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Code de couleurs pour ordre d’importance/urgence:

___ : Urgent (réponse nécessaire pour cette semaine)
___ : Moyennement urgent (Il faut en parler au moins au courant de la semaine)
___ : Important, mais pas urgent (Ça peut attendre, mais il faut en parler)
___ : Ne nécessite pas notre attention tout de suite.

Présent.es:
Émilie Bélanger
Audrina Minville
Matis Rousseau
Frédérique Garant
Alice Lavoie
Émilien Boudreau
Justine Plésant
Rose Beauséjour

Observateur.rices:
Camille Méthot
Nikie Boillat-Proulx

1. Ouverture de la séance
Émilie Bélanger déclare l’ouverture de la séance à 11h31

2. Désignation du praesidium
Audrina Minville propose Émilie Bélanger à la présidence et Matis Rousseau
secrétariat.
Férédrique Garant appuie.

AU.

3. Adoption de l’ordre du jour
Emilien Boudreault propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.



Frédérique Garant appuie.

AU.

4. Adoption des procès-verbaux
Frédérique Garant propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre du

.A3-PV (6 septembre 2022)
Rose Beauséjour appuie.

AU.

5. Tour de table

6. Suivi des dossiers en cours
6.1. Vêtements de l’exécutif

Alice Lavoie: On attend toujours l’élection du VP pour faire faire les chandails, ainsi
que l’approbation de la facture par le CA budget. Donc pas de updates.

7. Dossiers internes
7.1. Soirée pour les postes du CE

Émilie Bélanger : C’est pour parler de vos disponibilités. Est ce que vous en fin de
semaine ça vous adonnerais?

Audrina Minville : Samedi il y a le tournoi de golf.

Louééé (aka Louis) Dupéré: On pourrait le faire demain après l’AG

Émilie Bélanger : Est ce que tout le monde est dispo pour mardi après l’AG?

Justine Plaisant : Moi j’ai un cours demain soir.

7.2. Implication dans un comité exécutif
Émilie Bélanger : J’ai reçu un formulaire concernant l’implication étudiante au sein
du CE, il faut mettre les pourcentage que chacun execre envers sa job. C’est
concernant les fonds d’appui à l’implication étudiants. Vous y réfléchirez pour la
prochaine rencontre.

Frédérique Frédérique : Est-ce réévalué au cours de l’année? Parce que pour
l’instant ce n’est pas nécessairement représentatif. Ce serait important de savoir si ce
sera réévalué ou si on doit spéculer sur ce qu’on compte faire au fil de l’année.

Émilie Bélanger : Je crois que oui, mais je vais devoir confirmer.

https://docs.google.com/document/d/1XV8fbC8EnX8qR3RtbUbbevYr5scIRIovWTeHy1Bq6Yw/edit?usp=sharing


Émilien Boudreau : Je crois qu’il serait important d’avoir une évaluation au début et
à la fin, pour que ce soit plus exact de notre travail réellement accompli.

Émilie Bélanger : C’est pour la session d’été 2022.

Le Fonds d’appui à l’engagement étudiant (FAEE) sert d’appui financier à l’engagement étudiant,
notamment en ce qui concerne l’implication étudiante dans la gouvernance de l’Université et
d’associations étudiantes.

Les membres du comité FAEE invitent donc les associations étudiantes à  :

1. remplir et transmettre le formulaire (en pièce jointe) concernant la répartition de
l’implication de leurs membres dans une fonction exécutive pour la session d’été 2022.
De façon précise, vous avez la responsabilité de pondérer la participation et le degré
d’implication de chacune et chacun de vos membres. Vous devez en arriver à un total de
100 %;

2. transmettre un extrait de procès-verbal, avec les présences, qui fait mention de
l’attribution du pourcentage d’implication pour les personnes concernées.

7.3. Midi comités

Émilie Bélanger : le midi des comités a lieu ce vendredi, le midi et le soir après le
cours de l’après-midi. Je pense qu’il faudrait désigner certaines personnes pour aider.
Il faudra aussi prévenir tous les comités.

Frédérique Garant: Est-ce qu’on possède présentement une liste précise des tâches à
exécuter pour compléter l’organisation du midi des comités?

Émilie Bélanger : Non il n’y a pas de liste pour l’instant.

Alice Lavoie : les comités sont supposé savoir où sont les bannières, et on doit sortir
et louer des tables. C’est essentiellement ce qu’il faut faire.

Émilie Bélanger : Est ce que quelqu’un peut se proposer pour faire une liste des
choses à faire?

Audrina Minville : Je pourrais la faire avec l’aide d’autrui.

Alice Lavoie : Le travail est plutôt simple, les comités sont censés savoir c’ets où.
Donc avertir.

Émilie Bélanger : Pour résumer c’est vraiment plus d’encadrer les comités et de
s’assurer que tout se passe bien

Justice Plaisant : Je serai aussi là pour univers droit et défilé de mode. Je pourrai
donc aider aussi



Frédérique Garant: Pour les bannières, il y en a aux dernières nouvelles dans le
local du CE qui est actuellement barré, donc voir si on peut rentrer d’une certaine
manière pour remettre les bannières aux comités concernés et les réacquérants.

Louis Dupéré : On peux-tu aller chercher la guru en même temps SVP.

7.4. Permanence Responsable aux premières années
Émilie Bélanger : Bienvenue Rose. C’est pour déterminer les permanence. Les
permanence, c’est une période de temps pendant laquelle tu reste dans le local pour
répondre aux questions. Pour l’instant on va lui attribuer le vendredi après-midi.
Louis Dupéré : Pourquoi on ne lui donne pas le mardi ou mercredi après-midi.

Frédérick G : En mastiquant très fort sa vieille pomme Je peux prendre le mercredi

Émilien propose l'ouverture d’une plénière 11h56
Louis Dupéré appuie.

Émilie déclare la fermeture de la pleinière 12h01

Émilie
Permanance :

Rose Beauséjour : MArdi après-midi
Frédérique Garant : Mercredi après-midi

7.5. Fermer Local de l’EnDroit 5@8

Louis Dupéré: On va fermer l’endroit pendant les 5@8, pour tenter de le garder plus
propre à la longue.. Aussi ça deviendrait un espace sécuritaire pour ceux qui ont trop
bu ou besoin d’assistance. Bref, moins de ménage pour promo et un EnDroit plus
propre.

Louis Dupéré propose de fermer l’endroit pendant les 5@8 à venir.

Matis Rousseau appuie.

AU.

7.6. Comité d'accueil d’une personne réfugiée

Émilie Bélanger : C’est nous qui devons inviter les personnes à prensenter leur
candidature, et en choisir 3 parmi ceux présentés. Je comptais faire le pas cette
semaine pour laisser jusqu’à jeudi, et vous reconvoquer en CE pour pouvoir choisir
les candidatures. Aussi, je me demandais si quelqu’un se portait volontaire pour
prendre en charge l’organisation et la mise en œuvre du tout.

Rose Beauséjour: Je peux m’en occuper!



Audrina Minville : Je peux t’aider à faire tout ce qui trait aux communications.

7.7. Tirage prix de vote
Émilie Bélanger : Je tiens à féliciter la commission électorale qui m’a aidée. On a eu 423 votes.
On va donc faire tirer les 4 premiers paliers de prix. Je vais l’annoncer mercredi après midi. Je
vais peut-être passer par audri.

8. Dossiers externes

9. Dossiers financiers

10. Dossiers académiques

11. Dossiers des activités étudiantes

12. Dossiers communication

13. Dossiers professionnels

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante
14.1. Grève pour l’environnement

Alice Lavoie:

Extrait de l’event FB: « Le mouvement du 23 septembre met de l'avant deux principales
revendications:

1) Bannir les énergies fossiles d’ici 2030, autant en termes de production, de transformation,
d’exportation que d’importation.

2) Taxer massivement la richesse et réinvestir massivement dans le filet social, afin d’assurer des
conditions de vie décentes pour toutes et tous. »

L’année dernière, ils ont constitué une commission référendaire
(https://drive.google.com/drive/folders/17nedcPSfNlTyEBUSL69RK6dZrdmkep4d?usp=sharing)
pour rédiger le message FB et la proposition pour laquelle les étudiants votaient. Que souhaitez-vous
faire?

On pourrait aussi recueillir 2 arguments pour et 2 contre, ce qui a également été fait l’année dernière
dans le même post Facebook.

https://drive.google.com/drive/folders/17nedcPSfNlTyEBUSL69RK6dZrdmkep4d?usp=sharing


Quelqu’un pourrait proposer qu’on vote si on veut faire le référendum/constituer la commission
référendaire au courant de cette semaine pour la grève du 23 septembre 2022.

J’ai déjà créé un formulaire pour recueillir les arguments des étudiants.
https://forms.gle/W2PZiKrXSHUczcdaA

Frédérique Garant : Si tu es capable de t’en occuper seul il n’y a pas de problème, et si tu penses avoir
besoin d’aide tu nous préviendras.

Émilien Boudreault :  Comment ça s’était fait l’an passé.

Émilie: Ça s’est fait au CA, Il y en a un en fin de semaine, je t’inviterais à créer une commission et de
présenter ça rapidement.

Émilien : Je pense qu'une commission est une excellente idée. Ça permet d’avoir du monde qui pèse
les points pour/contre

Alice: Les points pour et contre, ce sont les étudiants qui les écrivent. C’est à eux de nous fournir ça,
et nous choisissons par la suite 2 points pour et deux points contre permis ceux reçus.

Aussi, si le CA est dimanche, je ne peux pas être là. Si quelqu’un se propose pour présenter le point,
ce serait bien.

Émilien Boudreau : L’AGED devrait être non partisane dans ses propositions. C’est un petit rappel
car en ce moment certaines propositions dans post facebook vont à l’encontre de certaines positions
dans le cahier de position de l’AGED.

- Extrait du cahier de position : « 7. {Politique de combustibles fossiles} Que l’AGED appuie
l’initiative d’ÉÉCO d’entamer une transition pour devenir une société libre de combustibles
fossiles d’ici 2050 ».

Frédérique Garant : Est-ce que c’est possible de retrouver les extraits dans les cahiers de positions ?

Émilien Boudreault : Oui il y a une certaine différence au niveau des années et des objectifs pour
devenir carboneutre. On parle de 20 ans de différence.

15. Dossiers premières année
15.1. Responsable aux premières années

Émilie Bélanger : Je voulais féliciter et souhaiter la bienvenue à Rose. Pour la
transition, je voulais juste m’assurer que Marilou est entré en contact avec toi.

16. Varia

17. Fermeture de la séance
La séance est levée à 12h17

https://forms.gle/W2PZiKrXSHUczcdaA



