
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Association Facultaire des Étudiant.es en langue et communication

20 Février 2019, local J-M400

Procès-verbal

Ordre du jour proposé : 
0.0 Procédures d’ouverture

1. Grève
2. Entérinement
3. Revendication politique
4. Varia
5. Fermeture

0.0 Procédures d’ouverture
0.1 Ouverture
Que l’on ouvre l’assemblée à 13h.
Dûment proposée, dûment appuyée.
Adoptée à l’unanimité
0.2 Praesidium
Que Duncan Viktor Salvain et Geneviève Jacob soient respectivement à l’animation et  
au secrétariat de l’assemblée. 
Dûment proposée, dûment appuyée.
Adoptée à l’unanimité

Que l’on lève les cours de l’après midi 
Dûment proposée, dûment appuyée.

Adoptée à majorité

0.3 Ordre du jour
Que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé. 
Dûment proposée, dûment appuyée.
Adoptée à majorité

http://xn--tudiant-9xa.es/


1. Grève
1.1 Présentation de 10 minutes sur la grève par Amanda Masson, responsable aux affaires
sociopolitiques 
Dûment proposée, dûment appuyée.
Adoptée à l’unanimité

1.2 Proposition de grève  
Considérant que les stages non rémunérés constituent du travail gratuit et que ceux-ci ont
cours dans les domaines traditionnellement et majoritairement féminins;

Considérant que les compressions budgétaires du gouvernement dans le secteur public 
deviennent le fardeau des travailleur.euse.s mais aussi des stagiaires, parmi lesquel.le.s sont 
surreprésenté.e.s les femmes, les parents-étudiant.e.s et les personnes immigrantes, au 
même moment où les stages déjà rémunérés permettent l’obtention de crédits d’impôts, de 
subventions et autres mesures d’allègement fiscal aux entreprises;

Considérant qu’en 2017-2018, quelques journées de grève de plus de 20 000 étudiant.e.s ont
contraint le gouvernement à octroyer aux étudiant.e.s en éducation une compensation 
financière pour leur stage final;

Considérant qu’une compensation financière n’est pas une solution pérenne, qu’elle ne 
reconnaît pas le travail accompli par les stagiaires et qu’elle n’a aucune incidence sur leurs
conditions de travail;

Considérant que 20 associations étudiantes réparties en Outaouais, à Montréal, à Québec, à
Sherbrooke et à Trois-Rivières ont lancé l’ultimatum au gouvernement de déclencher une 
grève des cours et des stages à l’hiver 2019 advenant son refus de mettre en place un 
programme de rémunération pour tous les stages à tous les niveaux d’étude;

Considérant que la semaine de grève du 18 au 24 novembre 2018, menée, à son plus haut 
point, par près de 60 000 étudiant.e.s dans 7 régions différentes, a contraint le gouvernement
à entendre les revendications étudiantes, notamment lors d'une rencontre le 13 décembre 
2018;

Considérant que le travail entamé par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur a pour but de hiérarchiser les stages et les niveaux d'études, et de maintenir 
l'exclusion des stages de la Loi sur les normes du travail;

Considérant que 20 000 étudiant.e.s dans trois régions différentes du Québec ont adopté un
mandat similaire au nôtre;

Considérant la nécessité de maintenir des espaces de débats et d’organisation durant la grève 
afin de discuter de son déroulement, des actions à venir et des offres du gouvernement;



Considérant que les étudiant.e.s exécutent déjà des centaines d'heures de stage durant 
lesquelles elles démontrent leur aptitude à exécuter des tâches dans leur milieu de travail;

Considérant que les journées de stages manquées à l'occasion de la grève adoptée en travail
social et en enseignement à l'automne 2017, l'hiver 2018 et l'automne 2018 n'ont pas été 
reprises et n’ont pas empêché l'atteinte des objectifs de la formation pratique;

Que l’AFELC soit en grève jusqu'au 18 avril où jusqu’à ce qu’une assemblée de reconduction
vote subséquemment le retour en classe; 

Que cette grève soit déclenchée le lundi suivant l’adoption d’un mandat similaire par 20 000
étudiant.e.s dans trois régions différentes du Québec;

Que, durant cette grève, une assemblée générale soit tenue chaque semaine afin d'évaluer la
pertinence de continuer la grève; 

Que l'AFELC exige la rémunération de toutes les heures de stage complétées à la session
hiver 2019; 

Que l'AFELC s'oppose à la reprise des heures de stage manquées à l'occasion de la grève;

Qu'advenant une reprise des heures de stage, dans certains cas exceptionnels, l'AFELC  
défende une reprise partielle des heures manquées à l'occasion de la grève comme c'est le cas
pour la formation théorique; 

Que l'AFELC diffuse les informations et événements du Comité des stagiaires, et encourage
une organisation multidisciplinaire contre les représailles à la suite de la grève; 

Que, durant cette grève, l’AFELC participe aux rencontres hebdomadaires de la 
Coalition montréalaise pour la rémunération des stages et qu’elle invite tout.e.s ses 
membres à y participer.”     

Dûment proposée, dûment appuyée.

1.2.1 Proposition d’amendement sur la principale de : 
Remplacer dans la proposition : Que la grève soit déclenchée le lundi suivant
l’adoption d’un mandat similaire par 20 000 étudiant.e.s dans trois régions différentes
du Québec
Par : Que cette grève soit déclenchée le lundi 18 mars si le plancher de grève est 
atteint. 
Dûment proposée, dûment appuyée.



Adoptée à majorité

Retour sur la principale telle qu’amendée une (1) fois.

1.2.2 Proposition d’amendement pour ajouter à la principale : 
Considérant que le stage du Baccalauréat en action culturelle est d’une durée de
600 heures;

Considérant que les étudiant.e.s en action culturelle dans le cours ACM-5001 doivent
se trouver un stage pour l’été 2019 pour terminer leur Baccalauréat;

Considérant que les étudiant.e.s sont déjà en course contre la montre et qu’ielles sont
stressé.e.s à la recherche de ce stage;

Considérant que les cours sont en grande partie des rencontres individuelles pour
nous aider dans notre cheminement de recherche de stage;

Considérant qu’il y a qu’un seul cours de préparation au stage cet hiver; 

Que le cours   Préparation au stage   ACM-5001 soit exempté de la grève.       

Dûment proposée, dûment appuyée.
Battue à majorité

Pause de 30 minutes pour faire la levée des cours. L’assemblée va reprendre à 14h25.

1.2.3 Proposition d’amendement pour changer les dates de grève sur 
la principale de : 
Changer : Que l’AFELC soit en grève jusqu’au 18 avril ou jusqu’à ce qu’une
assemblée de reconduction vote subséquemment le retour en classe;
Par : Que l’AFELC soit en grève jusqu’au 1er avril ou jusqu’à ce qu’une assemblée de
reconduction vote subséquemment le retour en classe. 

Dûment proposée, dûment appuyée.
Battue à majorité

Retour sur la principale telle qu’amendée une (1) fois.

Proposition d’amendement sur la principale, telle qu’amendée une (1) fois : 
Considérant que le programme de Médias interactifs ne rassemble que
76 étudiant.e.s;

Considérant que certains cours, tels que EDM-2515 - Perception et composition
, n’ont lieu qu’à l’hiver aux années impaires (aux 2 ans);



Considérant que les étudiant.e.s de 3e année du programme ont des responsabilités,
entre autre financières, envers leur projet final, La mécanique des fluides , une
installation interactive d’envergure dans le cadre de leurs cours;

Considérant que le programme et le contenu des cours sont très chargés et qu’une 
grève entraînerait des retards de cheminement importants et difficiles à condenser;

Considérant que ces retards de cheminement auraient également un impact sur les
futur.e.s étudiant.e.s arrivant dans le programme à l’automne 2019;

Que les cours suivis par les étudiant.e.s en   Médias interactifs   soient exemptés de la  
grève, soit les cours EDM-2515, EDM-3555, EDM-4110, EDM-4606, EDM-4630,
EDM-2515, EDM-3201, EDM-3003, EDM-3004, EDM-3247, EDM-3210. 

Dûment proposée, dûment appuyée.
Battue à majorité

Retour sur la principale telle qu’amendée une (1) fois.

Proposition privilégiée d’amendement pour que le vote de grève soit par
Référendum 
Que l’on tienne un référendum de grève pour la semaine du 18 au 22 mars.

Que la question référendaire soit la suivante :
« Souhaitez-vous que l’AFELC-UQAM soit en grève générale du 18 mars au 10 avril
si le plancher de grève est atteint, soit 20 000 étudiant-e-s dans 3 régions 
administratives différentes incluant l’AFELC-UQAM ont un mandat de grève 
similaire? »

Que les modalités du référendum soient les suivantes :
- Durée : Du 4 au 8 mars (de 9 heures à 17 heures)
- Endroit : Local de l’association (J-1190)
- Qui peut voter: Toutes et tous les membres de l’AFELC-UQAM avec leur

code permanent

- Qui dénombre les votes : 2 personnes pour et 2 personnes contre la grève
- Qui seraient les scrutateur.trices : Les membres de l’exécutifs ou toute autre

personne mandatée par ces dernier.ères

Que si la question référendaire est acceptée, l’exécutif organise une assemblée 
générale de reconduction lors de la première semaine de grève et ainsi de suite

Dûment proposée, dûment appuyée.
Battue à majorité (plus du 2/3)

Proposition de limiter les tours de parole à 20 minutes 
Dûment proposée, dûment appuyée.



Retour sur la principale, telle qu’amendée une (1) fois 
1.2 Proposition de grève 

Considérant que les stages non rémunérés constituent du travail gratuit et que ceux-ci ont
cours dans les domaines traditionnellement et majoritairement féminins;

Considérant que les compressions budgétaires du gouvernement dans le secteur public 
deviennent le fardeau des travailleur.euse.s mais aussi des stagiaires, parmi lesquel.le.s sont 
surreprésenté.e.s les femmes, les parents-étudiant.e.s et les personnes immigrantes, au même
moment où les stages déjà rémunérés permettent l’obtention de crédits d’impôts, de 
subventions et autres mesures d’allègement fiscal aux entreprises;

Considérant qu’en 2017-2018, quelques journées de grève de plus de 20 000 étudiant.e.s ont
contraint le gouvernement à octroyer aux étudiant.e.s en éducation une compensation 
financière pour leur stage final;

Considérant qu’une compensation financière n’est pas une solution pérenne, qu’elle ne 
reconnaît pas le travail accompli par les stagiaires et qu’elle n’a aucune incidence sur leurs
conditions de travail;

Considérant que 20 associations étudiantes réparties en Outaouais, à Montréal, à Québec, à
Sherbrooke et à Trois-Rivières ont lancé l’ultimatum au gouvernement de déclencher une 
grève des cours et des stages à l’hiver 2019 advenant son refus de mettre en place un 
programme de rémunération pour tous les stages à tous les niveaux d’étude;

Considérant que la semaine de grève du 18 au 24 novembre 2018, menée, à son plus haut 
point, par près de 60 000 étudiant.e.s dans 7 régions différentes, a contraint le gouvernement
à entendre les revendications étudiantes, notamment lors d'une rencontre le 13 décembre 
2018;

Considérant que le travail entamé par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur a pour but de hiérarchiser les stages et les niveaux d'études, et de maintenir 
l'exclusion des stages de la Loi sur les normes du travail;

Considérant que 20 000 étudiant.e.s dans trois régions différentes du Québec ont adopté un
mandat similaire au nôtre;

Considérant la nécessité de maintenir des espaces de débats et d’organisation durant la grève 
afin de discuter de son déroulement, des actions à venir et des offres du gouvernement;

Considérant que les étudiant.e.s exécutent déjà des centaines d'heures de stage durant 
lesquelles elles démontrent leur aptitude à exécuter des tâches dans leur milieu de travail;



Considérant que les journées de stages manquées à l'occasion de la grève adoptée en travail
social et en enseignement à l'automne 2017, l'hiver 2018 et l'automne 2018 n'ont pas été 
reprises et n’ont pas empêché l'atteinte des objectifs de la formation pratique;

Que l’AFELC soit en grève jusqu'au 18 avril où jusqu’à ce qu’une assemblée de reconduction
vote subséquemment le retour en classe;

Que cette grève soit déclenchée le lundi 18 mars si le plancher de grève est atteint;

Que, durant cette grève, une assemblée générale soit tenue chaque semaine afin d'évaluer la
pertinence de continuer la grève; 

Que l'AFELC exige la rémunération de toutes les heures de stage complétées à la session
hiver 2019; 

Que l'AFELC s'oppose à la reprise des heures de stage manquées à l'occasion de la grève;

Qu'advenant une reprise des heures de stage, dans certains cas exceptionnels, l'AFELC  
défende une reprise partielle des heures manquées à l'occasion de la grève comme c'est le cas
pour la formation théorique;

Que l'AFELC diffuse les informations et événements du Comité des stagiaires, et encourage
une organisation multidisciplinaire contre les représailles à la suite de la grève; 

Que, durant cette grève, l’AFELC participe aux rencontres hebdomadaires de la 
Coalition montréalaise pour la rémunération des stages et qu’elle invite tout.e.s ses 
membres à y participer.” 

Battue à majorité
(269 Pour | 281 Contre)

Demande de recomptable 
(271 Pour | 285 Contre)

1.3 Proposition
Considérant que plus d’informations et de chiffres concrets sur la rémunération des stages et
la précarité étudiante des membres de l’AFELC permettrait à une meilleure mobilisation 
étudiant.e.s;

Considérant que ces chiffres sont essentiels dans la lutte présente sur la rémunération des 
stages afin de clarifier la situation actuelle de nos membres;

Considérant que ces informations pourront être réutilisées dans le futur;

Que l’on débloque un montant de 10 000$ afin de faire une recherche sur la précarité des
étudiant.e.s membres de l’AFELC. Le tout sera effectué par une firme de recherche 
extérieure à l’association. 

Dûment proposée, dûment appuyée.



Demande de mise en dépôt de la proposition
Dûment proposée, dûment appuyée.
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée de faire une levée de cours pour les cours du soir
Dûment proposée, dûment appuyée.
Adoptée à majorité

Demande de fermeture de l’assemblée générale
Dûment proposée, dûment appuyée.
Battue à majorité

1.4 Proposition de grève
Considérant que, selon les nouvelles fournies par le Cabinet du ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur le 19 janvier 2019, le ministre Roberge affirme vouloir respecter un
échéancier clair afin de déposer les scénarios possibles à la fin avril;

Considérant que celui-ci s’engage , selon ce même communiqué, à faire état de la situation, à 
rencontrer les différents acteurs du milieu et à travailler dans un esprit de collaboration;

Considérant que, des groupes de travail sur les stage dans la formation universitaires dont 
l’objectif est essentiellement, de produire un rapport d’orientation globale sur la question de 
la rémunération, mais également de l’encadrement et de la qualité des stages et que des 5 
sièges réservés aux étudiants sont toujours vacants;

Considérant que le BCI (Bureau de coopération interuniversitaire) travaille déjà à 
l’avancement de la question des stages sur les niveaux académiques, réglementaires et global;

Considérant que le déclenchement d’une grève générale illimitée avant le dépôt des scénarios 
possibles par le ministre de l’éducation serait contraire au principe même d’une mobilisatione
efficace, cohérente et que cela aurait un impact sur le rapport de force des de notre 
mouvement face aux instances gouvernementales;

Considérant que le déclenchement d’une grève générale illimitée avant le dépôt des scénarios 
possibles par le ministre de l’éducation et avant la production de rapports généraux 
contraindrait l’efficacité future de nos moyens de pressions dans l'éventualité où les dépôts 
ministérielles ne correspondent pas à nos demandes;

Que notre association étudiante et ses membres soient en grève les 6,7,8 et 15 mars à 
condition qu’elle s’engage à l’entreprendre dans une mesure non-reconductible de GGI à 
l’hiver (8 mars journée internationale des femmes, 15 mars grève pour le climat et la journée
contre la brutalité policière); 



Que l’association s’engage à prendre connaissance des éventuels rapports généraux sur la
question, des futurs dépôts du Ministre de l’éducation;

Que l’association s’engage également à valoriser l’implication d’étudiants afin de combler les
postes vacants sur le groupe de travail sur les stages dans la formations universitaire; 

Que le ministère prenne également connaissance du positionnement de ses diverses
associations modulaires; 

Qu’un référendum de grève général illimitée soit tenu au début de la session d’automne 2019
si les dépôts du gouvernement ne conviennent pas aux demandes générales des diverses  
instances modulaires universitaires, qu’il existe, selon les rapports généraux, des scénarios  
plus profitables pour les stagiaires que ceux présentés et que le plancher de GGI soit 
adéquatement atteint. 

Dûment proposée, dûment appuyée.

Proposition d’amendement pour ajouter à la principale la semaine de grève
suivante :
La semaine du 18 au 22 mars
Dûment proposée, dûment appuyée.
Adoptée à majorité

Retour à la principale, telle qu’amendée une (1) fois
Que notre association étudiante et ses membres soient en grève les 6,7,8 et 15 mars, ainsi que 
la semaine du 18 au 22 mars à condition qu’elle s’engage à l’entreprendre dans une mesure  
non-reconductible de GGI à l’hiver (8 mars journée internationale des femmes, 15 mars grève
pour le climat et la journée contre la brutalité policière); 

Que l’association s’engage à prendre connaissance des éventuels rapports généraux sur la
question, des futurs dépôts du Ministre de l’éducation;

Que l’association s’engage également à valoriser l’implication d’étudiants afin de combler les
postes vacants sur le groupe de travail sur les stages dans la formations universitaire; 

Que le ministère prenne également connaissance du positionnement de ses diverses
associations modulaires; 

Qu’un référendum de grève général illimitée soit tenu au début de la session 
d’automne 2019 si les dépôts du gouvernement ne conviennent pas aux demandes
générales des diverses  instances modulaires universitaires, qu’il existe, selon les
rapports généraux, des scénarios  plus profitables pour les stagiaires que ceux 
présentés et que le plancher de GGI soit adéquatement atteint.    Adoptée à 
majorité



Demande de fermeture de l’assemblée générale à 17h19.  
Dûment proposée, dûment appuyée.
Adoptée à majorité

Duncan Viktor Salvain
Animation de l’assemblée générale

Geneviève Jacob
Secrétariat de l’assemblée générale


