
 

Association des Étudiantes et Étudiants en droit de l’UQAM 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

29 novembre 2018 

12h45 

PROCÈS-VERBAL 

 

 
Ordre du jour :  
 

0. Ouverture 

0.1 Praesidium 

0.2 Adoption de l’ordre du jour 

1. Élection représentant.e certificat 

2. Politique de subvention (point d'information) 

3. Prise de position sur la campagne Étudiants en droit d’aider 

4. Prise de position et discussion sur la grève pour la rémunération des stages. 

5. Varia 

6. Levée  
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0. Ouverture  

Proposition  

 

Maria Ionele propose l’ouverture de l’assemblée.  

Sophie Masson appuie.  

Adoptée à l’unanimité.  

 

0.1 Praesidium 

Proposition 

 

Maria Ionele propose Olivier Grondin à l’animation et Louis-Simon Besner au secrétariat.  

Émilie Dubois appuie.  

Adoptée à l’unanimité.  

 

0.2 Ordre du jour 

Proposition 

 

Sophie Masson propose l’adoption de l’ordre du jour suivant : 

0. Ouverture 

0.1 Praesidium 

0.2 Adoption de l’ordre du jour 

1. Élection représentant.e certificat 

2. Politique de subvention (point d'information) 

3. Prise de position sur la campagne Étudiants en droit d’aider 

4. Prise de position et discussion sur la grève pour la rémunération des stages. 

5. Varia 

6. Levée 

Michael Gasparro appuie.  

Adoptée à l’unanimité.  
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1. Élection représentant.e certificat 

 

Caduque 

 

2. Politique de subvention (point d’information) 

 

Émilie Dubois propose qu’Élizabeth St-Pierre fasse une présentation de la politique de            
subvention suivie d’une période de questions/réponses.  

Sophie Masson appuie. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

3. Prise de position sur la campagne Étudiants en droit d’aider 

 

Michael Gasparro propose : 

CONSIDÉRANT les valeurs d’engagement social de l’AEDUQAM; 

CONSIDÉRANT l’impact direct qu’aurait un tel changement sur les activités d’implication           
d’étudiant.e.s en droit comme les cliniques juridiques; 

CONSIDÉRANT la nécessité des justiciables québécois d’avoir des services juridiques          
accessibles; 

CONSIDÉRANT que l’état du droit dans les autres provinces canadiennes permet aux            
étudiant.e.s d’offrir des services juridiques dans certaines circonstances; 

QUE l’AEDUQAM se positionne en faveur de la modification de l’article 128 de la Loi sur le                 
Barreau afin d’y inclure une exception pour les étudiant.e.s en droit et appuie la mission du                
Collectif Étudiant.e.s en droit d’aider. 

Florence Brosseau appuie.  

Adoptée à l’unanimité.  

 

4. Prise de position et discussion sur la grève pour la rémunération des stages 

 

Évelyne Bessette propose : 

CONSIDÉRANT le contexte actuel de mobilisation et de lutte pour la rémunération des             
stages à travers le Québec;  
 
CONSIDÉRANT que la lutte pour la rémunération des stages a ses particularités dans les              
programmes de droit; 
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CONSIDÉRANT l’objectif du département de sciences juridiques de former des juristes           
préoccupéEs de justice sociale; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a un lien intrinsèque entre la rémunération des stages en droit et               
l’accès aux services juridiques; 
 
QUE l’AEDUQAM forme un comité de mobilisation pour se pencher sur les questions             
entourant la rémunération des stages à vocation juridique; 
 
QUE le comité ait notamment comme mandat de faire de la recherche et d’informer la               
population étudiante sur ces questions; 
 
QUE l’AEDUQAM invite toutes et tous ses membres à participer au comité de mobilisation              
et qu’elle fasse de l’enjeu de la rémunération des stages un enjeu de premier plan pour la                 
session d’hiver 2019.  
 
Sophie Masson appuie. 
 
 

Florence propose l’amendement suivant :  
 
Ajouter après (population étudiante) (de l’UQAM, des autres facultés de droit du            
Québec et de la Section de droit civil de l’Université d’Ottawa). 
Michael Gasparro appuie. 
Adoptée à l’unanimité.  

 
 
Retour sur la principale telle qu’amendée.  

CONSIDÉRANT le contexte actuel de mobilisation et de lutte pour la rémunération des             
stages à travers le Québec;  
 
CONSIDÉRANT que la lutte pour la rémunération des stages a ses particularités dans les              
programmes de droit; 
 
CONSIDÉRANT l’objectif du département de sciences juridiques de former des juristes           
préoccupéEs de justice sociale; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a un lien intrinsèque entre la rémunération des stages en droit et               
l’accès aux services juridiques; 
 
QUE l’AEDUQAM forme un comité de mobilisation pour se pencher sur les questions             
entourant la rémunération des stages à vocation juridique; 
 
QUE le comité ait notamment comme mandat de faire de la recherche et d’informer la               
population étudiante de l’UQAM, des autres facultés de droit du Québec et de la Section de                
droit civil de l’Université d’Ottawa sur ces questions; 
 
QUE l’AEDUQAM invite toutes et tous ses membres à participer au comité de mobilisation              
et qu’elle fasse de l’enjeu de la rémunération des stages un enjeu de premier plan pour la                 
session d’hiver 2019.  
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Adoptée à l’unanimité.  

 

Michael Gasparro propose une plénière d’une durée de 15 minutes, ou jusqu’à l’épuisement             
des tours de parole, sur la rémunération et la qualification des stages ou tout autre sujet                
connexe.  

Émilie Dubois appuie.  

Adoptée à l’unanimité.  

Débutée à 13h43.  

Terminée à 13h53. 

 

5. Varia 

 

Invitation au cours Tribunal-école en droit des obligations au lieu d’en droit criminel et pénal.               
Un minimum de 45 crédits est nécessaire pour l’inscription.  

Création d’un groupe facebook pour le comité de mobilisation.  

 

 

6. Levée 

 

Émilie Dubois propose la fermeture de l’assemblée.  

Sophie Masson appuie.  

Adoptée à l’unanimité.  

Il est 13h56.  
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