; 

QUE l’AFELC-UQAM encourage ses membres à participer aux actions et activités de 
réflexion et de lutte contre la réforme ; 

QUE l’AFELC-UQAM utilise le symbole du carré bleu pour parler de la cause ; 

QUE l’AFELC-UQAM s’engage à communiquer et à porter le désarroi des étudiantes et 
étudiants étrangers auprès du doyen de la Faculté de communication, au sein les 
instances de l’UQAM et auprès de la rectrice de l’UQAM ; 

QUE l’AFELC-UQAM demande à la rectrice et à l’UQAM une prise de position claire 
face à la situation des étudiantes et étudiants étrangers ; 

QUE l’AFELC-UQAM demande à l’Accueil des étudiants étrangers de l’UQAM 
d’organiser des ateliers en lien avec les changements du PEQ diplômés pour répondre 
aux besoins des étudiantes et étudiants étrangers ; 

QUE l’AFELC-UQAM se dote d’un plan d’action en collaboration avec les autres 
groupes et associations de l’UQAM pour lutter contre cette réforme de l’immigration et 
soutenir les étudiantes et étudiants étrangers ; 

QUE l’AFELC-UQAM participe et invite ses membres et les autres groupes et 
associations à participer à une journée de mobilisation et d’action le 17 novembre 
prochain ; 

QUE l’AFELC-UQAM encourage les autres associations étudiantes à se doter d’un 
pareil mandat ; 

QUE l’AFELC tienne un AG extraordinaire le 14 novembre 12h30 au sujet d’une grève 
contre la réforme du PEQ ; 

QUE l’AFELC participe et invite les autres groupes et associations à participer à une 
journée de mobilisation et d’Action le 19 novembre prochain et le 22 novembre ; 

QUE l’on tienne une assemblée générale extraordinaire le 14 novembre 12h30 au sujet 
d’une grève contre la réforme du PEQ. 

 



ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5. Fermeture de l’Assemblée générale 
 
5.1 Varia 

 
● Assemblées les mercredis, il est soulevé qu’il serait une bonne idée de varier les 

journée. 
● Mention de la planète s’invite à l’UQAM. 

 
 

5.2 Levée 
 
Proposition 5.2.1 : QUE l’on lève l’assemblée. 

 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Levée de l’assemblée à 16h02 

 


