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PROCÈS VERBAL | Assemblée générale 

Association des étudiantes et des étudiants de la Faculté des sciences de l'éducation 

UQAM, JE-2300, mercredi 20 septembre 2017, 12h45 

0.0 Procédures d’ouverture 

0.1 Ouverture 

Proposition : Que l’ouverture de l’assemblée soit à 13h05 

Dument proposé, dument appuyé. 

Proposition adoptée à l'unanimité  

0.2 Animation, secrétariat et senti 

Proposition : Que Jean-Sébastien Ritchie, Daniel Bélanger et Cécile Retg tiennent 

respectivement l'animation, le secrétariat et le senti de la présente assemblée. 

Dument proposé, dument appuyé. 

Proposition adoptée à l'unanimité  

0.3 Adoption de l’ordre du jour 

Ordre du jour transmis :  

0. Procédures d’ouverture

0.1 Ouverture 

0.2 Animation, secrétariat et senti 

0.3 Adoption de l’ordre du jour 

0.4 Adoption du procès-verbal 

1. Revendications

2. Élections partielles

3. Nominations sur les instances

4. Traitements sur les avis de motions

5. Procédures de clôture

5.1 Questions à l’exécutif 

5.2 Questions diverses 

5.3 Levée 
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Proposition : Que l’on adopte l’ordre du jour tel qu’envoyé, en retirant le point 2 « 

Élections partielles ». L’ODJ serait donc le suivant : 

0. Procédures d’ouverture

0.1 Ouverture 

0.2 Animation, secrétariat et senti 

0.3 Adoption de l’ordre du jour 

0.4 Adoption du procès-verbal 

1. Revendications

2. Nominations sur les instances

3. Traitements sur les avis de motions

4. Procédures de clôture

4.1 Questions à l’exécutif 

4.2 Questions diverses 

4.3 Levée 

Dument proposé, dument appuyé. 

Proposition adoptée à l'unanimité 

0.4 Adoption des procès-verbaux 

Proposition : Que l’on adopte les procès-verbaux des assemblées générales du 30 janvier 

2017, du 28 mars 2017 et du 5 avril 2017. 

30 janvier : http://www.adeese.org/wp-content/uploads/PV-AG-30-janvier-2017.pdf 

28 mars : http://www.adeese.org/wp-content/uploads/PV-AG-28-mars-2017.pdf 

5 avril : http://www.adeese.org/wp-content/uploads/PV-AG-5-avril-2017.pdf 

Dument proposé, dument appuyé. 

Proposition adoptée à l'unanimité 

1. Revendications

1.1 Proposition : 

Considérant le climat toxique et les discours haineux qui afflige actuellement la société 

québécoise ; 

Considérant la multiplication des actes haineux, des groupes d'extrême droite et de leurs 

manifestations publiques ; 

Considérant que seule une résistance massive et populaire permettra de marginaliser 

l'extrême droite ; 

Considérant que plus de 40 groupes de la société civile (associations étudiantes, syndicats, 

http://www.adeese.org/wp-content/uploads/PV-AG-30-janvier-2017.pdf
http://www.adeese.org/wp-content/uploads/PV-AG-28-mars-2017.pdf
http://www.adeese.org/wp-content/uploads/PV-AG-5-avril-2017.pdf
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groupes féministes, groupes communautaires, etc.) se sont joints à l'appel pour une 

manifestation contre la haine et le racisme le 12 novembre prochain ; 

Que l'ADEESE appuie l'appel pour une grande manifestation contre la haine et le racisme 

le 12 novembre à 14h au Square Berri à Montréal ; 

Que l'ADEESE s'oppose au racisme, au colonialisme, au machisme, à la transphobie et à 

toutes les formes de haine véhiculées par l'extrême droite ; 

Que l'ADEESE défende une société sans frontière, solidaire et inclusive ; 

Que l'ADEESE dénonce le capitalisme et l'austérité qui sont eux -- et non pas les 

immigrant.es ou les personnes racisées -- à l'origine de la misère et de l'insécurité 

grandissante dans notre société ; 

Que l'ADEESE participe à la campagne d'éducation populaire contre la haine et le racisme 

en soutenant financièrement la coalition à l'appel de la manifestation 12 novembre à 

hauteur de 3000$ ; 

Dument proposé, dument appuyé. 

1.Amendement : Que l’on ajoute : Que l’ADEESE dénonce le racisme systémique présent

au Québec ;

Que l’on retire le mot « actuellement » du premier considérant. 

Dument proposé, dument appuyé. 

Amendement adopté à l'unanimité 

De retour sur la proposition principale telle qu’amendée une fois : 

Considérant le climat toxique et les discours haineux qui affligent la société québécoise ; 

Considérant la multiplication des actes haineux, des groupes d'extrême droite et de leurs 

manifestations publiques ; 

Considérant que seule une résistance massive et populaire permettra de marginaliser 

l'extrême droite ; 

Considérant que plus de 40 groupes de la société civile (associations étudiantes, syndicats, 

groupes féministes, groupes communautaires, etc.) se sont joints à l'appel pour une 

manifestation contre la haine et le racisme le 12 novembre prochain ; 

Que l'ADEESE appuie l'appel pour une grande manifestation contre la haine et le racisme 

le 12 novembre à 14h au Square Berri à Montréal ; 
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Que l'ADEESE s'oppose au racisme, au colonialisme, au machisme, à la transphobie et à 

toutes les formes de haine véhiculées par l'extrême droite ; 

Que l'ADEESE défende une société sans frontière, solidaire et inclusive ; 

Que l'ADEESE dénonce le capitalisme et l'austérité qui sont eux -- et non pas les 

immigrant.es ou les personnes racisées -- à l'origine de la misère et de l'insécurité 

grandissante dans notre société ; 

Que l'ADEESE participe à la campagne d'éducation populaire contre la haine et le racisme 

en soutenant financièrement la coalition à l'appel de la manifestation 12 novembre à 

hauteur de 3000$ ; 

Que l’ADEESE dénonce le racisme systémique présent au Québec. 

Proposition adoptée à l'unanimité  

1.2 Proposition : Considérant la participation de l’ADEESE à la coalition montréalaise 

pour la rémunération des stages; 

Considérant que plusieurs étudiant.es et stagiaires participeront à une journée de visibilité 

en Europe et au Canada dans le cadre de la journée internationale des stagiaires du 10 

novembre ; 

Que dans le cadre de sa participation à la coalition montréalaise pour la rémunération des 

stages, l'ADEESE participe à l'élaboration d'une déclaration commune en faveur de la 

rémunération de tous les stages et qu'elle appelle à la grève des stages 

Que cette déclaration soit publiée le 10 novembre prochain, dans le cadre de la journée 

internationale des stagiaires 

Que l’ADEESE participe à l'organisation d'une journée d'actions lors du 10 novembre 

prochain 

Qu’une assemblée générale de grève de l'ADEESE soit tenue afin de participer au 10 

novembre 

Dument proposé, dument appuyé. 

Proposition adoptée à l'unanimité  

1.3 Proposition : Que deux membres du Montréal Campus présentent le point « Montréal 

Campus, Groupe d’envergure ». 

Dument proposé, dument appuyé. 

Proposition adoptée à l'unanimité  

http://étudiant.es/


pv_ag_2017-09-20 

5 

1.4 Proposition : Que les membres de l’ADEESE appuient la candidature du Montréal 

Campus comme groupe d’envergure reconnu en vertu de la politique 51 de l’UQAM et que 

l’exécutif rédige une lettre formelle en ce sens. 

Que les membres de l’ADEESE appuient le déclenchement d’un processus référendaire sur 

le prélèvement d’une cotisation automatique non-obligatoire, en cas d’appui unanime des 

7 associations facultaires qui reconnaîtrait le Montréal Campus comme un groupe 

d’envergure.  

Que les membres de l’ADEESE appuient le prélèvement d’une cotisation automatique non-

obligatoire (CANO) de 2 dollars, en cas d’appui unanime des 7 associations facultaires qui 

reconnaîtrait le Montréal Campus comme un groupe d’envergure et que l’exécutif rédige 

une lettre formelle en ce sens. 

Dument proposé, dument appuyé. 

Proposition adoptée à majorité. 

1.5 Proposition : Que l'ADEESE travaille en collaboration avec la Faculté des Sciences 

de l'Éducation sur un projet d'aide à l'intégration des réfugié.e.s haïtien.ne.s. 

Dument proposé, dument appuyé. 

Proposition adoptée à l'unanimité  

1.6 Proposition : Considérant le mandat Boycott, Désinvestissement et Sanction adopté 

par l’ASSÉ en 2008, par le SÉtuE le 21 février 2017, par l’AFESPED et par l’AFESH le 

23 février 2017;   

Considérant la dimension coloniale de l’établissement de l’État d’Israël et de l’ensemble 

de ses politiques à l’égard des Palestinien.ne.s; 

Considérant la discrimination systématique des habitant.e.s « arabes » possédant la 

nationalité israélienne au sein de la juridiction israélienne qui les relèguent au statut de 

citoyen.ne.s de seconde zone ;  

Considérant les violations persistantes du droit international par Israël depuis 1948, et ce, 

en dépit des décisions de la Cour internationale de Justice et des résolutions des Nations 

Unies à son encontre ;  

Considérant les cinq millions de réfugié.e.s palestinien.ne.s recensé-e-s par l’agence 

onusienne UNWRA, à qui l’État d’Israël nie tout droit de retour, ne respectant pas la 

résolution 194 des Nations Unies) ;  

Considérant l’occupation militaire de la Cisjordanie et de Gaza depuis 1967, la 

construction de murs transformant ces régions en prisons à ciel ouvert, la construction de 

colonies « sionistes », les  exactions quotidiennes de l’armée israélienne à l’égard des 

civil.e.s palestinien-ne-s et les crimes de guerre commis lors des diverses opérations ;  
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Considérant que le traitement infligé aux Palestinien.ne.s par l’État d’Israël peut et doit 

être analysé comme un apartheid systémique ;  

Considérant que le gouvernement canadien joue un rôle important dans le maintien de 

l’apartheid israélien, de l’occupation et de la colonisation en appuyant 

inconditionnellement les politiques du gouvernement israélien et la persistance de la 

coopération du gouvernement québécois avec le régime d’apartheid d’Israël ;  

Considérant l’appel au boycott lancé le 9 juillet 2005 par plus de 170 organisations 

palestiniennes à la société civile internationale ;  

Considérant que la campagne BDS (Boycott Désinvestissement et Sanction) prend de plus 

en plus d’ampleur au niveau international ;  

Considérant la multiplication des tentatives d’interdire le mouvement BDS de la part des 

gouvernements occidentaux, notamment du gouvernement canadien ;  

Considérant la victoire remportée en 1991 lors de la lutte pour abolir l’apartheid en 

Afrique du Sud au moyen de diverses formes de boycott, désinvestissements et sanctions ;  

Considérant que l’UQAM joue un rôle dans le maintien de l’apartheid israélien, de 

l’occupation et de la colonisation en collaborant, entre autres académiquement, avec des 

universités israéliennes ;  

Que l’ADEESE-UQAM affirme sa solidarité avec les luttes d'autodétermination des 

Palestiniennes et Palestiniens ;  

Que l’ADEESE-UQAM adopte un mandat BDS en s’engageant à appuyer la campagne de 

Boycott, Désinvestissement et Sanctions ;  

Que l’ADEESE-UQAM dénonce l’apartheid israélien et la complicité du gouvernement 

canadien et québécois et de l’administration municipale de la Ville de Montréal avec l’État 

d’Israël ;  

Que l’ADEESE-UQAM s’engage à appliquer activement un boycott académique et 

culturel en faisant notamment pression sur les instances uqamiennes pour faire cesser toute 

collaboration avec les institutions et entreprises participant à la colonisation de la Palestine; 

Que l’ADEESE-UQAM fasse la promotion d’une collaboration plus accrue entre l’UQAM 

et les universités et institutions palestiniennes   

Que l’ADEESE-UQAM encourage les autres associations et les autres instances de 

l’UQAM à adopter des mandats BDS. 

Dument proposé, dument appuyé. 

Proposition adoptée à l'unanimité  
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Proposition privilégiée de constatation du quorum. 

Le quorum n’est pas constaté. 

Proposition privilégiée : Que l’assemblée soit levée. 

Dument proposé, dument appuyé. 

Proposition adoptée à l'unanimité  

L’assemblée est levée à 13 :57.  

2.0 Nominations sur les instances 

Ce point n’a pu être traité suite à la levée de l’assemblée. 

3.0 Traitements sur les avis de motions  

Ce point n’a pu être traité suite à la levée de l’assemblée. 


