
  
PROCÈS-VERBAL du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu le 9 novembre 2020 à 19h11 sur 
zoom 
 
  

  
  

0. Ouverture et procédure 
Proposition 0.1 : Que l’on ouvre la rencontre. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 Ouverture à 19h11  
 

Proposition 0.2 : Amanda Masson et Julien Masson assurent respectivement l’animation et 
la prise de notes de la rencontre. 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

 
  
Proposition 0.3 : Que l’on adopte l’ordre du jour suivant : 

 
0. Procédures initiales 

0.1. Ouverture 
0.2. Praesidium 
0.3. Ordre du jour 

1. Alain 
2. Devoir 
3. S&R et structure de financement 
4. Fond des survivantes 



5. Académique 
5.1. Tournages Cinéma/télé - Covid-19 
5.2. Cas-003 
5.3. Cas-004 
5.4. (Video) - Information Maîtrise & Doctorat - Collab. AEMDC 
5.5. Commission des études 
5.6. Code de procédures 

6. Politique Covid  
7. Assemblée générale  
8. Tournée des assos 
9. Politique de financement 

10. Mois pour moi 
11. Procédures de fermeture 

11.1. Varia 
11.2. Levée 

 
  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

1. Alain 
Syndicat : le 19-20 novembre, il faut que l’on trouve une date pour décider de la date 
de notre rencontre avec le syndicat. Jeudi 19 en PM. 
 
Julien : La cotisation n’a pas encore été diminuée au secrétariat des instances. La 
demande devait être faite en Novembre 2019. Une ancienne administratrice avait 
refusé de signer la lettre au secrétariat.  
  
  
Proposition 1.1 : Que l’on applique les mandat adoptés en assemblée générale en lien avec la 
baisse et l’augmentation des cotisations et que nous faisions nos plus plates excuses à la 
prochaine assemblée générale. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
Proposition privilégiée : Que l’on scinde la proposition après le « et » Que l’on traite le 
premier QUE en premier. 

 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
Proposition 1.1.a : Que l’on applique les mandat adoptés en assemblée générale en lien avec 
la baisse et l’augmentation des cotisations. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Proposition 1.1.b : Que nous faisions nos plus plates excuses à la prochaine assemblée 
générale. 

 
Pour : 1 Contre : 4 Abstentions : 2 

REJETÉE À MAJORITÉ 
 

 
2. Devoir  
 
Proposition 2.1 : Que l’on constate la démission de Félix Caron au poste de responsable aux 
affaires socioculturelles, et ce, prenant effet à la fin de la réunion. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. S&R et structure de financement 
 
Proposition privilégiée : Que l’on mette le point 3. S&R et structure de financement en dépôt. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. Fond des survivantes 
 
Proposition 4.1 : Considérant certaines difficultés financières et de vies personnelles relatives 
au confinement à cause de la pandémie; 
Considérant que l’on comptait, en 2016, 40 577 victimes de crimes commis par un conjoint.es               

ou un ex-conjoint.es. Parmi les victimes, on comptait 31 798 femmes (78 %) et 8 779 hommes                 

(22 %); 



Considérant que les femmes composent la totalité ou presque des victimes d’homicides (72,7             

%), d’enlèvements (100 %), de séquestration (97,0 %) et d’agressions sexuelles (97,4 %)             

commis par un conjoint ou un ex-conjoint; 

Considérant que, en 2018-2019, la Fédération a dû refuser 15 000 femmes par manque              

d’espace dans ses 36 maisons d’hébergement; 

Considérant que 662 personnes ont été victimes d’homicide familial au Canada entre 2010 et              

2018, la majorité étant des femmes ;  

Considérant que 19 000 infractions sont commises chaque année dans un contexte conjugal au              

Québec ;  

Considérant que en 2018-2019, les 43 maisons d’aide et d’hébergement du Regroupement ont             

hébergé près de 2800 femmes et 2200 enfants; 

Considérant que les frais d’avocats où de services d’aide peuvent devenir très dispendieux ;  

Que l’on ajoute à notre budget une proportion pour un fond de survivantes ; 

Que des gens en difficulté vivant des menaces et/où des problématique personnelle à la maison               

puissent avoir un financement dans les frais reliés à leurs survit / aide ; 

Que l’o**n prenne en compte les frais d’avocats, d’hébergement dans des centres et nourriture              

au besoin. 

Que le montant de la case budgétaire du fond des survivantes soit décidé par la personne                

responsable aux affaires financières lors de l’élaboration de son budget. 

 
 Dûment proposée, dûment appuyée 
 

Proposition privilégiée : Que l’on mette en dépôt la proposition, jusqu'à la présentation d'une 
recherche et proposition précise exécutées par la personne responsable aux affaires 
financières, sociopolitiques, et le permanent de l'association; 
Que cette proposition détaille le fonctionnement éventuelle de la politique de soutien; 
Que cette proposition soit présentée en assemblée générale; 
Que cette proposition détermine le montant d'une case budgétaire à ce sujet. 

 
Dûment proposée, dûment appuyée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

5. Académique 
 



5.1. Tournages Cinéma/télé - Covid-19 
 
Aucune proposition 
 

5.2. Cas-003 
 
Aucune proposition 
 

5.3. Cas-004 
 
Aucune proposition 
 

5.4. (Vidéo) - Information Maîtrise et 
Doctorat - Collab. AEMDC 

 
Aucune proposition 

 
5.5. Commission des études 

 
Aucune proposition 
 

5.6. Code de procédures 
 
Aucune proposition 
 

6. Politique Covid  
Lire cela : 
https://docs.google.com/document/d/1D0QIFwhDhPKKRLsb1WXxQ_RWB-00gYBDma3z
YHjkaqo/edit?usp=sharing 

 

 
7. Assemblée générale  

https://docs.google.com/document/d/1D0QIFwhDhPKKRLsb1WXxQ_RWB-00gYBDma3zYHjkaqo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1D0QIFwhDhPKKRLsb1WXxQ_RWB-00gYBDma3zYHjkaqo/edit?usp=sharing


 
Proposition 7.1 :Que l'on tienne une assemblée générale extraordinaire mardi le 17 à 13h  
Que les points à l'ordre du jour soient : 
0. Procédures initiales 

0.1 Ouverture 
0.2 Praesidium 
0.3 Ordre du jour 
0.4 Adoption des procès verbaux précédents 

1. Finances 
2. Politique COVID19 
3. Entérinement 
4. Revendications politiques  
5.Procédures de fermeture 

5.1 Varia 
5.2 Levée 

 
  

Dûment proposée, dûment appuyée 
 
Proposition d’amendement 7.1.1 : Que le point 1 soit Politique COVID19 et que le point 2 
soit Finances. D’ajouter Que Amanda Présente la Politique COVID19 
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

De retour sur la principale 7.1 :  
Que l'on tienne une assemblée générale extraordinaire mardi le 17 à 13h  
Que les points à l'ordre du jour soient : 
0. Procédures initiales 

0.1 Ouverture 
0.2 Praesidium 
0.3 Ordre du jour 
0.4 Adoption des procès verbaux précédents 

1. Politique COVID19  
2. Finances 
3. Entérinement 
4. Revendications politiques  
5.Procédures de fermeture 

5.1 Varia 
5.2 Levée 
 

Que Amanda Présente la Politique COVID19 



 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

8. Tournée des assos 
 
Aucune proposition 
 

 

9. Politique de financement 
 
Proposition privilégiée : Que l’on lève l’assemblée. 

  
Dûment proposée, dûment appuyée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Levée de la réunion à 23h02 

 

10. Mois pour moi 
 

 
 

11. Procédures de fermeture 
11.1. Varia 
 

11.2. Levée 

 
 


