
  
AFELC-UQAM - Assemblée générale d’élections 

Procès-verbal de la rencontre du 
Mercredi 28 septembre 2022 (12 h 30) 

Rencontre Zoom 873 4688 3094 
 

CE DOCUMENT N’EST PAS HOMOLOGUÉ 
 

0. Procédures initiales 
0.1. Ouverture 

PROPOSITION d’ouverture de la rencontre. Le quorum est constaté à vingt-huit 
personnes. L’assemblée débute à 13 h 11. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
0.2. Animation, prise de notes et gardien du senti 

PROPOSITION de nommer Laurence Coursol à l’animation de la rencontre et 
Felix Caron à la prise de notes et Émy Girard au senti. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
0.3. Adoption de l’ordre du jour 

PROPOSITION d’adopter l’ordre du jour suivant. 
0. Procédures initiales 

0.1. Ouverture 
0.2. Animation, prise de notes et gardien du senti 
0.3. Adoption de l’ordre du jour 
0.4. Reconnaissance du territoire 

1. Élections 
1.1. Personne responsable aux affaires financières 
1.2. Personne responsable aux affaires administratives 
1.3. Personne responsable aux communications 
1.4. Personne responsable aux affaires uqamiennes 
1.5. Personne responsable aux affaires académiques 
1.6. Personne responsable aux affaires sociopolitiques 
1.7. Personne responsable à l’éducation inclusive et aux étudiant.e.s provenant 

de l’international 



1.8. Personne responsable aux affaires socioculturelles 
1.9. Personne responsable à la coordination 

2. Procédures de fermeture  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
0.4. Reconnaissance du territoire 

Reconnaissance que nous sommes sur un territoire non cédé  
Nous reconnaissons que cette réunion a lieu sur des terres non cédées. De ce fait 
nous reconnaissons la nation Kanien'kehá: ka comme gardienne des terres et des 
eaux de Tiohtiá:ke / Montréal, qui est historiquement connu comme un lieu de 
rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd’hui, une 
population autochtone diversifiée, ainsi que d’autres peuples, y résident. C’est 
dans le respect des liens avec le passé, le présent et l’avenir que nous reconnaissons 
les relations continues entre les Peuples Autochtones et autres personnes de la 
communauté montréalaise. 
https://native-land.ca/? 
https://www.whose.land/fr/ 

 
1. Élections 

 
1.1. Personne responsable aux communications 

IL EST PROPOSÉ la candidature de Justine Gignac au baccalauréat en action 
culturelle.  
 
Résultat : 14 POUR Chaise : 0 
 
La personne est élue à son poste. 
 

1.2. Personne responsable aux affaires uqamiennes 
Aucune candidature n’est proposée ou n’a été retenue. 

 
1.3. Personne responsable aux affaires académiques 

Aucune candidature n’est proposée ou n’a été retenue. 
 

1.4. Personne responsable aux affaires sociopolitiques 
Aucune candidature n’est proposée ou n’a été retenue. 
 
 

1.5. Personne responsable à l’éducation inclusive et aux étudiant.e.s provenant de 
l’international 

https://native-land.ca/?
https://www.whose.land/fr/


 
IL EST PROPOSÉ la candidature de Xan Choquet au baccalauréat en action 
culturelle.  
 
Résultat : 13 POUR Chaise : 0 
 
La personne est élue à son poste. 
 

 
1.6. Personne responsable aux affaires financières 

Aucune candidature n’est proposée ou n’a été retenue. 
 

1.7. Personne responsable aux affaires administratives 
 

IL EST PROPOSÉ la candidature de Guillaume Picard au baccalauréat en action 
culturelle.  
 
Résultat : 0 POUR Chaise : 13 
 
La personne n’est pas retenue pour ce poste. 

 
1.8. Personne responsable aux affaires socioculturelles 

Aucune candidature n’est proposée ou n’a été retenue. 
 

1.9. Personne responsable à la coordination 
Aucune candidature n’est proposée ou n’a été retenue. 
 

 
Une proposition privilégiée a été demandée par une personne membre à 13 h 53 pour une 
demande de constatation du quorum. La personne à l’animation a constaté l’absence de 
quorum. 
 

2. Procédures de fermeture 
 
 
IL EST PROPOSÉ la fermeture de l’assemblée. L’assemblée s’est fermée à 13 h 56. 
 
 
 
 

 


