Assemblée des membres
Montréal, les 16 et 17 janvier 2016

Procès-Verbal pour le 16 janvier 2016
Présidence et secrétariat d’assemblée
Présidence d’assemblée
Secrétariat d’assemblée

Mat Forget
Caitlin Robinson

Liste des présences
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association des étudiantes et des étudiants de la Faculté des sciences de l’éducation
(ADEESE)
Association générale des étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières (AGE UQTR)
Concordia Student Union (CSU)
Association générale des étudiants et des étudiantes du campus de Rimouski
(AGECAR)
Association étudiante de l'ÉTS (AÉÉTS)
Post-Graduate Students’ Society (PGSS)
Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke (FEUS)
Students’ Society of McGill University (SSMU)
Graduate Student Association (GSA)

1. Procédures d'ouverture
1.1. Sur proposition de CSU, appuyée par AGE UQTR,
Le quorum est constaté et l’assemblée est ouverte.
Le vote n'est pas demandé
Adoptée à l'unanimité
1.2. Sur proposition de CSU,
Il est résolu que soit nommé Mat Forget comme président et Caitlin Robinson comme secrétaire
d’assemblée.
Le vote n'est pas demandé
Résolution CT_2016-01-16_01 adoptée à l'unanimité
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2.1. Sur proposition de AGE UQTR, appuyée par AÉÉTS,
Il est résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté :
1. Procédures d'ouverture
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre
4. Tour de table
5. Embauche des responsables
6. Rapport du coordonnateur général
7.

Finances

8. Nouvelles politiques
9. Format des procès verbaux
10. Adoption des procès verbaux traduits
11. Varia
12. Prochaine rencontre
13. Fermeture de l’assemblée
Le vote n'est pas demandé
Résolution CT_2016-01-16_02 adoptée à l'unanimité
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre
3.1. Sur proposition de CSU,
Il est résolu que ce point de l’ordre du jour soit mis sur table pour devenir le nouveau point 10.
Le vote n'est pas demandé
Résolution CT_2016-01-16_03 adoptée à l'unanimité
4. Tour de table

Les associations ont discuté de leurs mandats pour la rencontre de cette fin de semaine.
5. Embauche des responsables
5.1. Sur proposition de CSU, appuyée par AGE UQTR,
Il est résolu que l’assemblée se limite à des blocs de trente (30) minutes pour chaque candidat
ou candidate et qu’elle tienne une discussion sur les candidatures par la suite.
5.1.1. Sur proposition de AÉÉTS, appuyée par FEUS,
Que l’assemblée limite les présentations à une période de quinze (15) minutes, suivi par
une période de dix (10) minutes pour les questions.
Le vote n’est pas demandé.
Adoptée à l’unanimité
5.1.2. Sur proposition de AÉÉTS, appuyée par AGECAR,
Que les questions 1, 3, 5, et 8 du document ci-joint soient posées à chaque candidat ou
candidate.
Le vote n’est pas demandé.
Adoptée à l’unanimité
5.1.3. Sur proposition de FEUS, appuyée par AGECAR,
Que la question 1 soit amendée pour lire « Que connais-tu de l’AVEQ et comment en astu entendu parler? »
Le vote n’est pas demandé.
Adoptée à l’unanimité
Retour sur la proposition
Il est résolu que les procédures pour les entrevues soient adoptées telles qu’amendées.
Le vote est demandé.
Pour : 7
Contre : 0
Abstention : 0
Résolution AM_2016-01-16_04 adoptée à l’unanimité

L’assemblée prend une pause de 13h30 à 14h42.
5.2. Sur proposition de CSU, appuyée par SSMU,
Il est résolu que cinq (5) positions soient créées.
Le vote est demandé.
Pour : 5
Contre : 1 (FEUS)
Abstention : 2 (AÉÉTS)
Résolution AM_2016-01-16_05 adoptée à la majorité

5.3. Sur proposition de CSU, appuyée par FEUS,
Il est résolu que Isaac Stetham soit nommé comme responsable à la communication.
Le vote n’est pas demandé.
Résolution AM_2016-01-16_06 adoptée à l’unanimité
5.4. Sur proposition de AGECAR, appuyée par AGE UQTR,
Il est résolu que Nicholas Hamon soit nommé à une position d’interne.
Le vote est demandé.
Pour : 7
Contre : 1 (FEUS)
Abstention : 0
Résolution AM_2016-01-16_07 adoptée à la majorité
5.5. Sur proposition de AGECAR, appuyée par AGE UQTR,
Il est résolu que Marjorie Cyr-Beaudin soit nommée à une position d’interne.
Le vote est demandé.
Pour : 5
Contre : 1 (FEUS)
Abstention : 2 (ADEESE, AÉÉTS)
Résolution AM_2016-01-16_08 adoptée à la majorité
5.6. Sur proposition de AGECAR, appuyée par AGE UQTR,
Il est résolu qu’une plénière de dix (10) minutes soit tenue.
Le vote est demandé.
Pour : 8
Contre : 0
Abstention : 0
Résolution AM_2016-01-16_09 adoptée à l’unanimité
5.7. Sur proposition de AGE UQTR, appuyée par SSMU,
Il est résolu que Benjamin Prunty soit nommé comme responsable aux affaires administratives.
Le vote est demandé.
Pour : 4
Contre : 0
Abstention : 3 (CSU, FEUS)
Résolution AM_2016-01-16_10 adoptée à l’unanimité
5.8. Sur proposition de AGE UQTR, appuyée par AGECAR,
Il est résolu que Sofia Guerrieri soit nommée à une position d’interne.
5.8.1. Sur proposition de AÉÉTS, appuyée par FEUS,
Il est résolu que la proposition soit amendée pour inclure « sujette à son approbation. »
Le vote n’est pas demandé.

Adoptée à l’unanimité
Retour sur la proposition
Il est résolu que Sofia Guerrieri soit nommée à une position d’interne, sujette à son approbation.
Le vote est demandé.
Pour : 7
Contre : 1 (FEUS)
Abstention : 0
Résolution AM_2016-01-16_11 adoptée à la majorité
5.9. Sur proposition de CSU, appuyée par AÉÉTS,
Il est résolu que l’assemblée invite les candidats et candidates au souper ce soir, et les demandes
de rentrer ce dimanche à 13h30 pour la première rencontre des employés et employées.
Le vote n’est pas demandé.
Résolution AM_2016-01-16_12 adoptée à l’unanimité
5.10. Sur proposition de FEUS, appuyée par CSU,
Il est résolu que le point 10 de l’ordre du jour soit discuté immédiatement.
Le vote n’est pas demandé.
Résolution AM_2016-01-16_13 adoptée à l’unanimité
6. Format des Procès-Verbaux
6.1. Sur proposition de CSU, appuyée par AGE UQTR,
Il est résolu que l’assemblée adopte le format présenté dans les documents connexes.
6.1.1. Sur proposition de FEUS, appuyée par CSU,
Il est résolu que les mots « mais sans » soient remplacés par « incluant » dans le point
1.
Le vote n’est pas demandé.
Adoptée à l’unanimité
6.1.2. Sur proposition de FEUS, appuyée par AGE UQTR,
Il est résolu que les procès verbaux soient pris verbatim.
Le vote est demandé.
Pour : 1
Contre : 5
Abstention : 2
Rejetée à majorité
6.1.3. Sur proposition de FEUS, appuyée par AÉÉTS,
Il est résolu que des statistiques sur le nombre de tours de paroles prises par les hommes
et les femmes soient notées.

6.1.3.1. Sur proposition de AÉÉTS, appuyée par AGE UQTR,
Il est résolu que « les hommes et les femmes » soit remplacé par « les hommes,
les femmes, et autres » avec l’option de s’abstenir.
Le vote n’est pas demandé.
Adoptée à l’unanimité
Retour sur l’amendement
Il est résolu que des statistiques sur le nombre de tours de paroles prises par les hommes,
les femmes, et autres soit noté, avec l’option de s’abstenir.
Le vote n’est pas demandé.
Adoptée à l’unanimité
Retour sur la proposition
Il est résolu que l’assemblée adopte le format présenté dans les documents connexes tels
qu’amendé.
Le vote n’est pas demandé.
Résolution AM_2016-01-16_14 adoptée à l’unanimité
7. Rapport du Coordonnateur général
Le rapport du coordonnateur général est reçu.
8. Finances
8.1. Sur proposition de CSU, appuyée par AGE UQTR,
Il est résolu que le conseil d’administration ait le pouvoir de nommer les signataires de l’AVEQ.
Le vote n’est pas demandé.
Résolution AM_2016-01-16_15 adoptée à l’unanimité
8.2. Sur proposition de CSU, appuyée par SSMU,
Il est résolu de tenir une plénière de trente (30) minutes pour discuter du budget.
Le vote n’est pas demandé.
Résolution AM_2016-01-16_16 adoptée à l’unanimité
8.3. Sur proposition de CSU, appuyée par SSMU,
Il est résolu que MAGE UQAC soit enlevé du plan des revenues, et qu’on abandonne la conclusion
d’une convention de prêts avec eux.
Le vote n’est pas demandé.
Résolution AM_2016-01-16_17 adoptée à l’unanimité
8.4. Sur proposition de CSU, appuyée par SSMU,
Il est résolu qu’une troisième ligne budgétaire interne soit ajoutée.
Le vote n’est pas demandé.
Résolution AM_2016-01-16_18 adoptée à l’unanimité

8.5. Sur proposition de CSU, appuyée par SSMU,
Il est résolu que cette troisième ligne budgétaire interne soit fixée à 75% du montant de ceux
déjà adoptés.
8.5.1. Sur proposition de AÉÉTS, appuyée par AGE UQTR,
Il est résolu que soit amendée la proposition pour lire « 100% » plutôt que « 75% ».
Le vote n’est pas demandé.
Adoptée à l’unanimité
Retour sur la proposition
Il est résolu que cette troisième ligne budgétaire interne soit fixée à 100% du montant de ceux
déjà adoptés.
Le vote n’est pas demandé.
Résolution AM_2016-01-16_19 adoptée à l’unanimité
8.6. Sur proposition de CSU, appuyée par AÉÉTS,
Il est résolu qu’une ligne budgétaire de 500$ soit ajoutée dans la section « Média » avec titre
« Communications générales ».
Le vote n’est pas demandé.
Résolution AM_2016-01-16_20 adoptée à l’unanimité
8.7. Sur proposition de CSU, appuyée par AGE UQTR,
Il est résolu que le budget pour les ressources humaines soit adopté, tel qu’amendé, jusqu’au
prochain congrès d’AVEQ.
Le vote n’est pas demandé.
Résolution AM_2016-01-16_21 adoptée à l’unanimité
8.8. Sur proposition de AGE UQTR, appuyée par AGECAR,
Il est résolu que l’assemblée s’ajourne.
Le vote n’est pas demandé.
Résolution AM_2016-01-16_22 adoptée à l’unanimité

L’assemblée s’ajourne à 17h39.
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Sur proposition de CSU, appuyée par AGE UQTR,
Il est résolu que l’assemblée soit rouverte.
Le vote n’est pas demandé.
Adoptée à l’unanimité

L’Assemblée recommence à 9h39.
Le coordonnateur général de l’AVEQ note que la FEUS n’est plus présente et qu’il n’a reçu
aucune raison pour cette absence.
5. Commentaires sur les questions préalables
5.1. Sur proposition de AGECAR, appuyée par ADEESE,
Il est résolu que la tour de table soit remplacée par une discussion des questions préalable.
Le vote n’est pas demandé.
Résolution AM_2016-01-17_01 adoptée à l’unanimité
5.2. Sur proposition de AGECAR, appuyée par ADEESE,
Il est résolu que l’ordre du jour soit adopté comme suit :
1. Ouverture de l’assemblée
5. Commentaires sur les questions préalables
9. Finances
10. Nouvelles politiques
11. Adoption des procès verbaux traduits
12. Varia
13. Prochaine Rencontre
14. Fermeture de l’assemblée
Le vote n’est pas demandé.
Résolution AM_2016-01-17_02 adoptée à l’unanimité
5.3. Sur proposition de AGE UQTR, appuyée par AGECAR,
Il est résolu de tenir une plénière de cinq (5) minutes.
Le vote n’est pas demandé.
Résolution AM_2016-01-17_03 adoptée à l’unanimité

Le coordonnateur général de l’AVEQ note que l’association doit travailler sur des procédures pour
prendre en compte les opinions dissidentes.
9. Finances (continué)
9.10. Sur proposition de AGECAR, appuyée par AGE UQTR,
Il est résolu qu’Émilie Boytinck, Gabriel Velasco, et Benjamin Prunty soient nommé-es comme les
signataires autorisées de l’AVEQ.
Le vote n’est pas demandé.
Résolution AM_2016-01-17_04 adoptée à l’unanimité
9.11. Sur proposition de AGE UQTR, appuyée par AGECAR,
Il est résolu que Gabriel Velasco soit nommé administrateur au conseil d’administration.
Le vote est demandé.
Pour : 4
Contre : 0
Abstention : 1 (CSU)
Résolution AM_2016-01-17_05 adoptée à l’unanimité
9.12. Sur proposition de AGE UQTR, appuyée par CSU,
Il est résolu que le Comité de coordination rencontre Ben (nouveau responsable des affaires
administratives) pour faire un compte rendu des affaires administratives toutes les deux
semaines.
Le vote n’est pas demandé.
Résolution AM_2016-01-17_06 adoptée à l’unanimité
9.13. Sur proposition de AGE UQTR, appuyée par AGECAR,
Il est résolu que le contrat de Médérick se termine le 23 janvier 2016.
9.13.1. Sur proposition de AGE UQTR, appuyée par AGECAR,
Il est résolu que la proposition soit amendée pour lire : « que Médérick cesse de travailler
à partir du 23 janvier 2016, considérant son approbation ».
Le vote n’est pas demandé.
Adoptée à l’unanimité
Retour sur la proposition
Il est résolu que Médérick cesse de travailler à partir du 23 janvier 2016, considérant son
approbation”.
Le vote n’est pas demandé.
Résolution AM_2016-01-17_07 adoptée à l’unanimité
10. Nouvelles politiques

10.1. Sur proposition de GSA, appuyée par AGECAR,
Il est résolu de tenir une tour de table pour faire la liste des politiques que les associations
voudraient voir adopter par l’AVEQ.
Le vote n’est pas demandé.
Résolution AM_2016-01-17_08 adoptée à l’unanimité

La FEUS note qu’ils prennent une position d’observateur et que leur présence ne compte
pas dans le quorum ni dans les votes
Les positions suivantes sont données comme ceux qui sont importants aux associations :
• AGECAR : Étudiants et étudiantes internationaux, universités de régions
• CSU : Positions environnementales, sur les étudiants et étudiantes internationaux,
contre la discrimination, pour le féminisme, sur l’éducation (frais, prêts et bourses,
conditions étudiantes).
• GSA : Étudiants et étudiantes internationaux (comment AVEQ va s’occuper de ça,
leur position), programme de travail-étude (plan d’action de l’AVEQ et sa
recherche), une politique sur la dérèglementation (incluant un échéancier), et une
politique sur les opinions dissidentes.
• PGSS : Politique sur les étudiants et étudiantes internationales et hors province,
des mesures proactives sur la langue et des opportunités de travail et des espaces
pour les étudiants et étudiantes internationaux, une politique sur la recherche
(financement public), et une politique sur la défense de la recherche.
• SSMU : Politiques ou positions sur la santé mentale, positions sur les programmes
de prêts fédéraux (le fait que les étudiants de hors province ne sont pas
admissibles au programme d’Aide financière aux études du Québec), positions sur
les droits des premières nations, la décolonisation, positions sur la recherche en
premier cycle (NSERC, etc.), la qualité de l’éducation, contre l’austérité et ce qu’on
veut dire par ça (tels les coupes en financement de la recherche, les laboratoires
scientifiques, et les heures de bibliothèques.)
• AGE UQTR : Stages rémunérés (égalité entre les programmes).
• ADEESE : Positions environnementales, inclusion, féminisme, qualité de la langue
française.
•FEUS : Aucun commentaire.
10.2. Sur proposition de AGE UQTR, appuyée par AGECAR,
Il est résolu que ce soit la table de travail des employés.
10.2.1. Sur proposition de CSU, appuyée par AGECAR,
Il est résolu que la proposition soit amendée pour ajouter «et que les employées et
employés travail pour développer un cahier des positions pour la prochaine rencontre. »

Le vote n’est pas demandé.
Adoptée à l’unanimité
Retour sur la proposition
Il est résolu que ce soit la table de travail des employées et employés, et que les employées et
employés travaillent pour développer un cahier des positions pour la prochaine rencontre.
Le vote n’est pas demandé.
Résolution AM_2016-01-17_09 adoptée à l’unanimité
10.3. Sur proposition de CSU, appuyée par AGE UQTR,
Il est résolu qu’une politique sur les étudiants et étudiantes internationaux soit développée par
les responsables en collaboration avec le CSU.
10.3.1. Sur proposition de SSMU, appuyée par AGE UQTR,
Il est résolu que la proposition soit amendée pour lire « en collaboration avec le CSU et
SSMU. »
Le vote n’est pas demandé.
Adoptée à l’unanimité
10.3.2. Sur proposition de PGSS, appuyée par AÉÉTS,
Il est résolu que la proposition soit amendée pour lire « en collaboration avec le CSU,
SSMU, et PGSS. »
Le vote n’est pas demandé.
Adoptée à l’unanimité
10.3.3. Sur proposition de SSMU, appuyée par AGECAR,
Il est résolu que la proposition soit amendée pour lire « en collaboration avec le CSU,
SSMU, PGSS, et toutes autres associations intéressées. »
Le vote n’est pas demandé.
Adoptée à l’unanimité
Retour sur la proposition
Il est résolu qu’une politique sur les étudiants et étudiantes internationaux soit développée par
les responsables en collaboration avec le CSU, SSMU, PGSS, et toutes autres associations
intéressées.
Résolution AM_2016-01-17_10 adoptée à l’unanimité
10.4. Sur proposition de SSMU, appuyée par CSU,
Il est résolu qu’une politique sur la recherche soit développée par l’équipe des responsables en
collaboration avec toutes associations intéressées.
Le vote n’est pas demandé.
Résolution AM_2016-01-17_11 adoptée à l’unanimité

10.5. Sur proposition de AGE UQTR, appuyée par AGECAR,
Il est résolu que les Responsables, l’AGECAR et toutes autres associations intéressées travaillent
sur une politique concernant les universités de régions.
Le vote n’est pas demandé.
Résolution AM_2016-01-17_12 adoptée à l’unanimité
11. Adoption des PV traduits
11.1. Sur proposition de CSU, appuyée par SSMU,
Il est résolu que l’assemblée adopte les procès-verbaux traduits et modifiés, distribués avec les
documents connexes.
11.1.1. Sur proposition de AGE UQTR, appuyée par CSU,
Il est résolu que la proposition soit amendée pour ajouter «conditionnellement aux
modifications telles qu’adoptés dans l’assemblé de l’AVEQ, le 16-17 janvier 2016. »
Le vote n’est pas demandé.
Adoptée à l’unanimité
Retour sur la proposition
Il est résolu que l’assemblée adopte les procès-verbaux traduits et modifiés, distribués avec les
documents connexes, conditionnellement aux modifications telles qu’adoptées dans l’assemblé
de l’AVEQ, le 16-17 janvier 2016.
Le vote n’est pas demandé.
Résolution AM_2016-01-17_13 adoptée à l’unanimité
11.2. Sur proposition de SSMU, appuyée par AGECAR,
Il est résolu que tous les PV soient mis en ligne sur le site web de l’AVEQ.
Le vote n’est pas demandé.
Résolution AM_2016-01-17_14 adoptée à l’unanimité
11.3. Sur proposition de AÉÉTS, appuyée par SSMU,
Il est résolu qu’un point « Contributions » soit ajouté à l’ordre du jour, avant le point « Varia ».
Le vote n’est pas demandé.
Résolution AM_2016-01-17_15 adoptée à l’unanimité
12. Contributions
12.1. Sur proposition de AÉÉTS, appuyée par CSU,
Il est résolu que les responsables, l’AÉÉTS et toutes universités intéressées travaillent sur la
politique des règlements sur la cotisation, livrable à la prochaine rencontre de l’AVEQ.
Le vote n’est pas demandé.
Résolution AM_2016-01-17_16 adoptée à l’unanimité

13. Varia
14. Prochaine Rencontre
15. Fermeture de l’assemblée
15.1. Sur proposition de AGE UQTR, appuyée par AÉÉTS,
Il est résolu que l’assemblée soit fermée.
Le vote n’est pas demandé.
Résolution AM_2016-01-17_17 adoptée à l’unanimité

L’Assemblée termine à 12h02.

