
  
COMPTE RENDU du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu le mardi 17 mars 2020 à 16h 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 16h01 
 
Roxanne : Est-ce que vous avez vu comment l’UQAR réagit institutionnellement face aux 
décisions du gouvernement provincial? Contrairement à nous (l’UQAM) ils ont tout annulés. 
Même les cours déjà en ligne (ce qui n’est pas le cas à l’UQAM à l’heure d’écrire ces lignes) 
sont suspendus par l’UQAR. Nous pensons que l’Interfac devrait demander à la commissions 
des études et à l’administration de l’UQAM de pareilles mesures. Principalement par mesure 
d’équité, mais aussi en considération des usagers et usagères des cours à distance qui n'ont 
maintenant plus de contexte favorable dans lequel suivre leur cours (parent qui maintenant 
doivent s’occuper des enfants à la maison compte tenu de la fermeture de toutes les écoles et 
écoles) 
 
Julien : Il y a aussi l’absence de ressources qui seraient normalement disponible 
occasionnellement aux étudiant.e.s qui suivent des cours en ligne, comme par exemple des 
bibliothèques où accéder à certaines ressources rares ou même Antidote. 
 
Roxanne : Il est faux de penser que puisqu’un cours se donne à distance que tout est faisable à 
partir d’un divan. 
 



Julien : Ou même pour les personnes qui à défaut de pouvoir bien travailler à la maison, se 
retrouvaient à mieux étudier ou travailler dans un café ou dans un restaurant, là, c’est rendu 
impossible. 
 
Roxanne : C’est effectivement pas tout le monde qui a des conditions d’études favorables à la 
maison. Encore moins dans un contexte de quarantaine. 
Attendons de voir ce que l’UQAM va décider en commission des études afin de rectifier le tir 
dans notre message aux étudiant.e.s. 
 
Julien : On devait effectivement, nous le conseil exécutif, avancer la position que rien ne devrait 
se faire pour l’UQAM tant qu’elle est sous la directive gouvernementale d’être fermée. Peu 
importe la nature de la demande (académique, institutionnelle, etc.) 
 
*** 
 
Roxanne : Sinon les autres, comment vivez-vous ca avec vos profs? 
 
Marie-Pierre : Nous on a une prof qui a dit que les travaux étaient maintenus, mais notre 
prochain travail est dans deux semaines donc il n’y a pas encore à faire de cas pour le moment, 
peut être que plus tard il va falloir faire quelque chose. Sinon on a aussi un travail qui était à 
remettre pour ce dimanche et notre prof nous a indiqué qu’il n’était pas à remettre alors ca va 
bien dans ce sens là. 
 
Marianne : Moi tous mes profs n’ont rien dit. Surement qu’ils attendent la décision de cet 
après-midi à la commission des études. 
 
Julien : Nous on a une prof qui est revenue sur sa décision d’insister pour les remises, mais un 
autre qui a affirmé attendre la décision de la commission des études. C’est qui est assez 
anxiogène pour les collègues de classe puisque qu’une des remises en question est demain, 
mercredi. 
 
Roxanne : Mais lui tu m’as envoyé son mail, je vais lui en parler directement. Au final peu 
importe la décisions de la commission des études on va maintenir notre ligne, ça peut juste 
nous aider dans notre argumentation si la décision va dans notre sens. 
 
Julien : On a en effet un levier à appliquer peu importe la décision de la commission des études. 
 
Roxanne : Ca serait vraiment vraiment fâchant que la commission des études aille pas dans le 
même sens que les autres universités.  
 
Julien : Faut pas oublier qu’on est à une université qui est habituée de perdre des semaines, 
alors il faut pas en faire tout un plat. 
 



Roxanne : Catalina se sentait mal dans son message où elle est revenue sur sa décision de 
maintenir les remises, elle s’est excusée d’avoir mal compris ou quoi que ce soit la décisions de 
l’université ou du département. Puisque tout le monde a essayé de faire de la gestion de crise 
de son côté. 
 
Julien : C’est effectivement le genre de gestion qui doit changer au jour le jour pour tout le 
monde surtout avec les conférences de presse à tous les jours. 
 
Roxanne : Avec tout le monde qui perdent leur job à tous les jours 
 
Marianne : Moi j’ai perdu ma job, j’ai eu aujourd’hui ma mise à pied temporaire sans date de 
retour… 
 
Marie-Pierre : C’est dommage à cause des règles de chômages sont pas conciliantes avec le 
statut d’étudiant.e 
 
Roxanne : Le pire des cas envisageable, où la session serait annulée, l’AFE devrait quand 
même verser son aide financière à tous et à toutes par souci d’équité et pour éviter des 
situations catastrophiques pour les étudiant.e.s. Même que dans l’idéal, les règles de l’AFE 
pourraient être assouplies pour permettre aux personne qui perdent leur emploi d’accéder à une 
forme de financement pour leur loyer ou leur session scolaire. Surtout compte tenu du fait que 
ce sont ces personnes là qui sont dans une situation précaire, beaucoup plus qu’une personne 
qui travaillait à 40h/semaine dans un bon emploi avec une assurance emploi. 
 
Julien : Face aux rumeurs que les deux semaines s’étirent en huit, il ne faut pas oublier que ca 
nous porterait en début juin et qu’à la fin de la grève étudiante de 2012, la session à l’UQAM 
reprennait justement en début juin… Beaucoup ont lâchés leurs cours, mais dans les ententes 
d’évaluation, il y avait toujours moyen de moyenner avec le corps enseignant. 
 
Roxanne : C’est vrai, la seule grosse différence c’est l’économie qui en prends un bon coup. 
 
Julien : En effet, mais en même temps, l’environnement ne s’en porte que mieux, avez-vous vu 
les canaux à Venise? Avant ils étaient connus pour être très sales et pollués, maintenant ils 
sont clairs et on peut y voir des poissons. 
 
*** 
 
Marie-Pierre : Moi ce qui m'inquiète le plus c’est pas tant d’attraper le virus, mais bien le temps 
que l’épidémie va durer… Mon père qui travaille à l'hôpital dit clairement que c’est impossible 
que le tout se limite à deux semaines. 
 
Julien : C’est sur que ca va durer plus longtemps effectivement, et c’est sur que le plus gros 
danger, par exemple pour moi, c’est la perte de revenu. Ma seule source de revenu pour 



l’instant c’est l’asso et quand je suis au praesidium d’assemblées générales et là tout ça s’arrête 
sans que j’ai la possibilité d’avoir accès à un quelconque système d’aide gouvernementale. 
 
Roxanne : En effet, il va falloir rencontrer la TAC pour discuter de la possibilité d’avoir accès à 
nos bourses malgré la quarantaine. Comme dans tellement d’autres sphères de la vie, tout va 
être chamboulé à cause du COVID-19.  
 
Julien : C’est sur que le monde entier et le Qc en entier va être plus clément face à cette 
situation. Il faudrait demander à Félix ou quiconque est sur le groupe facebook de la TAC pour 
demander à sonder l’opinion globale de la TAC à l’idée d’adopter une position pour conserver 
les bourses exécutantes malgré l’absence de permanence. 
 
Roxanne : En effet, surtout qu’il s’agit d’une période où on travaille davantage à cause 
justement de cette situation. 
 
*** 
 
Marie-Pierre : Il va y avoir demain ou jeudi une rencontre de l’inter-inter à distance, je vous 
tiendrai au courant de ça.  
 
Julien : Demande leur d’envisager la question de créer un fond d’entraide entre asso et 
syndicats pour dépanner les personnes qui vivent une perte de revenu qui pourrait mettre en 
péril leur sécurité.  
 
Marie-Pierre : Parfait! Sinon est-ce qu’on planifie une assemblée générale pour la semaine en 
revenant? 
 
Roxanne : Moi je pense pas vraiment qu’on va revenir à temps pour ça. J’aimerais vraiment pas 
que cette session se transforme en session à distance, j’imagine pas ce que ça représenterait 
pour toutes les productions et les programmes où il ya du travail de terrain à faire. 
 
Marie-Pierre : Comme par exemple nous on a un cours où on va dans des musés.  
 
Roxanne : Juste pour ca j’aurais le goût qu’on revienne en personne ou qu’il soient remis. 
 
Julien : Peut-être que l’UQAM devrait juste créditer tous les cours… 
 
Marie-Pierre : J’ai entendu dire qu’en colombie britannique ils avaient commencés à faire ca. 
 
Roxanne : J’ai l’impression que l’UQAM est trop réticente à faire ça… ils vont prendre tous les 
moyens nécessaire pour nous faire finir nos cours  
 



Julien : Il y a des rumeurs de la création d’une plage horaire supplémentaire à l’UQAM pour 
accommoder à la fois le manque de locaux mais aussi le besoin de compresser la matière pour 
la fin de la session. 
 
*** 
 
Julien : Sur un autre sujet, j’ai l’intention de commencer à répertorier une foire aux questions 
(FAQ) pour mettre sur notre site web parce qu’il ya presque toujours les même questions qui 
reviennent lorsqu’on fait grève ou qu’on organise des assemblées générales. Donc si vous 
voulez m’envoyer une questions avec une bonne réponse de votre part ou bien juste la question 
et je ferai approuver la réponse que j’écrirai par le conseil exécutif. 
 
*** 
 
Julien : On parlait aussi aujourd’hui de la pertinence de noter toutes les personnes qui 
représentent l’AFELC sur toutes les instances de l’UQAM, ca serait bien de commencer à 
répertorier tout ca officiellement sur notre site web d’une façon similaire à la page “Notre 
équipe” avec notre nom poste et contact. 
 
*** 
 
Roxanne : Sinon dès qu’on va avoir finalement les décisions de la commission des études, je 
vais contacter Alain pour qu’il envoie le mail corrigé et ca serait bien de publier le message sur 
facebook le plus tôt possible, avant d’avoir à attendre avec Alain 
 
Julien : Ça serait bien qu’on puisse nous même en tant qu’exécutif on ait accès à cette 
fonctionnalité dans les cas comme celui-ci où c’est urgent ou bien comme lorsque Alain n’est 
pas disponible ou joignable. 
 
Fin de l’appel conférence à 16h35 


