
  
COMPTE RENDU du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu le mercredi 27 mai 2020 à 19h00 
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 19h00  
 
 
Marie-Pierre : Le gouvernement a publié ses trois scénarios pour le déconfinement à l’automne. 
Premier scénario est que la fréquentation en présence dans les universités serait de 30 à 35%. 
Deuxième scénario est que la fréquentation soit de 50% et le troisième ils disent 100%, mais ils 
disent aussi que les universités avaient soumis leur préférences, donc ça va être important de 
confirmer que la préférence de l’UQÀM n’est pas nécessairement la notre. Il va falloir faire 
attention aux impacts négatifs du manque de présence à l’automne sur le moral des 
étudiant.e.s.  
 
Félix : Je suis super content que ça soit même envisagé qu’on revienne à 100%, ça serait le 
mieux si c’Est fait de manière sécuritaire. 
 
Roxanne : Moi je pense que la seule raison pour laquelle ils ont mis ce scénario là, c’est pour 
garder les taux d’inscription et donner espoir à l’économie de la cafétéria.  
 
Félix : Et leur marché zéro déchet! J’ai vraiment hâte de voir de quoi ça va avoir l’air et à quel 
point ça va être hors de prix. 
 
Émy : Marie, est-ce que tu veux passer au point succès-échec? 
 



Marie-Pierre : Là les asso ensemble, on voulait poser la question à nos execs respectifs, mais 
ensemble on a discuté de la ligne qu’on voudrait continuer à apporter concernant les modalités 
de succès-échec. Notre position était que ça serait bien si cette modalité restait en vigueure 
pour la session d’automne afin de permettre encore une fois aux personnes qui peuvent pas 
être à leur plein potentiel alors que leurs cours sont pas en présentiels. On aimerait prôner la 
possibilité du succès-échec. Vous vous en pensez quoi? 
 
Émy : Moi je pense que c’Est une excellente idée parce que la raison pour laquelle ça a été 
instauré à la dernière session, c’est qu’on était en quarantaine et tout le monde à la maison et 
que là cet automne ça va être comme ça encore, la seule chose qui pourrait peut être changer 
pour certaines personnes c’est qu’il y a eu un déménagement peut-être.  
 
Julien : Est-ce que ça serait pertinent de le demander pour la session d’été, même si elle est 
déjà bien entamée? 
 
Émy : Mais je pense qu’il y a déjà ça pour la session d’été. 
 
Marie-Pierre : En fait pour la session d’été, on a été pris de court par l’administration et vu qu’ils 
ont jugés que c’Était pas pertinent de garder cette modalité là, en prétextant que les gens qui se 
sont inscrits à ces cours l’ont fait en toute connaissance de cause que ça allait se donner à 
distance. Premièrement non, c’est faux et deuxièmement, on a eu des CÉ et des CA mais c’est 
Magda qui fait les ordre du jours presque unilatéralement et donc dès qu’on veut apporter ce 
point là elle nous coupe en disant que c’est pas à l’ordre du jour, donc c’est un peu peine 
perdue. Il y a une commission des études dans deux semaines genre à une semaine de la fin 
de la session d’été, et Magda nous a dit qu’elle voulait peut-être en parler rendu là, mais on 
s’entends entre nous que ça va mener à rien dans tous les cas. Il y a beaucoup de personnes 
en CÉ qui sont motivées à fait passer ce point là, mais quand tu t’adresse à des murs comme 
Magda, c’est difficile de se faire entendre.  
 
*** 
 
Marie-Pierre : Mettons que l’UQÀM dit que c’est bon de suivre les recommandations du 
gouvernement dans le scénario à 100% de présence, mais qu’il faut absolument que tout le 
monde porte des masques. Où est-ce qu’on se positionne là dessus, surtout dans un contexte 
où c’est obligatoire d’en avoir un, mais que c’est pas tout le monde qui peut s’en offrir un? 
 
Félix : Moi j’aurais tendance à dire que si c’est l’UQÀM qui les fournis, ok, mais ça dépend aussi 
de la position du gouvernement là dessus. Dans le sens où si ils obligent à avoir un masque 
dès que tu sors de chez toi sur l'île de montréal, il devrait y avoir des distributions de masques 
massives. Mais dans mon expérience au Canadian Tire à Laval, on a de la misère à fournir en 
masques, donc il faut faire attention si la position c’est que tu te fais sortir de l’UQÀM dès que tu 
n’as pas ton masque, ou quoi que ce soit d’autre, ça va changer ma position face à la décision 
d’obliger le masque.  



 
Émy : Nous au Starbucks, tu dois porter un masque obligatoirement, mais ils fournissent un 
couvre-visage qui est littéralement un oval de tissu avec deux fentes pour mettre tes oreilles, 
alors pas nécessairement besoin du méga masque avec un filtre au charbon. Pis j’ai une de 
mes collègues qui s’est fait un masque avec un bas, donc je comprends l’enjeux social derrière 
le fait que c’est pas tout le monde qui peut s’offrir un masque, mais les critères pour être un 
masque sont assez bas que ça devrait pas trop causer de problème. Donc si c’est obligatoire 
pour permettre la réouverture du campus, je suis vraiment pas contre l’idée et moi j’ai 
encouragé des créateurs et des artistes de montréal en achetant des masques sur Etsy alors 
c’est une bonne idée qui peut servir à quelque chose aussi. Puis c’est pas obligé d’être un 
masque chirurgical, juste un foulard ça fait l’affaire et on sait que le monde à l’UQÀM qui font 
des manif savent comment faire un masque avec un foulard. Je pense qu’il y a des enjeux qui 
méritent plus qu’on se batte pour eux que de ne pas rendre obligatoire le port du masque, genre 
le succès-échec.  
 
Félix : C’est surtout qu’il faut se rappeler que c’est pas juste pour se protèger soi-même, mais 
les autres, tout le monde que je croise sans masque disent “Ouais mais je l’ai pas”, c’est pas 
comme ça que ça marche… 
 
Marie-Pierre : Ma question était plus dans la ligne où le gouvernement dit que c’est pas 
obligatoire, mais fortement recommandé, mais que l’UQÀM di que c’est obligatoire pour entrer 
sur le campus. Est-ce qu’on fait quelque chose pour en donner à nos membres ou rien du tout. 
 
Roxanne : On fait des masques AFELC… Mais je suis un peu d’accord avec Félix où ça serait 
bien d’en avoir de fourni parce que c’est pas juste des étudiant.e.s ou des profs qui entrent 
dans l’UQÀM, il y a beaucoup de personnes autres qui passent dans l’UQÀM, alors ça serait 
bien que les masques soient fournis pour protéger vraiment toute la communauté. C’est beau 
vouloir le rendre obligatoire, il faut que l’UQÀM sache qu’elle a la responsabilité de le rendre 
accessible s’il est obligatoire, soit en en distribuant, mais aussi peut-être en avoir un peu en 
vente à la Co-op.  
 
Julien : Moi je suis d’avis que le plus vite ou le plus facilement qu’on peut revenir à l’école et 
idéalement le plus proche possible du 100% de présence, le mieux c’est parce que le plus que 
nos activités et nos services à nos membres vont pouvoir reprendre par le fait même. Je pense 
que c’est l’idéal si l’UQÀM fournit des masques à toutes les personnes qui en ont pas ou qui 
n’ont pas les moyens de s’en procurer, mais je pense aussi que ça serait un excellent coup de 
mob de distribuer des masques, pas nécessairement aux couleurs de l’AFELC, même si ça 
pourrait être drôle d’en avoir quelques uns. Juste acheter une centaine de masques, je pense 
qu’on peut se le permettre et les distribuer à nos membre qui ont de la difficulté à s’en procurer 
en leur disant de nous écrire simplement. Donc sur nos 3000 quelques membres, je pense 
qu’on peut se permettre une centaine ou deux de masques à distribuer et incidemment faire 
connaître l’AFELC. 
 



Émy : On prendra du budget de socioculturel qui sera pas utilisé. Par exemple pour le Oumf. 
 
Félix : On peut aussi couper les agendas… 
 
Marie-Pierre : Fuck you! 
 
Émy : Tu veux juste pas qu’on utilise ton budget, mais c’est sur que le Oumf aura pas lieu cette 
année! 
 
Félix : Correct, mais tant qu’on peut avoir un party d’Halloween je vais être content. 
 
Émy : C’est encore drôle… 
 
*** 
 
Marie-Pierre : Au sujet des modalités de passation, après la question du succès-échec, il y a 
été question des incomplets, et en inter-inter, les chargés de cours se sont vraiment prononcés 
fortement contre les incomplets parce que ça a pour effet qu’illes travaillent après la fin de leur 
contrat et ce sans être payés plus. Par contre c’est important de noter que c’est toujours 
possible de demander un incomplet, même en temps normal, et que là ils l’ont juste dit plus 
clairement et ils ont assouplis les critères pour être admissible à l’incomplet. Donc  on 
pousserait pas nécessairement avec la ssos pour aller vers l’incomplet pour ne pas être contre 
les syndicats, mais on peut dire à nos membres que c’est pas impossible encore. 
 
Émy : Je suis d'accord avec cette idée là parce que c’est important de faire front uni avec les 
syndicats, parce qu’ils sont de notre bord dans la lutte contre l'administration de l’UQÀM. 
 
*** 
 
Marie-Pierre : Là on va se dire qu’on est déjà d’accord, mais juste pour le Pv je vais vous le 
demander quand même. Comment on se positionne par rapport à la reprise des cours, en ligne 
en mode hybride ou en présentiel ? Et qu’est-ce qu’on veut le plus mettre de l’avant. 
 
Félix : Moi j’opterais pour un présentiel puis hybride parce que je pense que le présentiel est ce 
qui est le mieux pour la majorité des gens, mais aussi parce que le mode hybride se donne déjà 
dans certains cours et ça se passe même bien. Alors je vois pas pourquoi on devrait être contre 
le mode hybride. Je l’ai déjà fait pour mon cours d’événementiel et ça s’est super bien passé.  
 
Émy : Moi aussi je vais dans le même sens que Félix, parce que premièrement on le sait pas 
déjà comment la situation va être à l’automne et en plus je veux pas qu’on force pour être en 
présentiel, mais qu’il y ait de nos membres qui ne soient pas à l’aise de venir en classe et de 
prendre les transports en commun par exemple. Moi je suis à l’aise, mais il faut pas présumer 
ça pour tout le monde.  



Marie-Pierre : Je sais pas exactement ce que Legault veut dire par 50-50, mais les prof 
semblent dire que c’est très compliqué si c’est juste la moitié de la classe d’une semaine à 
l’autre. Parce que ça peut nuire aussi au cheminement des étudiant.e.s. 
 
Roxanne : Moi non plus je comprends pas ce que ça veut dire 50-50, mais je pense aussi que 
ce qui serait le mieux c’est un 100% présentiel, mais c’est vrai qu’on peut pas forcer tout le 
monde à être présent à cause de leurs risques. En plus, il y a des gens qui ont déjà pris la 
décision de ne pas revenir à montréal quitte à sous-louer leur chambre pour toute la session 
d’automne justement parce que les chances que ça soit en ligne sont tellement élevées. Je 
pense qu’on devrait laisser les gens choisir pour pas forcer personne, mais quand même miser 
sur le présentiel pour garder la qualité de l’enseignement.  
 
Émy : En effet, dans mon coin, tous mes amis qui étudient à montréal qui ont déjà sous-louer 
leur chambres ou qui ont pas cherchés à trouver une nouvelle chambre pour l’automne. 
 
Marie-Pierre : Si l’UQÀM garde sa position que tous les cours soient en ligne, est-ce que vous 
avez des idées sur comment apporter à la direction de prêter du matériel et d’aider les 
étudiant.e.s à payer pour internet.  
 
Émy : On peut leur dire que ça reviendrait moins cher à l’UQÀM de juste prêter du matériel et 
que d’encaisser le coût des abandons des personnes qui voudront pas suivre leurs cours en 
ligne. 
 
Julien : Moi, je sais pas si vous le savez, mais je profite d’un deal que les employés de l’UQÀM 
peuvent avoir. Donc on pourrait avoir accès tout le monde à un deal similaire sur les forfaits 
internet pour tous les étudiant.e.s de l’UQÀM.  
 
Roxanne : Un autre argument, c’est les entreprises qui migrent vers le télétravail qui offrent à 
leur employés l’internet résidentiel et même des fois un bureau matériel pour travailler parce 
que c’est prouvé que ça améliore la productivité des employés d’avoir un bon environnement de 
travail. 
 
*** 
 
Marie-Pierre : Dans le plan de l’UQÀM c’est de mettre juste certains cours en présentiel comme 
les ateliers, mais en inter-inter, certains syndicats ont apportés l’idée de pousser pour que les 
cours de premières années (à chaque niveau) soient donnés en présentiels aussi pour 
permettre aux nouveaux et nouvelles étudiant.e.s d’avoir une vie de communauté et un 
sentiment d’appartenance à l’UQÀM en plus de leur permettre une meilleur acclimatation à leur 
nouvelle réalité d’étude.  
 
Émy : Très bonne idée. 
 



Marie-Pierre : Sur un autre sujet, en ce moment il y a les SVE qui travaillent pour créer une 
nouvelle plateforme pour centraliser tous les outils et tous les services disponibles pour les 
étudiant.e.s. Et on a amené en CVE que ça serait bien d’avoir des vidéos de formation pour 
montrer comment utiliser Moodle ou le courrier UQÀM en disant que ça serait une bonne idée 
pour tout le monde, pas juste les nouveaux nouvelles. Une étudiante en formation a suggérée 
d’avoir des rencontres zoom plutôt que juste des vidéos. Et donc d’avoir une semaine de 
formations du genre. Même si ça reste embryonnaire, je voulais vous tenir au courant.  
 
Julien : Moi tant qu’on a juste un seul mot de passe et un seul identifiant! Ça serait 
effectivement une bonne idée de faire de la formation pour la panoplie de services en ligne de 
l’UQÀM.  
 
Émy : Pour les activités d’intégration, je sais qu’il va y en avoir pour Action culturelle, mais je 
sais pas encore la forme que ça va prendre, il y a des rumeurs d’activités sur zoom ou bien 
dans un parc à 2 mètres. 
 
Félix : Sinon, les frostcomms peuvent servir d’intégrations dans le pire des cas. Où c’est plus 
facile d’être loin les uns des autres. Quitte à reporter les initiations en tant que telles. 
 
Marie-Pierre : J’ai aussi oublier de mentionner que les SVE dans leur nouvelle plateforme 
pense qu’il va y avoir une hausse de demande pour le service en orientation à cause de la 
pandémie que les gens réalisent que leur cheminement est peut-être pas tant idéal.  
 
*** 
 
Marie-Pierre : En interfac, on a décidés de créer des comités de travail pour se regrouper en 
plus petits groupes et être quand même efficaces. Il y a le comité de démocratie étudiante pour 
plancher sur le sujet de nos AG et élections etc. le comité mob/vie étudiante pour parler des 
activités d’intégration notamment. Il y a un comité pour les stages, un pour l’éducation inclusive, 
un pour les négociations d’ententes d’évaluations et un pour les formations des exécutant.te.s 
 
Félix : On peut en parler dans le point Alain, mais il m’a dit qu’il y avait des asso qui travaillent 
sur la question de faire des ag en ligne et un mode de scrutin aussi en ligne et il va regarder 
aussi ce qui est faisable de faire. 
 
Marie-Pierre : Est-ce que nos statuts et règlements nous empêchent de faire des votes 
électroniques. 
 
Émy : En théorie on pourrait faire un vote électronique, mais en pratique, on a des personnes 
membres qui se sont mis dans la tête de tout faire pour pirater ou nuire aux tentatives de vote 
électronique.  
 



Julien : Dans le code de procédure, le seul article ou la seule mention de quelque chose qui 
pourrait venir proche de la question du vote électronique, c’est l’article 12 qui dit que le vote par 
procuration ou anticipation est pas possible.  
 
*** 
 
Marie-Pierre : Il va aussi falloir demander à Gilles ou au secrétariat des instances comment on 
peut faire pour avoir nos cotisations si on peut pas faire d’assemblées générales ou si on peut 
pas faire nos élections. 
 
Julien : Mais si je ne m’abuse, dans la politique 32 il faut juste être en mesure de démontrer 
qu’on a présenté nos états financiers pour avoir nos chèques, alors on pourrait faire une AG 
uniquement de présentation pour juste avoir nos chèques. 
 
Émy : En ce moment, les SVE mettent en place des procédures pour signer les procès-verbaux 
électroniquement et il veulent envoyer des chèques par la poste alors je pense qu’ils vont bien 
comprendre notre situation à la session d’automne parce qu'ils le font pour la session d’hiver là. 
 
*** 
 
Roxanne : Pour l’ASEQ, c’est beau, confirmé et signé pour l’année prochaine, pour cet été on 
va avoir la PAÉ et la télé-médecine juste pour les gens qui ont l’assurance dentaire parce que 
c’est dans ce deal là que ça va et ensuite pour septembre tout le monde vont l’avoir. Je vais 
vous envoyer au fur et à mesure que je reçois le contenu promotionnel, mais c’est quand même 
compliqué alors je pense qu’on va devoir faire une vidéo pour bien expliquer ça à tout le monde. 
Aussi, le fait qu’on mette ces services là dans le deal des assurances dentaires, ça permet aux 
étudiant.e.s provenant de l'international d’avoir quand même ces services là.  
 
*** 
 
Félix : Pour parler de l’horaire qu’Alain a, on a eu 3 ou 4 conversations importantes, la première 
chose qu’il a mentionné, c’est qu’il voudrait faire la même demande d’horaire qu’il a fait pour le 
mois de mai, pour le mois de juin. Pour éventuellement rentrer temps plein pour le mois de 
juillet. En lien avec le retour en présentiel de nos membres, il veut entrer d’avance pour 
préparer le local avec du purell et du plexiglass. J’ai aussi permit à Alain de ramener la tour de 
l’asso chez lui pour qu’il puisse travailler comme s’il était au bureau. Il m’a aussi fait la demande 
d’être là au prochain exec pour nous faire parvenir quelques informations directement de lui.  
 
Julien : Il m’a assuré qu’il avait déjà commencé à travailler sur les états financiers et qu’il 
pensait avoir terminé pour la fin juin. On va aussi faire ça sur le google sheet comme pour les 
dernières années.  
 



Marie-Pierre : C’est vrai que ça fait longtemps qu’on pas parlé tout le monde avec Alain, ça 
serait bien qu’on fasse une rencontre avec lui bientôt.  
 
Émy : La rencontre avec Josée c’est quand? 
 
Félix : Le 4 juin en soirée, c’est un jeudi 
 
Julien : Maintenant qu’on est sur le sujet, je peux vous lire sa proposition d’ordre du jour pour la 
rencontre :  
Rencontre d'information et d'échange entre l'AFELC, Josée Fortin, Louis-Sébastien Guimond et 
Lynda Gadoury  
Ordre du jour : 
·  Description du plan d'action pour l'automne 2020 et les Comités de pilotage 
·  Mesures sanitaires et accès 
·  Soutien/Services offerts aux étudiants 
·  Activités étudiantes 
 
Pour moi ça va être très basique, je pense pas que c’est pertinent qu’on soit toustes là, moi je 
suis partant d’être là. 
 
Émy : Moi j’ai pas trop envie d’y être, mais si personne d’autre veut y aller je peux. 
 
Marie-Pierre : Moi je vais certainement y être. 
 
Roxanne : Je peux peut-être me libérer si personne d’autre peut. 
 
Félix : Moi ça dépend de mon horaire de travail, je sais pas encore si je travaille. 
 
*** 
 
Émy : En ce moment, en communication avec les SVE pis le secrétariat des instances pour 
avoir les cotisations, on a un peu de problème de communication et on se perds facilement 
dans des échanges de courriels. Finalement le seul problème c’est une fois où j’avais pas mis 
la signature sur un seul courriel que ça avait porté confusion. Alain m’a envoyé un courriel déjà 
formaté pour leur envoyer. 
 
*** 
 
Fin de l’appel conférence à 20h30 


