1. Question limiting the Voting Platform of the Executive Committee
Question to Bring the Question Limiting the Voting Platform of the Executive Committee
Do you agree to the following amendment to the AUS Constitution?
**NOTE: If the Question Restricting Scope of Executive Committee voting passes referendum,
the two new amendments shall become Articles 12.2.3 and 12.2.3.1, respectively.**
Article 12 - Powers and Duties of Executive Officers
12.2 The Executive Committee shall have all the powers of Council between meetings of
Council, except that it shall not entertain motions to amend this Constitution and by-laws.
12.2.1 Official votes of the Executive Committee may not take place on social media
messaging platforms including, but not limited to: Facebook, Twitter, and
Instagram. Official votes are binding and do not include straw polls.
12.2.1.1 If the Executive Committee wishes to hold official votes on an online
messaging platform not explicitly prohibited in the proceeding clause, they
must seek approval from Council by a ⅔ majority.
------------------------------------------------Êtes-vous d’accord avec les amendements à la Constitution de l’AÉFA?
Article 12 - Les pouvoirs et devoirs des officiers/officières exécutifs/exécutives
12.2 Le comité exécutif a tous les pouvoirs du Conseil entre les réunions de Conseil, mais ces
pouvoirs ne peuvent pas concerner les motions pour amender cette Constitution et ses
règlements.
12.2.1 Les votes officiels du comité exécutif ne peuvent pas prendre place sur les
plateformes de messagerie sociale, y compris, mais sans s’y limiter: Facebook,
Twitter, Instagram. Les résultats officiels sont obligatoires et ne doivent pas inclure
les sondages.
12.2.1.1 Si le comité exécutif souhaite faire les votes officiels sur une
plateforme en ligne n’étant pas explicitement interdite dans la clause
précédente, il devra recevoir l’approbation, avec une majorité de 2/3, du
Conseil.

2. Question to Restrict the Scope of Executive Voting
Restrict Scope of Executive Voting
Do you agree to the following amendments to the AUS Constitution?
Article 12-- Powers and Duties of Executive Officers
12.2 The Executive Committee shall have all the powers of Council between meetings of
Council, except that it shall not entertain motions to amend this Constitution and by-laws.
12.3 12.2.1 All resolutions and actions of the Executive Committee taken between
Council meetings must be submitted to the next Council meeting for ratifications.
12.2.2 The Executive Committee shall not vote on matters which Council has
already voted on themselves.
------------------------------------------------Êtes-vous d’accord avec les amendements à la Constitution de l’AÉFA?
Article 12 – Pouvoirs et devoirs des officiers/officières exécutifs/exécutives
12.2 Le comité exécutif a tous les pouvoirs du Conseil entre les réunions de Conseil, mais ces
pouvoirs ne peuvent pas concerner les motions pour amender cette Constitution et ses
règlements.
12.3 12.2.1 Toutes les résolutions et actions du comité exécutif entre les réunions du
Conseil doivent être soumises au prochain Conseil pour les ratifications.
12.2.2 Le comité exécutif ne vote pas sur les sujets que le Conseil a déjà votés.

3. Question Regarding AUS Course Fee Approval Capabilities
Amendment to constitution
Do you agree with the following amendment to the AUS Constitution?
Article 12 – Powers and Duties of Executive Officers
12.2 The Executive Committee shall have all the powers of Council between meetings of
Council, except that it shall not entertain motions to amend this Constitution and by-laws. In the
case of course fee approvals, the procedure outlined in FIO bylaw 2.3 must be followed.
------------------------------------------------Êtes-vous d’accord avec les amendements à la Constitution de l’AÉFA?
Article 12 - Pouvoirs et devoirs des officiers/officières exécutifs/exécutives
12.2 Le comité exécutif a tous les pouvoirs du Conseil entres les réunions du Conseil, mais ces
pouvoirs ne peuvent pas concerner les motions pour amender cette Constitution et ses
règlements. Dans le cas des approbations des frais de cours, la procédure décrite dans le
règlement FIO 2.3 doit être suivi.

4. Question to Create VP Services
Creation of VP Services
Do you agree to amend the AUS Constitution as follows?
12.4 The President shall:
Chair the following committees:
12.9.3 Arts Computer Lab Fund Committee
12.7 The Vice-President External shall:
f. Chair the following committees:
i. Arts Community Engagement (ACE) Committee
ii. Sponsorship Committee
12.8 The Vice-President Internal shall:
g. Work to maintain and improve the Arts Lounge as a student space;
12.11 The VP Services shall:
a. Oversee all services within the AUS
b. Create new services as they see needs arise
i. Liaise with other Faculties on campus to learn about their services and how
they could benefit Arts students
c. Work to maintain and improve the Arts Lounge as a student space
d. Manage all Table bookings and Lounge Bookings
e. Administer the Essay Centre
f. Administer AUS Peer Tutoring
g. Administer the Photography Services
h. Chair the following committees:
i. Sponsorship Committee
ii. Arts Computer Fund Committee
------------------------------------------------Êtes-vous d’accord de modifier la Constitution de l’AÉFA comme il suit ?
12.4 Le.a Président.e se doit de :
Siéger sur les comités suivants :
12.9.3 Le comité de fonds pour les laboratoires d’informatique
12.7 Le.a Vice-président.e se doit de :
f. Siéger sur les comités suivants :
i. Le comité d’engagement communautaire de la faculté des Arts (ECA)
ii. Le comité de commandite
12.8 Le.a Vice-président.e aux affaires internes se doit de :
g. Maintenir et améliorer le salon des étudiant.e.s en Arts en qu’espace étudiant ;

12.11 Le.a Vice-président.e aux service se doit de :
a. Assurer la direction de tous les services de l’AÉFA
b. Créer de nouveaux services pour répondre à de nouveaux besoins
i. Être en liaison avec les autres Facultés du campus afin de s’informer sur
leurs services et comment ils peuvent bénéficier les étudiant.e.s en Arts
c. Maintenir et améliorer le salon des étudiant.e.s en Arts en qu’espace étudiant
d. Gérer les réservations de tables et du salon des étudiant.e.s
e. Administrer le Centre de rédaction
f. Administrer le service de Tutorat entre paires
g. Administrer le Service de photographie
h. Siéger sur les comités suivants :

5. Question to Renew Computer Lab Fee
Computer Lab Fee
Do you agree to the renewal of the Arts Computer Lab Fee for $9.80 for full-time BA students,
$4.90 for part-time BA and BASc, and $2.45 for part-time BASc?
------------------------------------------------Êtes-vous d’accord que les frais pour les laboratoires d’informatique de la Faculté des Arts soient
renouvelés, soit au montant de 9,80 $ pour les étudiant.e.s à temps plein au BA, de 4,90 $ pour
ceux et celles à temps partiel au BA et à temps plein au BASc et de 2,45 $ pour ceux et elles à
temps partiel au BASc ?

6. Question to Increase Arts Undergraduate Theatre Fee
Arts Undergraduate Theatre Fee with Increase
Do you agree to renew with an increase the non-opt-outable levy for the Arts Undergraduate
Theatre Society (AUTS) from 1$ to 2$ for full-time Bachelors of Arts students and from .50$ to
1$ for part-time Bachelors of Arts Students, and half for Bachelors of Arts and Science Students
depending on their status?
------------------------------------------------Êtes-vous d’accord de renouveler, avec une augmentation, les frais non-optionnels pour la
Société de théâtre de la Faculté d’Arts de 1$ à 2$ pour les étudiant.e.s à temps plein au
Baccalauréat en Arts, de 0.50$ à 1$ pour ceux et celles à temps partiel, et de moitié pour les
étudiant.e.s au Baccalauréat en Arts et Science, basé sur leur statut?

7. Question to Renew the AUIF Fee
AUIF Fee
Do you agree to renew the opt-outable fee levy for the Arts Undergraduate Improvement Fund
(AUIF) of $16 for full-time Bachelors of Arts students and $8 for part-time Bachelors of Arts
Students, and half for Bachelors of Arts and Science Students based on their status?
------------------------------------------------Êtes-vous d’accord de renouveler le frais non-optionnel du Fonds d’Amélioration des
étudiant.e.s de la Faculté d’Arts de 16 $ pour les étudiant.e.s à temps plein au Baccalauréat en
Arts, de 8 $ pour les étudiant.e.s à temps partiel au Baccalauréat en Arts, et de moitié pour les
étudiant.e.s au Baccalauréat en Arts et Science, basé sur leur statut?

