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Participants 
 
Catherine Valombre, Virginie Mikaelian, Pascale Nycz, Louisa Sunshine 
 
Notes 
 
1. ASSURANCE

 1.1 Débat: avoir ou non des assurances?

	 • Il faudrait demander à nos membres en AG

	 • Contre: les compagnies font du cash sur notre dos

	 • Pour: liberté de choix, si t'en veux pas par principe, prends en pas mais y'a 
aussi la vraie vie et y'en a peut-être qui en veulent!

	 • On peut tu shipper le monde qui en veule dans une autre asso?

	 • Différences entre courtier (fait le cash) et assurance

	 • Assureur fait le suivi des réclamations

	 • Administrateur: genre, l'ASEQ (régime clé en main)

	 • Politiquement, c'est un mauvais choix (être contre une taxe santé mais vouloir 
une assurance privée, c'est louche?)

	 • Pour: c'est nice pouvoir aller au dentiste quand t'es assuré-e!

	 • Contradiction entre nos principes et le pratico-pratique!

	 • Problème d'équité: le monde qui réclame pas paye pour ceux et celles qui 
réclament beaucoup

	 • Pourquoi on devrait payer pour des soins qui devraient être publics à la base?



1.2 Options:

	 • Avec assomptions-vies, avoir la possibilité d'un retrait annuel

	 • Assomption-vie, c'est moins cher mais y'a pas beaucoup de services, ASEQ 
c'est plus cher mais y'a plus de service, REMDUS y'a des trucs étranges mais y'a 
beaucoup de services quand même pis c'est moins des fuckers que l'ASEQ

	 • Augmenter le plafond ça serait pas très compliqué. On pourrait facilement voir 
combien ça l'augmenterait la prime. Mais est-ce que ça en vaudrait la peine?

	 • À l'AFESH, les soins de la vie sont limités mais les prêts et bourses le font déjà 
donc pourquoi en payer encore?

	 • Question politique: veut-on de l'assurance voyage, par exemple?

	 • Le courtier peut nous donner toutes les options qu'on veut, au fond. C'est donc 
plus des orientations politiques qui vont motiver nos choix. Par exemple, on a tu 
vraiment besoin d'avoir la possibilité d'avoir une chambre à 2 au lieu de 4 si jamais on 
se retrouve à l'hopital?

	 • Décision sur le programme de retraite annuelle de l'assurance: on est peut-être 
mieux d'avoir le débat de fond avant et donc, la décision affecterait le régime 



2

2014-2015



1.3 Propositions

	 • Que l'AFESH-UQAM propose que la période de retrait pour l'assurance soit du 3 
septembre jusqu'au 18 octobre 23h59 (AU)

	 • Que l'AFESH-UQAM paye une personne jusqu'à concurrence de 500$ pour 
modifier le site de retrait des assurances (AU)

	 • Que l'AFESH-UQAM élabore une politique de confidentialité pour les dossiers 
d'assurance de nos membres (AU)

	 • Que les permanentes soient mandatées de magasiner un ou deux disques durs 
pour les archives jusqu'à concurrence de 500$ (AU)



2. PROCHAIN EXEC

	 • Que la prochaine réunion soit mercredi matin prochain

 
 
Tâches 
 

 Préparer nos questions pour le courtier (d'ici 1-2 semaines)

Avoir le document final avant le 8 juillet




 Avoir l'info pour la rencontre avec le courtier




 Planifier une rencontre avec le courtier autour du mois d'août




 Faire le document sur les pour et contre des assurances (2014-2015)




 Acheter 2 disques durs externes pour les archives secrètes





