
 

Association des Étudiantes et Étudiants en droit de l’UQAM 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Mercredi le 10 avril 2019 

12h45 

PROCÈS-VERBAL 

 

 
Ordre du jour :  
 
0. Ouverture 

0.1 Praesidium 

0.2 Adoption de l’ordre du jour 

1. Création nouveau comité 

2. Élection 

2.1. Exécutif 

2.2. Comités 

3. Varia 

4. Levée  



0. Ouverture 

Proposition 

Émilie Dubois propose l’ouverture de l’assemblée 

Appuyée par Emmanuel Roy-Alain 

Adoptée à l’unanimité 

 

0.1 Praesidium 

Proposition 

Émilie Dubois propose que le présidium soit composé de Julien Soucy-Besner (Animation) et             
Michael Gasparro (Secrétariat) 

Appuyée par Tout le monde 

Adoptée à l’unanimité 

 

0.2 Ordre du jour 

Proposition 

Evelyne propose l’adoption de l’ordre du jour tel que lu 

+ Avant position contre le projet de loi 21 

Appuyé par Emmanuel Roy-Allain 

Amendement par Mathieu Laliberté de retirer le point sur projet loi 21 

Appuyé par Émilie Dubois 

Délibaration de 5 minutes proposé par Bryan 

Appuyé par Mathieu 

Accepté a majorité 

 

Retour sur la principale 

Adoptée a majorité 

 

Ordre du jour 

0. Ouverture 

0.1 Praesidium 

0.2 Adoption de l’ordre du jour 



2.Création de comité (le Comité sur le droit de l'immigration) 

3. Élection 

3. Varia 

4. Levée 

 

Appuyée par  

Adoptée  

 

1. Création nouveau comité 

Ismael propose la création du comité sur le droit de l’immigration 

Appuyé par Felix 

Adoptée à l'unanimité 

2.2 Élection de l’exécutif 

 

Proposition:  

Sophie Masson propose la procédure d’élection suivante : 

Que l’on procède poste par poste; 

Que les personnes intéressées puissent poser leur candidature; 

Que les candidat-e-s aient un temps de présentation de 2 minutes, suivi d’une période              
de question, max. 3 questions avec un temps de réponse de 1 minute par candidat et                
qu’on commence par affaire académique. 

Appuyée par Mathieu Laliberté 

Amendement: Laurie propose de remplacer 3 questions par 2 questions 

Appuyé par Émilie Dubois 

Adopté unanimité 

Retour sur la principale 

Sophie Masson propose la procédure d’élection suivante : 

Que l’on procède poste par poste; 

Que les personnes intéressées puissent poser leur candidature; 



Que les candidat-e-s aient un temps de présentation de 2 minutes, suivi d’une période              
de question, max. 2 questions avec un temps de réponse de 1 minute par candidat et                
qu’on commence par affaire académique. 

Appuyée par Mathieu Laliberté 

Adoptée a l’unanimité 

 

Postes à combler: 

 

● Affaires académiques 
○ Bryan Mupesse propose sa candidature 
○ Appuyé par Darwin Jackson 
○ Élu a majorité 

● Coordonnateur/trice aux communications : 
○ Claudie Fournier propose sa candidature 
○ Appuyé par Laurie Reed 

Emmanuel Roy-Allain propose sa candidature, 

Appuyé par Mathieu Laliberté 

Claudie Fournier est élue à majorité 

● Coordonnateur/trice à la vie étudiante: 
○ Dalia propose la candidature de Rosalie Bergeron 
○ Appuyée par Clémence Bergeron 
○ Élue a majorité 

● Coordonnateur/trice au réseautage: 

Laurie Reed propose sa candidature, appuyée par Félix Beauchemin 

Élue a majorité 

 

2.2 Élection des postes de comités 

 

Proposition :  

Darwin propose que l’on présente tous les candidats pour chacun des comités et que              
l’on permette a ce que l’on elise les candidats en bloc. 

Speach limités a 30 secondes, a leur place. 

Appuyée par  



 

Postes à combler :  

● Représentant.es au comité droit criminel/pénal:  
○ Ariane Maillet 
○ Élue a majorité 

● Représentant.es au comité droit de la famille et de la jeunesse:  
○ Mathilde Provost 
○ Élue a majorité 

● Représentant.es au comité de la reconnaissance des droits des animaux:  
○ Stéphanie Salagan 
○ Élue a majorité 

● Représentant.es au comité droit des affaires:  
○ Meryeme Manar 
○ Élue a majorité 

● Représentant.es au comité droit civil 
○ Adrianne Desmarais 
○ Élue a majorité 

● Représentant.es au comité droit de l’immigration 
○ Ismael Boudissa et Clémence Bergeron 
○ Elues a majorité  

● Représentant.es au comité des Law Games:  
○ Léa Desjardins et Mylène Béland 
○ Élues a Majorité 

● Représentant.es au comité des finissant.es:  

vide 

● Représentant.es au comité des étudiant.s d'Avocats sans frontières de l'UQAM:  
○ Léa Blard et Juliette Vanasse 
○ Élues a majorité 

● Représentant.es au comité de l'association des étudiant.es noir.es en droit:  
○ Bryan Mupesse 
○ Élue a majorité 

● Représentant.es au comité journal Affidavit:  

Vide 

 

2. Élections 

2.1 Élection de l’exécutif 

 

Proposition:  

propose la procédure d’élection suivante : 



Que l’on procède poste par poste; 

Que les personnes intéressées puissent poser leur candidature; 

Que les candidat-e-s aient un temps de présentation de 2 minutes, suivi d’une période              
de question, max. 3 questions avec un temps de réponse de 1 minute par candidat. 

Appuyée par  

Adoptée  

 

Postes à combler: 

 

● Coordonnateur/trice aux communications : 

Michael Gasparro propose sa candidature. 

Élu à majorité 

● Coordonnateur/trice aux affaires externes 

Maria Ionele propose sa candidature. 

Élue à majorité 

● Trésorier/ère 

Elizabeth St-Pierre propose sa candidature. 

Élue à majorité 

● Secrétaire général.e 

Léa Desjardins propose sa candidature. 

Élue à majorité 

● Représentant.e des 1ères années 

Dalia Mihai propose sa candidature.  

Ophélie Boisvert propose sa candidature.  

Dalia Mihai est élue à majorité. 

 

● Représentant.e au certificat 

Aïda Belmkaddem propose sa candidature. 

Élue à l’unanimité. 



2.2 Élection des postes de comités 

 

Proposition :  

Camille Dehem-Leclerc propose la procédure d’élection suivante : 

Que l’on procède poste par poste;  

Que les personnes intéressées puissent poser leur candidature; 

Que les candidat-e-s aient un temps de présentation de 3 minutes, suivi d’une période              
de question avec un temps de réponse de 1 minute par candidat. 

Appuyée par Sophie Masson 

 

Marily Boivin propose d’ajouter « 3 questions maximum » 

Appuyée par Pierre-Simon Cleary  

Adoptée à l’unanimité 

 

Retour sur la principale 

Que l’on procède poste par poste;  

Que les personnes intéressées puissent poser leur candidature; 

Que les candidat-e-s aient un temps de présentation de 3 minutes, suivi d’une période              
de question, trois questions maximum par candidat-e-s, avec un temps de réponse de 1              
minute par candidat. 

Adoptée à l’unanimité 

 

Postes à combler :  

● Représentant.es au comité droit criminel/pénal:  

Félix Beauchemin propose sa candidature. 

Élu à majorité. 

● Représentant.es au comité droit de la famille et de la jeunesse:  

Aucune candidature.  

● Représentant.es au comité de la reconnaissance des droits des animaux:  

Aucune candidature. 



● Représentant.es au comité droit des affaires:  

Renaud Gravel et Gabrielle Ross posent leur candidature en tandem (absent-e-s).  

Rejeté-e-s à majorité. 

● Représentant.es au comité des Law Games:  

Sarah Bilodeau propose sa candidature (absente). 

Élue à majorité. 

● Représentant.es au comité des finissant.es:  

Lahcene Allem propose sa candidature. 

Élu à majorité. 

● Représentant.es au comité des étudiant.s d'Avocats sans frontières de l'UQAM:  

Gabriel Langelier propose sa candidature (absent). 

Élu à majorité. 

● Représentant.es au comité de l'association des étudiant.es noir.es en droit:  

Bérène François propose sa candidature. 

Élue à l’unanimité. 

● Représentant.es au comité journal Affidavit:  

Daniel Cuzmanov propose sa candidature. 

Élu à l’unanimité. 

3. Varia 

 

 

4. Levée 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Considérant la montée des mouvements radicaux xénophobes et racistes, tant au Québec qu’ailleurs 
dans le monde; 
 
Considérant que le droit a, par le passé et encore aujourd’hui, participé activement à la discrimination 
systémique raciste et que le projet de loi s’inscrit dans cette dynamique; 
 
Considérant que le nombre de crimes haineux visant des communautés religieuses, notamment les 
communautés musulmanes, est en très forte hausse depuis les dernières années au Québec; 
 
Considérant que le projet de loi 21 sur la laïcité du gouvernement Legault vise l’exclusion de personnes 
ayant des croyances et confessions religieuses, majoritairement de femmes, de la fonction publique et 
parapublique; 
 
Considérant que le racisme d'État et les oppressions structurelles qui en découlent sont inacceptables; 
 
Considérant que ce projet de loi ne fait qu’alimenter la division, la haine, et en particulier l’islamophobie, 
et participe à la normalisation de la discrimination des femmes musulmanes déjà marginalisées au sein 
de la profession juridique; 
 
Que l’AED s’oppose ouvertement au projet de loi 21 sur «la laïcité» du gouvernement Legault; 
 
Que l’AED affiche publiquement sa solidarité avec les personnes concerné.e.s; 
 
Que l’AED encourage ses membres à prendre part aux actions et activités de réflexion contre ledit projet 
de loi; 
 
Que l’AED fasse pression sur le département des sciences juridiques pour qu’il prenne position contre le 
projet de loi;  
 
Que l’AED s'engage à faire de ses priorités la prise de mesures concrètes pour faciliter le parcours 
académique de ses membres qui pourront être visé.e.s par le projet de loi; 
 
Que l’AED invite ses membres à participer au «Grand rassemblement pour un Québec inclusif» du 
dimanche 14 avril et assure une publication de l’événement; 
 
Que l’AED invite ses membres à participer au contingent des juristes contre le PL 21 du «Grand 
rassemblement pour un Québec inclusif» du dimanche 14 avril et assure une publication de l’événement. 


