Réunion du conseil d’administration de l’Association Générale des Étudiants
Mercredi, 29 mars, 2017 à 17h00

Président du conseil d’administration : Kraymr Grenke

Kraymr : 5:09, pour mettre de l’ordre dans la réunion
Kraymr : Proposition d’adoption de l’ordre du jour
Proposée : Astrid
Appuyé : Graham
Kraymr : Tous en faveur ? Des abstentions ?
Adoptée
Kraymr : Nous n’avons pas de compte-rendu de la dernière réunion du conseil d’administration. Nous
adopterons le procès-verbal une fois qu’il aura été traité et traduit lors de la prochaine réunion du
conseil d’administration. Il sera bientôt affiché.

Points d’action
1.

Ratification du club

1) Laurentian Christian Fellowship
Astrid : Est-ce que nous faisons des groupes religieux cette année ?

Kraymr : Oui
2)
3)
4)
5)
6)

Club scientifique des neurosciences de l’Université Laurentienne
Humanité en premier — Université Laurentienne
Association des étudiants africains et caribéens de l’Université Laurentienne
Shinerama de la Laurentienne
Club R/C de l’Université Laurentienne
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Kraymr : Le club R/C de l’Université Laurentienne prévoit d’offrir aux amateurs de télécommandes la
possibilité d’explorer et de pratiquer les choses qu’ils aiment. Ce sera un lieu où les étudiants pourront
sortir leurs passe-temps de leur chambre.
Astrid : S’agit-il d’un club de télécommande ?
Kraymr : Des drones télécommandés.
Astrid : Je sais que si vous conduisez des drones, est-ce que cela affectera notre assurance ?
Kraymr : Non.
7) Canadian World Youth/Jeunesse Canada Monde
8) Amis de NOSM MSF
9) Club de psychologie de la force mentale de la Laurentienne
10) Entraide universitaire mondiale du Canada — section Laurentienne
11) Soutien à l’offre d’étudiants — Laurentienne
12) Université Laurentienne Nous faisons la bienfaisance
13) Conseil indigène des étudiants en travail social
14) École d’ingénieurs (Société des étudiants en ingénierie de l’Université Laurentienne)
15) Club de cellules souches Laurentienne
16) Le Relais pour la vie de la Laurentienne
17) Société d’histoire de l’Université Laurentienne
18) Club de sauvetage des mines de la Laurentienne
Astrid : Sont-ils sous la rubrique de la Récréation de Campus
Kraymr : Non, ils sont sous nos ordres. Ils sont une combinaison entre nous et l’université.
19) Société de gérontologie de l’Université Huntington
20) Club de physique
21) Association de la neuroscience et de la santé mentale à la Laurentienne
22) MEDLIFE Laurentienne
23) Société de psychologie de l’Université Laurentienne (LUPS)
24) Étudiants de l’Université Laurentienne contre la conduite avec facultés affaiblies
(LUSAID)
25) Conseil interprofessionnel de la santé de la Laurentienne
26) Société des jeux de la Laurentienne
27) Club italien Incontri
28) Best Buddies/meilleures amies Chapitre Laurentienne
29) Université Laurentienne en accent (Club de photographie)
30) Club PreMed de l’Université Laurentienne
31) Association des étudiants et des intellectuels chinois de l’Université Laurentienne
32) Club de la Fondation Rayons de Soleil de la Laurentienne
33) Les femmes en ingénierie de l’Université Laurentienne
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34) Chapitre du génie chimique de l’Université Laurentienne
35) Université Laurentienne Théorie des cordes — Club Craft
36) Association des étudiants de la société de restauration écologique de l’Université
Laurentienne
37) Club d’échecs de l’Université Laurentienne
Kraymr : Toute discussion sur les informations fournies. J’aurai besoin d’un proposant, et d’un second
pour déplacer ces clubs.
Proposé : Abraham
Appuyé : Andrew
Kraymr : Tous en faveur de la motion ?
Kraymr : Tous ceux qui sont opposés à la motion ?
Kraymr : Des absences ?
Adopté
2.

Conseil d’administration

Kraymr : Motion envoyée par un membre du conseil d’administration pour le développement
professionnel du conseil. Laura, pour la partie évaluation, aimeriez-vous faire une enquête réalisée par
le conseil d’administration ?
Laura : Oui.
Kraymr : Laura a présenté une motion dans le but d’améliorer le conseil d’administration pour les
prochaines années. Elle souhaite que le conseil d’administration remplisse un formulaire d’évaluation.
La motion est la suivante : Qu’une évaluation soit créée pour le conseil d’administration et qu’elle
soit complétée après la réunion du conseil d’administration de mars et qu’elle soit examinée lors de
la réunion du conseil d’administration d’avril.
Laura : C’est une bonne chose pour un conseil d’administration de réfléchir et de chercher des moyens
d’améliorer l’avenir. Il serait bon de commencer à le faire, que ce soit annuellement ou
semestriellement. Nous devons simplement déterminer en groupe les questions qui seront posées.
Kraymr : Pas de problème, nous vivons exactement la même chose au Sénat. D’autres discussions sur la
motion ?
La motion a été proposée : Laura
Appuyé : Astrid
Kraymr : Tous en faveur de la motion ?
Kraymr : Tous opposés ?
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Kraymr : Abstentions ?
Motion adoptée
Kraymr : Deuxième proposition pour la formation du conseil des directeurs
Kraymr : Laura a proposé d’allouer des fonds dans le budget 2017 pour la formation obligatoire des
membres du conseil des directeurs, et ce avant la première réunion du conseil.
Laura : Le conseil est composé d’étudiants, mais ces étudiants n’ont peut-être pas d’expérience et,
pour améliorer le conseil, une formation serait utile
Rachael: Quel genre de choses impliquerait cette formation ?
Kraymr : Il y a des parties tierces qui assurent la formation. Ils siègent avec vous et suivent la procédure
du conseil.
Kraymr : Pour votre deuxième motion, je pense que je vais déposer pour la recherche. Nous devrons
trouver quelqu’un pour faire la formation. Nous examinerons également le budget une fois que nous
connaîtrons le prix.
Kraymr : Pour la motion de reportée la deuxième motion.
Proposée : Laura
Appuyée : Rachael
Kraymr : Tous en faveur de la motion ?
Kraymr : Tous opposés ?
Kraymr : Des abstentions ?
Motion adoptée
Kraymr : La deuxième motion qu’elle a énumérée dans cette section, à savoir que l’on examine quelle
organisation doit être soutenue pour la formation du conseil, sera déposée jusqu’à la recherche.
3.

Autres affaires

Gaby : Quand voulez-vous notre budget pour l’année prochaine ? Nous avons un événement à venir
qui nécessiterait un coup d’œil.
Kraymr : Dès que possible.

Référendum
Astrid : Il y a beaucoup de désinformation qui circule. Peut-être que Glenn devrait faire une
infographie.
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Kraymr : Est-ce que tout le monde a reçu mon courriel ? C’est indiqué dans le point.
Graham : Ce n’est ni votre faute ni la nôtre, mais les étudiants ont le stigmate d’arrêté de lire après
deux lignes.
Kraymr : Nous avons évité la méthode de communication par courriel, et on utilise les courriels des
leaders étudiants et de la vie étudiante. Nous allons envoyer un rappel. D’autres discussions ? Notre
position à ce sujet vous plaît ?
Rachael: Comment l’université en est-elle arrivée à 70 ?
Kraymr : Avec quatre conseillers, chaque étudiant paie 17,50 $.
Andrew: Les étudiants peuvent être contrariés parce qu’ils n’ont pas eu l’occasion de donner leur avis.
J’aimerais qu’à l’avenir, ils aient davantage l’occasion de s’exprimer.
Kraymr : Pour en savoir plus sur le contexte, les problèmes sont venus du bureau de conseils. Ils ont
déterminé les problèmes sur la base des données et des tendances qu’ils ont constatées. Ce document
a été rédigé par le bureau de conseils.
Astrid : Avec ces 70 dollars, les étudiants reçoivent-ils plus de 10 séances par an ou cela reste-t-il le
même ?
Kraymr : Je n’ai pas cette information
Alyssa: Point de clarification : Est-ce du lundi au vendredi de 16 à 22 heures ou un jour par mois de 16 à
22 heures ?
Kraymr : C’est tous les jours.
Jessica : Que se passe-t-il si le quorum n’est pas atteint ?
Kraymr : Il faut atteindre le quorum. Si ce n’est pas le cas, nous essaierons à nouveau.
Roberto : Je sais que nous avons été l’une des premières universités à mettre en place une semaine de
lecture à l’automne en raison de problèmes de santé mentale, mais avons-nous des réponses de
l’université et du Sénat sur les raisons pour lesquelles la santé mentale a été mise en veilleuse, surtout
avec toutes les constructions et les rénovations ?
Astrid : Je suis d’accord parce que la construction pourrait conduire à la santé mentale. À cause de la
construction, il y a beaucoup moins d’espace pour les étudiants. Ils auraient dû penser aux logements
pour les étudiants.
Kraymr : Il y a des arguments des deux côtés.
Gaby : Ça ne durera pas éternellement.
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Astrid : Je sais, mais je pense que la prochaine fois que l’université fera un projet de rénovation, je
pense que nous devrions pouvoir dire que ce sont les effets du dernier projet de construction ; que
pouvez-vous faire pour que cela ne se reproduise pas ?
Jessica : Des choses plus pratiques pour le référendum, allez-vous publier un document de clarification
qui précise que le fonds va à l’université et comment les frais sont-il répartis ?
Gaby : Question : Savez-vous si ces conseillers auront une formation pour les problèmes relatifs aux
affaires indigènes ? Parce que l’ISC n’a qu’un seul conseiller.
Rachael: Ce serait bien d’avoir un conseiller qui connaît aussi les problèmes relatifs à la fierté.
Kraymr : Noté, d’autres informations sur cette façon de faire ?
Roberto : Quand le résultat sera-t-il affiché ?
Kraymr : Un article de presse sera publié lundi.
Andrew: Apportez-vous ces notes à quelqu’un ?
Kraymr : Oui, aux personnes qui ont rédigé le référendum.
OUSA
Kraymr : Il y a eu une motion qui a été présentée par un membre du conseil d’administration
Proposant de la motion : Astrid
Second : Rachael
Kraymr : La motion est sur le tapis et ouverte à la discussion.
Astrid : Les étudiants ont dit comment, nos frais étant déjà élevés, ils ajoutent ce supplément pour
adhérer à une association dont le seul avantage dont nous bénéficions et dont nous ne bénéficions pas
si nous ne sommes pas membres est d’aller à leurs événements. Ils ont estimé qu’il était injuste
d’adhérer parce qu’il n’y avait pas de référendum. Il aurait dû y avoir un choix pour les étudiants. Si
l’université organise un référendum sur un sujet comme la santé mentale, qui est une question de vie
ou de mort, pourquoi n’allons-nous pas en faire autant ?
Roberto : Il y a deux alliances : OUSA et CFS. Pour ceux d’entre vous qui le savent, les frais d’inscription
au CFS n’ont pas profité aux étudiants depuis plus de dix ans. Je connais OUSA depuis 6 ou 7 ans et ils
sont associés au plus grand groupe d’étudiants du secondaire au Canada, l’Ontario Student Trustee
Association, qui est soutenue par le ministère de l’éducation supérieur. Ils ont également une très
bonne relation avec le gouvernement. Ils ont beaucoup défendu les intérêts des étudiants. Nous avons
eu des représentants de l’université et de l’AGÉ pour représenter OUSA. 100 % contre la motion.
Kraymr : Je ne suis pas d’accord avec cette motion. Beaucoup de faits sur cette motion ne sont pas
vrais. Lors des réunions sur la vision stratégique, une partie de la vision consiste à combler le fossé
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entre le sud et le nord de l’Ontario. Une partie de la vision est de mettre l’Université Laurentienne et
l’AGÉ sur la carte et de nous amener à la table et de nous donner la parole. En outre des personnes
comme Deb Matthews, ministre de l’Éducation supérieure, savent maintenant qui nous sommes et elle
est venue nous rendre visite à Sudbury. En ce qui concerne le référendum, nous ne sommes pas obligés
d’aller au référendum pour tous les frais. Le conseil d’administration a le pouvoir de mettre en place
n’importe quels frais par le biais de la gouvernance. En ce qui concerne la RAFO, c’est une grande
organisation, mais avec des mandats différents. Leur mandat est de protéger la culture française, ce
que nous soutenons. Ils représentent 11 écoles avec 20 000 étudiants, comparés à OUSA avec ces
140 000 étudiants. Je suis à 100 % contre cette motion. Si cette motion est adoptée, nous ne serons
même pas entendus à la table des négociations, qui est ce que OUSA nous donne. Il n’est pas rare que
les frais de fonctionnement de OUSA soient prélevés sur le budget de fonctionnement, surtout lorsqu’il
y a des bénéfices à en tirer. Ils sont considérés comme financièrement stables par rapport à leur
homologue.
Astrid : Ainsi dans tout, ce Queens park, il y a d’autres organisations qui le font et qui ne font pas payer
un étudiant par frais. La fédération de la Laurentienne le fait et organise des réunions avec le
gouvernement sur l’éducation supérieure. Ils peuvent fonctionner sans faire payer chaque étudiant
3 dollars par étudiant en faisant un travail similaire.
Roberto : Le RAFO représente la culture et la langue française. OUSA représente l’université
Laurentienne et l’université dans son ensemble. Ce sont deux organisations complètement différentes.
L’une représente un certain groupe et l’autre représente tous les étudiants.
Rachael: Je crois qu’il est important, lors des réunions du conseil d’administration, de préciser ce que
vous allez faire comme événements pour OUSA.
Andrew: Si cela passe, est-ce qu’on perd le siège et la possibilité de s’exprimer au Queens park ?
Kraymr : Oui, exactement. Chaque année, ils font du lobbying au Queens Park pour faire avancer les
questions et les politiques que nous avons écrites. Nous perdrions ce statut d’être à la table des
négociations.
Astrid : Je ne dis pas qu’ils ne font pas du bon travail, mais nous leur envoyons beaucoup d’argent. Si
vous demandez aux étudiants ce que OUSA a fait pour nous, ils ne sauraient pas qui est OUSA.
Kraymr : Vous pouvez demander à beaucoup d’étudiants ce que Abraham et moi faisons en tant
qu’exécutifs et les gens auraient la même réponse. Beaucoup d’étudiants sont juste là pour le diplôme
et c’est tout.
Astrid : Combien ça coûte pour voyager ? Nous demandons beaucoup d’argent et je crois que nous
pouvons entrer à Queen’s Park par d’autres moyens.
Kraymr : Je n’ai pas ce document devant moi pour le moment, mais je peux l’obtenir. Je ne suis pas non
plus d’accord avec cela.
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Alyssa: Il est important pour l’avenir de faire plus de débreffages. Avec l’éducation supérieure et
d’autres groupes derrière cela, je n’ai aucun problème avec cela.
Rachael: Je crois que nous pourrions mettre un pied dans la porte de Queens Park sans OUSA, mais je
crois qu’avec OUSA, la combinaison de nos voix est très puissante. Peut-être que nous pourrions
travailler avec eux pour faire baisser les frais.
Gaby : Savez-vous combien chaque école paie ?
Kraymr : Chaque école paie 2,99 $ par personne, mais demande 2 $ pour le voyage. Les 2 dollars
varient selon les écoles, car Western a 20 000 étudiants par rapport à nous, donc ils font payer un peu
moins cher. Nous pourrions envisager de faire 4,50 $, mais pour notre première année, nous voulions
faire 5 $, juste pour être sûrs.
Astrid : La plus grande préoccupation est de savoir pourquoi il y a un budget de voyage OUSA séparé
du budget de voyage régulier ? Dire qu’il s’agit de 5 dollars est trompeur, car une partie de ce montant
est destinée aux voyages.
Kraymr : Le budget de voyage OUSA est uniquement pour OUSA, donc nous ne dépensons pas sur
d’autres comptes. Les frais sont tous directement liés et vont à la même organisation.
Roberto : En parlant de l’écart, nous n’avons jamais comblé cet écart. Maintenant que nous avons
cette voix au Queens Park, ce qui n’est pas facile, avoir ce soutien, cela donne plus de pouvoir à la voix.
Kraymr : Dernière discussion
Emilie : Du point de vue des étudiants, cela aurait été bien de faire un référendum, mais il est trop tard
pour cela. Il y a deux écarts, l’une géographique, et l’autre la culture bilingue. Un grand groupe dans le
nord de l’Ontario est bilingue et ils veulent juste que tout soit bilingue. L’OUSA est une bonne occasion
de mettre cela sur la table.
Kraymr : J’aimerais continuer à travailler avec des organisations comme RAFO et faire partie du plus
grand nombre possible de tables.
Astrid : Je n’ai pas de problème avec leur mission et leur travail, juste avec les frais.
Kraymr : C’est une question. Que tous ceux qui sont en faveur soient résolus ; à ce que l’AGÉ ne reste
pas membre de OUSA pour l’année académique 2016/2017.
Astrid
Kraymr : Tous contre la proposition ?
Kraymr : Des abstentions ?
La motion est rejetée.
Kraymr : D’autres affaires ?
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4.

Séance en confiance

Points d’information
État de l’adresse de l’AGÉ — Veuillez vous référer à PowerPoint
Kraymr : D’autres discussions ?
Astrid : Augmentation des programmes pour les étudiants indigènes, et qu’avons-nous fait l’année
dernière pour atteindre cet objectif ?
Gaby : Nous avons apporté un soutien financier, mais aussi logistique.
Kraymr : Pour les francophones, traduire tout. Pour la semaine d’accueil, avoir des lois françaises et
des lois indigènes. Pour l’international, Amanda a fait des présentations pour eux.
Amanda : En termes de personnel interne, avant moi, il n’y avait personne qui parlait français. C’est
quelque chose que nous recherchons.
Kraymr : Motion d’ajournement
Proposé : Abraham
Appuyée : Astrid
Soutenu et adopté
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