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Nouvelle affiliation nationale : La FAECUM et 14 autres associations étudiantes ont créé une
association nationale appelée l'Union Étudiante du Québec (UEQ) ayant comme mandat de
représenter toutes les universités affiliées, au même titre que la FEUQ ou l'ASSÉ.
La FAECUM demandera donc prochainement aux associations étudiantes de l'université de prendre
positions sur cette affiliation. Tous les renseignements concernant L'UEQ sont présentés sur le site
internet http://unionetudiante.ca/.
Comité de discipline : Face à l'exclusion des étudiant.e.s dans le comité de discipline, qui est
maintenant composé que de membres du personnel enseignant, certaines associations étudiantes
préfèrent régler à l'interne les plaintes des étudiant.e.s. Comme moyen de pression, certaines
associations demandent donc aux étudiant.e.s de venir faire leur plainte directement à leur association
étudiante.
Projet de loi C-35 : Le nouveau projet de loi C-35 visant à resserrer les règles de l'activité des
conseillers et conseillères en matière d'immigration vient d'entrer en vigueur. Cela implique que la
seule conseillère présente à l'Université de Montréal, au Bureau des Étudiant.e.s Internationaux.ales
(BEI), qui peut aider les étudiant.e.s internationaux.ales dans leur dossier devra faire une formation
coûteuse, qui ne s'applique pas nécessairement à son travail à l'université. Elle risque sinon d’être
remplacée par un avocat ou un membre du barreau. Cela pourrait donc affecter les services offerts par
le BEI de l'UdeM, ce qui cause préjudices aux étudiant.e.s internationaux.ales pour qui le projet de loi
servait d'abord de protection. Le personnel déjà en place au BEI est mieux formé que les avocats ou
membres du barreau pour conseiller les étudiant.e.s internationaux.ales puisqu'ils connaissent déjà les
enjeux.
Austérité : La FAECUM présente son plan d'action contre les mesures d'austérité et les coupures
budgétaires du gouvernement Libéral envers l'Université de Montréal.
Parmi les moyens qu’elle veut entreprendre, elle souhaite présenter un court vidéo expliquant les
répercussions des coupures et les moyens de pression à faire contre les mesures d’austérité. Elle
demande aux associations étudiantes des idées pour informer les étudiant.e.s des conséquences de
l'austérité ainsi que des moyens de pression qu'ils voudraient utiliser. La FAECUM veut aussi
connaître comment les coupures ont touché chacune des associations de l’université individuellement.

