
 

 

Association des Étudiantes et Étudiants en droit de l’UQAM 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Mercredi le 11 mars 2020 

13h15 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

Ordre du jour :  

 

0. Ouverture 

0.1 Praesidium 

0.2  Adoption de l’ordre du jour 

1. Prise de position 

2. Création d'un nouveau poste : Coordonnateur.rice à la mobilisation étudiante 

3. Mention d'appui pour rendre l'achat de la Collection de droit du Barreau facultatif 

4. Varia 

5. Levée 

 

 

0. Ouverture 

Proposition  

Félix Beauchemin propose l’ouverture de l’assemblée. 
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Appuyée par Camille Dehem-Leclerc 

Adoptée à l’unanimité 

 

0.1 Praesidium 

Proposition 

Camille Dehem-Leclerc propose que le présidium soit composé de Benoît Allard à la 

présidence et de Léa Desjardins au secrétariat. 

Appuyée par Élisabeth 

Adoptée à l’unanimité 

 

0.2 Ordre du jour 

Proposition 

Dalia Mihai propose l’adoption de l’ordre du jour tel que lu. 

Appuyée par Laurie Reedlang 

Adoptée à l’unanimité 

 

Retour sur la principale : 

Ordre du jour :  

 

0. Ouverture 

0.1 Praesidium 

0.2  Adoption de l’ordre du jour 

1. Prise de position 

2. Création d'un nouveau poste : Coordonnateur.rice à la mobilisation étudiante 

3. Mention d'appui pour rendre l'achat de la Collection de droit du Barreau facultatif 

4. Varia 

5. Levée 

 

Appuyée par  
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Adoptée à l’unanimité 

 

1.0 Prise de position  

Proposition 

Raffaela propose que  

CONSIDÉRANT qu’une mobilisation étudiante de grande ampleur sur le thème de 

l’environnement s’intensifie au soi-disant Québec, voire à l’international, depuis le début de 

l’année 2019 ; 

CONSIDÉRANT que des regroupements étudiants appellent à une semaine de grève en 

matière d’enjeux écologiques entre le 30 mars et le 3 avril et que déjà plus de 7 000 étudiantes 

et étudiants ont voté en faveur de ladite grève ; 

CONSIDÉRANT que les grèves étudiantes ont historiquement constitué le moyen le plus 

efficace pour obtenir des gains ; 

CONSIDÉRANT que l’AED a récemment créé un Comité de droit de l’environnement suite 

aux inquiétudes de ses membres quant à la place donnée aux enjeux environnementaux au 

sein du département et de l’UQAM dans son ensemble, comité s’étant doté pour mission, 

notamment, de sensibiliser la population étudiante aux problèmes environnementaux actuels 

sur la scène nationale et internationale et d’exercer des moyens de pression sur 

l'administration de l'UQÀM afin de devenir une université plus verte ; 

CONSIDÉRANT l’inaction des gouvernements en matière de changements climatiques et de 

bouleversement écologique, voir leur soutien à des projets polluants et coloniaux ; 

CONSIDÉRANT que l’inaction politique en matière de changements climatiques se 

matérialise en millions de morts, ce qu’on pourrait qualifier de véritable génocide écologique 

; 

CONSIDÉRANT que la sixième extinction de masse est en cours ; 

CONSIDÉRANT que l’obtention de nos diplômes n’a aucun sens dans un monde où l’avenir 

même de l’humanité est en péril ; 

QUE l’AED tienne une assemblée générale extraordinaire le 26 mars pour se positionner sur 

une participation à la semaine de la transition du 30 mars au 3 avril avec l’ordre du jour 

suivant : 

0.0 Ouverture 

1.0 Grève 
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2.0 Mobilisation 

3.0 Fermeture 

QUE l’AED reste saisie des questions relatives aux enjeux environnementaux et la transition 

écologique. 

 

Appuyée par Élisabeth 

Adoptée/Refusée à  

 

Florence propose un amendement que l’on ajoute à la proposition : QUE l’appel de 

l’assemblée du 26 mars ne soit convoqué seulement s’il n’y a pas de grève votée à l’AFESPED. 

Samuel propose un sous-amendement de modifier l’amendement pour : QUE l’assemblée du 

26 mars ne soit convoquée seulement s’il y a moins de cinq jours de grève votés à l’AFESPED. 

Appuyé par Élisabeth 

Refusé à la majorité 

 

Retour sur l’amendement 

Florence propose un amendement que l’on ajoute à la proposition : QUE l’appel de 

l’assemblée du 26 mars ne soit convoqué seulement s’il n’y a pas de grève votée à l’AFESPED. 

Appuyé par Jovik 

Adopté à l’unanimité 

 

Retour sur la principale telle qu’amendée 

Raffaela propose que  

CONSIDÉRANT qu’une mobilisation étudiante de grande ampleur sur le thème de 

l’environnement s’intensifie au soi-disant Québec, voire à l’international, depuis le début de 

l’année 2019 ; 

CONSIDÉRANT que des regroupements étudiants appellent à une semaine de grève en 

matière d’enjeux écologiques entre le 30 mars et le 3 avril et que déjà plus de 7 000 étudiantes 

et étudiants ont voté en faveur de ladite grève ; 
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CONSIDÉRANT que les grèves étudiantes ont historiquement constitué le moyen le plus 

efficace pour obtenir des gains ; 

CONSIDÉRANT que l’AED a récemment créé un Comité de droit de l’environnement suite 

aux inquiétudes de ses membres quant à la place donnée aux enjeux environnementaux au 

sein du département et de l’UQAM dans son ensemble, comité s’étant doté pour mission, 

notamment, de sensibiliser la population étudiante aux problèmes environnementaux actuels 

sur la scène nationale et internationale et d’exercer des moyens de pression sur 

l'administration de l'UQÀM afin de devenir une université plus verte ; 

CONSIDÉRANT l’inaction des gouvernements en matière de changements climatiques et de 

bouleversement écologique, voir leur soutien à des projets polluants et coloniaux ; 

CONSIDÉRANT que l’inaction politique en matière de changements climatiques se 

matérialise en millions de morts, ce qu’on pourrait qualifier de véritable génocide écologique 

; 

CONSIDÉRANT que la sixième extinction de masse est en cours ; 

CONSIDÉRANT que l’obtention de nos diplômes n’a aucun sens dans un monde où l’avenir 

même de l’humanité est en péril ; 

QUE l’AED tienne une assemblée générale extraordinaire le 26 mars pour se positionner sur 

une participation à la semaine de la transition du 30 mars au 3 avril avec l’ordre du jour 

suivant : 

0.0 Ouverture 

1.0 Grève 

2.0 Mobilisation 

3.0 Fermeture 

QUE l’AED reste saisie des questions relatives aux enjeux environnementaux et la transition 

écologique. 

QUE l’appel de l’assemblée du 26 mars ne soit convoqué seulement s’il n’y a pas de grève 

votée à l’AFESPED. 

 

Adopté à l’unanimité 
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2.0 Création d’un nouveau poste 

Proposition 

Camille Dehem-Leclerc propose que 

 

CONSIDÉRANT la demande constante de positionnement de l’AED exigée de la population 

étudiante;  

CONSIDÉRANT la nature militante inhérente à l’institution de l’UQAM; 

CONSIDÉRANT le caractère circonscrit de chaque poste du Comité Exécutif et l’utilisation du 

temps raisonnablement attendu à mettre relativement aux tâches propres à chaque 

exécutant.e, qui permet difficilement de prendre en charge efficacement les tâches concernant 

la mobilisation et les revendications de façon satisfaisante; 

CONSIDÉRANT le désir et la nécessité de l’AED de se positionner sur des enjeux relatifs 

notamment aux droits de la personne, aux luttes climatiques, aux enjeux politiques et etc.; 

Il est attendu : 

QUE l’AED vote en AG la création du poste de coordonnateur.rice à la mobilisation étudiante; 

QUE un.e membre de l’AED soit élu.e subséquemment, afin de remplir les fonctions 

précédemment énoncées; 

 

Appuyée par 

Adoptée/Refusée à 

 

Incompatible avec les modalités de la charte donc jugé non recevable 

 

3.0 Mention d'appui pour rendre l'achat de la Collection de droit du Barreau facultatif 

Proposition : 

Claudie propose que 
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CONSIDÉRANT que les frais de scolarité et de la documentation à l’École du Barreau sont 

très élevés. 

CONSIDÉRANT que la carte multi-accès CAIJ permette aux étudiantes et étudiants d’avoir 

accès en ligne à la Collection de droit. 

CONSIDÉRANT que la Collection de droit n’est pas autorisée durant les examens de l’École 

du Barreau. 

CONSIDÉRANT que rendre facultatif l’achat de la Collection de droit n’aurait pas d’impact 

sur les étudiantes et étudiants qui veulent se la procurer. 

Il est attendu que : 

QUE L’AED vote en AG une mention afin d’appuyer l’Association des Étudiants de l’École 

du Barreau du Québec pour rendre l’achat de la Collection de droit du Barreau facultatif. 

 

Appuyée par Laurie 

Adoptée à l’unanimité 

 

4.0 Varia 

 

 

5.0 Levée 

Levée de l’assemblée générale à 13h52 

 

 

 

Léa Desjardins, Secrétaire d’assemblée 

 

 

 


