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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
_______________________________________________ 

POLITIQUE DE RÉPRESSION DE LA DIRECTION À L’ENDROIT DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DE 
L’UQAM 
 
Proposition du Conseil exécutif 
 
ATTENDU que neuf étudiantes, étudiants ont été convoqués à comparaitre devant le 

Comité exécutif de l’UQAM et sont menacés d’expulsion de l’Université pour des 
gestes censés avoir été commis il y a plusieurs mois, voire plusieurs années, 
alors qu’ils n’ont jamais reçu d’avertissement, ni fait l’objet de sanctions 
graduelles ou intermédiaires; 

 
ATTENDU l’impossibilité pour les étudiantes, étudiants convoqués de se faire représenter 

au Comité exécutif par un de leurs pairs, un conseiller juridique ou un avocat, 
et ainsi jouir d’une protection institutionnelle ou juridique adéquate;  

 
ATTENDU que la plupart des gestes reprochés s’inscrivent dans le cadre d’actions 

collectives auxquelles participaient une cinquantaine de personnes alors que les 
avis de comparution s’adressent à certains individus, représentant les 
étudiantes, étudiants au sein de leur association ou des instances de l’UQAM 
dont le Comité exécutif et le Conseil d’administration;  

 
ATTENDU les nombreuses prises de position de membres et de groupes de la 

communauté de l’UQAM dénonçant l’attitude de la direction de l’Université en 
matière de respect des droits étudiants et se prononçant contre l’adoption des 
mesures disciplinaires envisagées;   

 
ATTENDU la mise en place de mesures de surveillance accrue par l’embauche de gardes 

de sécurité supplémentaires; 
 
ATTENDU la demande d’injonction contre les associations étudiantes en grève et le 

Syndicat des étudiant-e-s employé-e-s de l’UQAM (SéTUE); 
 
IL EST RÉSOLU QUE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :  
 
DÉNONCE la manœuvre politique de la direction qui vise à écarter des militantes et 

militants d’associations et d’organisations étudiantes et la représentation 
étudiante au Comité exécutif et au Conseil d’administration de l’UQAM en 
période de contestation; 

 
EXIGE l’arrêt des procédures disciplinaires abusives à l’endroit des étudiantes, 

étudiants concernés; 
 
CONDAMNE la dérive autoritaire de la direction de l’UQAM; 
 
EXIGE  la démission du vice-recteur à la Vie universitaire, Marc Turgeon.  
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ	  


