
  
PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale de l'AFELC-UQAM tenue le mardi 2 février 2021 
sur Zoom 
  

0. Procédures initiales 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 Ouverture à 12h39 
 

Proposition 0.2 : Que Laurence Coursol, Jacynthe Lussier et Donna Bella assurent 
respectivement l’animation, la prise de notes et la garde du senti 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 de la dernière assemblée 

1. Finances 
2. Traitement des avis de motion 
3. Café 
4. Élections 
5. Entérinement 
6. Revendications politiques 



7. Procédures de fermeture 
7.1. Tirage d'une carte cadeau 
7.2. Varia 
7.3. Levée 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Proposition 0.4 : Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée du 17 novembre 2020 tel               
que présenté sur le site web de l’association. 

 
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  
1. Finances 

 
Proposition 1.1 : Que Bruno fasse une présentation des états financiers de l’AFELC. 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Proposition 1.2 : Considérant la présentation que nous venons d'avoir ; 
Considérant les informations données par Bruno en rencontre avec le conseil exécutif ; 
Que l'on adopte les états financiers 2019-2020 tels que présentés et mis en annexe du               
procès-verbal; 
Que l'on considère que l'examen des finances à ce jour soit dûment fait par la firme Mazar et                  
associés. 
Que l’on nomme Bruno Émond de la firme Gosselin et Associés comme le vérificateur général 
de l’AFELC-UQAM pour sa mission d’examen de livres. 
 

Dûment proposée, dûment appuyé 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Proposition 1.3 : Considérant l'annulation des bals 2020 dû à la pandémie de coronavirus; 
Il est proposé d'accorder 1500$ à chaque association modulaire pour les bals 2020 n'ayant pas               
eu lieu.  
Exceptionnellement, chaque association modulaire devra fournir des pièces justificatives dans          
les 90 jours suivant la fin de l'événement. Les montants non justifiés devront être remboursés à                
l'AFELC par les associations modulaires. 
Dans le cas où les bals 2020 et 2021 sont organisés ensemble et non séparément, l'allocation                
du 1500$ concerne uniquement les dépenses liées à la cohorte 2020. La justification de              



factures devra donc être faite en conséquence des dépenses liées au bal 2020 (et non au bal                 
2021). 
 

Dûment proposée, dûment appuyé 
 

Proposition d’amendement 1.3.1 : Que les associations étudiantes fournissent des          
preuves que des étudiant.es de la cohorte 2020 étaient présent.e.s lors de l’évènement. 
 

Dûment proposée, dûment appuyé 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

De retour sur la principale 1.3 : Considérant l'annulation des bals 2020 dû à la pandémie de 
coronavirus; 
Il est proposé d'accorder 1500$ à chaque association modulaire pour les bals 2020 n'ayant pas               
eu lieu.  
Exceptionnellement, chaque association modulaire devra fournir des pièces justificatives dans          
les 90 jours suivant la fin de l'événement. Les montants non justifiés devront être remboursés à                
l'AFELC par les associations modulaires. 
Dans le cas où les bals 2020 et 2021 sont organisés ensemble et non séparément, l'allocation                
du 1500$ concerne uniquement les dépenses liées à la cohorte 2020. La justification de              
factures devra donc être faite en conséquence des dépenses liées au bal 2020 (et non au bal                 
2021). 
Que les associations étudiantes fournissent des preuves que des étudiant.es de la cohorte             
2020 étaient présent.e.s lors de l’évènement. 

 
 
Proposition 1.4: Que Roxanne fasse une présentation pour expliquer le budget 2020-2021 de 
5 minutes. 
 

Dûment proposée, dûment appuyé 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Proposition 1.5: Que le budget prévisionnel 2020-2021 soit adopté, tel que présenté et mis en 
annexe au PV. 

 
Dûment proposé, dûment appuyé 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

2. Traitement des avis de motion 
 



Proposition 2.1 : Que l'on traite l'avis de motion déposé le 19 janvier dernier au local de 
l'association, qui a pour titre : « Avis de motion : Création d’un nouveau poste sur le conseil 
exécutif de l’AFELC-UQAM : Responsable à l’éducation inclusive et aux étudiant.e.s provenant 
de l’international » 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Proposition 2.2 : Création d’un nouveau poste sur le conseil exécutif de l’AFELC-UQAM : 
Responsable à l’éducation inclusive et aux étudiant.e.s provenant de l’international 
 
Que l’on ajoute un sous-point « i » au point 2 du Chapitre 6 – Conseil exécutif, des Statuts et 
règlements de l’Association facultaire étudiante de langues et communication de l’Université du 
Québec à Montréal. 
 
Que soit inscrit au sous-point « i » : 
[ Responsable à l’éducation inclusive et aux étudiant.e.s provenant de l’international ] 
 
Que l’on ajoute un point 24 au Chapitre 6 – Conseil exécutif, des Statuts et règlements de 
l’Association facultaire étudiante de langues et communication de l’Université du Québec à 
Montréal. 
 
Que soit inscrit au point 24 : 
[ Responsable à l’éducation inclusive et aux étudiant.e.s provenant de l’international : 

• Elle est la personne responsable de s’assurer de la mise en place, de la promotion et du 
maintien de mesures inclusives et anti-oppressives au sein de l’association ainsi que dans ses 
comités et ses différentes activités ; 

• Elle est la personne qui s’occupe de la gestion et du suivi des plaintes de nature 
discriminatoire ; 

• Elle est la personne responsable des relations entre l'association ainsi que des groupes ou 
initiatives à vocation inclusive ou anti-oppressive qui évoluent dans le cadre de l’Université ou à 
l’extérieur ; 

• Elle est la personne de référence pour les étudiant.e.s provenant de l’international afin 
d’assurer un soutien optimal auprès de ces membres ; 

Elle est la personne responsable de siéger (ou faire en sorte que ces sièges soient comblés) 
sur les instances de la faculté et de l’université qui traitent de questions relatives à l’éducation 
inclusive et anti-oppressive ou aux étudiant.e.s provenant de l’international ; 

• Elle est la personne responsable d’assurer la conception et le développement de nouveaux 
services que l’association et que l’université pourraient offrir aux étudiant.e.s concernant 
l’éducation inclusive et anti-oppressive ou qui concernent les étudiant.e.s provenant de 
l’international. ] 



Dûment proposé, dûment appuyé 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

3. Café 
 
Proposition 3.1 : Qu’une présentation de 5 minutes soit faite par Sophie et Gabrielle par 
rapport au café. 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Proposition 3.2 :  
Considérant que le Café Tasse-toi a demandé et a reçu son indépendance faisant suite à une 
assemblée générale et la signature d’un contrat de cession. 

Considérant que le conseil d’administration précédent n’a pas informé le conseil 
d’administration actuel du café du contrat de cession signé en conformité avec la décision de 
l’assemblée générale du 1er février 2017; 

Considérant que le Café Tasse-toi vit des problématiques liées à la gestion et la finance du 
café ; 

Considérant que les membres du conseil d’administration actuel du café Tasse-toi ont fait appel 
à l’AFELC afin de les aider ; 

Considérant que les ventes du café ne peuvent assurer l’opérationnalité du Café Tasse-toi 
comme le concluent le conseil d’administration actuel du café lors de différentes rencontres 
avec le conseil exécutif de l’association; 

Considérant que le conseil exécutif de l’AFELC a décidé de fermer le café Tasse toi le 7 
décembre 2020 ; 

Considérant que les dettes du café Tasse toi sont importantes et qu’une grande partie de ces 
dettes 

Considérant que les dettes du café Tasse toi sont importantes et qu’une grande partie de ces 
dettes sont avec Revenu Québec et l’Agence du revenu du Canada et que la corporation n’a 
pas la liquidité pour les payer; 

Considérant que la situation actuelle du café ne relève pas spécifiquement de la responsabilité 
des membres du CA et que les conséquences et les représailles pourraient avoir un impact sur 
les personnes dans leurs vies personnelles et professionnelles ; 

Considérant que la situation actuelle ne relève pas d’une mauvaise fois ou d’une volonté de 
frauder le café de la part du conseil d’administration; 



Considérant que la majorité des personnes représentantes du conseil d’administration du Café 
Tasse toi sont des personnes membres de l’AFELC; 

Considérant que l’AFELC-UQAM a la responsabilité d’aider et de protéger ses membres selon 
ses capacités et ses limites; 

Considérant que l’AFELC est considéré comme assumant certaines responsabilités dans 
l’entente tripartite, entre l’UQAM, le café et l’association 

Considérant que les Services à la vie étudiante informeront et dirigeront les différents 
créanciers vers l’association étudiante de langues et de communication afin de payer les dettes 
du Café Tasses toi. 

Considérant que le conseil exécutif a déjà accordé un prêt sans intérêt de 700$ au Café 
Tasse-toi; 

Considérant que l’assemblée générale du 12 avril 2019 a accepté de retirer des statuts et 
règlements les liens entre l’Association et le Café; 

Considérant que cette décision doit venir de l’Assemblée générale. 

IL EST PROPOSÉ QUE : 

·       L’AFELC effectue un don pour payer les dettes du Café Tasse toi jusqu’à concurrence de 
quinze mille dollars (15 000 $) ; 

·       L’AFELC effectue les paiements nécessaires aux créanciers au nom du Café Tasse-toi 
comme intermédiaire pour acheminer des fonds entre des tierces parties sans aucune 
obligation légale autre que celle de payer la dette; 

·       Le Café Tasse-toi conserve leur responsabilité corporative envers leurs créanciers; sans 
toutefois reprendre les responsabilités entourant ses paiements ; 

·       L’AFELC-UQAM exige du Café Tasse-toi d’arrêter toutes ses activités et à dissoudre leur 
lettre patente au Registre des entreprises et que cette dernière informe l’association du résultat 
de la demande de dissolution; 

·       L’AFELC produise un contrat avec le Café Tasse toi afin de déterminer les clauses du 
remboursement de cette dette et d’assurer que les exigences de l’Assemblée sont respectées 
par le café ; 

·       L'AFELC soutienne le Café Tasse-Toi dans leurs démarches administratives visant la 
fermeture du café ; 

·       En cas de problèmes avec la fermeture, le café puisse émettre une nouvelle proposition 
lors d’une prochaine assemblée générale ; 

·       Le conseil d’administration du Café Tasse-toi décide de céder l’ensemble des actifs du 
café en conservant toutes les responsabilités civiles contractuelles et extracontractuelles qui 
seraient associées aux actifs cédés ; 



·       L’AFELC se donne le droit de refuser en partie ou en totalité les actifs du Café si les 
responsabilités civiles contractuelles ou extracontractuelles du Café pourraient être transférable 
à l’Association; 

·       L’AFELC reprenne l’emplacement prévu pour le nouveau Café Tasse-toi dans le pavillon 
V comme emplacement pour activités étudiantes non-commerciales, excluant des activités 
événementielles; 

·       L’AFELC puisse ouvrir un nouveau Café étudiant que s’il entreprend une étude de 
faisabilité produite par un comité ad hoc dont la composition sera décidée par l’assemblée 
générale spéciale convoquée à cet effet. 

Dûment proposé, dûment appuyé 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 

4. Élections 
 
Proposition 4.1 : Que les trois postes Responsable socio-politique, Responsable socio-culturel 
et Responsable à l’éducation inclusive soient ouverts aux élections. 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5. Entérinement 
 
Proposition 5.1 : Que l’on entérine Roxane Galland au poste de responsable aux finances de 
l’AFELC. 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Proposition 5.2: Considérant les incertitudes de certaines personnes membres de 
l’association;  
Que l’on entérine Amanda Masson au poste de responsable à la coordination. 

 
Dûment proposée, dûment appuyé 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

6. Revendications politiques 
 
 

Proposition 6.1 :  



 
CONSIDÉRANT les mandats historiques de l’AFELC contre le racisme, le sexisme, le            
classisme, la transphobie, etc;  
 
CONSIDÉRANT les propositions dénonçant et rejetant le sexisme, le racisme, l’homophobie, la            
transphobie et toute autre forme de discrimination pouvant porter atteinte aux membres de             
l’AFELC au sein de l’UQAM et dans la société en générale;  
 
CONSIDÉRANT les mobilisations actuelles entourant le racisme systémique;  
 
CONSIDÉRANT par ailleurs le refus du premier ministre du Québec et d’une bonne partie de               
l’élite politique de la province d’admettre l'existence du racisme systémique malgré lesdites            
mobilisations;  
 
CONSIDÉRANT les mobilisations qui ont lieu actuellement dans d’autres universités          
montréalaises, mais plus largement canadiennes, contre la reproduction de ce système de            
domination violent;  
 
CONSIDÉRANT que l’utilisation de termes violents découlant de l’histoire coloniale du continent            
s’inscrit dans un continuum de violences symboliques et matérielles et que la simple utilisation              
de ces mots peut porter atteinte à l'intégrité des personnes concernées  
 
CONSIDÉRANT les nombreux cas recensés récemment de propos racistes et vexatoires tenus            
par le personnel enseignant lors de cours et considérant leur refus d'écouter le malaise des               
étudiant.es;  
 
CONSIDÉRANT que ce type de pratique crée un environnement hostile aux études pour des              
étudiant.es issu.es de groupes marginalisés;  
 
CONSIDÉRANT le rapport de pouvoir inégal maintenu entre le personnel enseignant et les             
étudiant-e-s, dont bénéficient le personnel enseignant et les directions de programmes, et            
duquel découlent choix académiques et contenu de cours sans considération des critiques            
émises par plusieurs groupes marginalisés;  
 
CONSIDÉRANT la politique 42 telle que révisée qui stipule que « l’Université reconnaît sa              
responsabilité d’assurer un milieu d’études exempt de toute forme de harcèlement et veille à ce               
qu’aucune forme de harcèlement ne soit tolérée, quelle qu’en soit la source » et qu’il y est                 
indiqué que « L’Université reconnaît que le harcèlement est majoritairement dirigé à l’endroit de              
certains groupes. Il s’agit notamment des femmes, plus particulièrement lorsque leur vécu se             
situe à l’entrecroisement de plusieurs formes de discrimination, des personnes issues des            
minorités sexuelles ou de genre, des communautés racisées ou ethnicisées, des communautés            
autochtones, des étudiantes, étudiants internationaux, ainsi que des personnes en situation de            
handicap. L'Université s’engage donc à tenir compte de leurs besoins spécifiques.» ;  
 
QUE l’AFELC dénonce l’instrumentalisation de la liberté d’expression et de la liberté            
académique pour défendre des propos oppressifs, diffamatoires et violents à l’égard de            
communautés subissant déjà les violences du racisme systémique; 
 



QUE l’AFELC coorganise une campagne de mobilisation au courant de l’année 2021 portant             
sur le racisme systémique et ses différentes dimensions avec d’autres associations étudiantes,            
groupes étudiants ou organismes;  
 
QUE l’AFELC répertorie les cas de personnel enseignant ayant des propos et comportements             
discriminatoires, dans l’optique d’entreprendre des démarches par la suite afin de soutenir les             
étudiant.es victimes de propos oppressifs;  
 
QUE l’AFELC encourage ses membres à rapporter les cas de propos discriminatoires,            
harcelants ou vexatoires à la personne responsable à l’éducation inclusive et/ou à la personne              
responsable aux affaires académiques de L’AFELC, qui les aideront;  
 
QUE l’AFELC continue de dénoncer les discours oppressifs sous toutes leurs formes;  
 
QUE l’AFELC exige de l’UQAM prenne ses responsabilités en ce qui concerne le maintien de               
conditions propices à l’enseignement en appliquant la Politique 42 aux propos et            
comportements discriminatoires de certains membres du personnel enseignant dans le cadre           
de leurs fonctions;  
 
QUE l’AFELC encourage les autres associations étudiantes à se doter d’un mandat semblable. 
 

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

  
 

7. Procédures de fermeture 
 
7.1. Tirage d’une carte cadeau 

 
Une carte cadeau de 20$ dans une épicerie, pharmacie, quincaillerie ou SAQ sera tiré  
Gagnant.e : Anabelle Garron, choix SAQ. 
 

7.2. Varia 
 
 

7.3. Levée 
  
Proposition privilégiée : Que l’on ferme l’assemblée générale. 

Dûment proposé, dûment appuyé 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Levée de l’assemblée à 13h58 



 

Annexe A Budget prévisionnel 2020-2021 
 

 



 

 


