
AÉDIROUM
17 juin 2011 Assemblée Générale du 7 avril 2011

Sébastien Lavoie-Courchesne
Secrétaire

1 Ordre du jour

� Ouverture
� Adoption de l'ordre du jour
� Adoption du procès verbal de la dernière assemblée générale
� Élections
� Représentant 2me année

� Nouvelles internes
� Nouvelles externes
� Vie étudiante
� Finances
� Cahier de positions
� Hausse des frais
� Varia
� Pizza
� Levée

2 Ouverture

Michaël Blondin se propose comme président et propose Sébastien Lavoie-Courchesne comme secrétaire. Michaël
Cadilhac appuie. La séance est ouverte à 14h44.

3 ado odj

Michaël Blondin décrit l'ordre du jour. Philippe Lamontagne propose l'ordre du jour, Louis-Philippe Blais appuie.
David Haguenauer propose l'inversion des points 8 et 9, et l'inversion des points 11 et 12. Personne ne l'appuie.

4 ado pv

Rébecca Lapointe propose l'adoption du procès verbal, Heinz Fiedler Straubhaar appuie. Michaël Cadilhac
propose que l'on modi�e son nom qui est mal écrit. Arnaud Bergeron appuie.

5 elections

5.1 rep 2e

Michaël Cadilhac présente le poste. Louis-Philippe Blais propose Marc-Élie Lapointe. Jeremy van Doorn appuie.
Marc-Élie Lapointe accepte la nomination et est élu.

6 internes

Arnaud Bergeron présente l'assemblée départementale. Il y a eu une discussion sur le �nancement intégré à la
maîtrise. Il décrit le �nancement intégré. Il continue avec les statistiques à propos des premières années et des
résultats alarmants. Il se peut que la rétroaction revienne l'année prochaine. Jeremy van Doorn demande s'il a
plus d'informations sur les statistiques. Les cours qui ont mal étés sont MAT1400, IFT1065 et l'examen intra
de IFT1575. Il y a plus que la moitié des étudiants qui ont une cote en bas de 2 et beaucoup ne se sont pas
réinscrits. On ne sait pas pourquoi ils n'ont pas fait ces statistiques pour les années précédentes.

7 externes

Philippe Lamontagne présente le congrès de la FAÉCUM, et le nouvel exécutif. Pour ce qui est de la carte
Campus, tous les étudiants qui sont desservis par la STM vont payer pour avoir une carte de la STM pour
toute la session. Les personnes agées de 25 ans et plus ya auront aussi accès, au même prix que ceux de moins
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de 25 ans. Rébecca Lapointe demande si la carte cmapus sera tout le temps ou s'il n'y en aura pas pendant
les vacances. La carte sera valide pour les 4 moins de la session et pas l'été puisque c'est un projet pilote.
Patrick Baril-Robichaud demande ce qui arrivera à la carte Opus. La carte Campus sera un titre spécial sur la
carte Opus. Michaël Cadilhac demande si celà va aussi a�ecter les étudiants en rédaction. Oui. Heinz Fiedler
Straubhaar, même question. Arnaud Bergeron dit que pour avoir la carte, ils ne sont pas encore certains, mais
ils vont envoyer un courriel à tout le monde pour indiquer comment se la procurer, soit sur le campus soit au
métro McGill. Philippe Lamblin en réponse à Patrick Baril-Robichaud, on ne perd pas notre droit pendant l'été.
Éric Wolber demande ce qui arrivera aux étudiants qui habitent à côté de l'université ? Est-ce qu'il faudra payer
ou non si on n'a pas besoin de la carte ? Tout le monde paye le rabais pour pouvoir avoir le rabais pour les 25
et plus, il faudra donc payer. Est-ce qu'il est possible de se désinscrire ? Pour l'instant non, c'est une cotisation
obligatoire et non �exible durant le projet pilote. Peut-être qu'après on pourra. Michaël Cadilhac demande si
la STM participe au projet, est-ce qu'ils font de l'argent ? Non, c'est seulement pour donner plus de services.
Philippe Lamblin ajoute que le revenu ne devrait pas changer, alors que la fréquentation devrait. Alessandro
Sordoni dit que c'est une initiative confortable pour les 26 ans et plus, mais combien de gens est-ce que celà
représente ? 20 %, c'est bien pour épargner de l'argent, mais il remet en question la validité de la décision formelle,
il y a une obligation de payer un frais pour du transport qui devrait relever de ses décisions personnelles. Si on ne
paye pas le transport on ne peut pas étudier ? Philippe Lamontagne réponds qui oui, tout comme la FAÉCUM
et les cotisations. Est-ce que ça s'applique aux étudiants ne vivant pas à Montréal ? Pour le projet pilote, ce ne
sera que sur l'île de Montréal. Ils vont attendre pour voir si ça va bien avant d'aller parler à l'AMT pour les
autres régions. Si on ne la prends pas pendant l'été, pour l'instant ce n'est pas grave puisqu'il n'y en a pas de
toute façon. Michaël Cadilhac ajoute que l'idée de l'Université de Montréal est d'améliorer le service pour les
plus de 25 ans. Éric Wolber ajoute qu'il pense que dans un cas spéci�que pour enlever les frais il devrait pouvoir ?
Philippe Lamontagne répond qu'il n'est pas sûr, mais qu'il y a une adresse pour les questions spéci�ques de ce
genre : campus@stm.ca.

8 vie étudiante

François Saint-Jacques commence en rappelant que la cabane à sucre ce déroule ce soir. Il y aura un bar-be-que le
vendredi 22 avril, mais la date pourrait changer. Pour les party de �n de session, ce sera avec Mathématiques et
Statistiques, Relation Industrielle, Psychologie et probablement plus, probablement dans un bar au centre ville.
Il y a beaucoup d'argent pour le réaménagement du local d'association, pour des nouveaux sofas, peut-être de la
peinture, on attend des suggestions par courriel. Pour les initiations, nous avons besoin de gens, Louis-Philippe
Blais est en charge de l'organisation. Louis-Philippe Blais demande ce qui se passe avec les vêtements d'IRO.
Il faudrait voir à peut-être en vendre en même temps que l'initiation. Il faudrait en reparler. Maxime Boisvert
dit qu'il faudrait faire le party de �n de session autour du 29. Heinz Fiedler Straubhaar demande si on peut
donner de l'argent de l'association au café étudiant ? Non puisque c'est une organisation à part. Est-ce qu'il serait
possible de faire un �café commando� dans le local de l'association ? Non, il faut un permis. Michaël Cadilhac
ajoute pour les cycles supérieurs qu'il y aura un vins et fromages le premier ou le deuxième jeudi de mai, le 5
ou le 12 mai, est-ce que quelqu'un aurait un empêchement ? Rébecca Lapointe demande si nous avons un permis
pour le 22 ? Non, il n'y aura pas de permis. Nous avons un permies pour le 30. Arnaud Bergeron dit que pour les
hoodies et les vêtements, il faudrait faire une proposition à l'association maintenant. Arnaud Bergeron propose à
ce que le CA travaille à avoir des kangourous d'association et qu'ils soient prêts pour le moins d'octobre. Michaël
Cadilhac appuie. La proposition est adoptée à l'unanimité. Alessandro Sordoni demande si le café dépends de
l'association. Non c'est Mathématiques et Informatique, et Informatique a 3 membres dans le conseil. Pour la
musique, une politique peut-être, c'est la personne qui sert qui a le choix.

9 �nances

Nous avons eu 9000 $ de côtisations, 2592 en automne et 4000 en hiver. Louis-Philippe Blais demande quelles
sont les sources. Ce sont les étudiants. François Saint-Jacques demande pourquoi il y a un si grand écart. Parce
que certains étudiants ont payé en retard. Nous avons eu 3500 de revenus et 3800 de dépenses, nous avons payé
324.04 pour les 5 à 7. Nous avons reçu un chèque du café Math-Info de 1999.99. Pour les dépenses nous avons
40 $ pour la banque, 13 $ pour un guide des procédures 75 $ de buget discrétionnaire pour les billets du 2ème
étage non-vendus, 480 $ d'alcool, 1000 $ pour les vins et fromages, 445 $ pour les beignes et café, 91.15 $ pour le
sport, 90 $ pour le camp de formation, 25 $ pour le camp d'orientation, 200 $ pour les pizzas + 87 $ pour celles
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d'aujourd'hui, 1446 $ pour les CSGames. Il se peut que le département �nance la moitié des CSGames. Nous
avons 20451.26 $ en banque, 902 $ dans notre caisse, un chèque de 919 $ à déposer. Tout ceci revient à un total de
20343.58 $. C'est beaucoup, on va en dépenser pour le local, les photos de �nissants et le soccer. Nous pourrons
aussi voir pour d'autres suggestions. Michaël Cadilhac ajoute qu'il s'est fait demandé dans un 5 à 7 si on ne
pourrait pas donner de l'argent aux étudiants sous formes de bourses, comme 5000 $. C'est un peu beaucoup,
peut-être 3000 $. C'est une suggestion à faire. Louis-Philippe Blais demande quelles sont les démarches pour une
demande de remboursement. Il faut voir les membres de l'exécutif. François Saint-Jacques à Michaël Cadilhac
c'est un cumulatif sur beaucoup d'année. Louis-Philippe Blais demande si on ne pourrait pas mettre les états
�nanciers au début de l'assemblée générale ? Il propose qu'à l'avenir les états �nanciers soit présentés au début de
l'assemblée générale. Alessandro Sordoni appuie. Rébecca Lapointe ajoute qu'on peut faire ça l'année prochaine
à l'assemblée générale au lieu de mettre ça comme défaut. François Saint-Jacques ajoute que si on veut que ça
reste, il faut faire changer la charte et c'est compliqué. Philippe Lamontagne demande le vote. La proposition est
défaite à majorité. À l'arrivée de la pizza, Michaël Cadilhac demande si on peut faire le point Pizza maintenant
avant qu'elle ne soit froide. Oui.

10 Cahier des positions

On voudrait apporter une modi�cation : changer gratuiciels pour logiciels libres dans la position sur les logiciels.
Le conseil d'administration propose de changer gratuiciels pour logiciels libres dans le cahier des positions.
Philippe Lamblin appuie.
Mathieu Larose entre à 15h33

La position de l'association sur la carte Campus est que l'AÉDIROUM appuie le projet de transport à prix
réduit de la FAÉCUM. La position est appuiée. Alessandro Sordoni dit qu'il manque à la STM de proposer la
carte donc c'est à la FAÉCUM de s'en charger, c'est une proposition qui va rester en place et donc qu'on ne
pourra pas retourner en arrière. Michaël Cadilhac ajoute que le projet est pour pallier à un problème de la STM,
que la carte soit obligatoire c'est pour faire une université verte. Alessandro Sordoni ajoute que tout le monde
doit payer. Michaël Cadilhac répond que la proposition dise que l'AÉDIROUM appuie les démarches en vue
d'avoir un tarif réduit pour tous les étudiants. Patrick Baril-Robichaud appuie. Alessandro Sordoni demande de
quelle façon on appuie ? Michaël Cadilhac répond qu'on appuie les démarches comme la carte Campus ou les
alternatives. Arnaud Bergeron ajoute que les positions devraient être large pour avoir plus de jeu dans le conseil
d'administration. Philippe Lamblin ajoute qu'il y'en a qui sont contre la STM, mais la STM n'a rien à voir avec
notre de positions, qui est pour le conseil d'administration de prendre des actions en rapport avec le point de vue
des étudiants. Nous n'avons pas besoin de dire qu�on est pas content pour plusieurs raisons, on n'est seulement
pour des démarches. Alessandro Sordoni demande si ce n'est pas dans le cahier, c'est où ? Philippe Lamblin,
c'est dans le procès verbal de l'assemblée générale. Jeremy van Doon propose qu'on revoie la position sur les
frais après avoir vu les vrais chi�res. Michaël Cadilhac demande à ce que Philippe Lamontagne peut revenir
rapidement sur le sondage sur le point des thèses en anglais. 60 % sont pour et 40 % contre. Pour ce qui est de
la FAÉCUM, il a discuté avec la coordonnatrice aux cycles supérieurs et c'est un proposition qui va revenir en
plus grand point l'année prochaine, il va falloir s'assurer que ça va être dans les points de la FAÉCUM.

11 Hausse des frais

Philippe Lamontagne annonce qu'au dépot du budget, le gouvernement a annoncé une hausse de 1625 $ sur 5
ans soit 325 $ par année qui augmente aussi le crédit pour les étudiants, hausse de 75 % des frais de scolarité. À
la dernière assemblée générale, nous avons dit dans le cahier des positions que nous étions contre la hausse des
frais, nous pourrions peut-être revoir la position. Boris Petit ajoute qu'il faudrait qu'elle soit plus précise, comme
au point de l'année 2011. Philippe Lamontagne demande si on pourrait écrire revenir à 2011 ou 2012 ou avant ?
Jeremy van Doorn n'est pas contre la hausse, il se dit que comme c'est dit, est-ce qu'on veut que ça soit gelé au
point de maintenant ou après, pour 325 $, ce n'est pas la �n du monde puisqu'ils augmentent les prêts et bourses,
c'est un investissement qui nous rapporte à la �n pour avoir un meilleur salaire. Michaël Cadilhac demande si
l'on voudrait que l'AÉDIROUM soit contre toute hausse des frais de scolarité. Il demande que la proposition
soit révisée que l'AÉDIROUM s'oppose à la hause des frais pour le Québec. Jean-Cristoph Dury appuie. Arnaud
Bergeron demande d'ajouter qui dépasse l'in�ation. Mathieu Larose appuie. Philippe Lamontagne dit qu'avec
l'indexation, il ne faut pas oublier les frais institutionnels obligatoires, qui augmentent à chaque année selon une
règle dé�nie l'année prochaine. Arnaud Bergeron est d'accort mais ça devrait faire l'objet d'une autre position.
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Philippe Lamblin demande le vote pour l'amendement. Philippe Lamontagne annonce la position. La proposition
est amendée à magorité. Philippe Lamblin demande le vote pour la proposition. La proposition est adoptée à
majorité. Philippe Lamontagne dit que la position est l'indexation à partir de maintenant, nous nous opposons
à la hausse qui se déroule en ce moment. Marc-Élie Lapointe dit qu'il y a un investissement en informatique,
mais peut-être pas pour les autres baccalauréats, et ils ne seront peut-être plus aussi presents, ce n'est pas un
investissement de tous les étudiants. Arnaud Bergeron ajoute qu'il faudrait peut-être prendre une année de base
comme 2007. Philippe Lamontagne ajoute que c'est vrai que ça nuit aux étudiants, la di�érence c'est que les
étudiants s'endêtent plus, mais les autres qui ne sont pas sur l'aide �nancière ne l'auront toujours pas. Philippe
Lamblin dit qu'il ne faut pas oublier que la hausse est de 1625 $ par année et non pas 325 $, donc c'est beuacoup
d'argent, le problème est qu'on met une barrière à l'entrée à cause du prix, et certains ne pourront pas en pro�ter,
il faudrait faire payer plus d'impots à ceux qui ont �nis au lieu de faire payer ceux qui veulent entrer. Mathieu
Larose dit que les gens iront travailler ailleurs si c'est le cas. Philippe Lamontagne dit que c'est une très grande
hausse depuis 2007 et pour ce que Philippe Lamblin a dit, ça ne va pas vraiment aider les gens de faire payer
les gens après, et les gens ne sont pas très bien informés, il faudrait mieux informer les gens l'année prochaine.
Jeremy van Doorn ajoute que pour ce qui est de taxer les gens universitaires, ils vont aller ailleur, ça fait l'e�et
que ça va être plus cher quand même donc ça ne va pas changer, la barrière change pour les gens qui ne sont
pas riches, mais ils reçoivent des prêts et bourses pour les aider donc c'est normal, et la hausse ne devrait pas
changer le nombre d'inscriptions. Il ne faut pas comparer avec des chi�res de 1990 non plus parce que le salaire
a beaucoup changé depuis. Philippe Lamblin ajoute que sur l'augmentation de l'aide �nancière, elle n'est déjà
pas adéquate, et l'augmentation non plus. L'année passée le Québec a reçu plus d'argent du Canada, mais ça
n'a rien changé, et il ne fait pas con�ance au gouvernement quand ils disent qu'ils vont l'augmenter. Marc-Élie
Lapointe dit qu'il y a des gens qui en auraient besoin mais puisque les parents ne veulent pas payer, ils n'ont
pas accès aux prêts. Arnaud Bergeron propose qu'on se base sur le niveau de 2007. Philippe Lamontagne dit que
l'indexation à partir de 2007 est un bon compromis, on tient compte de l'in�ation toujours et on tient toujours
à ça bas. Jeremy van Doorn demande un amendement de remplacer 2007 par 2011. Simon Gauthier appuie.
Philippe Lamontagne demande le vote. L'amendement est défait à majorité. Jeremy demande le vote pour la
proposition. La proposition de 2007 est adoptée à majorité. Philippe Lamontagne ajoute que la hausse actuelle
est une indexation par rapport à 1968, qui est l'année où on a payer le plus, tous les acteurs disent qu'on a besoin
d'argent et que les étudiants ne font pas leur part, le gouvernement a diminué son �nancement de 54 % à 51.6
%. L'université de Montréal ne dépense pas bien son argent comme de la publicité au Centre Bell ou un pavillon
à Laval, pour revenir sur les prêts et bourses, le gouvernement n'a pas inverti ce qu'il a dit qu'il investirait.
Mathieu Larose ajoute que le campus à Laval, c'est peut-être pour permettre une meilleur accessibilité, on dit
qu'on est contre les frais de scolarité. Philippe Lamontagne répond que c'est sûr que c'est deux débats, il manque
de l'argent dans les prêts et bourses et l'accessibilité aux études est en manque. Michaël Cadilhac dit que pour
les prêts et bourses, ils tiennent compte du revenu des parents.

12 Varia

Philippe Lamontagne à propos du café étudiant : il y a une �lle de Mathématique qui parle du désengagement
d'Informatique dans le café, et puisqu'on a moins de bénévoles, c'est normal qu'on ait moins de parole. Il serait
vraiment bien de retrouver la charte. Jeremy van Doorn ajoute qu'il y a du soccer le vendredi, ça prendrais
quelqu'un pour nous inscrire les vendredis.

13 pizza

Le point est passé en travers des autres.

14 levée

Michaël Cadilhac propose la levée. Boris Petit appuie. La séance est levée à 16h27.
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