
  
COMPTE RENDU du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu le samedi 11 avril 2020 à 10h30 
en téléconférence 
 
  

  
Contexte : Il ne s’agit pas ici d’un procès-verbal ou d’une réunion formelle, mais nous avons cru 
bon de nous doter d’un compte rendu à des fins de pérennité et de transparence. La rencontre 
s’est déroulée via téléconférence puisque l’UQAM est fermée suite aux décisions du 
gouvernement provincial dans la foulée de la pandémie du Coronavirus. 
 
Ouverture de l’appel à 10h38 
 
 
Amanda : Comme vous savez je suis vraiment occupée alors je suis pas vraiment ce qui se 
passe, mais je voudrais quand même faire une vidéo, donc si vous avez des sujets dont vous 
voulez que je parle, vous pouvez nous dire ça ici.  
 
Marie-Pierre : Les autres asso voulaient publier un post la semaine prochaine pour dire que la 
lutte n’a pas servie à rien même si on a pas obtenu notre but ultime. (la mention succès/échec 
c’est mieux que rien, pouvoir demander un incomplet jusqu’au 15 septembre c’est un bon 
début, etc.)  
 
Émy : J’aimerais ça qu’on demande « Est-ce que ça va bien? » au lieu de dire que ça va bien 
aller parce que c’est important de dire qu’on peut mal aller quand ça va mal.  
 
Julien : C’est vrai que systématiquement dire que ça va bien aller vient invisibiliser les difficultés 
des personnes pour qui ça ne va pas nécessairement bien.  
 
Émy : En plus d’être classicisme, capacitisme et empreint de plusieurs autres situation de 
privilège. 
 
*** 



 
Marie-Pierre : Concernant la possibilité d’une AG en ligne, on a soulevé quelques problèmes en 
inter-inter et j’aimerais vous en faire part si jamais on veut continuer avec notre idée de faire 
une AG via Zoom. Premièrement, on parlait de la difficulté d’identifier tout le monde comme 
personnes membres. 
 
Marianne : On pourrait mettre un mot de passe sur la rencontre Zoom et le mot de passe c’est 
ton code permanent. 
 
Roxanne : Je sais pas si on peut mettre 2000 mots de passes différents sur Zoom… 
 
Marie-Pierre : Il y a aussi le fait qu’on revendique et rappelle à l’UQÀM qu’il y a beaucoup 
d’étudiant.e.s qui n’ont pas accès à un ordinateur apte à faire des rencontres Zoom, mais qu’on 
veuille faire des rencontres Zoom importantes c’est minimalement hypocrite.  
 
Julien : En lien avec la question à savoir comment on peut s’assurer que toutes les personnes 
sont membres. On peut faire un Google Forms où on demande à tout le monde d’entrer leur 
nom, adresse courriel et code permanent. Si cette personne est effectivement dans notre liste, 
on peut lui envoyer ensuite un mail avec le mot de passe pour la réunion Zoom de l ‘AG. 
 
Amanda : Ça commence à faire compliqué… 
 
Julien : Presque autant que prendre les présences en salle… Sinon l’alternative c’est quoi… 
tout le monde se connecte à Zoom avec sa carte étudiante dans les mains face à la webcam 
pour qu’on puisse prendre les présences comme ça? 
 
Amanda : Moi, ma principale crainte face aux AG en ligne, c’est pas tant au niveau de la 
faisabilité, mais que si on fait celle là, à quel point est-ce que ça va être possible de revenir au 
mode d’avant. Est-ce que tout le monde va vouloir faire ça en ligne plutôt? 
 
Marie-Pierre : Ta réflexion va un peu dans le même sens que mon prochain point alors je me 
permet de renchérir là dessus. Avec certains syndicats, on a parlé d’AG en ligne parce qu’eux 
doivent avoir des élections en avril, mais là face à la situation, ils ont décidés de reconnaître 
que les circonstances ne sont pas propices à faire une assemblée, donc ils vont rester en poste 
jusqu’à leur prochaine assemblée en présentiel. Même à la TELUQ, université complètement en 
ligne, leurs assemblées générales sont en présentiel. Les syndicats ont aussi envoyé le 
message que si d’autres organisations tenait des AG en ligne, ça pourrait nuire à leur image 
face à leur membres et leur décision. L’AFESH qui aussi a l’obligation en fonction de leurs S&R 
de tenir une AG en avril a mentionné son intention d’annoncer l’AG mais de la reporter faute de 
salle au campus de l’UQÀM. 
 
Julien : Sinon faire une séance de Q/R via Zoom au lieu d’une AG, mais est-ce qu’on veut faire 
comme l’AFESH et de dire ça dans notre vidéo? 



 
Émy : Ça serait bien de faire juste une rencontre d’information et ne pas prendre de décisions, 
je pense que ça marcherait pas bien par internet. Et on pourrait mettre plusieurs liens pour 
différents thèmes de conversation. 
 
Marie-Pierre : On pourrait relier les thèmes à nos postes. 
 
*** 
 
Roxanne : Pour l’ASEQ, j’ai parlé avec Patrice et en ce moment, il y a pas beaucoup de 
membres qui font des réclamations. Donc si on veut garder le même deal, les cotisations 
pourraient baisser, ou on pourrait profiter de ça pour augmenter un peu les services. 
 
Julien : Ça serait peut-être complexe à faire accepter par le courtier, mais c’est une très bonne 
idée! 
 
 
 
Fin de l’appel conférence à 11h15 


