
AFELC-UQAM - Conseil exécutif
Procès-verbal de la rencontre du
Jeudi 23 septembre 2021 (10h03)

Rencontre bimodale : Zoom et J-1180 [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
Guillaume Picard, Responsable aux affaires administratives
Noémie Grégoire, Responsable aux affaires socioculturelles
Ariane Spenard-Bourdua, Responsable aux communications
Marie-Pierre Forest-Gaudet, Responsable aux affaires uqamiennes
Cédric Picard, Responsable aux affaires académiques

OBSERVATEURS.TRICES:
Alain Thibeault, Permanent

ABSENCES:
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 du conseil.
Proposée par Catherine, appuyée par Marie-Pierre

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Ouverture à 10h03

0.2 Praesidium
PROPOSITION de nommer Catherine à l’animation du conseil et Guillaume comme
secrétaire.
Proposée par Catherine, appuyée par Noémie

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

0.3 Adoption de l’ordre du jour suivant
PROPOSITION d'adopter l’ordre du jour tel que présenté.
Proposée par Catherine, appuyée par Cédric



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. Grève du 24 septembre
1.1 Plainte concernant la proposition de grève adoptée en AG
PROPOSITION que la Coordo et Alain rencontre l’étudiant ayant fait une plainte.
Proposée par Ariane, appuyée par Cédric

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

1.2 Montant alloué à la grève
PROPOSITION de remettre ce point à une rencontre ultérieure.
Proposée par Marie-Pierre, appuyée par Cédric

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

1.3 Levée de cours

2. Assurance pour le COCO
PROPOSITION que l’Afelc couvre les assurances du COCO, soit un montant de 1027,87$
jusqu’à remboursement de ce montant et que le paiement soit fait dès aujourd’hui, afin que le
COCO ne perdent pas leurs assurances. Que l’on leur fasse un rappel dans 2 semaines
concernant ce remboursement.
Proposée par Marie-Pierre, appuyée par Ariane
Que le remboursement soit effectué au cours de la session d’automne 2021.
Proposée par Marie-Pierre, appuyée par Ariane
Que l’AFELC rencontre le COCO pour discuter de la présente situation.
Proposée par Ariane, appuyée par Catherine

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3. Chalet
CONSIDÉRANT que la fin de semaine sera utilisée à des fins de formation pour le nouvel
exécutif.
PROPOSITION de que les coûts du transport, de la nourriture et de location du chalet Repos
de l’entreprise Chalet Lanaudière pour la fin de semaine du 22 au 24 octobre 2021 soient
complètement assumés par l’AFELC, considérant que cette fin de semaine est bénéfique à la
cohésion de l’équipe.
Proposée par Catherine, appuyée par Ariane
PROPOSITION PRIVILÉGIÉE que l’on remette ce point lorsque nous aurons le budget faites
par notre responsable aux affaires financières.
Proposée par Catherine, appuyé par Guillaume

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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


Départ de Marie-Pierre 10h58.

4. Trello

5. Varia

6. Fermeture
PROPOSITION de fermeture du conseil.
Proposée par Catherine, appuyée par Ariane

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Fermeture à 11h07



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/


