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1.

Ouverture de la réunion
Antoine Poirier-Godon déclare l’ouverture de l’assemblée à 11h40.

2.

Désignation du praesidium
Isabelle propose Antoine à la présidence d’assemblée et Marc au secrétariat
d’assemblée. Chloé appuie.
Proposition adoptée à l’unanimité.

3.

Adoption de l’ordre du jour
Antoine propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. Audrey appuie.

4.

Adoption des procès-verbaux

5.

Dossiers interne
5.1.
Élections des membres de comité

5.1.1 Comité des arts

Les membres du comité des arts se présentent. Ils seront élus par intérim en attendant la prochaine AG
Momhammad Bahram: Coordonateur en chef
Ariane Rondeau: Secrétaire générale
David Cloutier: Trésorier
Lindsay Jean: Responsable aux communications (poste de 1ère année)
Christophe Leduc: Responsable aux commandites
Membre du CE
Nicolas propose de nommer chacun.e des membres par intérim en attendant la prochaine AG.
Antoine appuie.
AU.

5.1.2 Comité du droit de la santé
Arielle, la coordonatrice du comité de la santé demande que ses membres soient élus par intérim en
attendant la prochaine AG.
Présidente : Arielle Reeves-Breton
VP exécutif : Alexis Bourdeau
Trésorière : Molly Beauchamp
Secrétaire générale : Marie Labrecque
VP première: Gabriel Melançon
Responsable aux réseaux sociaux : Mathilde Delorme
Représentante du programme science de la vie : Rosalie Jalbert
Représentant de la maîtrise droit et politique de la santé : Olivier Turbis
Antoine propose de nommer chacun.e des membres par intérim en attendant la prochaine AG.
Nicolas appuie.
AU.
5.2.

Procédure en CE

Isabelle trouve qu’au dernier CE, elle aurait aimé demander le vote sur une proposition et n’a pas pu,
c’était une proposition à caractère économique, et elle aurait aimé qu’on en discute plus longtemps.
Elle voudrait qu’on prenne un peu plus le temps.
Nic: D’accord avec Isa, pour être à l’aise avec tout. Pour s’assurer que les gens sont biens et qu’il
comprennent réellement les enjeux. Changer de présidence à toutes les réunions. Découvrir une
pluralité de présidence. Le fait que nous sommes presser dans le temps c’est un véritable enjeux. On
pourrait faire les CE un autre temps que les midis. Ça nous permettrait de faire moins d’erreurs.
Antoine: C’est ma responsabilité. Je vais appliquer plus de rigueur et plus de structure.

Catherine: Les CE servent à discuter entre nous, à prendre des décisions. Si quelqu’un a un point à
soulever et qu’il n’est pas d’accord, il doit le soulever. Il n’y a pas de pression.
Nick: C’est pas l’enjeu. Dans une équipe, il y a des personnes qui n’ont pas la même aptitude à parler.
Il faut s’assurer que tout le monde prend le temps de dire ce qu’ils veulent dire. Ce n’est pas grand
chose de demander un peu de temps avant de déclarer la discussion close.
Antoine: Le rythme de la séance, c’est moi qui le gère. Je vais m’améliorer.

5.3.

Permanences

Nic: Les permanences c’est plus que juste faire du café. C’est pour répondre aux questions et
inquiétudes. C’est pas tout le monde sur facebook. Permanence, c’est important. Primordial
de se faire remplacer si on ne peut pas y être. Pour avoir une personne ressource de disponible
dans le local. Changer la mentalité de c’est quoi une permanence. Réfléchir si c’était un cours
ou une rencontre importante. Ce n’est pas une zone ou on a rien à faire. On devrait tous faire
un effort d’être disponible dans les heures de permanence. On est tous capable de s’arranger.
Important qu’il y a une personne dans le local en tout temps. Propose Isa de faire cette cédule.
Quand on ne peut pas faire une permanence, on doit communiquer avec Isa pour s’assurer
qu’il y a une personne présente dans le local.
Isabelle accepte la responsabilité de la cédule de la permanence.
Chloé: C’est pertinent. Manque de CE pour des raisons pas pertinentes. Quand on fait notre
horaire, des trucs plus triviales, on s’arrangent. Il faut parler aux personnes qui manque.
Isa: Hier, fâchée dans son message. On a tous été élu, pour représenter des étudiants. Il n’y a
pas une excuse pour manquer un CA. C’est notre devoir d’être présent aux instances. On est
tous mobilisés pour être la pour que les choses avances, sinon on doit tout mettre en dépôt.
Sinon, il faut convoquer des nouvelles instances, ce qui empiète encore plus sur nos temps
libres. Il faut prendre notre travail au sérieux.
Antoine: Mentionne le sérieux du travail de Chloé.
EnAudrey: Elle avait un cours. C’est pas normal qu’on manque de quorum. Les postes de
facebook sont jamais efficaces. Maude a fait un doodle. Elle trouve ca choquant.
Antoine: Comprend la frustration. Il faut s’assurer qu’on aie le quorum au CA. J’ai confiance
dans le professionnalisme de Maude.
5.4.

Livres biblio

Marc: revient sur la réunion avec le décanat sur l’achat de livre. Il ne trouve pas ça normal
que les étudiants de 1er cycle ne consulte pas de livre. Il ne comprend pas pourquoi on a fait
un compromis pendant 7 ans pour la bibliothèque alors qu’ils n’en profiteront pas, et ne pas
pouvoir faire de même pour aider à tout le moins les gens du 2e cycle. Les raisons comme
l’austérité ne sont pas assez pour lui.

Nicolas: pense que Marc n’a pas bien saisi l’enjeu. La raison pour laquelle ce budget là est si
bas est vraiment les coupures du gouvernement. Si on embarque dans le jeu des frais cachés
de l’admin, on perd la game. Les gens actuellement en instance ne veulent pas de hausse de
frais de scolarité, peu importe la question. Il faut envoyer le message au doyen que c’est notre
position. Il ne croit pas qu’il faut se comparer à McGill, car ils reçoivent des subventions du
privé. Malgré le fait qu’on soit deux universités québécoises à charte, la comparaison se fait
difficilement.
Audrey: veut recentrer l’enjeu. On a une sensibilité face à la lecture et aux livres. Les 2e
cycles n’ont pas d’ouvrages obligatoires à lire. Les 1er cycle ont beaucoup à lire et n’iront pas
nécessairement consulter des ouvrages connexes. Notre position pour les membres ne peut
être autre que celle qu’on a présentement.
Isabelle : Il faut faire la différence entre les faits relatés et l’opinion qu’on doit défendre en
tant qu’association étudiante. Quand j’ai relaté le fait qu’au premier cycle, on consulte moins
de livres, ça ne se voulait pas un argument, mais bien une présentation des faits. J'exprime que
ça serait difficile à faire passer puisque les gens ça sentent peu concerné. Ça n’était pas notre
opinion personnelle. L’AGED a une position, ça n’est pas à nous d’aller contre cette position.
L'importance du débat est par rapport à la position de l’AGED.
Justin Chenel (observateur) : Je n’étais pas à la dernière réunion avec le doyen, mais on avait
commencé à en parler l’an dernier. Je trouve l’attitude de l’administration un peu hypocrite.
Dès le cocktail d’inauguration, on a remarqué que c’est fou à quel point l’administration a
décidé de cacher les livres. Un des responsables, c’est la ressource en ligne, mais je crois
également qu’on ne fait aucun effort pour mettre les livres en valeur. Pr St-Hilaire faisait
remarquer que lors du chantier de la bibliothèque, la faculté a jeté un grand nombre de livres,
sans même permettre aux étudiant(e)s de les obtenir, et ont mis l’emphase sur le fait qu’ils
voulaient promouvoir l’espace de la bibliothèque avant tout.
Marc : Pour répondre à Nic, je comprend qu’on ai une position contre l’austérité, je trouve
que c’est une paresse intellectuelle que de parler uniquement contre le gouvernement sans
rien faire. Au final, on est pris avec ça. Est-ce qu’on peut trouver une autre solution au lieu de
cela? En ce qui est des propos d’Isa et Audrey, j’ai aussi consulté certains étudiant(e)s et je
sais que je suis dans une minorité de gens qui consultent les livres, mais j’appui Justin en
disant qu’on ne met pas d’efforts pour rapprocher les livres des étudiant(e)s. Si on avait une
section réservée aux étudiant(e)s de premier cycle, peut-être qu’il y en aurait plus qui
viendrait.
Chloé : Quand Marc parlait que oui on a une position et même si on la suis on est pris avec le
même problème, je comprend. Le seul problème avec ça est que si on accepte de payer
puisqu’on est pris avec ça, on “give in” au gouvernement et on accepte qu’on doive payer.
C’est donc important pour moi dans les principes qu’on ne doit pas payer, même si on a pas le
choix. Je suis également d’accord qu’on devrait essayer de trouver d’autres solutions. Je suis
aussi sur le comité de liaison de la bibliothèque, donc je peux leur parler de tes idées Marc.
Catherine : Concernant ton idée de mettre à la vue les livres, je crois que c’est une excellente
idée, mais on revient au même problème qu’on a exprimé, on doit respecter les mandats qu’on

nous a donné. Si le frais est obligatoire et sur notre facture, peut-être que toi ça ne dérange pas
de payer (Marc), mais peut-être qu’à d’autres ça dérange. J’ai été très ouvert aux idées de
l’AGECSDUS et j’ai bien aimé les points soulevé par Justin. Par contre, selon le mandat que
l’AGED nous a fourni, qui est toujours d’actualité, je crois qu’on doit continuer dans notre
lignée et qu’on ne peut pas accepter d’augmenter les frais sur la facture.
Nic : ce n’est pas juste une question de position, c’Est une question de moyen de pression.
J’ai hate au jour que l’université commencer à dénoncer que nous sommes en déficit.
Marc : Je suis d’Accord avec vous, je connais l’enjeu pour le gouvernement, mais il faudrait
trouver une solution pour la prochaine rencontre pour ramasser de l’argent et en même temps
faire pression sur le gouvernement.
Antoine : Comme je t’ai dit avant Marc, l’avantage d’être sur un CE est d’Avoir une certaine
visibilité et tu peux quand même apporter des idées en tant que membre. Cependant, il va
falloir que tu portes ce dossier la par toi-même.
Justin : Marc, concernant ton intervention, on peut trouver des idées pour ramasser de l’argent
nous-même, mais c’est exactement ce que le gouvernement veut. C’est ce qu’ils font depuis
30 ans avec l’arrivé du néo-libéralisme en transformant les subventions de public à privé et le
gouvernement en est bien heureux.

5.5.

Photos des anciens execs

Antoine: Ali Sbai communique pour les photos des anciens exec sur le babillard. Petit dossier
qui va prendre un certain temps. Manque 4-5 années de photo. Il faut le nom et poste de
chaque personne.
Isa propose de prendre cette responsabilité pour aller faire laminer les photos des execs
des années passées.

5.6.
Commande de linge
Catherine va entreprendre de finir la responsabilités des linges. Avec le I Rule et gilet CE.
Antoine: Suggestion par Mick, Comité des vêtements de la fac. Propose d’être responsable du linge
pour gérer les commandes de linge de la Fac.
Audrey: Ne s’applique pas pour promo et law games. Pas à l’aise de déléguer ca. Il n’y a pas de place
pour s’allier avec le comité des vêtements. Elle ne pense pas qu’il vont embarquer dans ca.
Nick propose de passer par le comité Vêtements de la Fac pour la commande de vêtement du
CE ainsi que de suggérer aux comités de l’AGED de tenir la discussion avec le comité
Vêtements de la Fac. Mick appui.

Antoine: Il comprend le désir d’autonomie. Par contre c’est plus une approche logistique. La plupart
des commandes sont celles de tshirts.
Audrey: Le monde paye directement ces tshirts. Elle enlèverait la dernière parti de proposition. Pour
le CE, ca à sa place, mais tous les autres comités ne devraient pas déléguer parce que c’est leurs
démarches personnelles.
Antoine: Amender la proposition. Il faut qu’on ai une discussion avec le comité. Vêtement de la FAC.
Le première étape serait de discuter avec eux. C’est une information qu’on va véhiculer avec eux.
Sinon c’est s’ingérer dans les comités à la place de communiquer nos idées.
Nic: Le but c’est pour communiquer avec le comité. Il ne voit pas comme de l'ingérence. Pour donner
des tâches à un comité qui est déjà spécialisé dans ce sujet. Si des comités sont pas intéressés, ils
n’auront qu’à ne pas en tenir compte.
Isa: Dans le comité de mode, il y a tellement de tâches à faire, donc serait bénéfique d’alléger la tâche.
Ca donne le choix aux comités, il n’y a donc aucune ingérence.
AU

6.

Dossiers professionnels

Catherine: Annoncer signer cette semaine le contrat de desjardins. 30 janvier 2ieme versement de
2500$. Trek, conseiller financier pour informer le contrat. Potentiel de 2500$.
Nic: C’est quoi les clauses de desjardins?
Catherine: Envoyé un courriel, vous nous donné un montant mais ne payent pas le repas.
Effectivement, on doit payer notre repas. $1500 pour aider les projets étudiants. On a plus
d’exclusivité avec desjardin. Le contrat a encore la tente et le BBQ. Contacter HSBC, envoyer le plan
de commandite. Pas de nom et numéro avec RBC.
Antoine: Dès que l’argent rentre, communique avec Mick pour les demandes de subventions. Comme
Catherine et mick gèrent l’argent.

7.

Dossiers communications

8.

Dossiers externes
8.1.
FEDQ

Nic: Rencontre du FEDQ cette semaine. Il n’y a rien qui ce passe. Ç’est au ralenti. Avoir l’occasion
de poser les questions sur la CADED. UQAM le. 9 à 12 conférences.

Nic propose que la sélection des participants se fasse par tirage. Nicolas va ouvrir une plage
horaire de demande de participations, le tirage se fera par la suite. Pour les membres de
l’exécutif qui désirent participer, ils devront soumettre leur nom durant cette même plage, mais
leur place sera réservée automatiquement. Antoine appui.
AU
Chloé: Parle du tirage à cause de la situation de l’hôtel.
Nic: Une fois qu’on va avoir tous les noms. Ceux qu’ils veulent être ensemble dans les chambres pour
pouvoir les accommodés.
Nic: Parle du coût du billet. Précédemment, Justin n’est pas allé à la CADED. Altérer avec le VP
externe et la place du président. Pose la question de savoir si son billet va être payé en énumérant les
précédents des années précédentes.
Chloé propose que le billet du VP externe soit remboursé pour la réunion de la CADED.
Antoine appui.
AU
9.

Dossiers académiques

10.

Dossiers administratifs

11.

Dossiers financiers

Outre le fond de prévoyance de 10K, on a 5K qui était non prévu dans nos calculs. On a pigé 3.4K
dans le CA d’hier.
12.

Dossiers des activités étudiantes
12.1.
5@11

Le 5@11 de la semaine prochaine ne sera pas un 5@11 FEUS, donc ce sera un 5@11 des membres.
Le rapport de la Sécu du 5@11 de la semaine passée ne relate aucun incident en droit.
12.2.

BBQ

12.3.

Gestion de l’espace 5@8

13.

Varia

14.

Fermeture de la réunion

L’assemblée est levée à 13h30

