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0-Ouverture 

1-Assurance 

2-PDI 

3-Vidéosurveillance 

4- Cycle supérieurs 

5-Fermeture 

 

0-Ouverture 

Fabienne Hannequart-Fortin à l’animation et Mathieu Rouleau au secrétariat 

AAU 

1-Assurances 

Proposition de présentation de 10 minutes par Claude Dionne 

ASSOPHIA appuie 

AAU 

Proposition  

D’inviter les délégué.e.s à parler des assurances dans leurs associations modulaires et d’y 

prendre position pour la prochaine PIM. Que la PIM mandate une recherche sur les possibilités 

d’assurance jusqu’à concurrence de 1000$. 

Sexologie premier cycle appuie 



Proposition d’amendement : de changer mandate une recherche par Que la PIM mandate 

l’exécutif de l’AFESH de demander un avis juridique  sur la possibilité d’un système d’assurance 

autogérer jusqu’à concurrence de 1000$. 

Histoire premier cycle appuie 

AAU 

 

Proposition telle qu’amendée : 

D’inviter les délégué.e.s à parler des assurances dans leurs associations modulaires et d’y 

prendre position pour la prochaine PIM. Que la PIM mandate l’exécutif de l’AFESH de 

demander un avis juridique  sur la possibilité d’un système d’assurance autogéré jusqu’à 

concurrence de 1000$. 

AAU 

 

Proposition : 

Que la PIM mandate l’exécutif de l’AFESH d’examiner les options alternatives (autogéré et 

régime de coopérative). 

ASSOPHIA appuie 

Proposition d’amendement : 

D’enlever (autogéré et régime de coopérative) 

Travail social premier cycle appui 

AAU 

Proposition telle qu’amendée : 

Que la PIM mandate l’exécutif de l’AFESH d’examiner les options alternatives 



AAU 

 

2-PDI 

Proposition  

Qu’on dénonce le climat de complot et de menace régnant autour du PDI 

AGEPSY-1 appuie 

Proposition d’amendement 

De rajouter Qu’on amène la question du PDI dans nos associations modulaires et  

Que l’AFESH réitère ses positions contre le PDI 

Travail social 1
er

 cycle appuie 

Proposition de sous amendement : 

Que l’AFESH exige une documentation complète sur l’état du PDI de la part de 

l’administration. 

AGEPSY-1 appuie 

AAU 

Proposition telle qu’amendée : 

Qu’on dénonce le climat de complot et de menace régnant autour du PDI 

Qu’on amène le PDI dans nos associations modulaires.  

Que l’AFESH réitère ses positions contre le PDI.  

Que l’AFESH exige une documentation complète sur l’état du PDI de la part de 

l’administration. 

 



AAU 

3- Vidéosurveillance 

Proposition  

Que la PIM débloque un budget de 750$ pour la création du party du 1 an de 

l’emmurement du Aquin 

Travail social 1
er

 cycle appuie 

AAU 

 

4- Cycles supérieurs 

5-Fermeture 

Proposition de levée 

Histoire premier cycle appuie  

AAU 


