
 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE L’ABICEP du mercredi 18 

janvier 2017 à 12h30 au local A-1785 

ORDRE DU JOUR  

 

0.0 Ouverture 

1.0 Procédures 

2.0 Positions 

3.0 Budget 

4.0 Fermeture 

 

 

 

0. Ouverture 

0.1. Proposition d’ouverture à 12 :51 

 

Proposé par Francis Therrien 

Appuyé par Nicolas Jasmin 

A.U. 

 

1. Procédures 

1.1.  Animation et secrétariat 

 

Que Samuel et William effectuent l’animation et le secrétariat. 

 

Proposé par Claudia F. 

Appuyé par Jean Patrick R. 

A.U. 

 



1.2 Ordre du jour 

 

Que l’ordre du jour soit le suivant : 

 

0. Ouverture 

1. Procédures 

2. Positions 

3. Budget 

4. Fermeture 

 

Proposé par Francis T 

Appuyé par X 

A.U 

 

Proposition de censurer les noms au PV. 

 

Proposé par X 

Appuyé par X 

A.U 

 

2. Positions 

 

Proposition – Violences sexuelles 

 

CONSIDÉRANT les mandats historiques de l’ABICEP contre la culture du viol et les 

violences sexuelles, 

 

CONSIDÉRANT le contexte sociétal et universitaire actuel où la culture du viol demeure 

profondément enracinée, trop souvent niée et trop peu dénoncée,  

 



CONSIDÉRANT le nombre alarmant de cas d’agressions sexuelles et autres formes de 

violences sexuelles ayant été rapportés dans les universités québécoises et à l’UQÀM au 

courant des dernières années ; 

 

ATTENDU que la communauté de l’UQÀM doit prendre en charge la problématique des 

violences à caractère sexuel ; 

 

ATTENDU le travail des associations étudiantes de l’UQÀM en prévention de cette 

problématique ; 

 

ATTENDU la responsabilité de l’UQÀM dans la prévention des violences à caractère 

sexuel et de la mise en place d’un service de traitement des plaintes, de prise en charge 

des demandes d’aide et d’accompagnement des survivantes de violences à caractère 

sexuel, 

 

ATTENDU le processus de renouvellement de la politique 16 de l’UQÀM ; 

 

ATTENDU le mandat du Bureau d’intervention et de prévention en matière de 

harcèlement (BIPH) ; 

 

ATTENDU l’absence d’intervenant-e-s spécialisé-e-s en matière de violences à caractère 

sexuel au sein de l’UQÀM ; 

 

ATTENDU la responsabilité du gouvernement du Québec de soutenir les universités dans 

leurs initiatives locales en réponse à cette problématique ; 

 

QUE L’ABICEP dénonce fermement la culture du viol, la banalisation et le déni des 

violences sexuelles, la culpabilisation des survivantes et l’indemnité aux agresseurs ; 

 

QUE l’ABICEP se positionne en faveur de la création d’un cours facultaire obligatoire 

d’un crédit pour tous les étudiants et toutes les étudiantes au premier cycle de la Faculté 



de science politique et droit portant sur les enjeux politiques et juridiques des violences 

sexuelles et de la culture du viol ; 

 

QUE l’ABICEP suive de près les activités du comité intersectoriel de l’UQÀM pour le « 

déploiement effectif et cohérent des campagnes et des initiatives contre les violences 

sexuelles et la culture du viol » à l’UQÀM, qu’elle participe aux réunions mensuelles du 

comité et qu’elle adhère aux initiatives n’entrant pas en contradiction avec ses mandats ; 

 

QUE L’ABICEP exige que l’administration de l’UQÀM augmente les ressources 

allouées à la prévention et la prise en charge des demandes d’aide concernant les 

violences à caractère sexuel, notamment, mais non exclusivement, via l’instauration d’un 

ou plusieurs postes d’intervenant-e-s spécialisé-e-s en la matière ; 

 

QUE L’ABICEP demande au Gouvernement du Québec l’allocation de ressources 

financières spécifiques concernant la problématique des violences à caractère sexuel aux 

campus universitaires québécois. 

 

Proposé par X 

Appuyé par X 

A.U. 

 

 

ADMETTANT qu’un processus de décentralisation académique et budgétaire de 

l’UQAM peut avoir sa raison d’être et pourrait ultimement assainir la gestion de 

l’Université et mieux répondre aux besoins de la communauté uqamienne en favorisant 

une prise de décision plus proche de la base et de façon plus localisée, 

 

CONSIDÉRANT que le diagnostic du rapport est basé sur des consultations qui se sont 

déroulés entre avril et septembre, soit pendant l’été, ce qui ne favorise pas la participation 

du plus grand nombre, 

 



CONSIDÉRANT que les consultations sur le rapport se déroulent de manière précipitée, 

 

CONSIDÉRANT la surreprésentation de l’ESG parmi toutes les personnes consultées, 

 

CONSIDÉRANT la sous-représentation des étudiant-es dans les consultations, 

 

CONSIDÉRANT la volonté de «redéfinir la collégialité» en permettant d’exclure des 

unités des instances décisionnelles, 

 

CONSIDÉRANT l’absence de représentation étudiante sur toutes les instances 

mentionnées dans le rapport sur la décentralisation, 

 

CONSIDÉRANT que le rapport n’aborde les finances qu’en parlant de la gestion du 

déficit, sans mentionner les dépenses grandissantes en sécurité, la mauvaise gestion en 

immobilisation ou la recherche de revenus supplémentaires, 

 

CONSIDÉRANT que la réforme du financement ne s’intéresse pas au financement du 

rectorat ni de l’immobilisation, 

 

CONSIDÉRANT que la décentralisation budgétaire propose un financement par étudiant-

e et que cette manière de financer renforce une marchandisation de l’éducation, 

 

CONSIDÉRANT que les petits programmes pourraient être délaissés parce qu’ils 

rapporteraient peu d’argent aux facultés en fonction d’une nouvelle méthode de 

financement, 

 

CONSIDÉRANT que les responsabilités des facultés et des départements seraient 

augmentées, mais qu’on n’ajoute aucune représentation étudiante ni de représentation des 

chargé-es de cours, 

 



CONSIDÉRANT que la «décentralisation» prévue dans le rapport s’arrête aux décanats, 

sans inclure les professeur-es, les chargé-es de cours et les étudiant-es des facultés et des 

départements, 

 

CONSIDÉRANT que les facultés déficitaires verraient leur financement drastiquement 

baisser en absence de péréquation et les forcerait à couper dans les services,  

 

CONSIDÉRANT qu’aucune proposition n’est faite pour améliorer la qualité de 

l’éducation dispensée à l’UQAM, 

 

QUE l’ABICEP rejette le rapport Dandurand-Tremblay tel qu’il est proposé; 

 

QUE l’ABICEP demande à ce que ses considérations soient intégrées dans une nouvelle 

mouture du rapport; 

 

Proposé par X 

Appuyé par X 

A.U. 

 

3. Budget 

 

Répartir un montant de 527 $ dans le poste budgétaire académique. 

 

Proposé par X 

Appuyé par X 

A.U 

 

4. Fermeture 

 

Qu’on ferme l’assemblée à 13 :22 



 

Proposé par X 

Appuyé par X 

A.U 

 


