
ASSOCIATION FACULTAIRE ÉTUDIANTE DE LANGUES ET COMMUNICATION DE
L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CE DOCUMENT N’EST PAS HOMOLOGUÉ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AFELCUQAM

PROCÈS-VERBAL de la 3e assemblée générale de l’AFELC-UQAM pour l’année
académique 2014-2015 tenue le 10 novembre 2014 à 17 h 30 au SH-3420 du
pavillon Sherbrooke au 200 rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec).H2X 3P2.

ÉTAIENT PRÉSENT-E-S :

La présence de 37 personnes a été constatée.

Les  membres  présents  à  l’ouverture  de  l’assemblée  formant  le  quorum,
l’assemblée est déclarée régulièrement constituée.

1. Ouverture et présidium

 IL EST PROPOSÉ que l’assemblée générale soit ouverte à 17 h 46.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

 IL EST PROPOSÉ que madame Mélissa Ross et monsieur Alain Thibeault
soient respectivement animatrice et secrétaire d’Assemblée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

 IL EST PROPOSÉ que l’ordre du jour soit adopté tel quel.



ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

3. Grèves

 CONSIDÉRANT l’ampleur du mouvement social en branle actuellement;
 CONSIDÉRANT  l’offensive  tout  azimut  des  gouvernements  contre  les

services publics et les droits syndicaux;
 CONSIDÉRANT les nombreuses coupures faites dans le secteur de la

culture  accentue  la  fragilité  des  entreprises  culturelles  et  la
précarité d’emploi de leurs travailleurs et leurs travailleuses;

 CONSIDÉRANT   QUE  nos  camarades  de  l’AFESH,  de  l’AFEA,  de
l’AFESPED,  du  Cégep  Saint-Laurent,  du  Cégep  du  Vieux-
Montréal ont déjà pris position en faveur d’une journée de grève
pour le 12 novembre.

 IL EST PROPOSÉ que l’AFELC-UQAM soit en grève le 12 novembre 2014.

SUITE  À  une  première  proposition  d’amendement  d’ajouter  à  la  proposition
principale «  Qu’un contingent de l’AFELC soit formé en vue de la manif-action à
6  heures  du  matin  contre  la  tarification »  et  « Qu’en  ce  sens,  le  comité  de
mobilisation  soit  mandaté  d’organiser  des activités  de  mobilisation  lors  de  la
journée  du  12  novembre »  qui  est  ADOPTÉ  À  L’UNANIMITÉ.  La  nouvelle
proposition principale tel qu’amendé se lit maintenant : 

 CONSIDÉRANT l’ampleur du mouvement social en branle actuellement;
 CONSIDÉRANT  l’offensive  tout  azimut  des  gouvernements  contre  les

services publics et les droits syndicaux;
 CONSIDÉRANT les nombreuses coupures faites dans le secteur de la

culture  accentue  la  fragilité  des  entreprises  culturelles  et  la
précarité d’emploi de leurs travailleurs et leurs travailleuses;

 CONSIDÉRANT   que  nos  camarades  de  l’AFESH,  de  l’AFEA,  de
l’AFESPED,  du  Cégep  Saint-Laurent,  du  Cégep  du  Vieux-
Montréal ont déjà pris position en faveur d’une journée de grève
pour le 12 novembre.

 IL EST PROPOSÉ que l’AFELC-UQAM soit en grève le 12 novembre 2014
qu’un contingent de l’AFELC soit formé en vue de la manif-action
à 6  heures du matin  contre  la  tarification  et  qu’en  ce  sens,  le
comité de mobilisation soit mandaté d’organiser des activités de
mobilisation lors de la journée du 12 novembre.

SUITE  À  une  deuxième proposition  d’amendement  d’ajouter  à  la  proposition



principale «  QUE l’AFELC-UQAM organise un conseil de grève ce soir après
l’assemblée »  qui  est  ADOPTÉ  À  L’UNANIMITÉ.  La  nouvelle  proposition
principale tel qu’amendé se lit maintenant : 

 CONSIDÉRANT l’ampleur du mouvement social en branle actuellement;
 CONSIDÉRANT  l’offensive  tout  azimut  des  gouvernements  contre  les

services publics et les droits syndicaux;
 CONSIDÉRANT les nombreuses coupures faites dans le secteur de la

culture  accentue  la  fragilité  des  entreprises  culturelles  et  la
précarité d’emploi de leurs travailleurs et leurs travailleuses;

 CONSIDÉRANT   QUE  nos  camarades  de  l’AFESH,  de  l’AFEA,  de
l’AFESPED,  du  Cégep  Saint-Laurent,  du  Cégep  du  Vieux-
Montréal ont déjà pris position en faveur d’une journée de grève
pour le 12 novembre.

IL EST PROPOSÉ que l’AFELC-UQAM soit en grève le 12 novembre
2014 qu’un contingent de l’AFELC soit formé en vue de la manif-
action à 6 heures du matin contre la tarification, qu’en ce sens, le
comité de mobilisation soit mandaté d’organiser des activités de
mobilisation lors de la journée du 12 novembre et que l’AFELC-
UQAM organise un conseil de grève ce soir après l’assemblée.

SUITE  À  une  troisième  proposition  d’amendement  d’ajouter  à  la  proposition
principale  « Ainsi  que lors  différentes  luttes  syndicales  qui  se  dérouleront  au
mois  de  novembre »  suite  à  « qu’en  ce  sens,  le  comité  de  mobilisation  soit
mandaté  d’organiser  des  activités  de  mobilisation  lors  de  la  journée  du  12
novembre » qui est ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. La nouvelle proposition principale
tel qu’amendé se lit maintenant : 

 CONSIDÉRANT l’ampleur du mouvement social en branle actuellement;
 CONSIDÉRANT  l’offensive  tout  azimut  des  gouvernements  contre  les

services publics et les droits syndicaux;
 CONSIDÉRANT les nombreuses coupures faites dans le secteur de la

culture  accentue  la  fragilité  des  entreprises  culturelles  et  la
précarité d’emploi de leurs travailleurs et leurs travailleuses;

 CONSIDÉRANT   QUE  nos  camarades  de  l’AFESH,  de  l’AFEA,  de
l’AFESPED,  du  Cégep  Saint-Laurent,  du  Cégep  du  Vieux-
Montréal ont déjà pris position en faveur d’une journée de grève
pour le 12 novembre ainsi  que lors différentes luttes syndicales
qui se dérouleront au mois de novembre.

IL EST PROPOSÉ que l’AFELC-UQAM soit en grève le 12 novembre
2014 qu’un contingent de l’AFELC soit formé en vue de la manif-
action à 6 heures du matin contre la tarification, qu’en ce sens, le
comité de mobilisation soit mandaté d’organiser des activités de



mobilisation lors de la journée du 12 novembre et que l’AFELC-
UQAM organise un conseil de grève ce soir après l’assemblée.

SUITE À une quatrième proposition  d’amendement  d’ajouter  à  la  proposition
principale  « et  sociales »  suite  à  « lors  différentes  luttes  syndicales »  qui  est
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. La nouvelle proposition principale tel qu’amendé se lit
maintenant : 

 CONSIDÉRANT l’ampleur du mouvement social en branle actuellement;
 CONSIDÉRANT  l’offensive  tout  azimut  des  gouvernements  contre  les

services publics et les droits syndicaux;
 CONSIDÉRANT les nombreuses coupures faites dans le secteur de la

culture  accentue  la  fragilité  des  entreprises  culturelles  et  la
précarité d’emploi de leurs travailleurs et leurs travailleuses;

 CONSIDÉRANT   QUE  nos  camarades  de  l’AFESH,  de  l’AFEA,  de
l’AFESPED,  du  Cégep  Saint-Laurent,  du  Cégep  du  Vieux-
Montréal ont déjà pris position en faveur d’une journée de grève
pour le 12 novembre ainsi que lors différentes luttes syndicales et
sociales qui se dérouleront au mois de novembre.

IL EST PROPOSÉ que l’AFELC-UQAM soit en grève le 12 novembre
2014 qu’un contingent de l’AFELC soit formé en vue de la manif-
action à 6 heures du matin contre la tarification, qu’en ce sens, le
comité de mobilisation soit mandaté d’organiser des activités de
mobilisation lors de la journée du 12 novembre et que l’AFELC-
UQAM organise un conseil de grève ce soir après l’assemblée.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ.

 IL EST PROPOSÉ qu’une plénière de vingt (20) minutes sur les perspectives
de la mobilisation de l’AFELC à long terme.

REJETÉ À LA MAJORITÉ.

 IL EST PROPOSÉ que l’AFELC-UQAM soit en grève le 27 novembre.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ.

 IL EST PROPOSÉ que  l’AFELC-UQAM  invite  ses  membres  intéressés
puissent participer à la mobilisation de désaffiliation à la FEUQ de
l’Université de Sherbrooke dans le cadre de la journée de grève
du 12 novembre.



ADOPTÉ À LA MAJORITÉ.

SUITE À un résultat de 17 votes en faveur de la proposition, de 4 votes contre la
proposition et de 24 votes de s’abstenir sur la proposition, la proposition sera
mise en dépôt

4. Fermeture

 IL EST PROPOSÉ la fermeture de l’Assemblée constatée à 18 h 37

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ.

Mélissa Ross Alain Thibeault
Animatrice Secrétaire


