Réunion du conseil d’administration de l’Association Générale des Étudiants
Mercredi 25 janvier 2017 à 18h00
Présents : Laura, Andrew, Amanda, Astrid, Kraymr, Graham, Alyssa, Abraham, Connor et Roberto
Absente : Rachel
Président du conseil d’administration : Kraymr Grenke
1. Ratifier les candidats
1.1 Le directeur du retour
Kraymr : Nous allons commencer cette réunion en passant en revue les différents postes et en
demandant à chaque candidat de dire pourquoi il pense être le meilleur choix pour le poste.
Commençons par le poste de directeur du retour.
Amanda : Nous allons commencer par Tina
Tina : Je suis une étudiante en 4e année de santé publique. Si je pense être une bonne candidate pour
le poste de CRO, c’est en raison de mon expérience en tant que CRO l’année dernière, je m’occupe de
plusieurs clubs, je connais l’AGÉ et j’ai des connaissances sur le fonctionnement des élections.
Astrid : Puisque vous étiez CRO l’année dernière, quels étaient les défis auxquels vous avez dû faire
face l’année dernière et comment allez-vous les relever cette fois-ci ?
Tina : L’année dernière, il y a eu un incident qui a inclus du piratage informatique et cette année, dès le
début, je vais m’assurer de prendre les bonnes mesures et de leur faire savoir que vous serez
pénalisés.
Amanda : Bon, nous allons maintenant passer à Connor.
Connor: Je suis actuellement membre du conseil d’administration. Les raisons pour lesquelles je pense
être un bon candidat pour le poste de CRO sont que je fais partie du conseil d’administration, je
comprends bien ce que le poste implique et ce dont les candidats ont besoin pour réussir dans ce
poste. J’ai également une connaissance approfondie de la constitution.
Kraymr : Des questions pour Connor ? Non ?
Amanda : Bon, nous allons maintenant passer à Hom.
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Hom : J’ai eu l’occasion d’être agent des bulletins de vote à Toronto pour 2014 et, grâce à cette
expérience, j’estime que je peux accomplir le travail que le CRO exige. Je suis également très douée
pour établir des relations.
Kraymr : Des questions pour Hom ? Non ?
Amanda : Nous allons maintenant passer à Cheeko.
Zvikomborero (Cheeko) : Je n’ai pas autant d’expérience que les autres membres de l’AGÉ, mais je suis
enthousiaste à l’idée d’apprendre. Je veux être au centre de l’élection et la gérer. J’ai de l’expérience
grâce à mon travail au YMCA. Je crois qu’avec un poste comme celui-ci, la communication est
importante.
Abraham : J’ai une question pour chaque candidat. Je me demandais si tout le monde était bilingue?
Tina l’est, et Connor peut l’occuper pour le poste.
Astrid : J’ai une question générale à poser à tout le monde. Avez-vous des idées sur la manière dont
vous allez faire participer les électeurs cette année ? Et aussi des détails sur le débat.
Kraymr : Lambda gère le débat.
Connor: Comme cette génération utilise les médias sociaux quotidiennement, je vais faire la promotion
avec les médias sociaux et les affichages.
Tina : Je veux le rendre accessible. Avec le campus mod, je veux m’assurer que le kiosque est au bon
endroit.
Cheeko : Je n’ai pas de plan de mise en œuvre, mais je veux cibler les gens en dehors du campus.
Hom : Je me coordonnerai avec les candidats.
Laura : Pour tous les candidats, l’une des conditions est de respecter les heures d’ouverture de l’AGÉ.
Êtes-vous en mesure de respecter cet accord ?
Tina : Étant étudiante à temps partiel, je suis disponible.
Cheeko : J’ai 3 jours dans la semaine où je n’ai pas de cours.
Hom : Je n’ai pas de cours le mercredi, deux cours le mardi et un cours le lundi. Après les cours, je suis
disponible.
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Connor: Parmi les candidats, c’est probablement moi qui ai le plus de cours, mais cela dépend de la
semaine. Dans les exigences, il est dit qu’une grande partie des heures implique aussi le soir.
Astrid : Question de procédure, avec toutes les personnes qui ne se présentent pas à un poste au
conseil d’administration, avons-nous suffisamment de personnes pour atteindre le quorum pour voter
pour un CRO ?
Laura : Oui, il faut juste qu’il y ait suffisamment de personnes dans la salle, elles ne doivent pas
nécessairement toutes pouvoir voter.
Kraymr : Nous avons atteint le quorum.
Kraymr : Pour ceux qui ne sont pas membres du conseil d’administration, pouvez-vous sortir.
2. Séance en confiance
Kraymr : Tina sera notre CRO. Elle commencera demain matin jusqu’au 16 février à 17h00.
Astrid : Est-ce qu’on vote en ligne ou sur papier ?
Kraymr : En ligne
1.3 Sénateurs
Kraymr : Nous allons maintenant commencer avec les sénateurs.
Amanda : Nous allons commencer par Astrid.
Astrid : Je suis dans le programme de journalisme français. Je suis déjà un sénateur depuis 2 ans. J’ai de
nombreuses idées que j’aimerais faire avancer et je veux continuer à m’impliquer dans l’école.
Amanda : La prochaine candidate est Cassidy
Cassidy: Je suis en 1re année d’infirmerie. J’ai été conseillère d’éducation au secondaire. Je connais Ali
et elle m’a convaincue de m’impliquer. J’espère que je suis enthousiaste à l’idée de faire partie de
cette équipe.
Amanda : La prochaine candidate est Kathryn.
Kathryn: Je suis en première année du programme d’éducation physique et sportive. Je suis impliqué
dans différentes équipes sportives. Je m’implique également dans des clubs et je suis heureux de

This is a legal English document that has been translated into French

poursuivre ce soutien. J’ai hâte d’améliorer la vie des étudiants en leur montrant les différentes
activités qui sont disponibles sur le campus, comme les activités de plein air.
Amanda : La prochaine candidate est Alyssa.
Alyssa: Je suis à présent un sénateur. J’ai beaucoup d’idées que je veux faire avancer.
Kraymr : Quelqu’un a-t-il des questions ?
Andrew: Pour les sénateurs actuels, quelles idées avez-vous avancées ?
Astrid : Rien encore, mais beaucoup avec le code de conduite. Il y a eu plusieurs discussions concernant
le code de conduite pour protéger les étudiants. L’interprétation du code de conduite peut avoir des
répercussions sur les résultats scolaires des étudiants de différentes manières. Je n’ai pas été en
mesure de faire avancer les motions au Sénat cette année, mais j’ai été un membre actif du conseil
d’administration.
Alyssa: Je n’ai pas pu en faire autant que je le voulais en raison de mon poste comme vice-présidente
associé de la vie étudiante. Je veux faire plus pour le bien-être mentale et continuer à travailler avec
mon club pour le soutenir.
Astrid : J’ai trois idées : examiner les modules des cours et continuer à travailler avec les programmes
bilingues. C’est un bon moyen de sauver les programmes francophones et d’aider les étudiants qui
sont des étudiants anglais, mais qui sont pris dans les programmes francophones.
Kraymr : Je voudrais déposer une motion pour ratifier ces candidats.
Motion pour ratifier le poste de sénateur
Proposée : Roberto
Deuxième : Connor
Tous en faveur
La motion est adoptée.
Kraymr : Avec quatre sièges au Sénat, vous y siégerez tous les quatre, mais je vous encourage vivement
à faire des campagnes pendant les élections.
Astrid : Sans compétition, je veux proposer de travailler en équipe et le promouvoir.
Kraymr : N’oubliez pas que votre poste au Sénat commence en juin. Vous êtes tenu de faire appel au
Sénat. Vous serez accompagné d’un sénateur en tant qu’observateur.
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1.4 Vice-président de la vie étudiante
Kraymr : Nous allons maintenant nous consacrer à notre vice-président de la vie étudiante.
Amanda : Simon Lafontant
Simon : Je suis étudiant en 3e année d’infirmerie. J’ai été président de Boréal. Je fais du divertissement
dans la ville. J’ai beaucoup d’expérience en marketing et en promotion. À l’époque où j’étais à Boréal,
nous avons pu accroître l’engagement des étudiants. Les inscriptions ont augmenté de 6 % lorsque
j’étais là-bas. Je suis très engagé dans les événements pour les LGBTM et les dons de sang.
Alyssa: Êtes-vous bilingue ?
Simon : Oui
Kraymr : Proposition de ratification du candidat.
Kraymr : Motion adoptée.
1.5 Vice-président de la politique et du plaidoyer
Kraymr : Nous allons maintenant nous consacrer à notre vice-président de la politique et du plaidoyer.
Amanda : Abraham King
Abraham : Je suis ingénieur en mécanique de 2e année. Je veux me représenter parce que je veux
continuer à apporter des changements à l’organisation, l’AGÉ a apporté de grands changements
l’année dernière et le fait d’occuper ce poste me permettra d’apporter d’autres changements.
Amanda : McKenzie
McKenzie : Je suis en 2e année de communication. Première fois que je fais quelque chose comme ça.
Je fais partie de Campus Rec et Lambda. Je suis un étudiant typique. J’ai des idées sur la façon de
communiquer avec les étudiants sur ce qu’ils veulent.
Connor: En ce qui concerne les nouvelles idées, qu’est-ce que chacun d’entre vous aimerait faire ?
Mackenzie : Je veux vraiment améliorer la communication entre les étudiants et l’Université. Avant
l’élection, je n’avais jamais vu ce qui se passait, alors je veux m’impliquer davantage.
Abraham : L’année dernière, beaucoup de travail n’était pas en place parce que le poste était
essentiellement vacant. J’ai donc créé de nouvelles choses et je veux continuer à le voir réussir.
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Kraymr : Je voudrais déposer une motion pour ratifier ces candidats.
Motion pour ratifier ces candidats
Proposée par Connor
Appuyée : Roberto
Adoptée.
1.6 Président
Kraymr : Nous allons maintenant passer au poste du président
Amanda : Roch Goulet
Roch : Je peux parler en anglais et en français. Je veux travailler avec les clubs, voir la diversité à
l’université, connaître l’école, travailler au niveau de l’école, mais continuer à faire connaître l’AGÉ. Je
veux aussi continuer à travailler avec les programmes et toutes les langues. Je veux travailler avec
l’équipe et m’efforcer d’être plus cohérent.
Kraymr : Je voudrais déposer une motion pour ratifier ce candidat.
Motion pour ratifier ces candidats.
Proposée : Astrid
Appuyée : Graham
Adoptée.
Kraymr : Je demande aux candidats de bien vouloir faire campagne et de promouvoir les élections.
Même si vous vous présentez sans opposition, nous avons besoin que vous promouviez ce que le poste
fait et ce que vous voulez.
Kraymr : Je tiens à remercier le conseil d’administration. À tous les candidats, je souhaite bonne
chance. Les candidats auront une réunion avec le CRO et recevront le dossier de candidature. Ils
devront encore remplir le dossier. Les Demerit dollars sont toujours d’actualité, même si vous n’avez
pas d’opposition.
Astrid : À quelle œuvre de bienfaisance vont les demerit dollars ?
Kraymr : Nous allons déterminer cela en tant que groupe dans l’avenir.
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Kraymr : Le comité de gouvernance des élections doit être ratifié. Je voudrais apporter une
modification. Il est composé d’un CRO en tant que président du conseil d’administration sans droit de
vote, de deux membres du conseil d’administration et d’un directeur des opérations. J’aimerais
apporter une modification, à savoir que j’échange avec le directeur des opérations, car elle n’est pas
présente lors de l’élection. Si le conseil d’administration peut exercer le pouvoir de le permettre,
j’aurai besoin de deux autres membres du conseil d’administration pour y siéger.
Kraymr : Andrew et Laura feront partie de ce comité.
3. Autres Affaires
Laura : Pour les autres affaires, le procès-verbal du conseil d’administration a été publié sur le site web
de l’AGÉ. Je voudrais proposer une motion pour supprimer le procès-verbal du conseil d’administration
en cas d’urgence.
Kraymr : Le français sera affiché dès que possible et je vais le supprimer. Vous recevrez également le
dossier de candidature afin de pouvoir apporter des modifications. Nous parlons beaucoup du
processus électoral et de la sensibilisation. Nous avons un montant alloué pour les élections. Je veux
promouvoir l’utilisation de notre imprimante auprès des candidats. Nous allons l’imprimer, mais pas la
concevoir. Ils peuvent nous l’envoyer, mais le CRO doit s’assurer qu’ils sont approuvés. Ils doivent
suivre la procédure du CRO.
Amanda : Big Pulse coûte 4,000.
Kraymr : Big Pulse est très fiable.
Roberto : L’AGÉ devrait envisager de faire quelque chose l’année prochaine pour que les deux tiers des
postes ne se retrouvent pas sans opposition.
Kraymr : J’espère qu’en travaillant avec Jessica Lambda, cela aidera à la promouvoir pour l’avenir. Je
pense que contribuer avec de l’argent pour les campagnes aidera.
Kraymr : Motion visant à donner aux candidats 100 affiches.
Proposée.
Kraymr : Je vais l’envoyer à tout le monde.
Kraymr : Motion d’ajournement à 19h30
Proposée : Abraham
Appuyé : Connor
Soutenu et adoptée
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