
 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE 

L’ABICEP du mardi 08 février 2017 à 12h45 au local 

A-M050 

ORDRE DU JOUR  

 

0.0 Ouverture 

Ouverture de l’assemblée générale ordinaire à 12h50 

Dûment proposé. 

Dûment appuyé. 

Adopté à l’unanimité 

 

Animation : Qu’Annie-Claude Veilleux soit secrétaire de L’AG et Anne-Cécile 

Ladouceur animatrice. 

Dûment proposé. 

Dûment appuyé. 

Adopté à l’unanimité 

 

 



 

Que l’on adopte l’ordre du jour suivant : 

1.0 Procédures 

2.0 Élections 

3.0 Position 

4.0 Adoption de la vérificatrice ou du vérificateur externe des états financiers 

5.0 Varia 

6.0 Fermeture 

 

Dûment proposé. 

Dûment appuyé. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Proposition que l’on censure les noms au PV de l’AG 

Dûment proposé. 

Dûment appuyé. 

Adopté à l’unanimité 

 

2.0 Élections 

Que l’on entre en processus d’élection pour le poste de coordonnatrice aux 

affaires socio-culturelles 

Dûment proposé. 

Dûment appuyé. 



Adopté à l’unanimité 

Candidatures : 

1) LE TRIO Loïc Beauchesne, Adélie Audet et Florence Valastro 

Nombre de votes : 27 

2) La chaise. 

Nombre de votes : 0 

  

Proposé : Que l’on entre en processus d’élection pour le poste de représentant-e 

au COP-BCPS 

Dûment proposé. 

Dûment appuyé. 

Adopté à l’unanimité 

1) Émilien Roscanu : 17 

2) La chaise : 1 

 

3.0 Position 

CONSIDÉRANT le fait que les cours de simulations diplomatiques de l'OACI, de l'OTAN 
(International Model NATO), du Parlement européen Canada-Québec-Europe 
(SPECQUE) et des Nations Unies (NMUN) de la Faculté de science politique et de droit 
(FSPD) sont crédités à la hauteur de trois crédits; 
 
CONSIDÉRANT que la FSPD contrevient à l'article 1.4.1 du règlement 5 définissant un « 
crédit » à quarante-cinq heures d'apprentissage; 
 
CONSIDÉRANT que la période de cours des simulations s'échelonne sur deux sessions 
incluant la période de vacances hivernales; 
 
CONSIDÉRANT que la charge de travail des simulations diplomatiques correspond à celle 
de deux cours; 



 
CONSIDÉRANT les nombreuses heures que les étudiant.e.s participant aux simulations 
doivent obligatoirement octroyer aux activités de financement; 
 
Considérant que les chargé.e.s de cours ne bénéficient que de la rémunération salariale 
d'un cours et que par conséquent, ils et elles se voient travailler bénévolement; 
 
CONSIDÉRANT les positions historiques de l'ABICEP en soutien au Syndicat des chargés 
et chargées de cours de l'UQAM (SCCUQ); 
 
CONSIDÉRANT les politiques de double standard de la FSPD, car d'une part, 
l'administration déploie des sommes importantes en publicité vantant les succès des 
simulations et que d'autre part, les simulations se voient chaque année menacer de 
couper leur financement; 
 
IL EST PROPOSÉ  
 
QUE les cours de simulations diplomatiques de la FSPD soient crédités à la hauteur de la 
charge de travail qu'ils requièrent, soit six crédits; 
 
QUE les chargé.e.s de cours des simulations diplomatiques bénéficient des conditions 
salariales d'un cours de six crédits; 
 
QUE la Commission des études soit mandatée d'évaluer le nombre de crédits octroyés 
pour les cours de simulations diplomatiques de la FSPD à la lumière de la charge de 
travail que ces cours requièrent.   
 

Dûment proposé. 

Dûment appuyé. 

Proposition d’amendement 

Modifier les trois premiers « QUE » par :  
 
QUE l’ABICEP propose que les cours de simulations diplomatiques de la FSPD soient 
crédités à la hauteur de la charge de travail qu'ils requièrent, soit six crédits; 
 
QUE l’ABICEP propose que les chargé.e.s de cours des simulations diplomatiques 
bénéficient des conditions salariales d'un cours de six crédits; 
 



QUE l’ABICEP mandate la Commission des études soit mandatée d'évaluer le nombre de 
crédits octroyés pour les cours de simulations diplomatiques de la FSPD à la lumière de 
la charge de travail que ces cours requièrent.   
 
Pour : 17 
 
Contre : 2 
 
Abstention : 6 
 
Adopté à majorité 
 
Proposition d’amendement  
De retirer « il est proposé que », et que « soit mandatée » soit remplacée par « afin » 
 

Dûment proposé. 

Dûment appuyé. 

Adopté à l’unanimité 

Proposition d’amendement  
 

Que l’on ajoute « et estivales » après le troisième considérant. 

Dûment proposé. 

Dûment appuyé. 

Adopté à l’unanimité 

La proposition telle qu’amendée se lit comme suit : 

CONSIDÉRANT le fait que les cours de simulations diplomatiques de l'OACI, de l'OTAN 
(International Model NATO), du Parlement européen Canada-Québec-Europe 
(SPECQUE) et des Nations Unies (NMUN) de la Faculté de science politique et de droit 
(FSPD) sont crédités à la hauteur de trois crédits; 
 
CONSIDÉRANT que la FSPD contrevient à l'article 1.4.1 du règlement 5 définissant un « 
crédit » à quarante-cinq heures d'apprentissage; 
 



CONSIDÉRANT que la période de cours des simulations s'échelonne sur deux sessions 
incluant la période de vacances hivernales et estivales; 
 
CONSIDÉRANT que la charge de travail des simulations diplomatiques correspond à celle 
de deux cours; 
 
CONSIDÉRANT les nombreuses heures que les étudiant.e.s participant aux simulations 
doivent obligatoirement octroyer aux activités de financement; 
 
Considérant que les chargé.e.s de cours ne bénéficient que de la rémunération salariale 
d'un cours et que par conséquent, ils et elles se voient travailler bénévolement; 
 
CONSIDÉRANT les positions historiques de l'ABICEP en soutien au Syndicat des chargés 
et chargées de cours de l'UQAM (SCCUQ); 
 
CONSIDÉRANT les politiques de double standard de la FSPD, car d'une part, 
l'administration déploie des sommes importantes en publicité vantant les succès des 
simulations et que d'autre part, les simulations se voient chaque année menacer de 
couper leur financement; 
 
QUE l’ABICEP propose que les cours de simulations diplomatiques de la FSPD soient 
crédités à la hauteur de la charge de travail qu'ils requièrent, soit six crédits; 
 
QUE l’ABICEP propose que les chargé.e.s de cours des simulations diplomatiques 
bénéficient des conditions salariales d'un cours de six crédits; 
 
QUE l’ABICEP mandate la Commission des études afin d'évaluer le nombre de crédits 
octroyés pour les cours de simulations diplomatiques de la FSPD à la lumière de la 
charge de travail que ces cours requièrent.   
 
La proposition est adoptée telle qu’amendée à l’unanimité 

 

Proposition de positionnement 

Que l’ABICEP soit solidaire des uqamien-nes en grève contre le rdv de la main-d’œuvre 

les 16 et 17 février 

Que l’ABICEP invite ses membres à participer aux activités de grève qui y sont reliées. 

Dûment proposé. 



Dûment appuyé. 

Adopté à l’unanimité 

 

Proposition de positionnement 

CONSIDÉRANT que les étudiant.e.s qui souhaitent faire un échange dans une institution 

de langue étrangère doivent payer des frais de 60$ à l'école de langue de l'UQAM pour 

passer un examen d'anglais (ou autre langue d'enseignement) afin de répondre aux 

exigences du Service des Relations Internationales (SRI) pour remplir leur dossier 

d'échange; 

CONSIDÉRANT que le SRI exige de passer le test ou les tests de nouveau après une 

période de trois sessions; 

CONSIDÉRANT que la plupart des membres de l'ABICEP ont déjà payé 60$ afin de passer 

le même test pour effectuer des cours de langues comme exigence de leur programme; 

CONSIDÉRANT que payer 60$ pour repasser exactement le même test de langue 

effectué un an auparavant relève du non-sens; 

CONSIDÉRANT que ces frais constituent des frais afférents à l'éducation; 

CONSIDÉRANT que ces frais constituent une barrière à l'accès à l'éducation; 

IL EST PROPOSÉ  

QUE le SRI modifie ses exigences afin de prolonger la période de validité du test de 

langue aux fins d'échange étudiant; 

QUE, advenant le refus de la mesure susmentionnée, les étudiant.e.s ayant déjà 

effectué le test de langue conformément ont exigence pour l'échange se voient 

dispensé des frais requis lors de la seconde passation du test de langue. 

Dûment proposé. 

Dûment appuyé. 

 

 

 



Proposition d’amendement 

Comme premier considérant : 

Considérant que les étudiant-es du BCPS et du BRIDI sont dans l’obligation de passer un 

test de langues dans le cadre de leur cursus universitaire 

Et un premier que : 

Que l’ABICEP demande l’abolition des frais pour la passation des tests de langue. 

Dûment proposé. 

Dûment appuyé. 

Adopté à l’unanimité 

 

Proposition d’amendement 

D’enlever « il est proposé que » et de modifier «QUE le SRI  » par « que l’ABICEP 

mandate le SRI » 

 

 

CONSIDÉRANT que les étudiant-es du BCPS et du BRIDI sont dans l’obligation de passer 

un test de langues dans le cadre de leur cursus universitaire 

CONSIDÉRANT que les étudiant.e.s qui souhaitent faire un échange dans une institution 

de langue étrangère doivent payer des frais de 60$ à l'école de langue de l'UQAM pour 

passer un examen d'anglais (ou autre langue d'enseignement) afin de répondre aux 

exigences du Service des Relations Internationales (SRI) pour remplir leur dossier 

d'échange; 

CONSIDÉRANT que le SRI exige de passer le test ou les tests de nouveau après une 

période de trois sessions; 

CONSIDÉRANT que la plupart des membres de l'ABICEP ont déjà payé 60$ afin de passer 

le même test pour effectuer des cours de langues comme exigence de leur programme; 



CONSIDÉRANT que payer 60$ pour repasser exactement le même test de langue 

effectué un an auparavant relève du non-sens; 

CONSIDÉRANT que ces frais constituent des frais afférents à l'éducation; 

CONSIDÉRANT que ces frais constituent une barrière à l'accès à l'éducation; 

QUE l’ABICEP demande l’abolition des frais pour la passation des tests de langue. 

QUE l’ABICEP mandate le SRI soit afin qu’il modifie ses exigences afin de prolonger la 

période de validité du test de langue aux fins d'échange étudiant; 

QUE, advenant le refus de la mesure susmentionnée, les étudiant.e.s ayant déjà 

effectué le test de langue conformément ont exigence pour l'échange se voient 

dispensé des frais requis lors de la seconde passation du test de langue. 

 

 

Adopté à majorité 

 

4.0 Adoption de la vérificatrice ou du vérificateur externe des états financiers 

5.0 Varia 

6.0 Fermeture 

Que l’assemblée soit fermée à 13h35 

Dûment proposé. 

Dûment appuyé. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 


