
ASSOCIATION FACULTAIRE ÉTUDIANTE DE LANGUES ET 
COMMUNICATION DE 

L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

 

 

 
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de l’association facultaire tenue le 5 octobre 

2011 au local R-M120 au pavillon de gestion à Montréal 
 

0-      Ouverture 
1-      Élections conseil exécutif 

2-      CANO 
3-      Vérificateur général 

4-      Campagne contre la hausse des frais de scolarité 
5-      Levée de l’Assemblée 

  

  

0- Ouverture  

Que David Clos-Sasseville et Alain Thibeault soit respectivement modérateur et 
secrétaire d’assemblée. 

Proposé par XXX

Appuyé par XXX

Adopté sans opposition 

  

Que l’ordre du jour soit le suivant :  

0-       Ouverture 

1-       Postes vacants 

2-       CANO 



3-       Vérificateur général 

4-       Campagne contre la hausse des frais de scolarité 

5-       Levée 

Que les trois premiers points soient mis automatiquement en dépôt 30 minutes après le 
vote de l’ordre du jour. 

Proposé par XXX  

Appuyé par XXX

Adopté sans opposition 

  

  

1- Postes vacants 

Qu’une présentation des postes vacants soit faite par Philippe Pesant-Bellemare, 
coordonnateur général, et que l’Assemblée traite les candidatures poste par poste avec 
une présentation d’une minute trente pour chaque candidat et pour chaque candidate, 
cela avec une possibilité de cinq questions par les membres pour chacune des 
candidatures. 

Proposé par XXX  

Appuyé par XXX  

Adopté sans opposition 

  

Qu’Ariane Aubin-Cloutier soit nommée responsable aux affaires externes.  La personne 
valide sa mise en candidature.  

Proposé par XXX

Appuyé par XXX

Élection par acclamation 



  

Que Valérie Tremblay-Leroy soit nommée responsable aux affaires internes.  La 
personne valide sa mise en candidature.  

Proposé par XXX

Appuyé par XXX

Élection par acclamation 

  

Que Simon Brisson soit nommé responsable aux affaires administratives.  La personne 
valide sa mise en candidature.  

Proposé par XXX  

Appuyé par XXX  

Élection par acclamation 

  

  

2- CANO  

Qu’une présentation du projet du Comité de soutien aux parents étudiants (CSPE) de 
deux minutes par Julie Noël. 

Proposé par XXX

Appuyé par XXX  

Adopté sans opposition 

  

De prolonger la période de présentation pour permettre à Julie Joël du CSPE de 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) de la terminer. 

Proposé par XXX



Appuyé par XXX

Adopté sans opposition 

  

  

 Considérant que l’UQAM compte environ 8 000 parents étudiants, soit près d’1/5 
de la population étudiante, et ce réparti dans l’ensemble des facultés et  
programmes. 

 Considérant que le CSPE-UQAM met déjà en œuvre une multitude d’actions afin 
de favoriser l’articulation famille/études et qu’une CANO lui permettrait d’élargir 
son champs d’intervention par la mise sur pied de projets concrets (service de 
garde, activités d’entraide pour les parents étudiants, comptoir d’aide alimentaire, 
bourses pour parents étudiants, subventions de projets étudiants…). 

 Considérant que les projets du CSPE-UQAM sont des exemples de mobilisation 
étudiante et de  mise en place de services gérés par les étudiantes et étudiants. 

 Considérant que l’insuffisance en matière de service de garde agit comme un frein 
à l’accessibilité aux études pour un nombre important de parents étudiants, et tout 
particulièrement pour les femmes. 

 Considérant qu’un service de garde pour les parents étudiants permettrait :  
o La création d’un contexte favorisant l’articulation famille/études dans une 

perspective d’accessibilité  aux études et d’égalité hommes-femmes; 
o La diminution de la durée des études et de l’endettement; 
o Le retour aux études pour de futurs parents étudiants; 
o L’installation d’une pouponnière permettant la continuation ou le retour 

aux études, tout particulièrement pour les mères; 
o La diminution des retards, du taux d’absentéisme et de l’abandon des 

études par les parents étudiants; 
o Un horaire de garde adapté aux besoins des parents étudiants; 
o Une meilleure intégration des parents étudiants au milieu universitaire; 
o Un lieu d’apprentissage, de stage et d’observation pour les étudiantes et 

étudiants. 

  

 En considérant que le CSPE-UQAM met tout en œuvre pour obtenir un 
financement public pour son service de garde. 

 En considérant que la CANO demandée est appelée à diminuer pour en arriver à 
un minimum nécessaire pour le fonctionnement du CSPE-UQAM et du service de 
garde. 

Que l’Assemblée générale de l’AFELC se positionne en faveur de la CANO pour le CSPE 
de l’UQAM. 



Proposé par XXX

Appuyé par XXX  

Adopté à majorité 

  

Proposition privilégiée : Que l’AFELC-UQAM traite du point CANO pour le Groupe de 
recherche et d’intérêt public (GRIP) à  la prochaine assemblée générale.  

Proposé par XXX  

Appuyé par XXX

Adopté sans opposition 

  

  

3- Vérificateur général 

Que monsieur Bruno Émond de la firme Gosselin et Associé soit le vérificateur général 
de l’AFELC-UQAM pour sa mission d’examen de livres. 

Proposé par XXX

Appuyé par XXX  

Adopté à majorité 

  

  

4- Campagne contre la hausse des frais de scolarité 

Qu’une présentation de cinq minutes soit faite par Ariane Aubin-Cloutier sur la hausse 
des frais de scolarité. 

Proposé par XXX  

Appuyé par XXX  



Adopté sans opposition 

  

Qu’il y ait une plénière de quinze minutes sur les moyens d’actions à entreprendre dans 
le cadre de la campagne 2011-2012 contre les hausses de frais de scolarité. 

Proposé par XXX

Appuyé par XXX  

Adopté sans opposition 

  

Que l’AFELC participe à la manifestation étudiante du 10 novembre à Montréal sous sa 
propre bannière.  Dans le but de favoriser la participation étudiante, 

Qu’une Assemblée étudiante de levée de cour se tienne le 8 novembre à 12h30. 

Proposé par XXX

Appuyé par XXX

Amendement : De rajouter « et qu’il y soit présenté le budget de mobilisation tel que 
modifié par la dernière assemblée générale. » 

Proposé par XXX  

Appuyé par XXX

Adopté sans opposition 

  

Sur la proposition principale telle qu’une fois amendée : Adopté sans opposition 

  

Que l’AFELC-UQAM travaille sur des moyens originaux de mobilisations qui passeront 
par des moyens variés de sensibilisation. 

Proposé par XXX



Appuyé par XXX  

Adopté sans opposition 

 

5- Levée de l’Assemblée 

De lever l’Assemblée étudiante à 13h58. 

Proposé par XXX  

Appuyé par XXX

Adopté sans opposition 

 


