
 

Association Facultaire Étudiante de Sciences Humaines de l’UQAM (AFESH-UQAM) 
Affiliée à l’Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante (ASSÉ) 
405 rue Ste-Catherine Est, local J-M770 
Montréal (Québec) H3C 3P8 
Téléphone : 514-987-3000 poste 2633 
Courriel : afesh.uqam@gmail.com 
  

Réunion de la plénière inter-modulaire du 14 mai 
Présences des associations modulaires : 

 
Étude féministe  

Présente 
Psychologie Cycles supérieurs Présent 

Géo 1er cycle Présente Sciences des religions 1er cycle Présente 
Géo cycles supérieurs 

Présente 
Sciences des religions cycles 
supérieurs Absente 

Histoire 1er cycle Présent Sexologie 1er cycle Présente 
Histoire cycles supérieurs Présente Sexologie cycles supérieurs Présente 
Linguistique 1er cycle Présente Sociologie 1er cycle Présente 
Linguistique cycles supérieurs Absente Sociologie cycles supérieurs Absente 
Philosophie 1er cycle Absente Travail social 1er cycle Présente 
Philosophie cycles supérieurs Absente Travail social Présente 
Psychologie 1er cycle Présente   

 
0. Procédures d'ouverture 
0.1 Ouverture 
Proposition d’ouverture à 12h49. 
Dûment proposée  
Dûment appuyée 
Adopté à l’unanimité 
 
0.2 Praesidium 
0.2.1 Que Jonathan Bédard et Gabrielle Bellemare effectue respectivement l’animation et le 
secrétariat de la rencontre. 
Dûment proposée  
Dûment appuyée 
Adopté à l’unanimité 
 
0.0 Procédures d'ouverture  
0.1 Ouverture  
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0.2 Praesidium 
0.3 Adoption de l’ordre du jour  
0.4 Adoption des procès-verbaux 
1. Nominations par intérim  
2. Assurances  
3. Subventions  
3.1 Système d'attribution pour les subventions 
3.2 Attributions subventions 
5.Prochaine PIM 
7. Varia 
8. Fermeture  
 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
AU 
 
0.4 Adoption des procès-verbaux  
 
1. Mise en contexte 
2. Nominations par intérim 

1.1 Coordination 
1.2 Affaires académiques 
1.3 Information 
1.4 Affaires internes 
1.5 Affaires externes 
1.6 Finances 
Que Vincent Manzanno soit élu par intérim au poste de secrétaire aux finances. 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
AU 
1.7 Affaires uqamiennes 
1.8 Mobilisation 
1.9 Études avancées 
1.10 Affaires féministes 
Que Charlie Rose Pelletier soit élue par intérim au poste de secrétaires aux affaires féministes. 
Dûment proposée 
Dûment appuyée 
AU 
 

3. Assurances 
2.3 Que les assurances de l’AFESH couvrent comme 2e payeur, en plus des contraceptifs oraux et 
des antidépresseurs, les catégories de médicaments suivants : antianxiolotiques, antipsychotiques 
et psychostimulants, au coût de 7,50 $. 
Pas traité 
 
2.4 Considérant la complexité des enjeux entourant les assurances de l’AFESH-UQAM; 



 

Considérant que l’évaluation de la situation nécessite une bonne compréhension du fonctionnement 
des assurances et de la situation de l’AFESH-UQAM; 
Considérant qu’il y a une forte tendance à la hausse des réclamations en soins de psychologie et 
conséquemment une hausse des frais payés par les étudiant-es;  
Considérant que le Statut Quo pour la prochaine année permettrait de bien évaluer les besoins des 
membres au niveau des assurances et de ne pas prendre de décision hâtive; 
Que l’AFESH-UQAM négotie avec l’ASEQ conjointement avec les autres associations facultaires de 
l’UQAM, pour réduire la hausse proposée par Desjardins assurance pour la couverture actuelle; 
Que l’AFESH-UQAM mette sur pied un Comité assurance (l’exécutif aidé de Geneviève) qui a pour 
mandat d’étudier toutes les possibilités pour assurer la pérennité du régime; 
Que le Comité assurance présente ses résultats à une prochaine assemblée générale portant sur 
les assurances; 
Que l’AFESH-UQAM publicise le service de Therapsy* mis en place pour les étudiant-es de 
psychologie et les services de psychothérapie du SVE lorsqu'ils seront disponibles et demande à 
l'ASEQ d'ajouter les services dans la liste des services à coûts réduits. 

Dûment proposée 
Dûment appuyée 

AU 
4.Subventions 

4.1 Système d'attribution pour les subventions 
4.2.1 Que l’on fasse tour des demandes reçues pour les classer entre interne et externe. Qu’ensuite, 
toutes les demandes internes soient traitées et que les demandes externes se divisent également le 
montant restant.  
Dûment proposée  
Dûment appuyée 
Adoptée à l’unanimité 
4.2 Attributions subventions 

 
5. Prochaine PIM 
 
5.1Que le conseil exécutif de l’Afesh s’occupe d’organiser la suite de cette  PIM de subvention 
dans une prochaine séance qui se déroulera dans les 2 prochaines semaines . 
Dûment proposée  
Dûment appuyée 
AU 
 
 
 
6. Varia 

 
7. Fermeture 
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