OBJET :

Procès-verbal de l’Assemblée générale de levée de cours

DATE :

23 septembre 2019

PRÉSENTÉ AUX :

Membres de l’Association des étudiant.e.s en droit de l’Université
de Montréal

RÉDIGÉ PAR :

Justine Sara

1. Constatation du quorum (15 % des membres de l’AED, soit 180 personnes).
2. Ouverture de l’assemblée
3. Présence des 30 comités
4. Adoption de l’ordre du jour de l’Assemblée spéciale
5. Proposition : Une levée de cours pour le vendredi 27 septembre 2019 en soutien au mouvement «
La planète s’invite au Parlement ».
6. Période de questions
7. Clôture de l’assemblée
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1.

CONSTATATION DU QUORUM

Maxence constate le quorum (197 personnes sont présentes à l’ouverture de l’assemblée).
2.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

Proposé par Mathieu Lacasse.
Appuyé par Myriam Vilain.
Adopté à l’unanimité.
Ouverture de la réunion à 16h18.
3.

4.

PRÉSENCE DES 30 COMITÉS
ACAADR

Lauren Saad
X

Consti

Nicholas Alveras
Marilyn Bourassa

Notarial

Larbi Nouboud

Accès Justice

Carolyn Belzile
Audrey Ethier

Famille

Anaïs Renaud

Égaliser

X
X

Affaires Inter

X
X

Fiscal

Quentin Peres
X

Enviro

Vincent Carbonneau
Lauren Saad

ASJ

Élizabeth Bergeron
Sofia Saim

Santé

Laurence Asselin
Quentin Peres

FEDJA

Audrey-Anne Foisy
Lydia Haddad

AENUDEM

Stéphane Pouyes
X

CDAG

Alexandre Turcotte
X

Femmes

Alexandrine Lahaie
Roxane Desroches

Bols et Bolles

Étienne Douville
Jordan Laforest

Travail

Marc-Antoine HP
X

Law Games

Zoé Limoges
Éliane Achim

CAF

Ariane Boyer
Jillianne Gignac

Sport

X
X

Perspectives

Yasmine Berbiche
Pascale

Débats

Nicholas St-Amour
X

Technologie

X
X

CEFDUM

6 personnes ont
signé la feuille

Diversité

Benjamin Plourde
Mollie Poissant

Pénal

Emma Lamontagne
Roxane Desrochers

SimONU

Ioana Manea
Ousmane NK

Autochtone

Noémie Murphy
Odile Lauzon

Politique

Mildred Bolanos
Nicholas Alevas

Amnistie

Viviane Roy
1 personne

AEJD

X
X

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE

Proposé par Emma Leclerc.
Appuyé par Charles-Étienne Ostiguy.
Adopté à l’unanimité.
5.

PROPOSITION : UNE LEVÉE DE COURS POUR LE VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 EN
SOUTIEN AU MOUVEMENT « LA PLANÈTE S’INVITE AU PARLEMENT »

Louis Cornillaut propose une levée de cours pour le vendredi 27 septembre 2019 en soutien
ou mouvement « LA PLANÈTE S’INVITE AU PARLEMENT »
Appuyé par Ariane Boyer.
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Louis explique les points importants qui soutiennent sa proposition.
(1) Une levée de cours permet de dénoncer l’inaction gouvernementale en matière
d’environnement. Quand on souhaite dénoncer un enjeu si important, une levée de cours
d’une journée est peu, considérant que d’autres associations votent
(2) Bien que l’Université de Montréal ait accepté de lever les cours de 12h00 à 18h00, l’université
a tout de même des fonds qui sont investis dans les hydrocarbures. Parallèlement aux
mouvements de La planète s’invite à l’Université et au Parlement, nous avons aussi un
mouvement UdeM sans pétrole.
(3) Quand une institution décide à la place de ses étudiants de faire une levée de cours, elle
prive les étudiants à faire entendre leur voix de manière audible et concrète, de telle sorte
qu’une décision a été prise à notre place.
Myriam Vilain propose une séance plénière pour discuter de la proposition.
Appuyé par Jonathan Riel.
Adopté à l’unanimité.
Charles-Étienne Ostiguy souhaite rappeler que notre confort et notre luxe agréable apportent
également la perte de la planète, et incite les personnes à voter en faveur de la levée de
cours pour qu’on puisse faire entendre notre voix.
Theodora Bajkin lit une lettre écrite par le Comité environnement qui dénonce les
investissements dans les énergies fossiles par l’Université de Montréal, et rappelle
l’importance de prendre action dès aujourd’hui pour freiner le réchauffement climatique qui
serait déjà à 2 degrés de plus. L’action de la levée de cours permet d’envoyer un message
aux politiciens qui continuent de nier les changements climatiques. Nous n’avons pas besoin
de personnes parfaites, mais des millions de personnes imparfaites qui prennent des actions
même au-delà du vendredi 27 septembre.
Louis Cornillaut propose un tour de parole à une observatrice de La Planète s’invite à
l’Université.
Appuyé par Alexandrine Comtois.
Adopté à l’unanimité.
Le discours souligne les incohérences de l’Université comme quoi elle participe à la lutte
contre les changements climatiques. Le vendredi matin à 10h, il y aura une manifestation
interne à la Place Laurentienne.
Louis Cornillaut propose la question préalable.
Maxence explique qu’il n’y a pas eu 5 interventions avant la demande de question préalable et que ce
n’est pas possible de la demander. Par contre, s’il n’y a pas d’intervention à avoir, nous pourrons
passer au vote. Ne voyant aucune intervention à avoir, Maxence déclare la séance plénière terminée.
Issa Ammari demande le vote.
La proposition est adoptée à la majorité.
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6.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Un étudiant de 2e année demande ce qu’il se passe avec la remise de l’avis juridique. Justine Sara
explique que la décision sera celle de l’Université et que les responsables du cours nous ont informé
que la directive serait donnée au courant de la semaine.
7.

CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE

Louis-Philippe Otis propose la fermeture de la réunion.
Alexis Brien-Langevin appuie.
Fermeture de la réunion à 16h50.
Présidé par : Maxence Charbonneau
Assisté par : Issa Ammari
Rédigé par : Justine Sara
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