
  
COMPTE RENDU du conseil exécutif de l'AFELC-UQAM tenu le jeudi 23  avril 2020 à 15h30 en 
téléconférence 
 
  

  
Contexte : Il ne s’agit pas ici d’un procès-verbal ou d’une réunion formelle, mais nous avons cru 
bon de nous doter d’un compte rendu à des fins de pérennité et de transparence. La rencontre 
s’est déroulée via téléconférence puisque l’UQAM est fermée suite aux décisions du 
gouvernement provincial dans la foulée de la pandémie du Coronavirus. 
 
Ouverture de l’appel à 15h30  
 
Félix : Alain et son syndicat m’ont fait parvenir leur demande pour qu’Alain prenne la moitié de 
ses heures de travail du mois de mai en vacances. À raison de 18h de travail par semaine et 
18h de vacances. Surtout dans le but de prendre ses vacances maintenant pour éviter d’avoir à 
les prendre en juin si on fait un retour à l’UQÀM à ce moment là. 
 
Émy : C’est juste dommage pour lui s’il prends ses vacances en quarantaine, mais si c’est ce 
qu’il veut, moi ça me dérange pas. Même si je sais pas ce qu’il y aurait de pressant dès la 
rentrée en juin. 
 
Julien : C’est vrai que je pense pas qu’il ait tant besoin de se préparer à quelque chose en juin, 
même s’il y a un retour à l’école… Dans les faits, peu m’importe quand Alain veut prendre ses 
vacances, puis qu’au final il va les prendre, mais j’aimerais quand même savoir si c’est Alain qui 
veut prendre ses vacances parce qu’il est tanné de travailler de la maison et voudrait avoir du 
temps de libre ou bien si c’est son syndicat qui lui demande de nous demander ça.  
 
Félix : Je pense vraiment que c’est plus un réflexe qu’Alain veut prendre et qui n’est pas à mal 
percevoir.  
 
Julien : Ok pas de trouble, on devrait accepter alors. 
 



*** 
 
Marie-Pierre : Au sujet de l’agenda interfacultaire, je me souviens plus si on avait dit qu’on 
cotisait cette année ou pas et là en interfac on attends juste les budgets pour commencer la 
confection de l’agenda. 
 
Émy : Oui effectivement, Julien avait fait un budget pour 2020-2021, ça ressemblait à quoi? 
 
Julien : Moi en fait, en faisant ça, c’était un scénario où on sauvait le plus d’argent possible, 
donc j’ai effectivement omis la cotisation à l’agenda dans ce budget là parce que je mettais en 
question de la nécéssité de ça. 
 
Marie-Pierre : Ok mais ça n’a pas été voté en AG? 
 
Émy : Non. 
 
Marie-Pierre : OK, mais je me disais justement que c’était un service qu’on offre à nos membres 
et que ça serait bien qu’on le conserve. Si c’était voté en AG qu’on en veut pas, c’est correct 
mais là il faudrait pas qu’on l’enlève et que ça dérange nos membres. En même temps, je me 
souviens pas le budget qu’on a mis là dessus l’année passée, mais c’était suffisant considérant 
le fait qu’on a pas distribué tous les agendas cette années non plus. 
 
Émy : Il faut aussi se souvenir qu’une des raisons pour lesquelles il nous est resté des agendas 
même encore aujourd’hui, c’est que notre livraison a été retardé par la grève du SEUQAM et 
que plusieurs de nos membres ont plutôt été chercher leur agenda à la COOP UQÀM. 
 
Julien : Il y a deux ans on avait pas reçu les agendas pour lesquels on avait payés, alors l’an 
passé on avait payé en deux versements pour nous assurer d’en avoir une bonne quantité, là 
on pourrait demander d’en avoir d’ici une certaine date ou tant de temps après la rentrée, et on 
serait sûr d’en avoir et surtout à temps pour tous les passer. 
 
 
Marie-Pierre : Ok, est-ce qu’on veut aussi partager l’offre d’emploi pour le graphisme pour 
l’agenda? 
 
Julien : On pourrait effectivement partager ça et en profiter pour en faire la promotion! 
 
Marie-Pierre : Oui et si vous avez des idées sur le thème de l’agenda, dites le moi! 
 
*** 
 
 
Fin de l’appel conférence à 16h30  


