
61erencontre du bureau exécutif de l’AGÉÉPUM
24-09-2020

Membres présents : Léa Genest, Raphaëlle Marcil, Alexandrine Nadeau, Amélie Denis,
Juliette Meyer, Béatrice Normandin, Philippe Valdivia, Renaud Roche-Garon, Amélie
Lévesque, Daphnée Gélinas, Fabrice Viens Savoie

1. Ouverture de la séance (via la plateforme Zoom)

Lien zoom :
https://umontreal.zoom.us/j/97463740461?pwd=cFRBRjBaU0M2SkF4cVBoVjgxZ
m hjZz09

ID de réunion : 974 6374 0461
Mot de passe : 433262

• Proposition : Béatrice Normandin
• Appui : Léa

2. Adoption de l’ordre du jour

• Proposition : Amélie Denis
• Appui : Renaud Roche-Garon
• Pas de discussion
• Pas de demande de vote
• Adopté à unanimité

3. Adoption du procès-verbal de la 46" rencontre du bureau exécutif

• Proposition : Alexandrine Nadeau
• Appui : Amélie Lévesque
• Pas de discussion
• Pas de demande de vote
• Adopté à unanimité

4. Élections postes seniors



4.1. Trésorerie du café Le Psychic
Chloé Kos : Un an en neuroscience à McGill, puis elle a changé pour l’UdeM à cause du
sens de communauté qu’on y retrouve. À cause de la pandémie, elle manque ce sentiment
donc elle postule dans l’asso pour le vivre et pour s’impliquer. Elle a été chef-caissière 3
ans dans un cinéma. Elle a de l’expérience pour faire des inventaires, faire des dépôts et
beaucoup d’expérience en comptabilité. Elle aime le café et rencontrer des gens.

• Fabrice Viens Savoie : Est-ce qu’elle la candidate a de l’expérience dans la
gestion de budget ?

o Non, mais elle apprend très vite
• Mise en situation : S’il y a toujours un débalancement de caisse avec un même

bénévole, comment la candidate va gérer la situation ?
o Elle a déjà vécu cette situation au cinéma, elle va aller voir la personne et

lui en parler. Voire qu’est-ce le ou la bénévole fait de mal et travailler
avec elle pour diminuer ses erreurs.

• Alexandrine Nadeau : Est-ce que la candidate est à l’aise avec les fichiers Excel  ?
o Oui, au cinéma tout était sur Excel aussi.

• Daphnée Gélinas : Comment est-ce que la candidate perçoit la relation entre la
trésorerie et les deux coordonateur.trice.s ?

o Travail d’équipe et de communication.
• Est-ce que la candidate est disponible dans la semaine pour être présente au café

pour réaliser les tâches qui lui sont attitrées ?
o Définitivement

• Léa Genest : Est-ce que la candidate est disponible une fois par mois pour
assister aux réunions de la COALICAF ?

o Oui
• La candidate a-t-elle déjà géré des gros montants d’argent (10 000-20 000$)

o Oui et n’a rien volé !

Chloé Kos est transférée en salle d’attente pour que le BE passe au
vote Chloé Kos est réadmise dans la salle Zoom

Résultat des votes
Chloé : 11
Chaise : 0
Abstention : 0
Chloé Kos est élue à l’unanimité

Admission des observateurs avec droit de parole :
• Proposition : Raphaëlle Marcil



• Appui : Juliette Meyer
• Pas de discussion
• Pas de demande de vote
• Adopté à unanimité

Renaud Roche Garon propose un changement à l’ordre du jour : Que l’élection du poste
de CVE junior soit faite avant le poste de délégué académique junior • Appui : Léa

• Pas de discussion
• Pas de demande de vote
• Adopté à unanimité

4.2 Délégué.e sport santé et bien-être

Guillaume Daoust : Est déjà très impliqué dans les activités de l’asso, est à sa 3eannée du
bac en psycho. Il a été bénévole au café étudiant. Il aime beaucoup le sport : participait
aux Interfacs des années précédentes. Il fait beaucoup d’escalade, de badminton et de
soccer.

• Rémy El-Nemr : Le candidat envisages-t-il des activités de plein air si la
situation le permet ?

o Oui, il planifie des randonnées. N’a pas de plan précis, mais c’est certain
qu’il y pense.

• Alexandrine Nadeau : Le candidat est-il à l’aise à organiser des événements de
santé et de bien-être ?

o Oui, il aimerait organiser des conférences d’informations en lien avec la
santé mentale, surtout avec la situation que nous vivons présentement.

• Renaud Roche-Garon : Le candidat est-il à l’aise avec l’aspect de la
communication pour former des équipes et rejoindre la communauté étudiante ?
Est-il à l’aise avec la gestion d’un comité ? Est-il à l’aise avec la gestion d’un
budget ?

o Ce sera un bon défi de rejoindre le monde, mais il est prêt à le relever ! Il
faisait partie du comité sport, santé et bien-être à aa 1ère année, donc il sait
comment fonctionne la gestion d’un comité. Ce sera aussi un défi de gérer
le budget, mais il apprend rapidement.

• Pour le défi de la communication, le candidat pourra obtenir de l’aide des internes
& pour celui du budget, l’aide du trésorier. Est-ce que le candidat est à l’aise avec
le CEPSUM et les Interfacs ?

o Oui, il passe beaucoup de son temps au CEPSUM, il fait beaucoup
d’activités parascolaires. Il est donc familier avec les installations.



Guillaume est transféré en salle d’attente pour que le BE passe au vote
Guillaume est réadmis à la salle Zoom

Résultat des votes
Guillaume : 12
Chaise : 0
Abstention : 0
Guillaume Daoust est élu à l’unanimité

5. Élections postes juniors

5.1. Poste de délégué.e interne

On transfère Marie-Estelle et Maya en salle d’attente afin d’entendre le premier candidat

Marc Abi-Raad : un an à McGill en génie électrique et une session en étudiant libre à
l’UdeM. Était représentant de son programme de science naturel au CEGEP. Il trouve
que la communication par l’association peut vraiment changer le parcours des
étudiant.e.s. Veut donner une accessibilité aux membres de psycho-neuro de venir parler
à l’asso.

• Juliette Meyer : Échelle 1 à 10 pour la maitrise du français du candidat
o 8,5/10

• Le candidat est-il assez disponible et est-il à l’aise d’être souvent sur son
cellulaire ?

o Il est souvent sur son cellulaire
• Le candidat est-il à l’aise avec l’écriture inclusive ?

o Oui, il n’est pas un expert, mais il est vraiment ouvert à s’améliorer
• Le candidat est-il organisé ou se laisse débordé par ses tâches ?

o Organisé
• Le candidat a-t-il déjà eu à gérer des pages Facebook ou Instagram ou est-il à

l’aise avec les réseaux sociaux ?
o Non pas de pages officielles, mais il est confortable avec les réseaux

sociaux
• Le candidat est-il plus chien ou chat ?

o Chien

• Rémy El-Nemr : Caduque

• Léa Genest : À quel point le candidat est-il facilement joignable ?
o TRÈS

• Le candidat est-il familier avec Canva ?
o Non



• Le candidat sait-il comment supprimer une page Facebook pour laquelle on a
perdu le mot de passe ?

o Non, mais va le « figure out »
On transfère Marc en salle d’attente et on admet Marie-Estelle

Marie-Estelle Quenneville : Sort d’une technique de musique du CEGEP de Saint
Laurent. Pas d’expérience dans le milieu associatif, mais ce sera un défi personnel & une
belle option pour rencontrer des gens. Elle comprend bien les plateformes de réseaux
sociaux et a un bon sens critique pour rejoindre les gens. Elle veut promouvoir les belles
activités de l’asso

• Juliette Meyer : Échelle 1 à 10 pour la maitrise du français du candidat
o 9,5/10

• La candidate est-elle assez disponible et est-elle à l’aise d’être souvent sur son
cellulaire ?

o Oui, en plus d’être déjà souvent en ligne en raison des cours en ligne
• La candidate est-elle à l’aise avec écriture inclusive ?

o Oui et cela lui tient à cœur.
• La candidate est-elle organisée ou se laisse débordée par ses tâches ?

o Très organisée ! Elle a un bon agenda.
• Le candidat a-t-il déjà eu à gérer Facebook ou Instagram institutionnelles ou est-il  à

l’aise avec les réseaux sociaux ?
o Elle a déjà eu à gérer des groupes Facebook, mais pas des pages. Elle

apprend vite et s’adapte bien
• La candidate est-il plus chien ou chat ?

o Chat

• Léa Genest : La candidate est-elle familière avec Canva ?
o Non, mais prête à apprendre et a du temps pour le faire.

• La candidate sait-elle comment supprimer une page Facebook pour laquelle on a
perdu le mot de passe ?

o Elle peut chercher comment, elle va trouver le moyen ! La signaler peut
être ?

On transfère Marie-Estelle en salle d’attente et on admet Maya

Maya de Sulzer Wart : Il est super important de s’impliquer dans la vie étudiante malgré
la situation du COVID. Elle est allée aux activités d’accueil & aux deux 5 à 7. Elle est
très douée en communication, s’exprime bien à l’oral, bonnes compétences écrites, très
organisée. Très active et à l’aise sur les réseaux sociaux.

• Juliette Meyer : Échelle 1 à 10 pour la maitrise du français du candidat
o 10/10



• La candidate est-elle assez disponible et est-elle à l’aise d’être souvent sur son
cellulaire ?

o Souvent sur son cell. Elle a beaucoup de temps pour répondre aux gens
• La candidate est-elle à l’aise avec écriture inclusive ?

o Oui
• La candidate est-elle organisée ou se laisse débordée par ses tâches ? o

Organisée, bonne pour les listes et pour connaitre ses priorités
• La candidate a-t-elle déjà eu à gérer des pages Facebook ou Instagram ou est-elle à

l’aise avec les réseaux sociaux ?
o Confortable avec les réseaux sociaux, a seulement eu à gérer sa page

personnelle
• La candidate est-il plus chien ou chat ?

o Chat

• Léa Genest : La candidate est-elle familière avec Canva ?
o Non

• La candidate sait-elle comment supprimer une page Facebook pour laquelle on a
perdu le mot de passe ?

o Non, mais elle peut chercher

On transfère Maya en salle d’attente.
Marc-Abi, Marie-Estelle et Maya sont admis dans la salle Zoom.

Résultat des votes
Marc-Abi : 2
Marie-Estelle : 7
Maya : 1
Chaise : 0
Abstention : 2
Marie-Estelle est élue à majorité

5.2 Poste de délégué externe

On transfère Étienne en salle d’attente afin d’entendre le premier candidat

Said Kabli : Étudiant de 1ère année en psychologie. Il a un DEC en sciences, lettres et arts.
Il est très polyvalent et il veut s’impliquer dans la vie étudiante. Il a participé aux
événements, a rencontré des gens et souhaite les représenter. Il est sensible aux gens plus
vulnérables et ceux qu’on oublie trop souvent. Il serait capable de prendre des décisions
inclusives. Et sais comment supprimer une page Facebook !!

• Alexandrine Nadeau : Le candidat peut-il me dire qu’est-ce que sont :
FAECUM, UEQ et la FEQ ?

o La FAÉCUM regroupe toutes les associations étudiantes de tous les



programmes. Il ne connait pas les autres
• Le candidat est-il disponible les mercredis soir pour participer au conseils

centraux et sociaux politiques ?
o Oui

• Est-ce que le candidat suit beaucoup l’actualité ?
o Oui, il un intérêt envers la vie politique. C’est pourquoi il a choisi ce

poste.

• Rémy El-Nemr : Qu’est-ce que le candidat sait de la FAECUM ? o Elle regroupe
toutes les assos de tous les programme. Plus haut niveau de  représentation de
l’uni face à l’administration. Le poste d’externe

demandera de se positionner face aux décisions qui sont prises par la
FAECUM

• Comment est-ce que le candidat se positionne sur l’inclusion de la diversité à
l’université ?

o C’est un sujet qui le touche et il est très sensibilisé à ça. Il a vécu des
expériences particulières avec la discrimination. Cela lui tient à cœur et il
va en prendre en compte dans ses décisions

• Le candidat est-il prêt à débattre dans le respect et dans les règles dans les
instances de la FAECUM ?

o Il est concilient et peut facilement discuter. Il est têtu, mais ça se fait
toujours dans le respect.

• Est-ce que le candidat est confortable de revendiquer les idées de son association
pour lesquelles il n’est pas toujours d’accord ou qui ne le touche pas
personnellement ?

o Il est capable de laisser son égo de côté et de faire le travail qu’il faut pour
représenter l’ensemble des étudiant.e.s

• Le candidat pense quoi des grèves ?
o Il est favorable à toutes.

• Comment le candidat se sent-t-il de prendre la parole dans les instances de la
FAECUM sachant qu’il y a plus de 80 personnes présentes ? A-t-il le trac social ?
o Pas de trac, il est très à l’aise de parler devant les gens.

• Renaud Garon-Roche : Le candidat est-il à l’aise avec lecture de documents
officiels pour les instances ?

o Oui il est à l’aise.

On transfère Said en salle d’attente et on admet Étienne

Étienne Gélinas : 1ère session neuro. Long parcours d’étude jusqu’ici. Il est impliqué dans
le milieu politique depuis ses 14 ans. Il pose les bonnes questions pour défendre nos
positions. Il a assisté à beaucoup d’assemblés générales et en a même présidé quelques
unes. Il a participé au CASP d’il y a deux semaines. Il est adepte de la transparence, il



veut représenter nos points de vue sur des position politiques aux instances de l’UdeM

• Alexandrine Nadeau : Le candidat peut-il me dire qu’est-ce que sont :
FAECUM, UEQ et la FEQ ?

o La FAECUM est l’asso étudiante de l’université de Montréal, l’UEQ est
au niveau global étudiant et regroupe plusieurs universités, la FEQ est au
niveau collégial

• Le candidat est-il disponible les mercredis soir pour participer au conseils
centraux et sociaux politiques ?

o Oui il se rend toujours disponible pour les rencontres
• Est-ce que le candidat suit beaucoup l’actualité ?

o Oui, il est en politique active. Il a un compte twitter pour suivre que des
journalistes et des politiciens. C’est un de ses passe-temps.

• Rémy El-Nemr : Qu’est-ce que le candidat sait de la FAECUM ? o Qu’elle
chapeaute toutes les autres assos étudiantes. Elle fait de la gestion  au niveau
de l’université au complet

• Comment est-ce que le candidat se positionne sur l’inclusion de la diversité à
l’université ?

o C’est un enjeu qui se retrouve partout, il veut s’assurer qu’il n’y ait pas de
discrimination dans les instances. Il est au courant de la discrimination de
genre et la discrimination culturelle.

• Le candidat est-il prêt à débattre dans le respect et dans les règles dans les
instances de la FAECUM ?

o Il a fait deux simulations parlementaires, il a l’habitude de débattre de ses
idées de manière respectueuse.

• Comment est-ce que le candidat est confortable à revendiquer des idées de son
association pour lesquelles il n’est pas d’accord ou qui ne le touche  pas
personnellement ?

o Il a déjà aussi vécu ces obstacles en simulation parlementaire. Il a
l’habitude de débattre sur des sujets qui sont loin de ses idéologies. • Que
pense-t-il des grèves sachant que les positions de l’université sont centre gauche
& gauche ?

o Les grèves sont un bon point de départ pour faire bouger les choses et
attirer l’attention. C’est bon, mais ce n’est pas une finalité. Il faut préparer
ce qui arrive après.

• Comment le candidat se sent-t-il de prendre la parole dans les instances de la
FAECUM (trac social) sachant qu’il y a plus de 80 personnes présentes o Il a déjà
de l’expérience avec ça. Il n’est pas expert, c’est difficile de ne  pas avoir le trac,

mais il continue de le faire et de travailler la-dessus.

• Béatrice Normandin : Le candidat fait-il encore partie d’un parti politique ?
o Oui

• À quel point le candidat pense-t-il être capable de représenter les positions de



l’association si celles-ci vont à l’encontre de ses convictions politiques si elles
sont contradictoires ?

o En simulation parlementaire, il a déjà eu à être dans un parti complètement
à l’encontre de ses idéologies. Il est donc capable de représenter les
étudiant.e.s de psycho-neuro tout en laissant ses propres idées de côté. Il va
défendre la majorité.

• Renaud Garon-Roche : Le candidat est-il à l’aise avec lecture de documents
officiels pour les instances ?

o Oui très à l’aise. Il a souvent eu à lire des projets de lois, des lois actuelles,
il est capable de faire des propositions.

• Rémy El-Nemr : Candidat a de l’expérience dans le PEQ en tant que rouge. Le
monde associatif ne ressemble pas du tout au monde du PEQ. Le candidat pense-il
pouvoir faire preuve d’impartialité envers les différentes entités politique ?

o Je suis très apartisant. Il est impliqué dans le PEQ, mais c’est parce que
c’est un véhicule pour réussir. Pour lui, il n’existe pas de parti parfait,
même s’il avait à créer son propre parti il ne serait pas parfait. Il est
capable de travailler avec les gens et de les représenter. Il ne va jamais
imposer ses idées

• Candidat a de l’expérience en tant que rouge. Sachant que les positions de l’asso
sont plutôt gauchistes, à quel point le candidat est-il confortable à aller  revendiquer

les positions de l’asso étudiante en représentant bien ses valeurs ?
o Il était dans les rouges pour confronter ses propres valeurs. Il est en fait de

centre-gauche, il est très logique et prône la liberté individuelle. Il a déjà
lu la charte des positions de l’asso et ne pense pas que ces points de vue
seront en contradiction avec les siens.

Étienne est mis en salle d’attente pour le vote
Said et Étienne sont réadmis dans la salle du Zoom

Résultat des votes
Said : 4
Étienne : 5
Chaise : 0
Abstention : 3
Étienne est élu à minorité

• Proposition d’une pause de 10 minutes : Raphaëlle Marcil
• Appui : Léa Genest

5.3 Coordination à la vie étudiante



• Proposition de reprise de la 61erencontre du BE de l’AGÉÉPUM •
Appui : Juliette Meyer

Léa Matys-Glaude : 1ère année de psychologie. Elle veut s’impliquer auprès d’une asso
qui représente ses valeurs. Psychologie est un programme compétitif, donc on doit avoir
un bon équilibre entre l’étude et la vie étudiante. Elle a organisé un événement de
première année pour qu’on apprenne tous à se connaitre. Cela lui a donné le gout d’en
faire plus. Elle trouve que ce sont souvent les mêmes qui reviennent dans les événements,
elle veut aller chercher les autres : ceux qui sont vraiment serieux dans leurs études.

• Philippe Valdivia : En prenant en compte la COVID, la candidate a-t-elle des  idées
d’événements uniques qui suivent toutes les règles de la santé publique et de
l’UdeM ?

o Elle a trouvé l’alternative de faire un « speed dating » amical. Elle dit
devoir faire une bonne planification aussi pour permettre aux gens de se
rencontrer tout en respectant les mesures sanitaires.

• Comment est-ce que la candidate se sent face aux règles et d’agir en tant que  «
Police » pour qu’elles soient respectées ?

o Au CÉGEP elle devait s’assurer du bien être des élèves lors des « partys ».
Elle n’est pas gênée de jouer la police pour avoir des événements

agréables.

• Raphaëlle Marcil : Est-ce que la candidate connait l’instance CVE de la
FAÉCUM ? Est-elle disponible une fois par mois pour y assister ? C’est le lundi
soir.

o Oui
• A-t-elle de l’expérience en organisation d’événement ?

o Elle organise un événement bénéfice avec sa famille depuis ses 8 ans. Elle
était en charge de l’organisation du budget et de l’événement lui-même.
Ça lui manque.

• Amélie Denis : Est-ce que la candidate s’engage pour limiter sa consommation
d’alcool ou d’être à jeun dans les événements ?

o Oui, son implication au cegep demandait ça. Ce n’est pas quelque chose
qui la dérange.

On transfère Léa Matys-Glaude en salle d’attente et on admet Jérémy

Jérémy Gervais : Étudiant en neuroscience cognitive. Contemple le rôle depuis 1 an.
Organisait des événements au CÉGEP. Est très extraverti. Connait beaucoup de monde
du programme, mais son but c’est d’aller chercher encore plus de monde. Il veut
construire une famille psycho-neuro. Est très perfectionniste.



• Philippe Valdivia : En prenant en compte la COVID, le candidat a-t-il des idées
pour des événements unique qui suivent toutes les règles de la santé publique et
de l’UdeM ?

o C’est un défi de plus. Possible d’en faire dans des espaces ouverts :
randonnées, excursions de vélos, etc. Il veut encourager les événements en
diminuant l’alcool. Il veut faire attention à la santé mentale

• Comment est-ce que le candidat se sent face aux règles et d’agir en tant que  «
police » pour qu’elles soient respectées ?

o Il est sympathique, pas de problème pour faire respecter les règles. Il est
capable de sortir les dents un peu si elles ne sont pas respectées.

• Est-il apte à intervenir sur les VACS (Violences À Caractère Sexuel) :
o C’est un sujet qui lui tient à cœur, aucun problème avec ça. Il connait très

bien le mouvement sans oui c’est non.

• Amélie Denis : Est-ce que le candidat s’engage pour limiter sa consommation
d’alcool ou d’être à jeun dans les événements ?

o Aucun problème !
• Est-ce que le candidat connait l’instance CVE de la FAÉCUM ? Est-il disponible

une fois par mois pour y assister ? C’est le lundi soir.
o Oui

• Dominic Langlois (O) : Est-ce que le candidat sait comment faire pour inclure
plus de personnes lors des événements ? Comment va-t-il promouvoir
l’inclusion ? Sur une échelle de 1 à 10, quelle est sa priorité pour le bien-être
général des étudiants ?

o Il parle d’une possibilité de faire des kiosques, d’aller chercher du monde
au campus Laval, il a fait sa première année là-bas. Il peut être persuasif.
Il mentionne 10. Il est la maman de son groupe. Il s’occupe de ses amis si
quelqu’un ne va pas bien.

• Raphaëlle Marcil : Est-ce que le candidat a de l’expérience en organisation
d’événement ?

o Oui, au cegep il a organisé la journée scientifique, quelques événements,
et une randonnée. C’est pour ça qu’il se propose pour ce poste

Gabrielle Bergeron : Important de s’impliquer dans sa vie étudiante. Permet de rencontrer
du monde, valorisant de contribuer a qqc de plus grand de toi. Rare qu’on vit la même
réalité que les gens autour de toi. On est tous étudiants, jumeler tous les aspects de la vie
pour avoir un équilibre. Important d’avoir du plaisir pendant son bac. Elle veut avoir une
année mémorable malgré la distance. Elle veut quand même tisser des liens solides. Elle
est énergique et intense, avoir du plaisir et elle veut partager ca avec les membres. Elle
organisait beaucoup d’event dans son équipe sportive. Elle sait qu’il ne faut pas trop
boire dans les event. Elle veut un esprit de famille dans le programme



• Philippe Valdivia : En prenant en compte la COVID, la candidate a-t-elle des
idées pour des événements unique qui suivent toutes les règles de la santé
publique et de l’UdeM ?

o Zoom, espaces ouverts en respectant les deux mètres de distance. •
Comment est-ce que la candidate se sent face aux règles et d’agir en tant que  «
police » pour qu’elles soient respectées ?

o Elle travaille dans un restaurant, elle est habituée de faire la police avec les
clients et n’a pas peur de le faire.

• Est-elle apte à intervenir sur les VACS ? :
o Aucun problème, cela lui tient à cœur. Il est important de dénoncer

• Amélie Denis : Est-ce que la candidate s’engage pour limiter sa consommation
d’alcool ou d’être à jeun dans les événements ?

o Aucun problème, déjà fait dans le passé dans ses événements sportifs. •
Est-ce qu’elle connait l’instance CVE de la FAÉCUM ? Est-elle disponible une
fois par mois pour y assister ? C’est le lundi soir.

o Oui

• Raphaëlle Marcil : Est-ce que la candidate a de l’expérience en organisation
d’événement ?

o Oui, mais pas des gros event. Équipe de sport : 30 personne

Audrey Labelle : étudiante en psychologie. Elle a organisé beaucoup de tournois d’impro
au collégial. Elle connait le fonctionnement des permis d’alcool. Elle a organisé des
levées de fonds et des stimulations des nations unis. Elle est à l’aise de parler devant dans
des grands groupes. Elle veut créer un effet de cohésion même avec le COVID. Elle veut
représenter nos droits et nos intérêts à la FAÉCUM. Elle est ouverte aux idées de tous
pour améliorer la vie étudiante.

• Philippe Valdivia : En prenant en compte la COVID, la candidate a-t-elle des
idées pour des événements unique qui suivent toutes les règles de la santé
publique et de l’UdeM ?

o Événements sur zoom, activité qui priorise la cohésion, soirée
questionnaire, faire des équipes via zoom

• Comment est-ce que la candidate se sent face aux règles et d’agir en tant que  «
police » pour qu’elles soient respectées ?

o Oui, elle ne veut pas d’éclosion de COVID. Elle prend les mesures au
sérieux et veut que l’uni continue de nous permettre de faire des

événements. Elle se proposerait même pour faire la police.
• Est-elle consciente des VACS et est-elle prête à intervenir si elle est témoin ? : o

Oui, elle participait au cegep à faire des affiches contre les VACS faites  aux femmes
et aux hommes. Elle veut que nos événements soient « VACS  free ». Elle n’a pas de

problème à faire des témoignages s’il y a lieu.



• Amélie Denis : Est-ce que la candidate s’engage pour limiter sa consommation
d’alcool ou d’être à jeun dans les événements pour gérer des situations de crise ? o
Certainement ! Elle priorise le plaisir des autres dans les events. • Est-ce qu’elle
connait l’instance CVE de la FAÉCUM ? Est-elle disponible une  fois par mois
pour y assister ? C’est le lundi soir.

o Oui. Elle a fait ses recherches sur FAÉCUM ! Elle aurait un grand plaisir à
nous représenter

• Raphaëlle Marcil : Est-ce que la candidate a de l’expérience en organisation
d’événement ?

o Oui, au cegep elle a organisé les tournois collégiaux d’impro. Elle a dû
gérer les courriels pour la commande de nourriture, trouver des

« sponsors », les permis d’alcool, etc.
Audrey est mise en salle d’attente pour le vote
Léa, Jérémy, Gabrielle et Audrey sont réadmis dans la salle du Zoom

Résultat du premier vote
Léa : 4
Jérémy : 2
Gabriella : 2
Audrey : 4
Chaise : 0
Abstention : 0
Égalité entre Léa et Audrey

Deuxième vote sera sans l’option de chaise et sans abstention. On commence une
seconde ronde de questions pour éclairer le deuxième vote.

Audrey est mise dans la salle d’attente

Questions pour Léa :
Raphaëlle Marcil :

- Comment est-ce que la candidate pense concilier le travail, la vie privée, son
implication et ses études ?

o Elle a appliqué en étant consciente de ceci et savait qu’elle en était capable
- Est-elle disponible une fois par semaine pour les rencontres du BE ? o Oui

- A-t-elle des idées pour innover sur l’offre d’activités de l’AGÉÉPUM ? o
Elle veut réinventer les concepts qui sont là et bien les adapter à la  situation

actuelle. Elle veut faire plus d’évènements pour l’étude.

Philippe Valdivia :
- Est-elle consciente des VACS et est-elle prête à intervenir si elle en est témoin ? : o

Oui, Responsable de la sécurité dans les « party » au CEGEP, elle a déjà  eu à



intervenir dans des situations comme ça. Est très informé sur le sujet.  Elle veut
rendre les espaces autour d’elle le plus sécuritaire possible

Amélie Denis :
- Comment compte-elle aller chercher une plus grande participation en ligne et en

présentiel ?
o Bonne publicité, rendre les activités le plus accessible possible, être bien

organisés. Elle veut faire tout cela le plus sécuritaire possible avec la
pandémie.

Léa est mise en salle d’attente et Audrey est acceptée dans la salle de Zoom

Questions pour Audrey :
Raphaëlle Marcil :

- Comment est-ce que la candidate pense concilier le travail, la vie privée, son
implication et ses études ?

o Elle sait déjà à quel point c’est demandant, elle a même enlevé un cours
pour pouvoir s’impliquer le plus possible.

- Est-elle disponible une fois par semaine pour les rencontres du BE ? o
Oui et même plus disponible que ça, elle est très joignable.

- A-t-elle des idées pour innover sur l’offre d’activités de l’AGÉÉPUM ? o
Loup garou dans une parc pour garder la distance. Randolph en ligne. Faire

affaire avec des organisme qui pourrait animer.

Philippe Valdivia : caduque

Amélie Denis :
- Comment compte-elle aller chercher une plus grande participation en ligne et en

présentiel ?
o Elle va prioriser les réseaux sociaux et faire des affiches via l’internet. Elle

penser créer des événements Facebook et inviter tout le monde de la liste
des étudiants en psycho et neuro.

Audrey est mise en salle d’attente pour le vote
Léa et Audrey sont admises dans la salle Zoom

Résultat du 2e vote
Léa : 3
Audrey : 9
Audrey est élue à majorité

5.4 Délégué.e.s aux affaires académiques

Samuel Villeneuve : C’est le poste qui lui ressemble le plus. Il sait faire preuve de



professionnalisme. Il serait un bon porte parole pour défendre les droits des étudiant. Les
études en lignes peuvent venir compliquer les choses et il veut aider avec cela. Il est
conscient que ça va être une année plus chargée. Il a pleins d’idées.

• Béatrice Normandin : Quels sont les projets du candidat ?
o Réforme des méthodes d’évaluation avec la méthode en ligne, il veut

pousser les questions de compréhension plus que les choix multiples
lorsque la pandémie va être terminée. Il veut créer un guide des

enseignants pour que les étudiants puissent choisir leur prof lors du choix
de cours. Il a plusieurs idées de conférences. Il veut offrir la possibilité a
des étudiants d’OFFRIR des conférences également.

• Qu’est-ce que le candidat fait si un étudiant est accusé de plagiat, comment pense
t-il l’accompagner ?

o Il va rencontrer l’étudiant, lui expliquer que le plagiat vient avec des
sanctions et lui expliquer ce qui va arriver dans la suite des choses.

• Combien d’heures est-il prêt à mettre dans son poste à chaque semaine ?
o Il a beaucoup de temps, environ huit heures par semaine. Il a un emploi

aussi, mais il a réduit son travail pour avoir plus de temps pour
l’association entre autres.

• Amélie Lévesque : Est-ce que le candidat est disponible le jeudi pour l’assemblé
départemental et le comité des études ?

o Oui
• Qu’est-ce que fait le candidat s’il reçoit une plainte, mais que le motif n’est pas

fondé ?
o Il rencontre l’étudiant, lui explique respectueusement que son motif n’est

pas matière à plainte et lui offre outils et conseils pour comment mieux
naviguer à travers ça.

• Est-ce que le candidat est plus sucré ou salé ?
o Sucré

• Rémy El-Nemr : Avec la session d’hiver en ligne, qu’est ce que le candidat pense
de la télésurveillance ?

o C’est délicat, cela donne accès à des données privées, il est contre. •
Est-il disponible les lundis soir pour le conseil des affaires académiques de la
FAÉCUM ?

o Il travaille, mais il peut se libérer si c’est une fois par mois.
• Est-il conscient des règlements qui régissent les étudiants et si non, est-il prêt a les

apprendre ?
o Il n’a pas de difficulté a assimilé de nouveaux documents et informations.

• Raphaëlle Marcil : Est-ce que le candidat est disponible une fois par semaine
pour les rencontres du BE ?

o Oui



• Est-il à l’aise de concilier travail associatif, école, et vie privée ? o Oui, il
est au courant que le poste d’acad prend beaucoup de temps,  surtout
considérant la COVID.

Samuel est mis en salle d’attente pour le vote
Samuel est réadmis dans la salle de Zoom

Résultat des votes
Samuel : 11
Chaise : 0
Abstention : 1
Samuel est élu à majorité

6 Affaires diverses

Raphaëlle Marcil : Pour les gagnants UberEats, si la personne n’est plus là, elle va
les contacter. Pour ceux et celles encore présent.e.s, on doit lui envoyer un courriel si
on a gagné.
Gagnant.e.s :
1. Jade McNeil
2. Marion Cyr-Morin 3.
Marie-Camille Proulx 4.
Nhi Tran
5. Audrey Vincent
6. Gabrielle Gauthier
7. Léandre Sabourin
8. Jeremy Gervais
9. Clémentine Jerier
10. Moïra Rault-Bélisle

7 Fermeture de la séance

• Proposition : Fabrice •
Appui : Alexandrine

Signature :
Raphaëlle Marcil
Présidente


