Bonjour à toutes et à tous!
À la suite du CA du 26 mars dernier, quelques points sont à souligner. Il y avait toutefois un nombre important
de dossiers confidentiels liés à l’octroi de contrats dont nous ne pouvons encore discuter, malgré les
conséquences qui en découlent.
Préambule : Projet de Politique 16 contre le sexisme et les violences sexuelles
Alors que nous aurions cru recevoir le projet de la tant attendue Politique 16 à cette rencontre du mois mars,
nous avons finalement reçu une invitation pour une rencontre spéciale du Conseil d’administration le 10 avril
prochain pour traiter ce dossier. Considérant la loi provinciale qui exige maintenant qu’une telle politique soit
institutionnalisée à l’UQAM dans les plus brefs délais et les tensions qu’il semble encore y avoir à son sujet, si
on en croit la campagne d’autocollants qui dénonçait certaines tensions à son sujet dans les dernières
semaines, nous avons plus que hâte de vous consulter relativement au projet qui sera proposé. À suivre à
partir du 5 avril!
Adoption des modifications de la politique 42 sur le harcèlement psychologique
La mise à jour de la Politique 42 est attendue depuis longtemps : depuis 2013, il est question de sa
modification; puis, en 2015, une consultation a été menée auprès des associations et syndicats. Or, vu les
travaux sur la Politique 16 contre le harcèlement sexuel, le comité de la Politique 42 a été mis sur pause. La
reprise des travaux s’est faite en mars 2019, soit environ 3 semaines avant le CA, ce qui est apparu précipité
pour plusieurs personnes. En effet, la politique 42 devant s’arrimer à la Politique 16, il était questionnable de
l’adopter précipitamment pour devoir la modifier par la suite, vu les nombreuses inconséquences entre les
deux politiques. Plusieurs groupes ont également fait part d’importantes réserves face à cette politique,
notamment quant à son adoption à la va-vite sans que les syndicats ne soient consultés à nouveau. La
proposition d’adoption fut donc mise en dépôt afin que les syndicats et associations soient consultés, et le
point sera remis au CA du 30 avril.
Présentation de la campagne majeure de financement de la Fondation de l’UQAM
L’équipe de la Fondation de l’UQAM, qui s’occupe de la recherche de financement pour les offres de bourses
et subventions à la communauté et aux projets uqamiens, est venue faire une présentation de leur nouvelle
campagne d’envergure. Par ailleurs, nous avions eu l’occasion de les rencontrer la semaine précédente, afin
de démystifier ce qu’est la Fondation. La fondation a fait valoir ses difficultés à se faire connaître auprès de la
population étudiante. De notre côté, nous avons fait par que des modifications devraient être faites par rapport
au RIBÉ et aux critères d’admissibilité et d’octroi des bourses. Nous avons souligné que des étudiants-es
devraient être consultés-es pour pouvoir offrir des recommandations en vue d’améliorer l’offre de bourses et
les processus de donation. Nous consulterons les délégués-es étudiants-es au Comité à la vie étudiante sous
peu à ce sujet.
Retour sur la rémunération des stages
La rectrice a dit être contente du déroulement de la grève et a rappelé qu’il y a un groupe de travail - que les
associations étudiantes ont boycotté, rappelons-le - qui travaille en ce moment à faire des cartes conceptuelles
sur le sujet…
Solidairement,
Stéphanie et Maxine

