
VERSION PRÉLIMINAIRE DU CAHIER DE CONGRÈS DE LA CLASSE DU 17 MARS 2012

Procès-verbal du Congrès de la CLASSE
tenu le 17 mars 2012 au Cégep de François-Xavier-Garneau

Associations étudiantes membres de la CLASSE présentes
ADÉPUM – Association départementale étudiante de philosophie de l'Université de Montréal
AÉAUM – Association étudiante d'anthropologie de l'Université de Montréal
AÉCA – Association étudiante du cégep d'Alma
AECSF – Association étudiante du cégep de Saint-Félicien
AECSL – Association étudiante du cégep de Saint-Laurent
AECSAUM – Association étudiante des cycles supérieurs en anthropologie de l'Université de Montréal
AECSSPUM – Association étudiante des cycles supérieurs en science politique de l'Université de Montréal
AECSSP-UQAM – Association étudiante des cycles supérieurs en science politique de l'UQAM
AECSSUM – Association étudiante des cycles supérieurs en sociologie de l'Université de Montréal
AÉDDHUM – Association étudiante des diplômé-e-s du département d'histoire de l'Université de 

Montréal
AÉDIROUM – Association étudiante départementale d'informatique et de recherche opérationnelle de 

l'Université de Montréal
AÉÉA-UL – Association des étudiantes et étudiants en anthropologie de l'Université Laval
AÉÉH-UL – Association  des étudiantes et étudiants en histoire de l'Université Laval 
AÉGUM – Association étudiante de géographie de l'Université de Montréal
AÉHUM – Association étudiante d'histoire de l'Université de Montréal 
AELLFUM – Association étudiante de littérature langue française de l'Université de Montréal
AEMSP-UQAM – Association étudiante modulaire en science politique de l'UQAM
AEMUM – Association étudiante de musique de l'Université de Montréal
AEUPARC-UQAM – Association étudiante de l'unité de programme d'animation et recherche culturelles 

de l'UQAM
AESSUM – Association étudiante de service de social de l'Université de Montréal
AESS-UQAM – Association étudiante du secteur des sciences 
AFÉA-UQAM – Association facultaire étudiante des arts de l'UQAM
AFESH-UQAM – Association facultaire étudiante des sciences humaines de l'UQAM
AFESPED-UQAM – Association facultaire étudiante de science politique et droit de l'UQAM
AGEBdeB – Association générale étudiante du cégep de Bois-de-Boulogne
AGECAL – Association générale étudiant du cégep d'André Laurendeau
AGECFXG – Association générale étudiante du cégep de François-Xavier-Garneau
AGECoV – Association générale étudiante du Collège de Valleyfield
AGECVM – Association générale étudiante du cégep du Vieux-Montréal
AGEECL – Association générale des étudiants et étudiantes du cégep Limoilou
AGEECLG – Association générale des étudiantes et étudiants du cégep de Lionel-Groulx
AGEFLESH – Association générale des étudiants et étudiantes de la faculté des lettres et sciences 

humaines de l'Université de Sherbooke
AGES – Association générale étudiante du cégep de Saint-Jérôme
Asso-CÉTASE – Association des étudiants et étudiantes en études est-asiatiques de l'Université de 

Montréal
RÉÉSUM – Regroupement des étudiantes et étudiants en sociologie de l'Université de Montréal
RÉSUL – Regroupement étudiant de sociologie de l'Université Laval
SECMV – Syndicat étudiant du cégep de Marie-Victorin
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SOGEECOM – Société générale des étudiants et étudiantes du Collège de Maisonneuve

Comités et Conseils de la CLASSE présents
Conseil exécutif
Comité aux luttes sociales
Comité formation
Comité médias

Comité légal 
Comité négociation 
Conseil de Coordination

0.0 Ouverture

0.0   L'ouverture du Congrès à 10h09.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Adoptée à l'unanimité

1.0 Procédures

1.1 Praesidium

1.1.1   Que Véronique Laflamme assure l'animation, Marieve Ruel le secrétariat et que Xavier Dandavino et   
Isabelle Hupé assure le senti et la prise des tours de parole.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AESS-UQAM
Adoptée à l'unanimité

1.2 Présentation du déroulement du Congrès et des procédures

1.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour

1.3.1   L'adoption de l'ordre du jour suivant     :  
0.0 Ouverture
1.0 Procédures

1.1 Praesidium
1.2 Présentation du déroulement du Congrès et des procédures
1.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
1.4 Adoption du procès-verbal

2.0 Accueil des associations membres de la CLASSE
3.0 Bilans

3.1 Comités et Conseils
3.2 Associations étudiantes

4.0 Finances
5.0 Revendications
6.0 Femmes
7.0 Plan d'action

7.1 Grève
7.2 Manifestations et actions
7.3 Négociations

8.0 Élections
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8.1 Comités et Conseils de la CLASSE
8.1.1 Présentation
8.1.2 Plénière
8.1.3 Scrutin

9.0 ASSÉ
10.0 Prochains Congrès de la CLASSE
11.0 Avis de motion

11.1 Dépôt des avis de motion
11.2 Traitement des avis de motion

12.0 Varia
13.0 Levée

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Adoptée à l'unanimité

1.4 Adoption du procès-verbal

1.4.1   L'adoption du procès-verbal du Congrès de la CLASSE du 10 mars 2012.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par la SOGGÉCOM
Adoptée à l'unanimité

2.0 Accueil des associations membres de la CLASSE

2.1   Que l'on accueille les associations étudiantes suivantes comme membres de la CLASSE      :  
• AÉDIROUM (Association étudiante du département d'informatique et de recherche opérationnelle 

de l'Université de Montréal)
• AGEBdeB (Association générale étudiante du cégep de Bois-de-Boulogne)
• AECSSPUM (Association étudiante des cycles supérieurs en science politique de l'Université de 

Montréal)
• AECSAUM (Association étudiante des cycles supérieurs en anthropologie de l'Université de 

Montréal)
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AEAUM
Adoptée à l'unanimité

3.0 Bilans

3.1 Comités et Conseils

Proposition privilégiée     :  Une présentation de 5 minutes du bilan des activités du Conseil exécutif  suivi   
d'une période de questions de 5 minutes. 

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : Une présentation de 5 minutes du bilan des activités de chacun des Comités et   
Conseils suivie d’une période de questions 5 minutes par Comité et Conseil.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFÉA-UQAM



VERSION PRÉLIMINAIRE DU CAHIER DE CONGRÈS DE LA CLASSE DU 17 MARS 2012

Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : De rallonger de 5 minutes la période de présentation du Comité médias.  
Proposée par l'AELLFUM
Appuyée par l'AÉGUM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : De rallonger de 10 minutes la période de questions au Comité médias.  
Proposée par la SOGÉÉCOM
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Adoptée à l'unanimité

3.2 Associations étudiantes

Proposition privilégiée     : un tour de table des associations avec limite des tours de parole à 3 minutes sur      :  
• Le vote de grève et de reconduction
• Mobilisation pour actions locales
• Mobilisation pour actions nationales 

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AEMSP-UQAM
Pour : 0 Contre : 54 Abstention : 10
Rejetée à majorité

4.0 Finances

Proposition privilégiée     : Une présentation de 10 minutes de l'état des finances de la CLASSE.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AEMSP-UQAM
Adoptée à l'unanimité

5.0 Revendications

Proposition privilégiée     : Une pause de 10 minutes.  
Proposée le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGECAL
Pour : 39 Contre : 20 Abstention : 10
Adoptée à majorité

L'animation constate la reprise du Congrès.

Proposition privilégiée     : Une plénière de 30 minutes sur la légitimité des actions directes, le mésusage du   
terme «     violence     » et la répression politique et policière.  

Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Pour : 60 Contre : 5 Abstention : 4
Adoptée à majorité

Considérant que la CLASSE s’est positionnée pour une éducation gratuite, de qualité, laïque, publique, accessible et non-
discriminatoire.
5.1   Que la CLASSE soit solidaire envers les mouvements étudiants et sociaux partageant nos principes à   
travers le monde;
Que la CLASSE dénonce la présente transformation mondiale du système d’éducation.
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Proposée par l'AGECoV
Appuyée par l'AFESH-UQAM

5.1.1   Amendement     :  De remplacer «     Que la CLASSE dénonce la présente transformation mondiale du   
système d’éducation.     » par «     Que la CLASSE dénonce la logique mondiale de tarification de l'éducation;   
Que la CLASSE travaille à démocratiser l'éducation et lutte contre les inégalités inhérentes au système 
mondial d'éducation supérieure.     »  

Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par le MESSUL

5.1.1.1   Sous-amendement     :  De  remplacer  «     tarification  de  l'éducation     »  par   «     tarification  et  de   
marchandisation de l'éducation ainsi que son arrimage au marché     ».  

Proposée par l'AFESPED
Appuyée par l'AGEFLESH
Pour : 43 Contre : 1 Abstention : 13
Adoptée à majorité

Sur l'amendement 5.1.1 tel que sous-amendé : Adoptée à l'unanimité

5.1.2   Amendement     : D'ajouter «     Que la CLASSE se positionne contre l'économie du savoir.     »  
Proposée par l'AGES
Appuyée par l'AGECVM

Proposition  spéciale     :  Un  vote  indicatif  sur  les  positions  sur  la  proposition  d'amendement  5.1.2  des   
associations étudiantes membres de la CLASSE.

Proposée par l'AELLFUM
Appuyée par l'AECSAUM
Pour : 58 Contre : 1 Abstention : 5
Adoptée à majorité

Vote indicatif :
Avec position : 18 Sans position : 17

Proposition dilatoire     : La mise en dépôt de l'amendement 5.1.2.  
Proposée par l'AELLFUM
Appuyée par l'AGEECL

L'animation juge la mise en dépôt irrecevable; un amendement ne peut être mis en dépôt.

Proposition dilatoire     : La question préalable sur l'amendement 5.1.2 sans terminer les tours de parole.  
Proposée par le MESSUL 
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Pour : 58 Contre : 10
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur l'amendement 5.1.2 : 
Pour : 40 Contre : 5 Abstention : 26
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée     : De scinder «     Que la CLASSE se positionne contre l'économie du savoir     » du reste   
de la proposition.

Proposée par l'AGEBdeB
Appuyée par le SECMV
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Pour : 39 Contre : 21 Abstention : 11

Considérant que la CLASSE s’est positionnée pour une éducation gratuite, de qualité, laïque, publique, accessible et non-
discriminatoire.
5.1.a)   Que la CLASSE soit solidaire envers les mouvements étudiants et sociaux partageant nos principes à   
travers le monde;
Que la CLASSE dénonce la logique mondiale de tarification et de marchandisation de l'éducation ainsi que  
son arrimage au marché; 
Que la CLASSE travaille à démocratiser l'éducation et lutte contre les inégalités inhérentes au système 
mondial d'éducation supérieure.     »  

Pour :  56 Contre : 5 Abstention : 15

5.1.b)   Que la CLASSE se positionne contre l'économie du savoir.  

Proposition dilatoire     : La mise en dépôt de la proposition 5.1.b).  
Proposée par l'AELLFUM
Appuyée par AÉDIROUM
Pour : 10 Contre : 62 Abstention : 2
Rejetée à la majorité des deux tiers

Sur la proposition 5.1.b) :
Pour : 36 Contre : 10 Abstention : 28 

Proposition privilégiée     : Une pause de 45 minutes pour le repas.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Adoptée à l'unanimité

L'animation constate la reprise du Congrès.

Proposition privilégiée      :  De reprendre la proposition suivante mise en dépôt au Congrès du 25 février   
2012: 
Considérant la précarité  financière  dans laquelle  se trouve une majorité  d'étudiantes  et d'étudiants de l'international,  tel  
qu’étayé dans l’enquête de 2009 sur les étudiants étrangers faite par le BCEI;
Considérant  l’iniquité  interuniversitaire  créée  par  la  déréglementation  des  frais  de  scolarité  pour  les  étudiants-es  
internationaux-ales en 2008 et la marge monétaire de 10% du montant forfaitaire des frais de scolarité exigible laissée à la  
discrétion des universités;
Considérant l’absence totale de réglementation globale à l’égard des étudiantes internationales et étudiants internationaux au-
delà de celle concernant les frais qui leur sont exigés, entre autres et de manière non exhaustive :

• L’absence de modalités  qui  protègent les  étudiants-es  internationaux-ales  qui  ont  déjà entrepris  leurs  études au  
Québec face à des hausses soudaines et importantes des droits de scolarité;

• L’absence d’obligation faite aux établissements de soutenir financièrement les  étudiants-es  internationaux-ales en  
difficulté pendant leurs études;

• l’absence  d’entente  en matière  d’assurance  santé  obligeant  les  étudiants-es  internationaux-ales  à  se  tourner  vers  
l’assurance privée, à des coûts imprévisibles;

Considérant  la difficulté  d’occuper un emploi  hors  campus,  un emploi sur le  campus, et  la quasi-absence de possibilités  
d’emploi durant le trimestre d’été sur le campus.
Que la CLASSE soit contre la déréglementation des frais de scolarité pour les étudiantes internationales et 
les étudiants internationaux et toute marge discrétionnaire accordée aux universités;
Que la CLASSE considère nécessaire une politique globale concernant les étudiantes internationales et 
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étudiants internationaux, notamment mais non exclusivement une politique concernant l’assurance santé,  
l'immigration et   l’emploi.  

Proposée par l'AESS 
Appuyée par le SECMV 
Pour : 14 Contre : 52 Abstention : 12
Rejetée à majorité

Considérant  que  l'assurance-qualité  s’inscrit  dans  un  processus  mondial  et  planifié  de  marchandisation  de  l'éducation,  
Considérant  que la marchandisation de l'éducation vise  d'abord et  avant  tout à permettre  aux marchés de modifier  les  
programmes d'éducation en fonction de leurs besoins spécifiques; 
Considérant que, historiquement, l'éducation post-secondaire s'est construite sur l’affirmation d’une autonomie intellectuelle  
dans un but sociétal plus grand que le simple profit;
Considérant  qu'au  Québec,  cette  autonomie  à  entre  autre  servie  à  protéger  une  culture  différente  de  celle  du  reste  de  
l'Amérique du Nord.
5.2   Que la CLASSE se positionne contre l'assurance qualité sous toutes ses formes.  
Que  la  CLASSE  s'oppose  à  la  création  d'une  éventuelle  Commission  d'évaluation  des  universités  
québécoises (CÉUQ), telle que prescrite par la FEUQ. 

Proposée par la SOGÉÉCOM
Appuyée par l'Asso-CÉTASE

Proposition privilégiée     : Une présentation de 10 minutes par le Conseil exécutif.  
Proposée par l'AÉMUM
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition incidente     : Un temps de rédaction de 2 minutes.  
Proposée par l'AÉCA
Appuyée par la SOGÉÉCOM
Adoptée à l'unanimité

5.2.1   Amendement     : D'ajouter «     comme mesure palliative     à la hausse des frais de scolarité » après «     sous   
toutes ses formes     » et après «     telle que prescrite par la FEUQ     ».  

Proposée par l'AÉCA
Appuyée par l'AEMSP-UQAM
Pour : 5 Contre : 48 Abstention : 24
Rejetée à majorité

Proposition dilatoire     : La question préalable sur l'amendement 5.2.1 sans la fin des tours de parole.  
Proposée par l'AFESPED
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Pour : 40 Contre : 42
Battue au tiers

Proposition privilégiée     : De scinder les deux paragraphes.  
Proposée par l'AGECoV
Appuyée par l'ACELUL
Pour : 23 Contre : 35 Abstention : 14
Rejetée à majorité

Sur la proposition principale 5.2 : 
Pour :  34 Contre : 0 Abstention : 43
Mise en dépôt automatique
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Proposition privilégiée     : Une pause de 10 minutes.  
Proposée par l'AECSL
Appuyée par l'ACELUL
Pour : 55 Contre : 12 Abstention : 5
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée :  La reprise de la proposition mise en dépôt au Congrès des 3 et 4 mars 2012 
suivante :

Considérant que les perturbations liées à notre mouvement de grève créent un espace politique nécessaire au débat sur le  
financement de l'éducation postsecondaire.
5.3    Que  la  CLASSE rappelle  l'importance  des  actions  directes  et  de  la  désobéissance  civile  visant  à   
perturber la paix sociale et les intérêts des élites politiques et économiques;
Que la CLASSE défende la légitimité de ce type d'actions dans la mesure où cela ne compromet pas la  
coalition.

Proposée par l'AFESPED 
Appuyée par la SOGEECOM
Pour : 39 Contre : 7 Abstention : 27
Adoptée à majorité

Sur la proposition 5.3 reprise :

5.3.1   Amendement     : De biffer «     dans la mesure où cela ne compromet par la coalition     ».  
Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Pour : 9 Contre : 50 Abstention : 15
Rejetée à majorité

5.3.2    Amendement     :  D'ajouter  «     sans  toutefois  mettre  de  côté  l'organisation  d'actions  symboliques  et   
artistiques de même que la sensibilisation de la population     »  après «     élites politiques et économiques     ».  

Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'AÉGUM

Proposition privilégiée     : D'élire Xavier Dandavino à l'animation et Shanie Morasse au senti.  
Proposée par l'AGECFXG 
Appuyée par le RÉÉSUM

Sur l'amendement 5.3.2 : Adoptée à l'unanimité

Proposition dilatoire     : La question préalable sans terminer les tours de parole.  
Proposée par l'AÉGUM
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Pour : 59 Contre: 9
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur la principale 5.3 telle qu'amendée : 
Pour : 57 Contre : 0 Abstention : 17
Adoptée à majorité

Proposition dilatoire     : De suspendre les points «     6.0 Femmes     » et «     7.1 Grève     ».  
Proposée par l'AGECFXG
Appuyée par l'AÉÉH-UL
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Pour : 25 Contre : 32 Abstention : 11
Rejetée au tiers

Proposition dilatoire     : De suspendre le point «     5.0 Revendications     ».  
Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'AÉCA
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     :  Un caucus non-mixte hommes/femmes de 30 minutes suivi d'un retour de 15   
minutes sur l'implication des femmes et des mesures facilitant leur participation et leur intégration pendant 
la grève.

Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par le RÉSUL
Pour : 63 Contre : 2 Abstention : 10
Adoptée à majorité

L'animation constate la reprise du Congrès.

Proposition privilégiée     :  Une brève présentation de la  vie  de Madeleine  Parent suivie  d'une minute de   
silence.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'ADÉPUM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : Une pause de 45 minutes pour le repas.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AECSL
Adoptée à l'unanimité

Proposition dilatoire     : De suspendre les points «     7.1 Grève     » et «     7.2 Manifestations et actions     ».  
Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par l'AÉAUM
Adoptée à l'unanimité

7.0 Plan d'action

7.3 Négociations

Proposition privilégiée     : Une plénière de 20 minutes sur la clause de solidarité issue du RNE.  
Proposée par l'AECSAUM
Appuyée par l'AÉGUM
Pour : 17 Contre : 34 Abstention : 17
Battue à majorité

Considérant que les compressions budgétaires  de 60 millions dans les cégeps affectent directement les  services offerts  aux  
étudiantes et étudiants et mettent les institutions dans une situation de précarité où l'instauration de droits de scolarité au  
collégial deviendrait une possibilité, et même une menace;
Considérant la nécessité d'exiger davantage au gouvernement afin de se créer un espace de négocation;
Considérant les revendications de campagne adoptées par l'ASSÉ, soit « contre toute hausse de frais de scolarité dans une  
perspective de gratuité scolaire », « contre l'ingérence du privé dans les institutions scolaires » et « pour l'abolition des coupures  
dans les cégeps ».
7.3.1   Que le Comité de négociation de la CLASSE réclame les demandes suivantes lors d'une potentielle   
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rencontre des négociation avec le gouvernement     :  
• Un retour des droits de scolarité au niveau de 2007;
• Un gel des frais de scolarité au niveau de 2007;
• L'abolition des compressions budgétaires dans les cégeps.

Que, peu importe la contre-offre du gouvernement, la décision revienne à l'Assemblée générale.
Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par l'AGEFLESH

7.3.1.1    Amendement     :  D'ajouter     :  «     La  tenue  d'états  généraux  sur    l'avenir  de  l'éducation  et  la  gratuité   
scolaire desquels seraient exclus les actrices et acteurs du secteur privé     (et les élites)».   

Proposée par l'AGECVM 
Appuyée par l'AFÉA-UQAM

7.3.1.1.1   Sous-amendement     : D'ajouter «     et les élites     » après «     du secteur privé     ».  
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'AGECVM 
Pour : 39 Contre : 3 Abstention : 25
Adoptée à majorité

Sur l'amendement 7.3.1.1 telle que sous-amendé:
Pour : 34 Contre : 3 Abstention : 29
Adoptée à majorité 

7.3.1.2   Amendement     : De rajouter «     
• Une amélioration du système d'aide financière aux études
• Une  réglementation  des  frais  de  scolarité  pour  les  étudiants  internationaux  et  les  étudiantes 

internationales pour une égalité avec les étudiantes et étudiants du Québec. »
Proposée par l'AGECoV
Appuyée par l'AFESH-UQAM

7.3.1.2.1   Sous-amendement     : De biffer «     Une amélioration du système d'aide financière aux études     ».  
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Pour : 34 Contre : 9 Contre : 24
Adoptée à majorité

Proposition dilatoire     : La question préalable sur l'amendement 7.3.1.2 sans terminer les tours de parole.  
Proposée par le RÉÉSUM
Appuyée par l'AÉCA
Pour : 43 Contre : 15
Adoptée à majorité

Sur l'amendement 7.3.1.2 tel que sous-amendé : 
Pour : 19 Contre : 11 Abstention : 34
Mise en dépôt automatique 

L'AFESH-UQAM marque son appui à la proposition et sa dissidence au résultat du vote.

Proposition dilatoire      : La question préalable sur la proposition principale 7.3.1 sans terminer les tours de   
parole.

Proposée par l'AGECFXG
Appuyée par la SOGEECOM
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Pour : 59 Contre: 9
Adoptée à la majorité des deux tiers

Sur la proposition principale 7.3.1 telle qu'amendée et sous-amendée : 
Pour : 43 Contre : 2 Abstention : 19
Adoptée à majorité

Proposition dilatoire      : De suspendre les points «     8.0 Élections     » et «     9.0 ASSÉ     ».  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGEFLESH
Adoptée à l'unanimité

10.0 Prochains Congrès de la CLASSE

10.1   Que le prochain Congrès ait lieu les 24 et 25 mars 2012.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : La levée à 22h00.  
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Adoptée à l'unanimité


