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Assemblée des membres
Séance du 15-16 août 205
Projet d’ordre du jour :
1. Procédures initiales
1.1. Ouverture de l’assemblée
1.2. Nomination de la présidence d’assemblée et du secrétariat d’assemblée
1.3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente
2. Tour de table
3. Bilan du Comité de coordination
3.1. Rapport des coordonnateurs et de la coordonnatrice
3.2. Plan de travail
4. Règlements généraux
5. Mandats du Comité de coordination
5.1. Politique de financement des universités
5.2. Politique québécoise de la jeunesse
5.3. Plan d’action annuel
6. Contrat d’association
7. Contributions financières
8. Positions politiques
9. Prochaine rencontre
10. Fermeture

1. Procédures initiales
1.1. Ouverture de l’assemblée
Ouverture sur constatation du quorum à 10h02.
1.2. Nomination de la présidence d’assemblée et du secrétariat d’assemblée
REMDUS propose :
20150815_AM_01
Que Guy-Aume Descôteaux et Guillaume Girard soient nommés respectivement à titre de
président d’assemblée et de secrétaire d’assemblée.
FAECUM appuie.
Pas de demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.
1.3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
AéESG propose :
20150815_AM_02
Que l’ordre du jour de la séance des 15-16 août du second chantier de l’Assemblée des membres
soit adopté tel que modifié.
REMDUS appuie.
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Pas de demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.
1.4. Lecture et adoption du procès-verbal du dernier chantier
AECSP propose :
20150815_AM_03
Que le procès-verbal de la séance du 11-12 juillet 2015 de l’Assemblée des membres soit adopté.
AéESG appuie.
Pas de demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.

2. Tour de table
AECSP
De notre côté, on a continué à travailler là-dessus. Rien n’a avancé en particulier sur notre campus
par rapport à l’association nationale, mais nous sommes contents d’être ici.
AGEUQAT
On est content d’être autour de la table et de voir que ça avance pour qu’une nouvelle association
nationale voie le jour bientôt.
AGEHCUQTR
Je suis content d’être ici, je vais être observateur. On va voir comment on va agir éventuellement
sur ce qui se passe dans le mouvement étudiant.
AEP
Heureux d’être autour de la table, on a réfléchi sur certains sujets qu’on nous avait demandé de
réfléchir et on est prêts à discuter de tout ça en fin de semaine.
CADEUL
Nous sommes aussi très heureux d’être ici. Nos objectifs sont d’avoir une bonne base de travail sur
laquelle nous pourrons travailler pour le futur.
FEUS
Nous sommes contents d’être autour de la table, on aimerait qu’en fin de semaine il n’y ait rien de
final puisque nous n’avons pas eu le temps de consulter nos instances à propos du règlement
général.
AELIÉS
Je suis finalement de retour après un été chargé. Je suis content d’être ici et de participer aux
échanges.
REMDUS
Content de vous accueillir encore une fois. Nous vous avons préparé une expérience
Longueuilloise ce soir. On est contents que ça avance bien, on est déçus que les documents soient
arrivés tard, mais c’est une bonne base de travail quand même.
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FAECUM
On est contents que ça avance, on a des beaux projets de règlements généraux à travailler toute la
fin de semaine.
PGSS
I’m excited to be working on this, I want to present this project to my General Assembly this fall.
AéESG
On est heureux d’être ici, on prépare quand même beaucoup notre rentrée, on commence notre
plan d’action. Quant à l’affiliation, ça sera à l’hiver, mais nous voulons nous préparer rapidement.
On espère que ça sera concret.

3. Bilan du Comité de coordination
3.1. Rapport des coordonnateurs et de la coordonnatrice
Coordonnateur aux relations associatives
Vous avez reçu les documents. Nous pouvons prendre les questions s’il y en a.
FAECUM propose :
20150815_AM_04
Que le PPME reçoive les rapports des coordonnateurs et de la coordonnatrice.
AéESG appuie.
Pas de demande de vote
Adoptée à l’unanimité
3.2. Plan de travail
Coordonnatrice aux chantiers
On va passer rapidement dans le plan de travail, nous l’avons simplement mis à jour.
Explication de l’avancement du plan de travail depuis la dernière rencontre de l’Assemblée des
membres.
FEUS
Les tâches qui ont été attribuées à Joël vont être distribuées au reste du Comité de coordination?
Coordonnatrice aux chantiers
On avait du travail jusqu’à prévu jusqu’au 26 août seulement. Pour la période entre aujourd’hui et le
26 août, nous allons effectivement assumer ces tâches. Nous aurons l’occasion d’en discuter plus
longuement au cours de ce week-end.
FAECUM propose :
20150815_AM_05
Que le PPME reçoive la mise-à-jour du plan de travail du Comité de coordination.
CADEUL appuie.
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Pas de demande de vote
Adoptée à l’unanimité

4. Règlements généraux
Coordonnatrice aux chantiers
Pour commencer, on vous propose que Me Corriveau fasse une présentation générale du projet de
règlement que vous avez reçu. Ensuite, nous vous inviterons à faire des commentaires et poser
toutes les questions qui vous viennent en tête par rapport au document dans son ensemble. En ce
qui concerne vos propositions de modifications, nous pourrons les traiter en passant à travers du
document section par section. On pense que le plus efficace serait de traiter de toutes les
modifications dans une plénière pour pouvoir en discuter informellement et s’entendre
collectivement sur les changements à apporter. Ensuite, demain matin, nous pourrons adopter le
document tel que modifié, un peu comme nous avions procédé lors du deuxième chantier.
Avocat
Le mandat qui m’a été confié était de réviser et valider les règlements généraux. La partie III de la
Loi sur les compagnies est une loi qui est assez rigide et il est plutôt difficile de l’adapter à
différents contextes particuliers. Par exemple, on parle souvent de l’assemblée générale comme
étant l’instance suprême alors que la loi ne l’entend pas comme cela. Ce que j’ai proposé au
Comité de coordination après avoir lu la première version des règlements généraux, c’est qu’au lieu
de voir l’organisation comme un seul bloc monolithique comme on le voit souvent, on se dit que
l’organisation a une structure qui voit au bien de l’organisation. Ainsi, nous avons d’une part la
structure légale – le cadre administratif – soit le conseil d’administration et l’assemblée générale.
Ces deux instances ont donc la mission de donner un forum aux membres pour qu’ils puissent
travailler d’un point de vue politique. L’objectif est de créer une barrière entre le cadre administratif
et la structure opérationnelle pour ne pas qu’elles empiètent l’une sur l’autre. Dans cette structure,
le conseil d’administration a comme mandat de gérer les ressources humaines ou financières.
L’assemblée générale va se constituer aussi rarement que besoin pour remplir son rôle légal. Le
caucus, pour sa part, aura le rôle de prendre les décisions politiques. L’assemblée générale et le
conseil d’administration d’une université ne vont pas gérer les plans de cours, il y a une instance
académique pour le faire. Aussi, par rapport au comité exécutif, il faut comprendre que la loi
considère cette instance comme un sous-comité du conseil d’administration dont certains pouvoirs
lui ont été délégués par le conseil d’administration. Dans les associations étudiantes, ce n’est pas
exactement comme cela que les comités exécutifs sont considérés, c’est-à-dire qu’on leur donne
davantage le rôle de recevoir des mandats précis et de les mettre à exécution plutôt que d’avoir le
pouvoir d’engager des dépenses et de prendre des décisions au nom de l’organisation, en tant que
leurs dirigeants. C’est pourquoi je propose plutôt qu’il s’agisse d’un comité de coordination, puisque
cela serait plus cohérent avec les intentions que je crois que vous aviez. Ces éléments devront
toutefois être précisés dans les lettres patentes.
FAECUM
On avait une question par rapport au conseil exécutif versus comité de coordination. On voudrait
que certains membres du comité de coordination se retrouvent d’office sur le conseil
d’administration.
Me Corriveau
Il n’y a pas de problème à ce que des dirigeants soient administrateurs.
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CADEUL
Où devrions nous retrouver les dispositions spécifiques pour le remboursement des contributions
financières prévues au contrat du PPME? Dans le règlement général ou les lettres patentes?
Me Corriveau
J’ai conseillé de le mettre dans les lettres patentes.
REMDUS
Je me questionne encore sur la question de l’exécutif. Est-ce que vous voulez dire que si le comité
exécutif n’est pas composé de membres du conseil d’administration et qu’il engage des dépenses,
ce n’est pas légal?
Me Corriveau
Si le conseil d’administration délègue de ses pouvoirs à des non-administrateurs, ce n’est pas
valide, effectivement.
CADEUL
Comment peut-on donner la chance de donner au comité de coordination d’engager certaines
dépenses?
Me Corriveau
Le conseil d’administration peut leur fournir un budget à respecter.
Coordonnatrice aux chantiers
Est-ce que cela poserait problème si nous avons une présidence du conseil d’administration et une
présidence du comité de coordination qui ne soit pas la même personne?
FAECUM
Qui serait le président de l’organisation dans cette situation?
Me Corriveau
Le président peut être n’importe qui, la loi est plutôt vague en terme de présidence. S’il y a une
personne qui a des pouvoirs en terme de loi, c’est le secrétaire et le secrétaire est souvent nonadministrateur… Quand je dis « pouvoirs», je parle essentiellement de responsabilités dédiées par
la loi. Par exemple, convoquer les rencontres.
CADEUL
Est-ce possible de faire un comité exécutif en plus du comité de coordination?
Me Corriveau
Oui, ça existe
AEP
Est-ce qu’on peut utiliser un autre type d’incorporation ?
Me Corriveau
Oui, mais le type d’incorporation proposé est le seul qui permet d’obtenir les bourses pour
permanents élus.
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CADEUL
Nous on a vu le projet de RG depuis le début de la semaine, le RG est assez simple et il reprend
les décisions que nous avons prises cet été. Nous serions à l’aise de présenter cela à nos
membres.
Présidence d’assemblée
S’il n’y a pas d’autres questions d’ordre général, on pourrait procéder à l’ouverture d’une plénière
pour traiter du document section par section.
REMDUS propose :
20150815_AM_06
Qu’une plénière sur le règlement général soit ouverte jusqu’à 14h.
AECSP appuie.
Pas de demande de vote
Adoptée à l’unanimité
REMDUS
Je ne peux pas attendre à une section puisqu’elle n’est pas là, mais j’aimerais savoir pourquoi la
vision n’est pas là alors que nous en avons déjà discuté.
Coordonnatrice aux chantiers
On n’a pas adopté formellement de vision et c’est pour cette raison que nous l’avons pas incluse,
mais vous pouvez l’ajouter.
REMDUS
Moi j’ai dans mon souvenir qu’on en a adopté une vision, j’ai effectivement parlé avec Guillaume,
mais on n’a pas la même idée.
AECSP
Je ne l’ai pas dans mes notes.
REMDUS
Moi je l’ai devant les yeux.
AECSP
Je trouve ça pertinent d’ajouter une vision, plusieurs organisations en ont une.
FAECUM
Notre mémoire commune nous dit qu’effectivement on a voté ça.
AéESG
Je sais pas si ça a sa place dans des RG une vision puisque c’est pour se situer dans le futur, donc
je suis pas certaine que c’est le meilleur endroit pour l’intégrer.
REMDUS
Je suis content que la FAECUM se souvienne, je me souviens que cette partie là ne me plaisait
pas totalement. Je pense que c’est quand même une bonne idée de le mettre dans les RG,
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j’espère que dans 10 ans ce que nous avons écrit là soit encore là parce que si cette organisation
là ne sert plus à ça et bien je ne sais pas à quoi quelle servira.
Vote indicatif sur le libellé :
Seulement des cartons verts
Vote indicatif pour inclure la vision dans les RG :
Beaucoup de cartons verts et quelques jaunes
AGEUQAT
J’ai bien aimé ce que l’AéESG a dit. Une vision est plus prête à changer, je pense que c’est moins
pérenne.
AéESG
Une vision c’est peut-être quelque chose qui découle de la mission et ce n’est pas, à mon avis
dans les RG. C’est peut-être teinté de ma formation en urbanisme.
AEP
Ça va dans le même sens que l’AéESG. Le cadre est déjà assez rigide, je trouve pas ça important
que ça soit là.
REMDUS
Pour moi aussi la différence entre vision et valeur est floue, mais je pense qu’étant donné que
certaines associations ont quitté, ça serait bien de le mettre parce que ça leur fait plaisir.
FAECUM
Je me souviens qu’on a adopté ça déjà, on a déjà eu une série de débat. C’est la même chose
avec la mission et les valeurs, ça faisait consensus.
Coordonnatrice aux chantiers
Le problème c’est qu’on a aucun PV de cette rencontre là c’est donc pas évident d’avoir un
souvenir clair.
REMDUS
Je ne peux pas croire qu’on a voté sur rien lors de cette rencontre là à PGSS.
AEP
Je ne vois pas d’enjeu majeur.
REMDUS
Les valeurs, elles ne sont pas détaillées, j’aimerais qu’on reprenne les libellés dans une version
précédente.
Vote indicatif sur les libellés des valeurs :
Seulement des cartons verts
AEP
Article 1, je sais que c’est bien ce que nous avons adopté, mais est-ce qu’une personne pourrait
brandir les RG disant qu’il veut être défendu, même si ses intérêts sont divergents de l’association
nationale?
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Me Corriveau
Sans faire de recherche, je pense que non. J’aurais beaucoup de difficulté à plaider l’inverse, il faut
lire les RG dans leur entièreté. Même si l’association nationale se donne la mission de représenter,
ça se fait dans le cadre défini.
AEP
Comme un syndicat ?
Me Corriveau
Non, c’est différent d’un syndicat. Nous ne sommes pas visés ici par la loi sur les syndicats dans le
cas présent.
REMDUS
Est-ce qu’on peut mettre efficacité en premier dans les valeurs?
AEP
J’aimerais qu’on ajoute « de façon collective » après « membres individuels » dans le libellé.
CADEUL
Je pense que c’est important de mentionner les membres individuels.
Vote indicatif pour mentionner les membres individuels dans le libellé :
Partagé entre les cartons verts et les cartons jaunes
REMDUS
J’aimerais juste rappeler que les membres de l’association nationale, ce ne sont pas des membres
individuels. Pour l’article 4, j’ai une problématique, je veux être certain qu’est-ce que ça veut dire
exactement.
Me Corriveau
L’idée c’est de se donner l’éthique que les documents soient rédigés dans le respect des normes
épicènes.
PGSS
La façon dont le texte est écrit actuellement semble très restrictif, est-ce qu’il y a moyen d’écrire les
choses pour que ça soit plus clair de dire qu’on pourra le modifier a posteriori ?
FAECUM
Nous aimerions s’assurer que les choses soient épicènes une fois adoptées si elles ne le sont pas
initialement, mais nous ne voudrions pas refuser de discuter d’un document seulement parce qu’il
n’a pas été rédigé de façon épicène.
REMDUS
Est-ce qu’on peut ajouter un article qui mentionne que dans les débats, les amendements ou les
nouvelles propositions qui arrivent vont être rendu épicène?
AELIÉS
Le but c’est que tous les documents officiels le soient.
FAECUM
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Nous, on pense que ça pourrait être dans une politique de rédaction et on suggèrerait le guide
« Avoir un bon genre à l’écrit » de l’OQLF.
Vote indicatif sur le guide de l’OQLF :
Seulement des cartons verts
CADEUL
On nous propose un choix entre caucus et conseil général, on est team caucus.
Approbation de l’assemblée.
FAECUM
Il y a certains termes que nous aimerions qui soient définis tels que : trimestre, étudiants membres,
employés, agents. On voudrait enlever le terme personne dirigeante.
AEETS
Trimestre, ça implique 4 fois par année, quadrimestre serait donc le bon mot. Nous avons à
l’AÉÉTS un document de référence pour la rédaction épicène, je le proposerais.
REMDUS
Dans « document officiel » est-ce qu’on peut mettre « tel que défini dans une politique » ?
Me Corriveau
Je proposerais d’écrire « tel que défini dans un politique du conseil d’administration ».
PGSS
Pourquoi est-ce qu’on écrit pas simplement « document adopté par les instances » ?
FAECUM
« Document officiel » réfère à des documents publics et non pas nécessairement à des documents
adoptés en instance. On parle par exemple de publications Facebook, communiqués de presse,
etc.
Approbation de l’assemblée.
REMDUS
Nous aimerions le code Morin pour les procédures.
FAECUM
Nous aimerions le code Lespérance. Il est disponible en version PDF, il est plus facile, il a un
tableau récapitulatif. Il y a différentes procédures que le Code Lespérance permet alors que le code
Morin ne le permet pas.
AECSP
Nous on pense qu’à moyen terme, travailler avec le code Morin c’est bien puisque malgré ses
failles, il est mieux connu. Je pense que c’est plus facile que de lire un code spécifique.
REMDUS
Je suis d’accord avec ce que la FAECUM avance, mais la raison pour laquelle je m’y oppose
actuellement c’est qu’ils sont les seuls à le connaître et à mon avis c’est actuellement
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problématique. Je pense qu’on pourrait éventuellement et à terme migrer vers quelque chose
comme le code Lespérance ou créer un code spécifiquement pour l’association nationale.
FAECUM
La FEUQ a essayé depuis plusieurs années de faire un code et ça n’a jamais abouti. Avant de dire
oui, on adopte le code Morin, je vous inviterais juste à le feuilleter nous en avons des copies.
AéESG
Beaucoup d’associations ont leur propre code de procédures, on voudrait aller dans le même sens
que le REMDUS.
AEETS
Nous on utilise le code Véronneau, au meilleur de ma connaissance de ce code, il couvre les deux
problématiques.
Vote indicatif sur les codes de procédures :
- Code Morin :
Beaucoup de cartons verts, deux jaunes, 1 rouge
- Code Lespérance :
Beaucoup de jaunes, quelques rouges, quelques verts
REMDUS
J’aimerais savoir si, en dehors des RG, on peut s’engager à changer le code d’ici un an.
CADEUL
On avait une question par rapport à l’article 12. À quoi on fait référence exactement lorsqu’on parle
de la loi?
Me Corriveau
Beaucoup d’articles; 91, 21, ... C’est pas mal les majeurs. C’est le conseil d’administration qui a le
pouvoir de les mettre en vigueur, sauf si l’AGA ne les ratifient pas, ils cessent d’être en vigueur.
FAECUM
Article 15, il faudrait changer « caucus » par « secrétariat général ».
AéESG
Pour l’article 14, juste pour être certaine… c’est qu’on croit que les modification aux RG puissent
être apportées pendant l’année et non seulement une fois. On pense que les personnes qui
seraient les plus à même de faire des modifications de RG ne sont pas celles qui seront en poste
au moment de l’assemblée générale annuelle. Tout le monde sera en début de mandat et ce n’est
pas l’idéal.
FAECUM
On pense qu’il est nécessaire qu’on ne puisse pas faire des amendements aux propositions de
modifications des règlements généraux séance tenante.
REMDUS
Je suis d’accord pour qu’à l’AGA, on enclenche le processus et que ça soit plutôt 6 mois plus tard
qu’on fasse les modifications. On pense que ça ne doit pas être nécessairement bouclé en 45
jours.
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AECSP
On ne voudrait pas donner trop d’inertie à ce processus là. On comprend ce que la FAECUM dit à
ce sujet là, mais on pense que c’est plus important d’arriver à un règlement.
FAECUM
Les RG c’est le core business, on pense que ça ne devrait pas être facile à changer et fait sur le
coin d’une table.
CADEUL
Ce qu’on en comprenait, c’est que tout au long de l’année il y aura des gens qui peuvent apporter
des avis de motion sur le sujet via le comité aux affaires institutionnelles et ainsi elles seront toutes
traitées à l’AGA.
Vote indicatif sur les délais :
Seulement des cartons verts.
AéESG
À l’article 15, que signifie « erreur matérielle » ?
Me Corriveau
Je ne me rappelle pas avoir inscrit cela, il faudrait le retirer de la phrase.
REMDUS
Il faudrait donc changer « erreur matérielle » pour « ponctuation ».
FAECUM
On ferait juste une proposition pour que la décision à savoir si on ouvre le processus de
modification des RG soit au caucus précédant l’AGA. Ainsi, les modifications pourraient être faites
à l’AGA.
Coordonnateur aux relations associatives
Notre crainte par rapport à cela est qu’il soit possible de filibuster l’AGA par des propositions de
modifications de RG et qu’il soit donc possible de bloquer le processus d’élections du nouvel
exécutif et d’orientations annuelles.
AéESG
Je vais reprendre ce que la FAECUM disait, ça peut être complexe de toujours faire une assemblée
générale extraordinaire.
REMDUS
On peut pas juste convoquer une AG comme ça juste pour modifier des RG. J’ai de la misère à ce
qu’on passe par une instance comme le caucus qui n’a déjà pas vraiment de pouvoir légal de lui
donner ce pouvoir là.
CADEUL
L’objectif initial, c’est que les instances de l’association ne soient pas empêtrées là-dedans
continuellement.
FAECUM
Je proposerais que les gens aient 30 jours avant l’AGA pour envoyer des propositions de
modifications, et 15 jours pour envoyer des amendements.
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REMDUS
Je propose qu’on ait un libellé demain et qu’on laisse les coordonnateurs écrire quelque chose pour
qu’on ne s’obstine pas sur une formulation de phrase et qu’on en reste sur le contenu.
Approbation de l’assemblée.
CADEUL
Pour l’article 16, est-ce qu’on devrait pas plutôt parler d’une politique de diffusion de l’information?
FAECUM
On irait dans le même sens.
REMDUS
On scinderait que les RG sont disponibles au siège social parce que c’est légal et qu’on aimerait
que d’autres documents doivent être disponibles.
Explications de Me Corriveau sur les obligations légales de rendre disponibles certains documents.
FEUS
Nos membres veulent que le budget soit disponible en ligne.
REMDUS
Je vais vous appeler à voter contre la proposition de la FEUS. Je modifierais le libellé pour qu’il
mentionne ce que légalement on doit mettre disponible et que pour le reste on fasse référence à
une politique.
FAECUM
Je pense qu’il faut moyenner bien réfléchir quelles choses sont disponibles et à qui elles seront
disponibles.
CADEUL
C’est une politique dont on va avoir besoin rapidement, pour la rentrée.
REMDUS
Les membres individuels ce ne sont pas eux les membres, je tiens à vous le rappeler. Je ne crois
pas qu’il serait judicieux de mettre notre budget en ligne et ainsi de donner tous les outils à nos
adversaires politiques pour savoir comment nous vaincre.
AEETS
Pour nous, la transparence est importante et on tient à ce que l’on ne fasse pas que le strict
minimum en cette matière.
AéESG
L’idée ici n’est pas de faire le strict minimum, mais tout simplement d’inclure nos façons de faire en
matière d’accès à l’information dans une politique et d’y revenir plus tard. Ce n’est pas urgent dans
l’immédiat de faire ça.
REMDUS
Si ça peut sécuriser les autres, on peut ajouter un article qui dit qu’il y aura une politique d’accès à
l’information.
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AEETS
Je comprends la mécanique pour réduire le volume de texte dans les RG.
Vote indicatif pour que la politique soit faite rapidement :
Seulement des cartons verts
Coordonnateur aux relations associatives
Pour l’écriture de la politique, vous voulez que l’on fasse ça comment et quand pour la rentrée? Il
reste deux semaines avant la rentrée et je serai parti en vacances, il y a beaucoup de choses à
faire qui priment également. Comment souhaitez-vous que l’on priorise ?
CADEUL
Peut-être que la rentrée c’était un peu exagéré en terme de délai, on parlera tantôt des échéanciers
pour les mois qui s’en viennent.
REMDUS
Comme le débat sur le nom sera interminable, c’est le dernier point qu’on devrait aborder dans les
règlements généraux.
Coordonnatrice aux chantiers
On disait la même chose au sujet de la formule de vote, et finalement nous avons réglé la question
très rapidement au dernier chantier, alors il n’y a plus rien qui m’étonne!
Rires
Tour de table à propos du nom de l’association
AéESG
On aime bien « UnEQ – Union nationale étudiante du Québec » ou alors « AEQ - Alliance étudiante
du Québec »
FAECUM
Pour notre part, on n’aime pas beaucoup l’acronyme UnEQ. On trouve que ça rappelle la TaCEQ…
REMDUS
Je suis quand même d’accord. On est très heureux d’avoir pris la décision de débrancher grandmaman! J’aimerais juste que le nom soit bien en anglais aussi.
FEUS
À la FEUS, nous n’avons pas discuté du nom.
Me Corriveau
Faites simplement attention parce qu’il existe déjà une organisation au registraire des entreprises
dont le nom est « Union des étudiantes et des étudiants du Québec ». Cela serait surprenant, mais
si les noms portent à confusion, vous êtes à risque de poursuite.
AELIÉS
Je vais passer, je n’ai pas de suggestion à faire en particulier.
CADEUL
On aime bien UnEQ.
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AEP
Alliance nationale étudiante des associations universitaires du Québec, remarquez que ça fait
ANEAU.
AEETS
On n’a pas de préférence.
AGEUQAT
UnEQ, on trouve ça bien.
AECSP
La question de la confédération pour nous donne le message que les membres s’impliquent plus
dans le processus donc on dirait « CEQ – Confédération étudiante du Québec ».
Coordonnatrice aux chantiers
Parfait, après ce tour de table, on peut conclure qu’on reviendra sur la question du nom plus tard!
Coordonnateur aux relations associatives
Il faut choisir un lieu pour le siège social.
REMDUS
Moi je suis prêt à ce qu’il soit dans la région de Montréal, mais je ne veux pas qu’on se limite à l’Île
de Montréal. Si ça coûte moins cher d’avoir un local à Longueuil ou à Laval, j’opterais sans hésiter
pour ces options. Mieux vaut attendre d’avoir fait des recherches pour un local avant de décider
une municipalité précise.
AEETS
J’irais avec les pratiques gouvernementales et je proposerais Québec.
CADEUL
Je pense qu’on peut s’entendre sur une région.
Vote indicatif pour que le siège social soit dans la région métropolitaine de Montréal :
Seulement des cartons verts, sauf un carton jaune.
CADEUL
On aimerait savoir ce que les gens penseraient d’ajouter les 3 postes statutaires sur le conseil
d’administration.
FAECUM
De notre côté, nous sommes d’accord.
AGEUQAT
Quels membres du comité de coordination voudriez-vous qui soient sur le conseil d’administration ?
CADEUL
On ne le sait pas encore, on veut en discuter d’abord avec vous.
REMDUS
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Je suis d’accord pour que l’on débatte des postes en particulier plus tard, mais il faudrait décider
maintenant si on souhaite que des membres du comité de coordination soient membres du conseil
d’administration.
FAECUM
Est-ce que ça serait possible à travers une politique de donner l’autorisation au comité de
coordination de dépenser sans que ce soit nécessairement des administrateurs?
Me Corriveau
Oui, on n’a pas besoin généralement de prendre des résolutions pour acheter des crayons.
REMDUS
On aimerait faire ajouter qu’une association ne peut qu’être membre s’il n’existe pas sur le campus
une association avec un plus grand bassin de représentation. Je veux que ça soit le plus haut
niveau de représentation qui puisse affilier seulement.
CADEUL
Ça va être important de garder le bout qui dit qu’il ne peut y avoir de double représentation.
AEP
On ajouterait le mot « universitaire » étant donné qu’on ne veut pas que des associations
collégiales affilient.
FAECUM
On a un libellé qui répond à toutes ces interrogations. Il s’agit du même libellé qui se retrouve dans
le contrat d’association.
FEUS
Selon mes mandats, je dois promouvoir l’affiliation facultaire. Si la FEUS enlevait toute sa
représentation externe, est-ce que les associations facultaires pourraient affilier ?
Plusieurs personnes affirment que non.
AEP
Advenant qu’il y ait une destruction totale de la FEUS, elles pourraient affilier ?
REMDUS
Oui, un peu comme quand l’AGEsshalc-UQAM s’est désintégrée.
Vote indicatif sur l’ajout du libellé qui se trouve dans le contrat d’association concernant le plus
grand bassin de représentation :
Beaucoup de cartons verts, quelques jaunes, un rouge.
CADEUL
J’ajouterais quand même que l’association doit avoir payé ses cotisations pour conserver son statut
de membre.
AEP
Je ne voudrais pas que cela soit une condition d’exclusion et de perdre du statut de membre parce
que sinon, ce serait possible pour un exécutif de tout simplement retenir le chèque de cotisations
plutôt que de réaliser un processus de désaffiliation légitime.
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REMDUS
Je suis d’accord. Si c’est une question d’exécutif, au pire ça va prendre un an avant que la situation
se résorbe.
FAECUM
Il faudrait que l’on précise l’alinéa qui mentionne qu’on peut envoyer une partie de nos règlements
qui stipule quel processus doit être effectué en cas d’affiliation ou de désaffiliation. Actuellement, si
on se fie à ce qui est écrit, on pourrait tout simplement envoyer la section de nos règlements, sans
toutefois démontrer que nous avons effectué ce processus, et ce serait techniquement suffisant.
REMDUS
Je changerais l’article 26 parce que certaines associations ne sont pas membres de certaines
instances, mais elles devraient avoir le droit de parole partout, sans toutefois avoir le droit de vote
partout.
AECSP
Par rapport à la traduction, il faudrait inclure également la possibilité de traduire de l’anglais vers le
français et pas seulement l’inverse.
PGSS
Vous pourriez changer le texte pour dire « entre le français et l’anglais » et ça règlerait le tout.
AéESG
À l’article 28, je suis mal à l’aise avec le fait qu’une association membre puisse demander à une
autre association de démontrer que ses délégués sont autorisés à la représenter.
FEUS
Nous, on doit maintenant amener dans nos délégations les médias étudiants, est-ce que ça le
prévoit ?
Coordonnateur aux relations associatives
Il s’agit d’une question importante, il faut y réfléchir comme il faut.
REMDUS
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d’avoir qui que ce soit d’autre que les exécutifs des
associations membres pour participer aux instances. Il faudrait ajouter à la définition de « délégué »
que ça puisse être seulement des personnes autorisées à parler au nom de l’association.
Vote indicatif pour apporter les précisions proposées par le REMDUS à la définition de
« délégué » :
Beaucoup de cartons verts.
Coordonnatrice aux chantiers
C’est quand même dangereux dans une perspective où on joue quand même sur la souveraineté
locale. Si une association considère un journaliste comme une personne faisant partie de sa
délégation, il n’y a pas grand-chose que l’on puisse faire sans entraver la souveraineté locale de
l’association en question. La seule façon d’empêcher que des informations sensibles se retrouvent
dans un média, c’est en prenant un huis clos lorsque jugé nécessaire…
Me Corriveau
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Les délégués sont responsables envers l’association qu’elles représentent, s’il y a un bris de huis
clos, c’est à l’association membre de prendre les mesures nécessaires.
CADEUL
On pense que ça serait une bonne idée que lorsque association se désaffilie, la fin de son
adhésion soit à la fin du même trimestre. Autrement, on risque d’avoir autour de la table une
association désaffiliée qui a toujours droit de vote en instances, mais aucunement à cœur l’intérêt
de l’association.
AECSP
Étant donné que c’est un « easy in, easy out » déjà, ça serait plus stable que ça soit à la fin de
l’année financière, selon nous.
AELIES
Il faut que ça soit clair, si c’est annuellement, ça devient plus difficile d’être réellement « easy in,
easy out », et ça pourrait entacher la réputation de l’association.
Vote indicatif sur la fin de l’adhésion à la fin du trimestre de la désaffiliation :
Quelques cartons verts, beaucoup de jaunes et quelques rouges
REMDUS
J’ai pris le carton jaune parce que je comprends les enjeux financiers, mais aussi les impacts de
ces désaffiliations.
AéESG
Moi si je désaffiliais en septembre, je ne pourrais pas enlever le frais avant l’automne suivant
puisque l’UQAM fonctionne comme ça pour les cotisations.
REMDUS
Je me range du côté de la CADEUL parce que c’est vrai que si une association reste membre « de
force » un trimestre de plus, elle risque de tout simplement retenir les cotisations et ça mettrait
l’association nationale dans une position où elle doit choisir entre perdre cet argent et ne pas faire
respecter ses règlements ou alors poursuivre l’association qui retient le chèque. Et nous savons
tous que ce n’est pas une bonne idée de poursuivre une association qui souhaite quitter…
CADEUL
Il faudra bien identifier les délais et les modes de perception des cotisations.
AéESG
Article 34, alinéa 3, on mentionne que l’association s’engage à respecter plusieurs principes, dont
« l’ordre public »… mais en réalité, il se peut très bien que nous engagions des moyens de
pression qui dérangeront l’ordre public…
REMDUS
Effectivement, c’est possible que nous agissions « contre » l’ordre public, il y a quand même un
enjeu par rapport à ça.
Me Corriveau
Vous pouvez l’enlever, mais en tant qu’avocat, je vous dirai quand même que ce n’est pas dans
l’intérêt de la personne morale de déranger l’ordre public…
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Vote indicatif à savoir si l’on retire « ordre public »
Seulement des cartons verts
REMDUS
Article 37, je reviens avec la question de l’étudiant journaliste. Pour les journalistes j’ajouterais la
question d’un consentement unanime.
AECSP
S’il vient en sa qualité de membre ou en tant que journaliste c’est pas la même chose.
AEP
Je tiens à rappeler les principes de souveraineté locale.
REMDUS
Personnellement, il n’est pas question que je débatte devant des journalistes.
Coordonnatrice aux chantiers
Comme je disais tantôt, la seule solution dans ce cas serait un huis clos.
Vote indicatif sur l’interdiction de journalistes dans les instances
Très divisé.
AEP
On fait une distinction entre les journalistes qui sont étudiants membres versus les étudiants qui
écrivent de temps en temps dans un blogue ou dans un journal étudiant.
CADEUL
Si un journaliste est dans une délégation, on ne peut rien faire… alors on peut écrire dans une
politique, par exemple dans une politique d’accès à l’information que les journalistes non-membres
ne sont pas les bienvenus sauf sur consentement unanime. On pense que c’est la meilleure
solution.
Vote indicatif pour inclure ces informations dans une politique :
Seulement des cartons verts.
AECSP
On mettrait plus les dates de la séance annuelle du 1er avril au 30 avril.
Approbation de l’assemblée
CADEUL
Article 41 e) : dans le présent RG, à part la modification des RG, quels sont les autres pouvoirs ?
Me Corriveau
C’est pas mal juste ça et l’expulsion d’une association membre.
FAECUM
Les modalités de vote pour changer les règlements, on trouve ça un peu problématique parce que
c’est moins restrictif que les modalités de vote de la formule qu’on a voté l’autre fois.
REMDUS
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On a bâti les RG avec une association, un vote et les deux tiers, donc pour les changer, je pense
que ça devrait être la même chose.
FAECUM
On voudrait juste éviter les votes politiques et que ce soit plus facile de changer la formule de vote
que de prendre des décisions avec ladite formule.
Vote indicatif pour inclure une clause pour que la formule de vote ne puisse être modifiée
seulement qu’avec cette même formule de vote :
Seulement des cartons verts
Vote indicatif pour indiquer que l’assemblée générale ne puisse pas se saisir d’autres questions
que celles prévues spécifiquement au règlement général (pas de positionnement politique) :
Seulement des cartons verts
FAECUM
Dans les juridictions et pouvoirs du conseil d’administration, on enlèverait le b).
CADEUL
C’est le conseil d’administration qui est responsable d’autoriser les dépenses.
REMDUS
Je vais proposer que le président, le secrétaire général et le coordonnateur des affaires
associatives soient membres du conseil d’administration. Je pense que c’est logique parce que ce
dernier est responsable du FRAS.
CADEUL
Nous irions dans le même sens que le REMDUS.
AEP
On est d’accord, mais on réduirait à deux, on trouve que trois c’est beaucoup, ça a un poids
important.
AECSP
Nous on aurait ajouté la personne responsable du comité des cycles supérieurs pour qu’il puisse
apporter un certain point de vue des cycles supérieurs au sein du conseil d’administration. C’est
aussi lui qui serait responsable d’une partie du budget puisqu’on prévoit donner une enveloppe au
comité des cycles supérieurs.
FAECUM
La seule raison pour laquelle la présidence du CNCS à la FEUQ était sur le conseil
d’administration, c’est parce qu’il y avait eu un poste vacant à un certain moment et qu’ensuite c’est
resté comme ça.
Coordonnatrice aux chantiers :
Croyez-vous que ce serait une bonne idée que certains membres du comité de coordination soient
tenus d’assister au conseil d’administration, mais qu’ils n’aient pas le droit de vote?
REMDUS
Pour moi, qu’ils votent ou non n’est pas vraiment un enjeu.

20

Assemblée des membres
Séance du 15-16 août 205
Vote indicatif pour que certains membres du comité de coordination aient droit de vote au conseil
d’administration :
Plusieurs cartons verts et quelques jaunes.
FAECUM
Il faut qu’ils soient votants parce que c’est un corps neutre au sein de l’organisation étant donné
qu’ils ne sont pas nommés par une association membre.
FEUS
J’irais dans le même sens que la FAECUM, c’est une bonne idée que ça soit ces gens-là, mais je
ne pense pas qu’on ait besoin de leur donner le droit de vote.
REMDUS
Je ne pense pas que c’est parce qu’ils sont membres du conseil d’administration qu’ils seront des
officiers avec plus de pouvoirs que les autres. Par contre, je ne mettrais pas la présidence et la
vice-présidence parce qu’ils risquent d’avoir une trop grande proximité. Le coordonnateur aux
affaires associatives aura un point de vue différent des autres et je crois que ce serait une bonne
idée qu’il soit au conseil d’administration.
Vote indicatif pour que les membres du comité de coordination qui sont également membres du
d’administration y siègent sans droit de vote :
Essentiellement des cartons jaunes
AéESG
Qu’ils soient votants ou non, cela ne nous dérange pas vraiment, mais dans notre esprit, ils y
participaient comme observateurs et comme personne-ressources plutôt que comme membres en
soit. Dans notre association, c’est comme ça que l’on fonctionne.
Me Corriveau
Avec le droit de vote vient une responsabilité complémentaire, de pas seulement signer, mais aussi
d’endosser les décisions et d’en être solidaires..
FAECUM
Pour nous c’est illogique qu’ils soient là, mais qu’ils aient pas le droit de voter.
Vote indicatif pour que les membres du comité de coordination qui siègent au conseil
d’administration aient droit de vote :
Neuf cartons verts, un jaune et un rouge.
Vote indicatif pour que les membres du comité de coordination qui siègent au conseil
d’administration n’aient pas droit de vote :
Seulement des cartons jaunes et des cartons rouges.
AELIES
Moi j’aurais un petit malais d’avoir la vice-présidence siéger avec la présidence considérant leur
proximité.
AéESG
Je mettrais au moins le président et le secrétaire général, l’autre personne ça nous dérange pas.
AECSP
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On veut que ça soit la personne responsable des cycles supérieurs.
AEP
Le 3e semble poser conflit, allons-y pour deux et ça sera simple.
AELIÉS
Je ne vois pas de problème à rester à deux, je veux pas qu’on ait deux présidents de l’organisation,
donc je mettrais pas la personne responsable des cycles supérieurs au conseil d’administration.
FAECUM
Nous on en veut 3.
PGSS
On serait d’accord avec 2 si les autres membres du comité de coordination peuvent parler devant
le conseil d’administration lorsque le besoin est.
REMDUS
Si on met la personne responsable des cycles supérieurs, de notre côté, on va être capables de le
justifier parce qu’on est une association de cycles supérieurs, mais je ne pense pas que ce soit une
bonne idée pour le bien de l’organisation qu’on essaie de créer.
AELIES
Il ne faut pas lui donner trop de pouvoir à la personne aux cycles supérieurs, on ne veut pas créer
une association qui va avoir deux organes qui n’ont pas la même crédibilité.
AECSP
Si vous leur donnez droit de vote, c’est pour qu’ils soient redevables.
AéESG
On a déjà statué sur la question des droits de vote.
Vote indicatif pour qu’il y ait trois membres du comité de coordination sur le conseil
d’administration :
Presque seulement des cartons verts et quelques cartons jaunes.
Vote indicatif pour que la troisième personne soit la personne titulaire de la vice-présidence :
Beaucoup de cartons rouges et quelques jaunes.
Vote indicatif pour que la troisième personne soit la personne titulaire de la coordination aux
affaires associatives :
Beaucoup de cartons verts et quelques cartons jaunes.
Vote indicatif pour que la troisième personne soit la personne responsable des cycles supérieurs :
Plusieurs cartons rouges, plusieurs cartons jaunes, un carton vert.
FAECUM
À l’article 53, juste garder « par une résolution de l’assemblée générale ».
CADEUL
On aimerait que le conseil d’administration puisse suspendre une association membre en attendant
une validation d’expulsion par l’assemblée générale.
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Vote indicatif sur la proposition de la CADEUL :
Seulement des cartons verts
FAECUM
Il faut harmoniser avec l’article 47 d).
AELIÉS
Pourquoi ce vote devrait être unanime ?
CADEUL
On pense que ce serait mieux si c’était un vote à la majorité des deux tiers à la place.
Vote indicatif pour que le vote de destitution d’un administrateur soit unanime :
Plusieurs cartons verts, quelques jaunes, un rouge.
Vote indicatif pour que le vote de destitution d’un administrateur soit à la majorité des deux tiers :
Plusieurs cartons verts et quelques jaunes.
AGEUQAT
Si c’est unanime, ça empêche qu’on puisse faire des destitutions politiques.
AECSP
Pour nous, l’unanime est important.
AEETS
Si la personne a un ami dans la gang, le vote va jamais passer s’il est unanime.
CADEUL
Justement, c’est trop restrictif.
FEUS
C’est juste une suspension, ça doit quand même être confirmé par une assemblée générale
ensuite.
PGSS
Dans une possibilité qu’il y a 2 ou 3 associations membres et s’il y a 3 administrateurs qui sont
exécutants, il faudrait penser à une disposition où les exécutants ne prennent pas la majorité.
AéESG
On aimerait un délai de convocation de 7 jours.
AEP
On aimerait 2 jours pour une séance extraordinaire.
FAECUM
On aimerait avoir un article qui permet qu’une séance puisse se tenir à distance par tout moyen de
télécommunications.
AéESG
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C’est simple on ferait une proposition avec l’analyse qu’on a pas fait il y a quelque mois, c’est
d’ajouter une personne en charge des affaires sociopolitiques.
AEP
On est d’accord, on devrait en enlever un poste d’interne.
FAECUM
On ne voit pas pourquoi on devrait revenir sur cette décision là. On a un malaise à voir le nombre
d’internes diminuer. Si on réduit le nombre d’internes, ils vont moins pouvoir venir sur les campus.
On avait aussi faire en sorte que le Comité des affaires sociopolitiques et les comités ad hoc qui en
relevaient, on avait déjà une personne qui s’en chargeait. On aura les moyens avec le FRAS de
faire ces campagnes sociopolitiques. J’ai l’impression qu’on se relance dans un débat qu’on a déjà
terminé.
REMDUS
Quand on va annoncer qu’il y a une enveloppe qui va avoir de l’argent, beaucoup de monde vont
vouloir y participer, la personne responsable des internes va avoir beaucoup de job. On peut
enlever un interne. Le secrétaire général peut prendre une partie des tâches aussi.
CADEUL
On se demandait qui allait faire le lien avec les groupes externes.
AéESG
C’est beaucoup de travail déjà pour la coordination aux affaires associatives, on veut que cette
association-là soit efficace, on ne veut pas que les élus soient à bout de souffle.
FAECUM
Ça serait quoi exactement la charge de travail et pourquoi elle ne serait pas divisée entre les
membres du comité de coordination? Dans la vraie vie normalement tu envoies les personnes qui
ont déjà des affinités avec certains groupes pour les rencontrer.
REMDUS
Il aura à produire le contenu pour les 3-4 enjeux sociopolitiques, à centraliser tous les contacts
avec les groupes externes.
AéESG
Rencontrer les groupes sociaux, ça ne devrait pas être la job du président. Il faut une cohérence,
ce n’est pas normal qu’un président rencontre un chef syndical et aille rencontrer un petit groupe
dans Hochelaga l’heure d’après.
Vote indicatif pour ajouter le poste de coordination des affaires sociopolitiques :
Plusieurs cartons verts, quelques jaunes et quelques rouges.
AECSP
Je pense qu’on est d’accord avec ça, mais à condition qu’un interne ne soit pas enlevé. Pourquoi
on n’enlève pas plutôt un des deux qui font des affaires académiques, puisqu’ils font la même
chose de toute façon ?
Coordonnateur aux relations associatives :
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On a besoin qu’il y ait deux personnes responsables des dossiers du comité des affaires
académiques puisque tous les mandats liés à la condition étudiante ont été rapatriés à ce comité.
C’est beaucoup plus de dossiers à gérer que ce l’était à la FEUQ.
AECSP
Pourquoi ils n’ont pas le même nom s’ils font la même chose?
CADEUL
On est d’accord avec les noms différents, mais dans leurs tâches, il faudrait séparer les enjeux.
FAECUM
Deux postes différents, un dont ses acteurs sont principalement internes (universités) l’autre dont
ses acteurs sont plutôt externes (gouvernement).
Vote indicatif pour distinguer les deux postes :
Quelques cartons verts, plusieurs jaunes.
AGEUQAT
Ça ne me dérange pas.
REMDUS
Ce n’est pas un enjeu pour nous.
AEP
C’est une question de flexibilité pour nous que les choses ne soient pas définies
REMDUS
Dans les définitions de tâches, ajouter de soutenir les associations membres avec des formations
comme les internes.
AELIÉS
Je ne veux pas relancer le débat, mais j’ai personnellement un problème à avoir deux présidents
dans la même association.
AECSP
On veut que le président du comité des cycles supérieurs ait son droit de regard sur les employés
qui travaillent pour lui sur ses dossiers.
AEP
J’ai l’impression qu’on refait un débat qu’on a déjà fait.
REMDUS
Actuellement, personne d’autre que la vice-présidence ne gère des ressources humaines.
PGSS
Il faudrait préciser la période pour la fréquence des rapports d’officiers.
REMDUS
Est-ce que « mensuellement » vous convient?
Approbation de l’assemblée
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CADEUL
Nous voulons que les internes s’occupent aussi de faire du support aux associations et ce serait
peut-être bien d’avoir une liste des types de dossiers sur lesquels les instances vont avoir à se
pencher.
Ajournement de la rencontre à 18h.
Coordonnatrice aux chantiers
On reprend à la section 2 sur les fonctions des officiers. Ensuite, on va passer à travers le
document qui recense tous les éléments des règlements généraux que nous n’avons pas traités
hier. On pourra finalement prioriser les points à discuter.
REMDUS
Nous avons une proposition à faire pour la composition du comité de coordination et la division des
fonctions.
Temps de lecture de la proposition.
AECSP
Les deux coordonnateurs aux affaires académiques et les deux responsables à la mobilisation et
aux relations associatives ont maintenant plus de tâches.
AEP
Le coordonnateur aux affaires associatives s’occupe de superviser les comités ad hoc… Ça ne
serait pas à l’interne plutôt?
REMDUS
Me Corriveau semblait dire que vu qu’il y a 3 administrateurs élus parmi les membres du comité de
coordination, il faut que leur processus électoral soit dans les RG. On devrait reporter cette écriture
à après le chantier.
Coordonnatrice aux chantiers
Me Corriveau dit que ça n’a pas besoin d’être dans les RG, mais ça doit être dans un règlement
électoral. Donc on pourra adopter les RG aujourd’hui et écrire ce règlement après. Il faut juste que
tout soit déposé en même temps lors de la fondation.
REMDUS
Je propose que la procédure d’élection relève d’un règlement électoral et on l’écrira plus tard.
Coordonnatrice aux chantiers
C’est ce qui est écrit actuellement dans la nouvelle version des RG.
FAÉCUM
Est-ce que les modalités de modifications des politiques et règlements sont fixées ?
Coordonnatrice aux chantiers
On pourrait mettre « les règlements » au lieu de « le règlement général » dans la section de
modifications des RG.
FAÉCUM
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À l’article 89, on voudrait ajouter « morale » après « personne » et mettre le reste de la phrase
dans l’autre alinéa. Cette modiications est à faire 3 fois dans le texte des RG.
REMDUS
Article 77, changer « périodiquement » par « mensuellement ».
AéESG
Article 82, coquille : Changer « aux personnes membres du CA », par « Caucus »
REMDUS
Ancien 85 : mettre « d’une association membre »
Coordonnatrice aux chantiers
Voir article suivant « doit être appuyée par au moins la moitié des associations membres »
FAÉCUM
Pour la formule de vote : on voudrait adopter ce qu’on a dit hier à la dernière seconde, soit qu’elle
peut être modifiée seulement si la décision est prise en utilisant la formule. Il faut aussi changer le
libellé envoyé cette semaine par celui adopté au chantier 2, c’est la même chose, mais écrit plus
clairement.
Coordonnatrice aux chantiers
C’est exactement ce qu’on a adopté la dernière fois.
AéESG
On pense que ce serait mieux de mettre la formule en annexe.
Coordonnatrice aux chantiers
Ce qui est écrit en dessous de la première ligne, c’est une formule mathématique de ce qui est écrit
dans le texte en dessous. Ça ne fait pas partie de la formule elle-même.
AECSP
La formule est difficile à lire, on devrait la mettre en annexe.
REMDUS
Problème avec l’article 91 : Il faut réajuster la formule à chaque fois qu’il y a une nouvelle adhésion,
alors que c’est inscrit « réactualisée une fois par année » (pour les changements de nombre
d’étudiants sur les campus à chaque nouvelle année).
Coordonnatrice aux chantiers
On peut modifier pour qu’’il soit écrit « au moins une fois par année ».
Chapitre 3 : comités permanents
Coordonnatrice aux chantiers
Il manquait des éléments qu’on avait déjà votés. La composition du comité CS et du comité des
régions : On avait aussi voté que toutes les autres personnes membres de la personnes morale
pouvait assister à ces comités, avec droit de parole, mais sans droit de vote. On l’a donc rajouté.
REMDUS
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Je propose de reporter à plus tard l’adoption des différents comités afin qu’on puisse retravailler sur
leurs fonctions (chapitre 3, section 1 ancien article 92).
Présidence d’assemblée
Les autres articles expliquent ce que font les comités.
REMDUS
Il manque le sociopolitique et l’académique. Ils ne sont pas assez précis. Ça ne dit pas sur quel
genre d’enjeux ils travaillent et hier certaines associations ont dit qu’on devrait préciser leurs rôles.
Coordonnatrice aux chantiers
On peut le faire, mais au final, c’est que c’est au caucus de décider sur quoi travaillent ces comitéslà.
CADEUL
On trouvait important dans le projet initial des RG de le faire.
AECSP
On veut changer le nom du Comité CS. On voudrait qu’il s’appelle « conseil national des cycles
supérieurs ».
FAECUM
On a peur que ça les gens disent qu’on essaie de refaire des instances de la FEUQ en donnant le
même nom ça peut porter à confusion… on aimerait au moins lui ajouter le nom « Recherche »
AECSP
On est ouverts à cela.
FAECUM
Pourquoi le mot national dans un sous-comité d’une association nationale?
AEETS
J’ai l’impression qu’il va être assez indépendant, ce comité.
Vote indicatif pour ajouter le mot « national » dans le nom :
Plusieurs cartons verts, quelques jaunes.
AELIES
Il faut donner de l’indépendance, mais pas trop. Je ne veux pas qu’on refasse les erreurs de la
FEUQ.
Vote indicatif pour qu’il se nomme « conseil » :
Beaucoup de cartons verts, quelques jaunes
Vote indicatif pour qu’il se nomme « comité » :
Beaucoup de cartons jaunes, quelques verts
AECSP
Il n’est plus intégré à la structure, donc on a une bonne balance je pense.
CADEUL
28

Assemblée des membres
Séance du 15-16 août 205
La tournure de phrase à l’article 102, je changerais la question du « prennent leur décisions » par
« effectue leurs travaux ».
Approbation de l’assemblée.
AECSP
J’ajouterais un article pour dire que le budget du CNCSR et ses modalités sont définis dans une
politique de gestion des ressources financières.
REMDUS
Les budgets FRAS sont votés en CASP, mais comment on le vote, il faudrait le définir.
Coordonnatrice aux chantiers
Me Corriveau nous a dit de ne pas mentionner le FRAS dans les RG.
AECSP
La question des modalités de vote dans le CNCSR n’est pas inscrite, mais nous on veut un
association, un vote.
FAECUM
On aurait aimé que ça soit la même chose que partout.
REMDUS
Je suis prêt à faire des tests, mais la difficulté que je peux voir c’est que ce n’est pas toutes les
associations qui ont leur nombre exact de membres cycles supérieurs.
AEP
Une association, un vote, c’est plus simple pour les comités des régions et des cycles supérieurs.
FAECUM
J’ai fait des simulations ce matin et pour les régions, c’est facilement une association, un vote, mais
pour les cycles supérieurs ça donne entre 1 et 3 votes. Je vais réitérer on aimerait que ça soit la
formule partout.
FEUS
Je voudrais voir ce que le monde pense que les majorités soient aux deux tiers.
AGEHCUQTR
Moi je pense que ça devrait être aux deux tiers étant donné qu’on cherche le consensus.
Vote indicatif pour que les majorités soient aux deux tiers :
Seulement des cartons verts.
AéESG
Je traiterais de la même façon le comité des associations de région et le CNCSR.
AGEUQAT
Ça nous convient.
CADEUL
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Dans l’énumération des tâches du comité de coordination, à l’article 107, dans le d), on enlèverait
le mot de vie.
FAECUM
Article 112, on voudrait changer pour « conventionnellement » et ajouter « sous réserve de
l’approbation des membres ».
AECSP propose :
20150815_AM_07
Que la personne morale utilise les principes contenus dans la dernière édition du Code Morin dans
le cadre de ses délibérations.
AéESG apuie
FAECUM
Je vous inviterais à lire le code Lespérance dans les prochains mois
Pas de demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.
REMDUS propose :
20150815_AM_08
Que le siège social de la personne morale soit situé dans la région métropolitaine de Montréal.
AéESG appuie.
Pas de demande de vote
Adoptée à l’unanimité.
CADEUL propose :
20150815_AM_09
Qu’une résolution requérant la destitution d’un membre du conseil d’administration soit adoptée par
le conseil d’administration seulement si elle recueille les deux tiers des voix exprimées, sans
compter les abstentions.
AGEUQAT appuie.
Pas de demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.
REMDUS propose :
20150815_AM_10
Que la cotisation de la personne morale équivaille à un montant de 4,50$ par trimestre par étudiant
membre.
AéESG appuie
FAECUM
Est-ce que le Comité de coordination a fait une étude sommaire sur le sujet ?
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AEP
Je refuse de décider arbitrairement quel sera le montant de la cotisation.
Coordonnatrice aux chantiers
Nous avons fait un document avec des projections budgétaires pour évaluer les besoins.
Explication du document produit par le Comité de coordination
AéESG
Est-ce qu’il devrait y avoir une ligne pour un fonds pour les associations de région ?
AGEHCUQTR
Je pense qu’à mon souvenir des PV, oui il y en avait un, je le mettrais.
FAECUM
Pour les employés, il manque les charges sociales. J’augmenterais le budget des employés pour
ne pas lésiner sur le fait d’avoir des bons employés, on ajouterait une charge de direction générale
et ça ferait un budget total de 200 000$ pour les employés.
REMDUS
Pourquoi on engage un directeur général quand on a un technicien comptable ?
Coordonnatrice aux chantiers
Je vous rappelle que c’est juste quelque chose de très, très préliminaire.
AéESG
Un directeur général, ça coûte plus cher qu’un technicien comptable.
CADEUL
Selon les différentes discussions qu’on a eu peut-être que 4,50 $, c’est mieux.
FAECUM
On pencherait plus pour le 4,50 $, il y aura des dettes à payer aux associations du PPME dès la
fondation.
FAECUM propose amendement :
De remplacer « 4,00$ » par « 4,50$ ».
CADEUL appuie.
CADEUL
Entre 4 $ et 4,50 il y aura pas beaucoup de différence pour nos membres.
Pas de demande de vote
Amendement adopté à l’unanimité
Retour sur la principale :
AEP
Est-ce que l’IPC est le meilleur indice ou l’inflation ?
AéESG
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L’inflation est la valeur réelle de l’argent. L’inflation est calculée en fonction de l’IPC.
PGSS
L’IPC est le seul qui pourrait fonctionner pour nous parce que l’administration ne nous laisse pas
indexer des cotisations selon autre chose.
FEUS demande le vote.
Pour : 7
Contre : 2
Abstention : 1
Adoptée à majorité
REMDUS propose :
20150815_AM_11
Que les personnes titulaires de la présidence, du secrétariat général et de la coordination des
affaires associatives de la personne morale siègent au conseil d’administration à titre
d’administratrice, administrateur.
AéESG appuie.
AECSP propose l’amendement suivant :
D’ajouter « que la coordination aux cycles supérieurs et à la recherche, la coordination aux affaires
associatives et la vice-présidence soient membres non-votants du conseil d’administration ».
PGSS appuie.
CADEUL
On trouvait le fun que la personne aux affaires associatives puisse donner un point de vue
« terrain », donc on aimerait qu’il ait un droit de vote.
REMDUS
Je vous invite à battre l’amendement.
Vote sur l’amendement
Pour : 3
Contre : 6
Abstentions : 1
L’amendement est battu à majorité.
Retour sur la principale :
AECSP demande le vote
Pour : 5
Contre : 1
Abst : 4
Adoptée à majorité.
REMDUS
J’aimerais avoir un vote indicatif sur les deux noms qui figurent au tableau.
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CADEUL
AEQ est problématique parce que ça ressemble beaucoup à l’AVEQ et à l’ASEQ
AÉÉTS
On n’a pas statué sur la présence du « n » dans l’acronyme.
AéESG propose :
20150815_AM_12
Que le nom de la personne morale soit Union étudiante du Québec et que son acronyme soit UEQ.
PGSS appuie
AECSP
Si on prend sans le « n », ça se dit moins bien.
FAECUM
Pour nous, c’est vraiment un non-enjeu.
AEETS propose l’amendement suivant :
D’ajouter « universitaire » au nom et « U » à l’acronyme.
AGEQUAT appuie
FAECUM propose le sous-amendement suivant :
De retirer le deuxième « U » de l’acronyme.
AECSP appuie,
Pas de demande de vote sur le sous-amendement.
Adopté à l’unanimité.
AGEUQAT demande le vote sur l’amendement.
Pour : 2
Contre : 4
Abst : 5
L’amendement est battu à majorité.
Retour sur la principale
Pas de demande de vote
Adoptée à l’unanimité
REMDUS propose :
20150815_AM_13
Que la version anglaise du nom de la personne morale soit Quebec Student Union et que son
acronyme soit QSU.
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PGSS appuie.
Pas de demande de vote
Adoptée à l’unanimitée
REMDUS propose :
20150815_AM_14
Que le règlement général soit adopté.
FAECUM appuie
FEUS demande le vote
Pour : 9
Contre : 0
Abstention : 1
Adoptée à l’unanimité
CADEUL
Quand pensez-vous réalistement avoir un projet de RG final?
Coordonnateur aux relations associatives
Vendredi prochain.

5. Mandats du Comité de coordination
5.1. Politique de financement des universités
5.2. Politique québécoise de la jeunesse
5.3. Plan d’action annuel
Coordonnatrice aux chantiers
Nous avons un projet de plan d’action annuel à vous présenter.
Explications du document.
AECSP
Il faudrait ajouter « politique d’accès à l’information »
FAECUM
Il manque aussi « politique de rédaction »
CADEUL
Le règlement électoral, la politique d’accès à l’information et un document sur le FRAS sont
vraiment prioritaires pour qu’on puisse les présenter à nos membres rapidement.
FAECUM propose
20150815_AM_14
Que le plan d’action annuel soit adopté.
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AéESG appuie.
Pas de demande de vote
Adoptée à l’unanimité

6. Contrat d’association
REMDUS
On réalise qu’il deux postes sur 5 de comblés, on voit qu’il y a des postes qui sont vacants.
AEP
On voudrait s’en tenir à 3.
AéESG
Dans un monde idéal, on change rien dans le contrat et on continue. Trois, c’est trop peu pour nous
et on pense qu’il faut qu’ils soient 5. Il reste encore du temps pour signer le contrat si vous voulez
le faire. Très bientôt, ça va prendre un vrai comité mis en place pour travailler sur le plan d’action
qu’on a adopté.
AECSP
Les membres actuels du comité de coordination nous ont dit que ça allait être à temps partiel pour
eux. Nous on veut 5 personnes seulement si elles sont à temps partiel.
AEP
Ce n’est pas si simple, pour nous.
CADEUL
Par rapport au temps partiel et au temps plein, on changerait les conditions un peu et on laisserait
aux gens la possibilité de pouvoir travailler plus qu’un nombre d’heures défini.
REMDUS
On ouvrirait les 5 postes. Qu’on se donne toutes les chances.
AEP
Question pour le comité de coordination. Combien d’heures faisiez vous réellement cet été?
Coordonnatrice aux chantiers
En moyenne 40 heures, je dirais. On a eu des semaines beaucoup plus occupées que 40 heures et
certaines autres où on était moins occupés.
REMDUS
Je proposerais le 30 août pour les élections.
AGEUQAT
Est-ce qu’on pourrait avoir un délai un peu plus long pour faire ça surtout qu’on aimerait rencontrer
les gens, autrement que par Skype ou téléphone.
AéESG
Dans un mois, c’est impossible pour nous de le faire.
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AGEHCUQTR
Moi si c’était le 6 septembre ce serait cool, ça serait après ma prochaine instance où je saurai si j’ai
le mandat de revenir.
AéESG
Je proposerais la semaine
REMDUS
Est-ce qu’un soir ça peut-être possible ?
AéESG propose :
20150815_AM_15
Que les élections soient organisées le 7 septembre à partir de 18h.
REMDUS appuie.
Pas de demande de vote
Adoptée à l’unanimité.
Coordonnateur aux relations associatives
Je vous invite à choisir une personne pour gérer les candidatures, parce que ça n’aurait pas de
sens que ce soit nous.
AéESG
Je propose d’être hôte de la rencontre et qu’on utilise le même processus que la dernière fois.
REMDUS appuie
FEUS
Est-ce qu’on envoie les candidatures à tout le monde ?
AéESG
Que ça soit envoyé aux gens qui sont autour de la table, les gens qui participent avec nous.
Coordonnateur aux relations associatives
Est-ce qu’il faut que ça passe par vos instances pour appuyer une personne?
AéESG
Oui.
CADEUL
Oui.
AECSP
Oui, on a un conseil d’administration le 26.
AEP
Oui, on a le conseil d’administration le 28.
REMDUS
Oui, je peux faire un conseil d’administration extraordinaire.
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Pas de demande de vote
Adoptée à l’unanimité.
AéESG propose :
20150815_AM_16
Que la date limite pour le dépôt des candidatures soit le 30 août à 23h59.
REMDUS appuie
Pas de demande de vote
Adoptée à l’unanimité

7. Contributions financières
Coordonnatrice aux chantiers
On va faire un tour de table. Si vous pouvez répondre en fonction de ce que vous pouvez donner
pour l’année ce serait l’idéal.
Tour de table
REMDUS propose :
20150815_AM_17
Que soient acceptées les contributions énoncées par les associations membres.
CADEUL appuie.
Pas de demande de vote
Adoptée à l’unanimité.
AEP
L’addenda est clair.
REMDUS
Les prévisions budgétaires vont m’aider à expliquer ça dans mes instances, merci.

8. Positions politiques
REMDUS
Il restait deux trucs qui avaient été mis en suspens la dernière fois.
REMDUS propose :
20150815_AM_18
Que le PPME se prononce en faveur du rétablissement du caractère obligatoire du recensement
long de Statistiques Canada.
CADEUL appuie.
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Pas de demande de vote
Adoptée à l’unanimité
REMDUS propose :
20150815_AM_19
Que le PPME s’oppose à tout projet de pipelines, d’oléoducs et de développement
d’hydrocarbures qui n’ait pas été réalisé;
1. En se conformant à un processus d’évaluation environnementale des plus strict fait par des
évaluateurs externes et neutres;
2. Qui ne soit pas fait dans le respect de l’acceptabilité sociale;
3. Qui ne soit pas dans l’intérêt économique de la population québécoise.
AÉÉTS
On a des chaires de recherche qui financent ce genre de projet et aident nos membres.
AEP
Nous avons le même enjeu.
AECSP
Ça serait plus facile si l’on scindait « oléoducs » et « développement des hydrocarbures ».
Approbation à l’amiable pour scinder la proposition
FAECUM
Ce n’est pas blanc ou noir. On va s’abstenir.
AEP
Est-ce qu’il faudrait préciser si on devrait pas juste être au Québec ?
Pas de demande de vote sur la première partie de la proposition
Adoptée à l’unanimité
Retour sur la deuxième partie de la proposition.
AECSP propose l’amendement suivant :
De remplacer « s’oppose à tout projet de développement des hydrocarbures […] » par « se
prononce en faveur d’une réduction de l’industrie des hydrocarbures dans le cadre d’une transition
écologique ».
REMDUS appuie
Pas de demande de vote sur l’amendement
Adopté à l’unanimité
Retour sur la principale :
Pas de demande de vote
Adoptée à l’unanimité
REMDUS propose :
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20150815_AM_20
Que le PPME s’oppose à toute nouvelle hausse des frais de scolarité.
AéESG appuie.
CADEUL demande le vote.
Pour : 9
Contre : 0
Abstention : 1 (CADEUL)

9. Prochaine rencontre
CADEUL
Les 3-4 octobre, c’est impossible pour nous.
FAECUM
Est-ce possible de se rencontrer entre le 25 et le 30 septembre, pour le logo et les premières
politiques ?
Coordonnateur aux relations associatives
Oui. Nous allons faire un Doodle.

10. Fermeture
REMDUS propose :
20150815_AM_21
Que l’assemblée des membres soit levée.
AéESG appuie.
Pas de demande de vote
Adoptée à l’unanimité
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