
Procès-verbal du conseil exécutif 

21 mai 2014 

 

Praesidium 

Animation : Simon Michaud-Blais 

Secrétariat : Vanessa Bourgeois 

 

Ordre du jour 

0. Ouverture 

1. Interfac 

1.1. Formation SVE sur le harcèlement sexuel 

1.2. Politique d’incivilité 

1.3. Finalité des cycles supérieurs 

1.4. Vote au CA 

1.5 Chaire industrielle alliance 

1.6. Mandat de blâme contre Marc Turgeon 

1.7. Party interfac 

1.8. Vidéosurveillance 

2. Assurances 

3. Agenda 

4. Commission des études 

5. Demande de financement 

5.1. COBP 

5.2. Famille Awan 

5.3. projet Arc-en-Ciel 

6. Finance 

6.1. Signataire 

 

 

  



0. Ouverture 

1. Interfac 

1.1. Formation SVE sur le harcèlement sexuel 

1.1.1 Que Nick transmette l’information à l’exécutif concernant la formation des 

SVE. 

Proposée par Simon 

Appuyée par Vanessa 

AU 

 

1.2. Politique d’incivilité 

1.2.1 Que l’AFESH cosigne une lettre contre la politique d’incivilité qui sera 

envoyée aux instances concernées et que l’on dénonce la non-consultation de la 

communauté universitaire, les dérives possibles de cette nouvelle politique et 

question les véritables desseins de cette entreprise; 

Que Vanessa et Catherine se chargent du dossier conjointement. 

Proposée par Vanessa 

Appuyée par Simon 

AU 

 

1.3. Finalité des cycles supérieurs 

1.3.1 Que l’exécutif amène en AG à l’Automne la question de la finalité des cycles 

supérieurs et qu’une personne de l’exécutif se présente au comité des États 

généraux sur la finalité des cycles supérieurs et que l’on fasse de la mobilisation 

aux modules sur cet enjeu.  

Proposée par Simon 

Appuyée par Nick 

AU 

 



1.4. Vote au CA 

1.4.1 Que les délégué-e-s au CA votent sur les propositions si la majorité des assos 

ont un mandat dans un sens ou dans l’autre et que s’il n’y a pas de mandat en ce 

sens, que les délégué-e-s demandent la mise en dépôt de la proposition. 

Proposée par Fabienne 

Appuyée par Simon 

AU 

 

1.5 Chaire industrielle alliance 

1.5.1 Que l’AFESH dénonce vertement la création de la chaire industrielle alliance 

et plus largement l’ingérence du secteur privé dans la recherche universitaire.  

Proposée par Simon 

Appuyée par Vanessa 

AU 

 

1.6. Mandat de blâme contre Marc Turgeon 

1.6.1 Que l’AFESH co-signe une lettre qui dénonce la façon dont Marc Turgeon a 

géré la situation des sites d’injection supervisés et demande au délégué-e-s du CA 

de faire une motion de blâme à Marc Turgeon à ce sujet.  

Proposé par Vanessa 

Appuyé par Fabienne 

AU 

 

1.7. Party interfac 

1.7.1 Que l’AFESH participe à un party interfac de la rentrée avec les autres 

associations. 

Proposé par Simon 



Appuyé par Vanessa 

AU 

 

1.8. Vidéosurveillance 

 

2. Assurances 

2.1 Que le site internet relatif au fonds d’entraide et au fonds d’urgence soit 

www.afesh.uqam.ca/sante et que dans l’éventualité où c’est impossible l’adresse 

soit http://www.afeshensante.uqam.ca 

Que le courriel soit afesh.sante@uqam.ca tel que suggéré lors de la rencontre du 

comité sur les assurances.  

Proposé par Simon 

Appuyé Nick 

Adopté à majorité 

 

3. Agenda 

 

4. Commission des études 

4.1 Que Catherine Bouchard soit élue à la Commission des Études jusqu’à la 

prochaine AG d’élection d’un-e commissaire.  

Proposé par Vanessa 

Appuyé par Nick 

AU 

 

5. Demande de financement 

5.1. COBP 

http://www.afesh.uqam.ca/sante
http://www.afeshensante.uqam.ca/
mailto:afesh.sante@uqam.ca


5.1.1 Que le CE accorde un don de 500$ au COBP pour l’appel du jugement de la 

requête en inconstitutionnalité du règlement 500.1 du code de sécurité routière 

considérant les mandats d’appui aux arrêté-e-s politiques.  

Proposé par Vanessa 

Appuyé par Fabienne 

AU 

 

5.2. Famille Awan 

5.2.1 Que le CE accord une don de 134$ au comité de soutien de la famille Awan 

pour qu’elle puisse compléter son vidéo. 

Proposé par Vanessa 

Appuyé par Fabienne 

Adopté à majorité 

 

5.3. Projet Arc-en-Ciel 

 

6. Finances 

6.1. Signataire 

6.1.1 Que Nick soit signataire pour l’AFESH.  

Proposé par Fabienne 

Appuyé par Simon 

AU 

 

 


