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1. Création des frais dʼaccessibilité du français
Motion sur la question de référendum des frais dʼaccessibilité du français (2022-02-17)

Êtes-vous en faveur de la création de frais sans droit de retrait de 0,25 $ par semestre et par
membre pour lʼaccessibilité du français, payables par les membres de lʼAÉUM à partir de
lʼautomne 2022 et se terminant en automne 2027 (inclusivement) (en excluant les semestres
dʼété), moment auquel la question sera ramenée aux membres pour un renouvellement,
sachant quʼune majorité « non » ferait en sorte que la commission des affaires francophones va
avoir du mal à fournir des évènements et des services aux membres de lʼAÉUM ?

2. Augmentation des frais dʼadhésion de lʼAÉUM
Motion sur la question de référendum au sujet de lʼaugmentation des frais dʼadhésion
2022 à lʼAÉUM 2022-02-17

Êtes-vous en accord avec lʼaugmentation de 1,20 $ des frais sans droit de retrait dʼadhésion à
lʼAÉUM, payables par tous les membres de lʼAssociation à chaque semestre (en excluant lʼété),
et ce à partir de lʼautomne 2022 ?

3. Création de frais de service pour télémédecine Dialogue
Motion sur la question de référendum pour la mise en œuvre du service Dialogue
2022-02-17

Êtes-vous en accord avec lʼÉtablissement des frais avec droit de retrait des services de santé
virtuels de lʼAÉUM de 44,85 $ par membre, à être facturés à toustes en automne, pour un accès
dʼun an complet (septembre à août), commençant en automne 2022 et se terminant en hiver
2027, payable par tous les membres de lʼAÉUM ?

4. Création des frais MUSTBUS
Motion sur lʼaugmentation des frais MUSTBUS 2022-02-17

Dans le but dʼaméliorer lʼengagement et la mobilité des membres de la communauté
étudiante, de leur fournir des formations professionnelles et des opportunités dʼembauche,
dʼenrichir la vie étudiante, de promouvoir le transport et lʼéducation publics, de multiplier les
options dʼactivités, de répondre à lʼurgence climatique en réduisant radicalement lʼempreinte
de carbone liée au transport, de permettre plus de mobilité aux membres avec des capacités
financières limitées, dʼaméliorer le rapport entre le travail, lʼécole et la maison.

Compte tenu du fait que toutes les mesures préventives sanitaires seront mises en place,
seriez-vous en faveur de créer des frais dʼinscription avec droit de retrait de 2,00 $ par session
pour soutenir les services étudiants de bus qui connectent le campus de McGill à Toronto, New
York, Ottawa, Boston et dʼautres destinations la fin de semaine et durant les fêtes ? Ces frais
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seront utilisés pour subventionner les voyages et les opérations générales en assurant la
durabilité à long terme, lʼabordabilité et lʼaccessibilité des services. Ces frais seront payés par
les membres de lʼAÉUM à partir de lʼautomne 2022 et ce jusquʼen automne 2024
(inclusivement), moment auquel la question sera ramenée aux membres pour un
renouvellement. Un vote majoritaire « non » entraînera lʼinexistence de ces fonds.

Appuyez-vous la création des frais dʼinscription avec droit de retrait pour le transport étudiant
de McGill de 2,00 $ chaque session (incluant lʼété) payables par les membres de lʼAÉUM à partir
de lʼhiver 2022 et se terminant en hiver 2024 (inclusivement), moment auquel la question sera
ramenée aux membres pour un renouvellement ? Un vote majoritaire « non » entraînera
lʼinexistence de ces fonds.

5. Création des frais de soutien étudiant
Motion sur la question référendum des frais de soutien étudiant 2022-02-17

Student Support Canada propose que toute la communauté étudiante de premier cycle à
temps plein ou à temps partiel paie des frais avec droit de retrait de 9,99 $ par session pour
recevoir un abonnement semestriel à Calm, Udemy et Grammarly à partir de lʼautomne 2022
jusquʼen hiver 2023 (inclusivement), initialement pour une période dʼun an, pour évaluer les
taux dʼutilisation, dans lʼespoir de ramener la question à un deuxième référendum lʼannée
prochaine pour obtenir un accord à long terme. Êtes-vous dʼaccord ?

Appuyez-vous la création de frais avec droit de retrait pour des services de soutien étudiant de
9,99 $ chaque session (excluant lʼété) payables par les membres de lʼAÉUM de la communauté
étudiante à temps plein et à temps partiel pour des inscriptions à Calm, Udemy et Grammarly,
à partir de lʼautomne 2022 et jusquʼen hiver 2023 (inclusivement) ?

6. Création des frais dʼinscription pour les Affaires noires
Motion sur la question de référendum au sujet de la création de frais dʼinscription pour
des affaires noires 2022-02-17

Êtes-vous dʼaccord avec la création de frais dʼinscription sans droit de retrait pour les affaires
noires de 1,50 $ par semestre pour la communauté étudiante à temps plein et de 0,75 $ pour
les membres à temps partiel (excluant lʼété), payables par tous les membres de lʼAÉUM à partir
de lʼautomne 2022 jusquʼà lʼhiver 2027 (inclusivement), avec une compréhension quʼune
majorité « non » va résulter en une incapacité de la commission des affaires noires à soutenir la
communauté BIPOC dans la poursuite de leurs initiatives pertinentes ?

7. Question de référendum sur la politique de solidarité envers la Palestine
Document sur la politique de solidarité envers la Palestine
« Êtes-vous en accord avec lʼadoption de la politique de solidarité envers la Palestine ? »
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