
AFELC-UQAM - Conseil exécutif
Procès-verbal de la rencontre du

Jeudi 14 octobre 2021 (09h40)
Rencontre bimodale : Zoom et J-1120 [Local du Pavillon Judith-Jasmin : 405, rue Sainte-Catherine

Est, H2L 2C4]

PRÉSENCES:
Catherine Lauzon, Responsable à la coordination
Émy Girard, Responsable aux affaires financières (Zoom)
Guillaume Picard, Responsable aux affaires administratives
Marie-Pierre Forest-Gaudet, Responsable aux affaires uqamiennes
Ariane Spenard-Bourdua, Responsable aux communications (Zoom)
Cédric Picard, Responsable aux affaires académiques

OBSERVATEURS.TRICES:
Alain Thibeault, Permanent

ABSENCES:
Noémie Grégoire, Responsable aux affaires socioculturelles
Macha Daméus, Responsable à l’éducation inclusive et aux étudiant.e.s provenant de l’international

0. Procédures d’ouverture
0.1 Ouverture
PROPOSITION d’ouverture de la rencontre
Proposée par Catherine, appuyée par Ariane

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Ouverture à 09h40

0.2 Praesidium
PROPOSITION de nommer Catherine à l'animation de la rencontre et Guillaume à la prise de
notes
Proposée par Catherine, appuyée par Marie-Pierre

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ



0.3 Adoption de l’ordre du jour
PROPOSITION d'adopter l'ordre du jour suivant.

0. Procédures initiales
0.1. Ouverture
0.2. Praesidium
0.3. Adoption de l’ordre du jour
0.4. Reconnaissance du territoire

1. Permanence
1.1. Fonds de soutien et d'information juridique
1.2. Sondage
1.3. Nettoyeur humide multisurface Bissell CrossWave
1.4. Agenda

2. Coordo
2.1. Inter-inter
2.2. TAC
2.3. AG budget
2.4. Rapports exécutifs
2.5. Rencontre inclusivité
2.6. Espace mystère kombucha

3. Communications
3.1. Mois pour la santé mentale

4. Administratives
5. Académiques
6. Éducation inclusive
7. Uqamiennes

7.1. Lettre pour problèmes de boîtes courriel
8. Finances
9. Socioculturelles

9.1. Coupe AFELC (commanditaires)
9.1.1. Sarah Coallier Lefebvre (Red-Bull)

10. Procédures de fermeture
10.1. Varia
10.2. Levée

Proposée par Catherine, appuyée par Guillaume
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

0.4 Reconnaissance du territoire
Reconnaissance que nous sommes sur un territoire non cédé
Nous reconnaissons que cette réunion a lieu sur des terres non cédées. De ce fait nous
reconnaissons la nation Kanien'kehá: ka comme gardienne des terres et des eaux de Tiohtiá:ke /
Montréal, qui est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses
Premières Nations, et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres
peuples, y résident. C’est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous
reconnaissons les relations continues entre les Peuples Autochtones et autres personnes de la
communauté montréalaise.



https://native-land.ca/?
https://www.whose.land/fr/

1. Permanence
1.1. Fonds de soutien et d'information juridique
1.2. Sondage
1.3. Nettoyeur humide multisurface Bissell CrossWave

● https://blogue.bestbuy.ca/electromenagers/critique-de-laspirateur-sec-humi
de-crosswave-de-bissell

1.4. Agenda
2. Coordo

2.1. Inter-inter
2.2. TAC
2.3. AG budget
2.4. Rapports exécutifs

PROPOSITION que l’on accorde pour le mois de septembre 2021 :
1 semaine de bourse à Guillaume;
4 semaines de bourse à Ariane;
2 semaines de bourse à Marie-Pierre;
Et 2 semaines de bourse à Catherine.
Proposée par Marie-Pierre, appuyée par Catherine

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PROPOSITION que l’on accorde à Marie-Pierre :
5 semaines de bourse pour le mois de mai 2021;
2 semaines de bourse pour le mois de juin 2021;
1 semaine de bourse pour le mois de juillet 2021;
1 semaine de bourse pour le mois d’août 2021.
Proposée Catherine, appuyée par Cédric

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2.5. Rencontre inclusivité
2.6. Espace mystère kombucha

3. Communication
3.1. Mois pour la santé mentale

PROPOSITION que l'on fasse une programmation pour le mois sur la santé mentale (mois de
novembre).
Proposée par Catherine, appuyée par Marie-Pierre

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4. Administrative
5. Académique
6. Éducation inclusive
7. Uqamiennes

https://native-land.ca/?
https://www.whose.land/fr/
https://blogue.bestbuy.ca/electromenagers/critique-de-laspirateur-sec-humide-crosswave-de-bissell
https://blogue.bestbuy.ca/electromenagers/critique-de-laspirateur-sec-humide-crosswave-de-bissell


7.1. Lettre pour problèmes de boîtes de courriel
PROPOSITION que l’AFELC soit co-signataire de la Lettre aux SVE et au SITEL pour
problèmes de boîtes courriel (Voir annexe).
Proposée par Marie-Pierre, appuyée par Emy

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8. Finance
9. Socioculturelle

9.1. Coupe AFELC (commanditaires)
9.1.1. Sarah Coallier Lefebvre (Red-Bull)

Départ d'Emy à 10h53

PROPOSITION que l'on apporte le point lors de l'AG de budget.
Proposée par Marie-Pierre, appuyée par Cédric

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

10. Procédures de fermeture
10.1. Varia

PROPOSITION que a chaque Conseil exécutif on ajoute un point : Comment ça va ? en
début de réunion.
Proposée par Catherine, appuyée par Marie-Pierre

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10.2. Fermeture

PROPOSITION de fermeture
Proposée par Catherine, appuyée par Cédric

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Fermeture à 11h00



Annexe

Objet: Problèmes liés aux modifications apportées aux boîtes courriels des associations et groupes
étudiants

Madame, Monsieur,

L'UQAM a procédé à des changements importants aux boîtes courriel @uqam.ca et @courrier.uqam.ca
des associations et groupes étudiants il y a quelques jours. Parmi les principaux changements:

● La limitation d'accès aux boîtes courriels des associations et groupes à uniquement 2 personnes
(les assos et groupes doivent faire parvenir aux Services à la vie étudiante les codes MS des 2
personnes pouvant récupérer les courriels).

● Les 2 personnes autorisées récupèrent les courriels associatifs via leur boîte Outlook personnelle.
● L'obligation d'une double authentification (la réception d'un code par texto sur un téléphone pour

pouvoir se connecter au compte par exemple).

L’implantation de ces nouvelles mesures, de par leur complexité technique et bureaucratique, a des effets
importants sur le fonctionnement et les capacités de communication de nos équipes. De plus, ces
changements ont également des répercussions technologiques imprévues sur la gestion de nos
communications. Plusieurs associations étudiantes facultaires et de programme ont rapporté avoir des
difficultés ou des problèmes majeurs avec la nouvelle procédure. Nous compilons ici quelques uns des
problèmes rencontrés jusqu’à maintenant, que nous avons éprouvés ou qui nous ont été rapportés:

● Complexité générale du processus.
● Incapacité à parler avec une personne ayant une compréhension complète et technique des

changements apportés afin de répondre à l’ensemble des questions.
● Lourdeur et complexité de l'obligation de désigner 2 personnes par association ou groupe ayant

accès aux courriels (notamment et surtout pour les associations modulaires qui sont parfois
désertées ou qui vivent beaucoup de changements d'officiers-ères).

● Impossibilité de prendre ses courriels associatifs via Gmail (par le protocole POP ou IMAP).
● Impossibilité de prendre ses courriels associatifs via des logiciels de gestion des courriels comme

Mail sur OSX ou Thunderbird par le protocole POP, IMAP ou Exchange (les courriels associatifs
sont accessibles uniquement via l'interface web outlook).

● Impossibilité d'envoyer des courriels avec l'adresse institutionnelle (@uqam.ca ou
@courrier.uqam.ca) pour les associations et groupes faisant transférer leurs courriels à une autre
boîte courriel (Gmail, Yahoo ou autre).

● Les courriels destinés aux listes d’envoi des associations étudiantes sont automatiquement
distribués sans qu’il soit nécessaire de cliquer sur un lien de confirmation. Dès que le courriel
demandant la confirmation est ouvert sur Outlook web, le courriel est distribué à l’ensemble de la
liste.

● Incapacité à envoyer des courriels aux listes d’envoi. Plusieurs associations facultaires et de
programme n’ont pas pu convoquer leurs membres à des assemblées générales cette semaine.



● Impossibilité de personnaliser deux signatures (une personnelle et une pour l’association) puisque
les deux adresses courriel sont liées à un seul compte.

● Les messages destinés à l’association ou au groupe sont marqués comme lus pour l’une des
personnes autorisées à accéder à la boîte partagée, mais ne le sont pas pour l’autre personne
(occasionnant des erreurs et des réponses doubles).

● Mélange entre les courriels personnels et les courriels associatifs puisque les boîtes personnelles
sont liées aux boîtes des associations et groupes. Plusieurs courriels sont donc répondus par erreur
à partir des adresses personnelles plutôt que des adresses associatives. Il est impossible de mettre
l’adresse associative comme adresse par défaut sur le compte.

● Difficultés à activer la double authentification, notamment pour les personnes n’ayant pas accès
en tout temps à un téléphone cellulaire et devant se déconnecter souvent de leur compte personnel
sur un ordinateur partagé (la double authentification par adresse courriel secondaire n’est pas
activée, bien que Microsoft Outlook le permette).

Le rehaussement des mesures de sécurité par l’implantation de la double authentification afin de répondre
aux normes actuelles et consignes du Ministère ne nécessite pas la mise en place de mesures aussi
contraignantes qui affectent l’expérience utilisateur et rendent la gestion des courriels aussi complexe. Le
remplacement de nos boîtes courriels génériques par des boîtes courriels partagées, connectées aux boîtes
personnelles de 2 utilisateurs autorisés, ne convient pas à la réalité des associations et des groupes
étudiants, au sein desquels plusieurs personnes chargées de percevoir les courriels se succèdent souvent
au cours d’une même année académique.

Le service courriel de Outlook365, comme d’autres fournisseurs de services courriels connus, permet
pourtant la configuration de la double authentification à partir de boîtes courriels génériques. Il permet
aussi la réception des courriels via des logiciels ou les interfaces web d’autres fournisseurs comme Gmail,
par l’intermédiaire du protocole POP, IMAP ou Exchange. La réactivation de nos boîtes courriels
génériques avec la double authentification pourrait permettre de résoudre la plupart des problèmes et
inconvénients causés par les changements actuels, tout en répondant aux normes de sécurité actuelles.

Autrement, il nous apparaît essentiel d’avoir accès à une ressource au sein des services informatiques
ayant une connaissance de l’ensemble des aspects liés à l’actuelle migration et autorisée à nous venir en
aide afin de résoudre les problèmes que nous éprouvons. Il nous est difficile jusqu’ici d’avoir le support
nécessaire afin de répondre à l’ensemble des questions spécifiques et techniques qui concernent d’autres
aspects de la migration que l’activation de la double authentification et l’ajout de la boîte courriel
partagée sur les comptes personnels. Une aide dédiée visant à trouver les meilleures solutions serait
certainement appréciée.

Les multiples intermédiaires, ainsi que la compartimentalisation des zones de compétences entre les
différents intervenants auxquels nous avons pu nous adresser, a eu pour effet de nous obliger à consacrer
des heures considérables cette semaine pour tenter de trouver les personnes habilitées à répondre aux
différentes questions ou résoudre les problèmes. Pour plusieurs d’entre nous, le recours aux multiples
personnes ressources qui nous ont été assignées aux SVE ou au SITEL s’est avéré infructueux jusqu’ici.
En effet, des associations étudiantes facultaires et de programme n’arrivent toujours pas à accéder à leurs
courriels. Dans d’autres cas, une fois les courriels récupérés, plusieurs problèmes subsistent.



Nous attendons ainsi un retour des plus rapides étant donné les impacts majeurs de ces changements en ce
début de session et demandons une réelle prise en charge de la situation,

-ADEESE-UQAM,
-AFESPED-UQAM,
- Association facultaire des étudiant.e.s en sciences humaines (AFESH-UQAM),
- AFÉA-UQAM,



Ressources pour procès-verbal :

PROPOSITION de ___
Proposée par ___, appuyée par ___.

ADOPTÉE/REJETÉE À L’UNANIMITÉ/MAJORITÉ

Adresses physiques des pavillons de l’UQAM :

Pavillon Judith-Jasmin : 405, rue Sainte-Catherine Est, H2L 2C4
Pavillon Hubert-Aquin : 400, rue Sainte-Catherine Est, H2L 2C5
Pavillon J.-A. DeSève : 320 rue Sainte-Catherine Est, H2X 1L7
Pavillon Paul-Gérin-Lajoie : 1205, rue Saint-Denis, H2X 3R9
Pavillon des Sciences de la Gestion : 315 rue Sainte-Catherine Est, H2X 3X2
Pavillon Président-Kennedy : 201, avenue du Président-Kennedy, H2X 3Y7
Pavillon Sherbrooke : 200, rue Sherbrooke Ouest, H2X 3P2
Pavillon Sainte-Catherine: 209, rue Sainte-Catherine Est, H2X 1L2
Pour les autres pavillons: http://carte.uqam.ca/


