
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PROCÈS-VERBAL  de  l’assemblée  générale  de  l'AFELC-UQAM  tenue   le  mardi  21            
septembre   2021   en   mode   comodal   de   la   salle   A-M050   
  

0.Procédures   initiales   
  

Proposition   0.1   :   
proposition   d’ouverture   13h07   
dûment   appuyé   

  
  

Proposition   0.2   :   
  

Proposition   que   Laurence   à   l'animation   et   Geru   au   secrétariat   
  

Proposition   0.3   :   
Proposition   que   l’ordre   du   jour   soit:   
0.   Ouverture   
0.1   praesidium   
0.2   Ordre   de   jour   
1.   Élections   
1.1   Responsable   à   la   coordination   
1.2   Responsable   aux   finances   
1.3   Responsable   aux   affaires   administratives  
1.4   Responsable   aux   affaires   socioculturelles   
1.5   Responsable   aux   affaires   communications   
1.6   Responsable   aux   affaires   Uqamienne   
1.7   Responsable   aux   affaires   académiques   
1.8   Responsable   aux   affaires   sociopolitiques   
1.9   Responsable   à   l’éducation   inclusive   et   aux   étudiant.e.s   provenant   de   l’international   
2.   Grève   du   24   septembre   pour   l’environnement   
3.   Fermeture   
3.1   Varia   



3.2   Fermeture   de   l’assemblée   
appui   dûment   noté   
AU   

  
1.Élections   
procédure:  présentation  des  postes,  3  min  de  présentations  des  candidatures,            
questions  aux  personnes  qui  se  présentent,  les  candidat.e.s  doivent  sortir  de  la  salle               
pour   délibérations   et   un   vote   suivra   

  
Proposition   1.1   :   
Responsable   à   la   coordination   
Présentation   du   poste   
  

Candidature.s:   
Catherine   
Résultat:   
32   pour,   Chaise:   0   
Catherine   :   élue   AU   

  
Proposition   1.2   :   
Responsable   aux   affaires   financières   
  

Candidature.s:   
Émy   
Résultat:   
31   pour;   Chaise:0   
Émy:   Élue   AU   

  
Proposition   1.3   :   
Responsables   aux   affaires   administratives   

  
Candidature.s:   
Les   Picards:   Cédric   et   Guillaume   
Résultats:   
Cédric;   10   Pour   
Guillaume;   19   Pour   
1   Chaise   
Guillaume:   Élu   

  
Proposition   1.4   :   
Responsables   aux   affaires   socioculturelles   
  

Candidature.s:   
Noémie   
Résultat   
32   Pour,   0   Chaise   



Noémie:   Élue   AU   
  

Proposition   1.5   :   
Responsables   aux   communications   

  
Candidature.s:   
Ariane   
AU   
Ariane:   Élue   
Proposition   1.6   :   
Responsables   aux   affaires   Uqamiennes   
 
Candidature.s:   
Marie-Pierre   
Résultat:   
Majorité   
0   chaise   
Marie-Pierre:   Élue   
  

Proposition   1.7   :   
Responsables   aux   affaires   académiques   
  

Candidature.s   
Amanda,   Cédric   
Résultats:   
Amanda:   
Cédric:     
6   Chaise   
Cédric:   adopté   à   majorité   

  
PROPOSITION   privilégiée   D’AJOURNEMENT   pour   14h15   sur   ZOOM   
Dûment   appuyé   
Majorité   constatée   

  
Proposition   de   réouverture   de   l’AG   à   14h31   
Dûment   appuyé   
AU   
  
  

Proposition   1.8   :   
Responsables   aux   affaires   sociopolitiques   
  

Candidature.s:   
Aucune   
à   pourvoir;   très   prochainement   

  



Proposition   1.9   :   
Responsable   à   l’éducation   inclusive   et   aux   étudiant.e.s   provenant   de   l’international   

  
Candidature.s:   
Macha   
Résultats:     
20   Pour,   0   Chaise   
AU   
  

2.   Grève   du   24   septembre   pour   l’environnement   
  

Proposition   de   plénière   de   5   minutes,   sur   la   grève   du   24   septembre   
Dûment   appuyé   
AU   
début:   14h45   
Fin:   15h54   

  
Proposition   de   faire   grève   le   vendredi   24   septembre   de   12h30   à   minuit   
appui   dûment   noté   
Pour:   0   
Contre:   17   
Abstentions:   3   
Proposition   battue   à   majo.   
  

Retour   sur   le   point   à   l’ordre   du   jour.   
 
Proposition   que   l’AFELC   soit   en   grève   pour   le   24   septembre   (les   24h)   
  

Proposition   d’Amendement:   
 
« Considérant  que  nous  nous  trouvons  présentement  dans  un  moment  historique,  où  les              
connaissances  scientifiques  (notamment  le  dernier  rapport  du  GIEC)  et  les  savoirs             
autochtones  sont  à  notre  disposition  et  où  nous  détenons  les  moyens  techniques  pour               
limiter   les   changements   climatiques,   mais   où   la   volonté   politique   fait   défaut;   
  

Considérant   que   les   effets   des   changements   climatiques   se   font   de   plus   en   plus   
ressentir   partout   dans   le   monde,   notamment   dans   les   forêts   de   la   soi-disant   
Colombie-Britannique,   où   des   centaines   de   feux   font   présentement   rage;   en   Amérique   
centrale,   où   le   «corridor   de   la   sécheresse»,   long   de   1500   Km,   provoque   de   l’insécurité   
alimentaire   chez   la   population   et   l’oblige   à   migrer   vers   d’autres   régions;   dans   le   nord   
canadien,   où   la   fonte   du   pergélisol   est   entamée   et   menace   de   libérer   des   milliards   de   
tonnes   de   carbone   et   de   détériorer   les   infrastructures   essentielles   des   populations   qui   y   
vivent,   etc.;   
  

Considérant   que   ce   sont   les   populations   marginalisées   -   les   personnes   autochtones,   les   
personnes   vivant   dans   le   Sud   global,   les   personnes   racisées,   les   personnes   à   faible   
revenu,   les   personnes   migrantes,   etc.   -   qui   sont   davantage   affectées   par   les   



changements   climatiques,   malgré   qu’elles   aient   une   faible   responsabilité   dans   la   crise   
actuelle,   et   qu’il   est   impossible   d’affronter   la   crise   climatique   sans   condamner   du   même   
geste   ces   nombreuses   injustices   sociales.     
  

Considérant   que,   malgré   sa   cible   de   réduction   de   37,5%   de   GES   d’ici   2030   par   rapport   
au   niveau   de   1990,   le   Québec   continue   à   augmenter   ses   émissions   de   GES,   notamment   
en   allant   de   l’avant   avec   des   projets   polluants   tel   la   cimenterie   McInnis   à   
Port-Daniel-Gascons,   ou   encore   le   3e   lien   autoroutier   entre   Québec   et   Lévis;   
Considérant   que,   malgré   sa   cible   de   réduction   de   30%   des   GES   par   rapport   au   niveau   
de   2005   fixé   en   2016,   le   gouvernement   canadien   continue   de   subventionner   largement   
le   développement   du   secteur   des   énergies   fossiles,   notamment   pour   l’exploration,   la   
production   et   l’exportation   de   combustibles   fossiles,   et   ce,   au   détriment   des   énergies   
renouvelables;   
  

Considérant   que   le   mouvement   de   mobilisation   étudiante   pour   le   climat   au   Québec   a   
pris   une   ampleur   considérable   dans   les   dernières   années,   et   que   la   COP   26   du   mois   de   
novembre   remettra   encore   davantage   les   enjeux   environnementaux   à   l’avant   plan   dans   
les   médias,   créant   une   occasion   en   or   de   faire   pression   sur   nos   gouvernements   et   de   
repartir   le   momentum   de   mobilisation;     
  

Considérant   que   la   Coalition   étudiante   pour   un   virage   environnemental   et   social   
(CEVES)   et   Pour   le   futur   (PLF)   ont   lancé   un   appel   à   la   grève   pour   la   journée   
internationale   de   la   mobilisation   pour   le   climat,   qui   se   déroulera   le   24   septembre   2021;   
  

Considérant   que   cette   journée   représente   un   triple   moyen   d’action,   puisqu’elle   permet   
de   faire   pression   sur   nos   gouvernements,   qu’elle   permet   aux   étudiant.e.s   de   participer   
aux   actions   qui   auront   lieu   lors   de   cette   journée,   ainsi   que   de   réactiver   le   débat   public   
sur   les   enjeux   environnementaux;   
  

Que   AFELC-UQAM   invite   ses   membres   à   se   mobiliser   et   à   participer   aux   actions   
militantes   qui   se   tiendront   dans   le   cadre   de   la   grève   du   24   septembre;     
  

Que   AFELC-UQAM   s’oppose   officiellement   au   projet   du   3e   lien   autoroutier   entre   
Québec   et   Lévis;   »   
Appuie   dûment   noté   
AU   
 
retour   sur   la   principale   modifiée   
Pour:   20   
Contre:   2   
Absten�ons:   0   
Adopté   à   Majorité   

  
retour   sur   le   point   à   l’ordre   du   jour   

  
3.   Fermeture   

  
3.1   Varia   

  
3.2   Fermeture   de   l’assemblée   



  
Proposition   de   l’assemblée   générale   de   l’AFELC   à   15h11   
Appuis   dûments   notés   
AU   

  
Fermeture   officielle   de   l’AG   
Fin   du   PV   


