
Rencontre du conseil exécutif du 17 janvier 2013 de l'AFESH-UQAM 

 

Étaient présent.e.s : Pascale Nycz, Benjamin Gingras, Virginie Mikaélian, Julien Beaudet-Lancup, 

Catherine Bouchard, Alexandre Labonté-Morin, Gaëlle-Mauve Lapostolle, Cécile April-Dussault. 

 

Ordre du jour 

 1. Comment ça va? 

 2. Retour Assemblée Générale 

 3. Permanence 

 4. Finances 

 5. UQAM 

 6. Académique 

 7. Cycles supérieurs 

 8. Information 

 9. Interne 

 10. Externe 

 11. Mobilisation 

 12.Varia 

 

  

 

Cécile April-Dusault propose l'ouverte 

Julien Beaudet-Lancup appuie 

AU 

 

Benjamin Gingras propose Gaëlle-Mauve Lapostolle au secrétariat, Catherine Bouchard à l'animation 

Pascale Nycz appuie 

AU 

 

Gaëlle-Mauve Lapostolle propose l'ordre du jour  

Benjamin Gingras appuie 

AU 

 

 

2. Retour sur l'AG 

 

 

Julien Beaudet-Lancup propose que les positions suivantes adoptées en assemblée générale;  

 

Que l'AFESH dénonce la dérive sécuritaire, l'absence complète de consultation préalable de la 

communauté uqamienne et l'attitude méprisante de l'administration, en particulier en la personne de 

Diane Demers et le non respect des droits associatifs 

Que l'AFESH demande la démission de Diane Demers 

Que l'AFESH demande le retrait immédiat de toutes les caméras et autre dispositif de surveillance qui 

ont été installée depuis le début de la session d'hivers 2013. 

Que l'AFESH exige l'arrêt immédiat des travaux et le démantèlement des murs temporaires. 



Que l'AFESH fasse savoir à l'administration de l'UQAM que dans l'avenir l'UQAM respecte la 

collégialité dans ses prises de décision, en consultant l'ensemble de la communauté touchée par de tels 

inconvénients, au moins une session d'avance. 

Que l'AFESH exige le versement des salaires et pertes de revenus des employéEs touchéEs par les 

travaux (Café Aquin, CSPE et l'association des étudiantEs handicapéEs) 

Que l'AFESH refuse de payer la facture pour les graffitis du 2ieme du pavillon Aquin et dénonce le 

faitque l'administration tente de lui refiler la facture. 

  

fassent l'objet de matériel de mobilisation et de diffusion.  

Pascale Nycz appuie  

AU 

 

 

3 Permanence 

 

4 Finances 

 

5 ACA 

 

6 INTERNE 

 

7 CYC SUP 

 

8 Information 

 

9 Externe 

 

10 UQAM 

 

11 MOB 

 

 

 

 


