Motion to Amend the Role of the Arts Representatives to SSMU via Referendum
Whereas, the role of the Arts Representative was most recently amended in 2015, at which time the
Arts Representatives became non-voting members of the AUS’ Executive Committee;
Whereas, at that time, AUS Council did not consider the language of the referendum question to allow
Arts Representatives to be eligible for work study compensation;
Whereas, work study compensation makes the position more accessible to students wishing to run for
the position in the future and recognizes that the nature of the job ;
Whereas, there is a motion to AUS Legislative Council on October 25th to allow for Arts Representatives
to be eligible for work-study;
Whereas, if Arts Representatives are to be compensated, they should not be a designated member of
the committee reviewing their timesheets;
Do you agree with the following change to the AUS Constitution & Accountability By-Laws?
Constitution: 7.2 (f) An Arts Representative must be seated on the AUS Accountability Committee.
By-Laws: 5.7.3 One (1) Arts Representative to SSMU;
Acceptez-vous d'amender la Constitution et les règlements de responsabilité publique de l'AÉFA comme
suit?
Constitution: 7.2 (f) Un ou une représentant(e) de la Faculté des arts doit siéger le Comité de
responsabilité publique de l'AÉFA;
Les Règlements: 5.7.3 Un ou une représentant(e) de la Faculté des arts;
Moved By:
Corinne Bulger, Arts Representative to SSMU
Jennifer Chan, Arts Representative to SSMU
Kevin Zhou, Arts Representative to SSMU
Erik Partridge, AUS President
Motion visant à amender le rôle des représentants de la Faculté des arts à l’AEUM par référendum
Attendu que le rôle des représentants de la Faculté des arts a récemment été modifié en 2015, enlevant
leur droit de vote du Comité exécutif de l’AÉFA ;
Attendu que, au même moment, le Conseil de l’AÉFA n'a pas tenu compte du libellé de la question
référendaire pour permettre aux représentants d'avoir droit à une rémunération pour le programme de
travail-étude ;

Attendu qu’une rémunération rendrait ce poste plus accessible aux futurs candidats qui souhaiteraient
postuler et reconnaîtrait la nature du travail ;
Attendu qu’il y aura une motion pour le Conseil législatif de l’AÉFA le 25 octobre pour permettre aux
représentants de la Faculté d’être éligible au programme de travail-étude ;
Attendu que, si les représentants de la Faculté des arts se font rémunérer, ils ne devraient pas être en
charge de la révision de leurs feuilles de présence ;
Acceptez-vous d'amender la Constitution et les règlements de responsabilité publique de l'AÉFA
comme suit?
Constitution : 7.2 (f) Un ou une représentant(e) de la Faculté des arts doit siéger le Comité de
responsabilité publique de l'AÉFA;
Les Règlements : 5.7.3 Un ou une représentant(e) de la Faculté des arts;
Présentée par :
Corinne Bulger, Représentante de la Faculté des arts à l’AEUM
Jennifer Chan, Représentante de la Faculté des arts à l’AEUM
Kevin Zhou, Représentant de la Faculté des arts à l’AEUM
Erik Partridge, Président de l’AÉFA

Motion to Decrease the Arts Computer Lab Fund Fee
Whereas, the Arts Computer Lab Fund Fee was reduced by 25% in the winter of 2016, and computers
were reduced at that time;
Whereas, the balance of the Arts Computer Lab Fund has continued to rise since that point, and
presently sits at $385,000;
Whereas, the usage of AUS computers has steadily decreased over time, with the maximum
simultaneous usage of AUS computers maxing out at 66% last year;
Whereas, the average usage rate of AUS computers has continued to decrease even past that of other
computers;
Whereas, the usage of the laptop lending has increased by a factor of 2 or more every year since its
inception;
Be it resolved, that AUS Legislative Council send the following question regarding the Arts Computer Lab
Fund Fee to the fall referendum;

Do you agree to lower the opt-outable levy for the Arts Computer Lab Fund to a rate of $3.85 per
semester for full-time students, and $1.93 per semester for part-time students, with BA&Sc students
paying half the full-time or part-time rate, for the Arts Computer Lab Fund (ACLF)?
Moved By:
Erik Partridge, AUS President
Noah Lew, AUS VP Finance
Maria Thomas, AUS VP Communications
Motion pour réduire les frais de fonds du laboratoire informatique de la Faculté des arts
Attendu que les frais de fonds du laboratoire informatique de la Faculté des arts ont été réduits de 25%
durant l’hiver 2016, et que le nombre d’ordinateurs a également réduit ;
Attendu que le solde des fonds du laboratoire informatique de la Faculté des arts a continué
d’augmenté depuis ce temps, et est présentement à 385 000 $ ;
Attendu que l’utilisation des ordinateurs de l’AÉFA baisse de façon continue, avec une utilisation
simultanée maximum de 66% l’an dernier ;
Attendu que le taux d’utilisation moyen des ordinateurs a continué de baisser, même s’il est allé endeçà des autres ordinateurs ;
Attendu que l’utilisation des prêts d’ordinateurs portables a au moins doublé à chaque année, depuis
ses débuts ;
Il est résolu que le Conseil législatif de l'AÉFA envoie la question suivante concernant les frais de fonds
du laboratoire informatique des Faculté des arts au référendum d'automne;
Acceptez-vous d’abaisser le prélèvement optionnel pour les fonds du laboratoire informatique de la
Faculté des arts à un taux de 3,85 $ par semestre pour les étudiants à temps plein et de 1,93 $ par
semestre pour ceux à temps partiel, puis la moitié d’un des taux pour les étudiants ayant un B.A. &
Sc.?
Présentée par :
Erik Partridge, Président de l’AÉFA
Noah Lew, V.-P. aux finances de l’AÉFA
Maria Thomas, V.-P. aux communications de l’AÉFA

Motion to Increase the AUS Base Fee
Whereas, the AUS’ base fee presently sits at $13.50 per semester;
Whereas, the AUS’ base fee was last increased in the winter of 2013;
Whereas, inflation for this time period totals to 7% or 1/3rd of this increase;
Whereas, the AUS departmental allocation has not been significantly increased in recent memory;
Whereas, this fee would allow for a 10% increase to departmental funding;
Whereas, this increase would allow for greater investment in student employment-- both by bringing a
$15 / hour wage to AUS employees (excluding executives), and helping to fund the new Arts Jobs Fair;
Whereas, this increase would represent an increase of approximately $25,500 per semester to the AUS
in funding;
Whereas, this funding would also be used to increase funding to committees created in the last 3 years,
including the mental health committee;
Do you agree to increase the non-opt-outable levy for the Arts Undergraduate Society to a rate of
$16.50 from $13.50 per semester for full-time students, and $8.25 from $6.75 per semester for parttime students, with BA&Sc students paying half the full-time or part-time rate?
Moved By:
Erik Partridge, AUS President
Noah Lew, AUS VP Finance
Motion pour augmenter les frais de base de l’AÉFA
Attendu que les frais de base de l’AÉFA est présentement à 13,50 $ par semestre ;
Attendu que les frais de base de l’AÉFA n’ont pas été augmentés depuis l’hiver 2013 ;
Attendu que l’inflation pour cette période de temps s’élève à 7%, ou un tiers de cette augmentation ;
Attendu que l'allocation départementale AUS n'a pas été significativement augmentée durant les
dernières années ;
Attendu que ces frais permettraient à une augmentation du financement départemental de 10% ;
Attendu que cette augmentation permettrait d'investir davantage dans l'emploi étudiant - à la fois en
amenant un salaire de 15 $/h aux employés de l'AÉFA (à l'exclusion des membres exécutifs) et en aidant
au financement de la nouvelle foire à l’emploi de la Faculté des arts ;
Attendu que l’augmentation des frais représenterait une hausse de financement de l’AÉFA d’environ 25
500 $ par semestre ;
Attendu que ce financement serait également utilise pour augmenter le financement des comités créés
durant les trois dernières années, incluant le Comité de la santé mentale ;

Acceptez-vous d’augmenter les frais non optionnels pour l’Association étudiante de la Faculté des arts
à un taux de 16,50 $ (présentement de 13,50 $) par semestre pour les étudiants à temps plein, et de
8,25 $ (présentement de 6,75 $) pour ceux à temps partiel, puis la moitié d’un des taux pour les
étudiants ayant un B.A & Sc.?
Présentée par :
Erik Partridge, Président de l’AÉFA
Noah Lew, V.-P. aux finances de l’AÉFA

Motion to Amend the Quorum for General Assembly
Whereas, the AUS has rarely held GAs in the past, largely as a result of the high barrier to reaching
quorum;
Whereas, the AUS has a quorum level currently higher than that of the SSMU;
Whereas, the AUS is approximately 1/3rd the size of the SSMU;
Whereas, general assemblies provide a method of governance coming directly from Arts students;
Whereas, if this question were to pass, the AUS would ideally hold a general assembly in the coming
winter semester;
Do you agree with the following change to the AUS Constitution?
17.2 A General Assembly shall be convened by the Speaker of Council, either at the request of eight (8)
councilors or by a request signed by at least 200 60 members of the AUS.
17.3 At least five (5) days public notice must be given for a General Assembly.
17.4 Quorum for a General Assembly shall be seventy-five one hundred and fifty (150) (75) members of
the AUS.
17.4.1 Quorum to pass a resolution in regards to an AUS student strike or boycott shall be five hundred
(500) two hundred and fifty (250)members of the AUS.
Moved By:
Madeline Wilson, AUS VP Academic
Erik Partridge, AUS President
Motion pour amender le quorum de l’Assemblée générale
Attendu que l’AÉFA a rarement tenu d’assemblées générales dans le passé, en grande partie à cause du
grand obstacle à l'atteinte du quorum ;
Attendu que l’AÉFA a actuellement un niveau de quorum plus élevé que celui de l’AEUM ;
Attendu que l’AÉFA est approximativement le tiers de la grandeur de l'AEUM ;
Attendu que les assemblées générales fournissent une méthode de gouvernance provenant
directement des étudiants en arts ;

Attendu que, si cette motion se fait adoptée, l'AÉFA tiendrait idéalement une assemblée générale
durant le prochain semestre d'hiver ;
Acceptez-vous le changement ci-dessous pour la Constitution de l’AÉFA?
17.2 Une assemblée générale devrait être convoquée par le président du conseil, soit à la demande de
huit (8) conseillers, soit par une demande signée par au moins 200 60 membres de l'AÉFA.
17.3 Un avis public d'au moins cinq (5) jours préalables devrait être donné avant une assemblée
générale.
17.4 Le quorum d’une assemblée générale devrait être de cent cinquante (150) soixante-quinze (75)
membres de l’AÉFA.
17.4.1 Le quorum pour faire adopter une résolution au sujet d’une grève étudiante ou d’un boycottage
étudiant de l’AÉFA devrait être de cinq cents (500) deux cents cinquante (250) membres de l’AÉFA.
Présentée par :
Madeline Wilson, V.-P. aux affaires universitaires de l’AÉFA
Erik Partridge, Président de l’AÉFA

Motion to Amend the Accountability Bylaws
Whereas, the Accountability Committee recognizes the importance of feedback and taking into account
the Accountability Survey last year that had a notable lack of participants
Whereas, all AUS departmental executives’ input, not just the voting members of legislative council,
remain crucial to ensuring accountability within the AUS executive
Whereas, opening the Accountability Survey to all departmental executives will provide a more accurate
report on AUS Executive accountability
Be it resolved, that the AUS Legislative Council approves the changes to the Accountability Policy as
follows:
3.1 At least once per semester, an anonymous survey will be conducted among the voting members of
the Legislative Council AUS departmental executives, for the purpose of gathering feedback on AUS
Executive conduct, accountability and approachability.
Moved By:
Jennifer Chan, Arts Representative
Lilith Shiloh Li, MPSA VP Arts
Isabella Anderson, Arts Senator

Motion pour amender les règlements administratifs de responsabilité
Attendu que le Comité de responsabilisation reconnaît l'importance des impressions, en tenant compte
du sondage sur la responsabilité de l'an dernier, qui avait un manque de participants remarquable ;
Attendu que tous les commentaires des départements exécutifs de l'AÉFA, pas seulement les membres
votants du Conseil législatif, demeurent cruciaux pour assurer la responsabilisation au sein de l’AÉFA
exécutive ;
Attendu que l’accès au sondage sur la responsabilité pour tous les départements exécutifs donnera un
rapport plus précis sur la responsabilisation de l'AÉFA exécutive
Il est résolu que le Conseil législatif de l'AÉFA approuve les changements à la politique de responsabilité
comme suit :
3.1 Au moins une fois par semestre, un sondage anonyme sera effectué auprès des membres votants du
Conseil législatif membres exécutifs départementaux de l'AÉFA, dans le but de recueillir des impressions
sur la conduite, la responsabilité et l'accessibilité de l'AÉFA exécutive.
Présentée par :
Jennifer Chan, Représentante de la Faculté des arts à l’AEUM
Lilith Shiloh Li, V.-P. de la Faculté des arts de l’Association étudiante en psychologie de McGill
Isabella Anderson, Sénatrice de la Faculté des arts

