
Ordre du jour de la 80e rencontre du bureau exécutif de l’AGÉÉPUM
11-02-2021

1. Ouverture
Quorum constaté à 14h05
Amélie propose l’ouverture
Marie-Estelle appuie

Que la 80e rencontre du bureau exécutif de l’AGÉÉPUM soit ouverte.

Renaud propose l’admission des observateurs.trices avec droit de parole
Juliette appuie

Que les observateur.trice.s soient admis.es avec droit de parole.

2. Adoption de l’ordre du jour
Philippe propose l’ordre du jour tel que présenté.
Fabrice appuie

Que l’ordre du jour de la 80e séance du bureau exécutif de l’AGÉÉPUM soit
adopté.

3. Élections des comités
a. Comité d’Équité, de la Diversité et d’Inclusion

i. Diversité ethnique (1 poste)
Pas de candidature

ii. Diversité sexuelle (1 poste)
Catherine (elle, iel) :
Je pense que vous me connaissez, je fais partie du comité
féministe depuis 2 ans, je connais bien les comités de l’AGÉÉPUM,
pour ce comité je suis sur le spectre de la diversité sexuelle et de
genre, je pense que c’est quelque chose qui manque à l’UdeM,



j’aimerais partir ce regroupement, je m’ennuie de la communauté
ça pourrait créer une communauté pour tout le monde, comme
projets j’aimerais commencer par commencer le comité, c’est ma
dernière session mais je compte aider cet été, peut être une
rencontre pour les personnes LGBTQ+ et des événements
non-mixtes pour la diversité ethnique, demander aux profs plus de
contenus non hétéro, demander aux profs d’avoir des pronoms en
classe, je n’ai pas peur de m’impliquer

Rémy : la candidate a beaucoup d’expérience et de
connaissances, plus tard au fil de la session d’hiver il va y avoir un
débat sur la restructuration de la FAÉCUM, les comités de
personnes racisées aimeraient participer aux débats, est-ce que la
candidat.e pourrait venir à la rencontre pour représenter les voix
des personnes de la diversité sexuelle?
Catherine : oui, ça ferait partie de notre mandat d’être une
ressource en matière de diversité
Renaud : ce serait quoi les enjeux prioritaires pour la diversité en
psycho?
Catherine : principalement l’inclusion des personnes issues de la
diversité sexuelle et de genre en classe, se sentir plus inclus.e.s,
des exemples hétéro sexistes qui rendent inconfortable, qu’on
puisse recevoir les témoignages des gens et contacter les profs, et
bâtir une communauté pour les personnes issues de la diversité

Catherine est élu.e à l’unanimité.

iii. Diversité de genre (1 poste)
Pas de candidature

iv. Postes libres (2 postes)
Sophia (elle):
Au baccalauréat en psycho, bénévole au comité féministe, super
contente d’apprendre la création de ce comité, elle aimerais
contribuer à offrir un espace pour s’exprimer et de développer un
sentiment d’appartenance, elle appartient à plusieurs minorités, qui
sont stigmatisé.e.s et microagressé.e.s, en psycho et en neuro on
va côtoyer des personnes qui subissent des oppressions dans
notre futur emploi, c’est important de sensibiliser les étudiant.e.s en
psycho à interagir avec des personnes qui sont opprimées, obtenir



des connaissances sur des diversités qui ne sont pas la majorité,
peut aider des personnes à prendre connaissances de leurs biais
également

Rémy : plus tard au fil de la session d’hiver il va y avoir un débat
sur la restructuration de la FAÉCUM, les comités de personnes
racisées aimeraient plus participer aux débats, est-ce que la
candidat.e pourrait venir à la rencontre pour représenter les voix
des personnes de la diversité?
Sophia : dépend du temps que ça prend, mais je suis prête à
m’investir de mon temps pour partager mes connaissances.
Renaud : ce serait quoi les enjeux prioritaires pour la diversité en
psycho?
Sophia : difficile de hiérarchiser les luttes car elle sont toutes
importantes, on travaille avec des populations diverses alors
essayer autant que possible que les personnes soient conscientes
de leur privilège, plusieurs postes et plusieurs enjeux différents qui
sont tous autant importants l’un que l’autre

Sophia est élu.e à l’unanimité.

Raphaëlle propose de déplacer le point 3.a.i. après le point 3.d.
Renaud appuie

Que le point 3.a.i. soit déplacé après le point 3.d.

b. Comité Sport, Santé et Bien-être

Béatrice Lavoie est mise dans la salle d’attente

Christina (elle) :
En psycho, j’aime bien participer aux activités de l’AGÉÉPUM, quand j’ai
vu qu’il y avait des comités de libre j’étais intéressée, je trouve que la
santé mentale est importante, elle est différente pour chaque personne et
elle fluctue, combiner le sport et le bien-être c’est une bonne idée car c’est
bénéfique pour ton corps et ta tête, j’ai pensé à des activités avec des
horaires flexibles et des activités sportives, les gens ont des horaires
différents et les activités ne fonctionnent pas pour toustes, faire des
choses qui s’étalent sur plusieurs jours ou semaines, discussion ouverte



avec des gens qui voudraient parler de leurs problèmes, des trucs sur une
meilleure alimentation pour booster notre énergie, moi j’aime faire de l’art
et j’ai vu qu’il n’y a pas seulement le sport pour la santé mentale, parler de
mes problèmes m’aide, parfait pour aider les personnes que je connais et
les membres de l’AGÉÉPUM.

Guillaume : est-ce que la candidate est disponible pour se rencontrer au
moins 1 fois aux deux semaines
Christina : oui!
Amélie : sachant que le poste demande d’interpeller directement les
membres de l’AGÉÉPUM, est-ce que la candidate se sent à l’aise de
contacter individuellement des personnes pour participer aux activités du
comité?
Christina : oui, les adresser directement comment?
Amélie : oui dont les contacter individuellement donc leur envoyer un
message en privé
Christina : oui absolument j’ai une facilité à parler avec les personnes
Renaud : il y a beaucoup de questions sur comment la société peut
améliorer la santé mentale des étudiant.e.s, est-ce que la candidate est à
l’aise à participer à la création de revendications pour améliorer la santé
mentale des étudiant.e.s en général.
Christina : oui ça m’intéresse à participer à ceci.

Christina est mise dans la salle d’attente et Béatrice est admise.

Béatrice (elle):
Je suis en 2e année en neuroscience cognitive, c’est la première fois que
je me présente pour un comité, je suis dans les carabins en patin
artistique (sport individuel pas d’équipe des carabins), je suis super
sportive et tous les sports sont arrêtés en ce moment, c’est ceci qui m’a
motivé à participer, je vois que c’est difficile de se motiver à bouger en
confinement ou à s’entrainer à la maison, j’aimerais faire des activités
pour tout genre de personne et pour motiver les gens, le sport c’est bon
pour plus que la santé physique ça nous rend aussi plus efficaces à
l’école, plusieurs sphères de positives à faire du sport, il faut augmenter la
participation des gens au comité sport et rendre ça amusant.

Guillaume : est-ce que la candidate est disponible pour se rencontrer au
moins 1 fois aux deux semaines?
Béatrice : oui bien sûr !



Renaud :  il y a beaucoup de questions sur comment la société peut
améliorer la santé mentale des étudiant.e.s, est-ce que la candidate est à
l’aise à participer à la création de revendications pour améliorer la santé
mentale des étudiant.e.s en général.
Béatrice : oui à 100%

Christina et Béatrice sont élue.s à l’unanimité

c. Comité Neuroscience cognitive
i. Représentant.e Neurocognition de la musique (1 poste)

Philippe :
Bonjour, je suis à ma 2e année en tant que CVE à l’AGÉÉPUM, je
me présente au comité de neuroscience cognitive en tant que
représentant.e de la neurocognition de la musique, je me présente
car ça fait assez longtemps qu’il n’y a personne pour ce poste et
que c’est important que ces étudiant.e.s soit représenté.e.s, c’est la
branche qui est la plus négligée, important de donner d’autres
débouchées à ces étudiant.e.s autre que la recherche

Renaud : considérant sa position, est ce que le candidat va être à
l’aise de concilier ces deux postes d’implications ainsi que ses
études et sa vie personnelle
Phil : oui, je n’ai rien d’autre à faire
Raphaëlle : est-ce que le candidat est à l’aise de représenter
toustes les étudiant.e.s de neuroscience cognitive malgré son rôle
de représentant de la branche de neurocognition de la musique?
Phil : oui bien sur je vais représenter tou.te.s les étudiant.e.s en
neurocognitive

Philippe est élu à l’unanimité.

d. Comité l’Amnésique
i. Gestionnaire des communautés (1 poste)

Anne-Laurence :
Je suis étudiante en psychologie, j’ai beaucoup communiqué avec
Florence, j’adore écrire, j’écris depuis que je suis jeune, je lis
beaucoup de textes de l’amnésique, je suis à l’aise avec les
réseaux sociaux, je suis très sociale ça m’intéressais de faire partie
d’une équipe



Florence : est ce que la candidate possède une bonne maitrise du
français et est ce que la candidate est à l’aise d’utiliser l’écriture
inclusive
Anne-Laurence : oui donc utilisé il et elle, et le français à toujours
été ma matière forte
Rémy : est ce que la personne peut conseiller un bon article
Anne-Laurence : le temps des bulles! Vraiment bel article
Maëliss : si la candidate est à l’aise dans l’écriture inclusive des
publications également et en tant que représentante du journal
donc en répondant à des messages et courriels, et si la candidate
est familière à la création d’image sur Canva
Anne-Laurence : oui à l’aise pour les réponses et les publications,
et je ne connais pas ça, mais une fois connu je vais être à l’aise
c’est certain!

Anne-Laurence est élue à l’unanimité.

** e. Comité d’Équité, de la Diversité et d’Inclusion -
i. Poste pour la diversité ethnique

Catherine lit la lettre de Bérénice Jean.

Bérénice est élue à l’unanimité.

4. Adoption des procès-verbaux de la 77e (BE d’élection) et 79e rencontres du
bureau exécutif

Marie-Estelle propose l’adoption des 77e et 79e procès-verbaux du bureau
exécutif de l’AGÉÉPUM.
Fabrice appuie.

Que les procès-verbaux de 77e et 79e rencontre du bureau exécutif de
l’AGÉÉPUM soit adoptés.

5. Tour de table

Admin : horaire photos de finissant.e.s est terminé, me prend des bénévoles je
vais en faire une annonce, probablement va être dans un hôtel, hoodies presque



terminés Renaud a été un ange et a été livré à vélo des hoodies, je regarde pour
faire broder vos hoodies mais ca risque d’aller en mars je suis débordée avec
mes travaux,
fond en santé mentale on a déterminé un montant
projet de Gabrielle pour les sans-abris en affaires diverses et problème
d’assurances qui n’inclue pas la psychothérapie
Internes : publications sur l’isolement sur insta demain et 2e thème en lien avec
le 28 jours sans alcool, Juliette a créé un document de FAQ qu’on va commencer
à mettre en place
Café : caduque
Sport : nouvelle interfac, un différent par semaine tout le long du mois pour les
défis de la montagne
CVE : prochain CVE lundi, ce soir c’est le quiz musical de Marie-Victorin, on a
reçu un message du CVE de communication et on a des infos pour le psy
colloque, on a recu un message mais on n’a pas beaucoup plus d’informations
sauf qu’il risque d’y avoir plus des rassemblements extérieurs, ça avance!
Externes : CASP, on a contacté une personne du Collectif NOUS pour avoir une
certaine collaboration avec elleux, résultats de l’UEQ sur la santé mentale à voir
quelles mesures, posts pour annoncer les postes en élection pour les comités de
la FAÉCUM

Raphaëlle propose l’ajout du point 11. Collectif NOUS et le point 12. Tape dans
le dos
Juliette appuie

Renaud propose un amendement : 11. Élection des personnes officières du
comité EDI, 12. Collectif NOUS et 13. Tape dans le dos
Marie-Estelle appuie

6. Projets
Admin : fond de santé mentale, on va créer un comité externe pour déterminer
qui pourra bénéficier de nos bourses, on va commencer avec 2500$ et des
bourses entre 100 et 250$ par personne, on va voter le budget au prochain point
et on va contacter Félix pour commencer le comité
Léa : jusqu’à 250$ max par personne?
Raph : on n’a pas le droit de demander de preuve que la personne a consulté,
mais on va demander à Félix et au CSCP niveau confidentialité pour savoir
comment choisir les personnes
Rémy : profs, je suggère la liste des sentinelles qui sont des membres du
personnel formés pour conseiller les étudiant.e.s



Internes : projet sur Instagram des thèmes aux deux semaines, maintenant c’est
sur la thématique des 28 jours sans alcool, le thème après c’est sur les troubles
alimentaires, document de FAQ, vous pouvez aller le compléter, Indira travaille
sur le mois de l’histoire des personnes noires, on n’est pas fermé.e.s à d’autres
initiatives si vous avez des idées écrivez nous!

CVE : CVE de communications et politiques nous a contacté pour faire un party
du genre “show springbreak” et avoir quelques personnes en présentiel mais
principalement en mode “show de la rentrée” de la faécum, rencontre de
volontaires bientôt, besoin de financement, je vous reviendrai avec plus de
détails, avec un DJ et sur un stage, filmé sur Zoom et dépendamment des
mesures peut-être des personnes en présentiel
Léa : en présentiel pas sûr que ce serait possible pas juste pour choisir qui a le
droit de venir, et avec de l’alcool c’est moins légitime vu que les personnes
saoules ne respectent pas les règlements

Sport : défi 28 jours, concours de « dad jokes » sur Zoom, soirée relax,
dévoilement carnaval a la fin du mois alors peut-être pendant la semaine de
relâche, mois de mars j’aimerais faire quelque chose avec le comité comme des
défis sportifs, inclure strava
Phil : date de dévoilement du carnaval le 26 février

Externes : collectif NOUS mais on va en parler dans un point plus loin, et on
cherche à relancer notre page alors on commence un horaire, projet avec les
internes de publier les nominations quand on les reçoit pour le prochain CC, il y a
des comités avec la FAÉCUM on veut les publier sur nos pages pour aider la
FAÉCUM au niveau de la mobilisation
Léa : n’hésitez pas à aller écrire sur la page Psycho neuro 2020-2021 pour faire
de la pub aussi car on n’a pas bcp de personnes sur les groupes ou pages des
comités ou des externes

7. Budget Fond Santé Mentale
Raph : on propose 2500$, s’il manque d’argent on va prendre de la banque
d’idée, on fait des bourses entre 100 et 250$ par personne

Raphaëlle propose que l’AGÉÉPUM octroie 2875$ pour le fond en santé
mentale
Amélie appuie



8. Budget Photo Femme impliquée
Léa propose une mise en dépôt du point 8
Renaud appuie

Proposition de mise en dépôt adoptée à l’unanimité

9. Retour instance
a. CASP

Étienne : enjeux autour des prêts et bourses ainsi que des frais de
scolarité, les étudiant.e.s payent 17% de tous les coûts le reste c’est le
gouvernement, détails des montants sur la facture, débat sur la gratuité
scolaire, proposition d’histoire CS du dernier CC pour arriver avec une
proposition par terminée à la fin, proposé de le mettre au dépôt au CC du
17, on avait pris des positions au dernier BE on voulait juste clarifier les
positions du BE
Léa : donc on veut savoir comment l’AGÉÉPUM se positionne?
Renaud : la 2e est scindée en deux
Amé :  ?????
Alex : on pourrait faire un amendement pour que continuer de se battre
après la covid se fasse avec l'UEQ
Phil : pas sûr que je suis pour l’élimination mais une gratuité scolaire peut
apporter un enseignement de moindre qualité, nos diplômes peuvent
perdre de la valeur
Rémy : contexte, CC et CASP sont extrêmement long, le CASP a été
convoqué parce qu’histoire CS a apporté un point de gratuité scolaire au
dernier CC, on a convoqué le CASP pour qu’on puisse en parler et la
FAÉCUM a offert une formation assez intéressante, la discussion est pour
que le 17% qu’on paye soit payée par le gouvernement et donc pas par
l’université, selon la FAÉCUM, la gratuité scolaire avantagerait les plus
riches, la semaine prochaine on va voter si l’assemblée veut que la
FAÉCUM pousse ces décisions
Raph : donc on serait pour une diminution et pas une abolition, et pour
faire de la pression à l’UEQ
Léa : je pense qu’on devrait avoir l’opinion de toustes avant et de faire un
vote
Étienne : les positions de la FAÉCUM en ce moment c’est de ne pas les
augmenter et que de l’argent soit investit dans les aides financières aux
études, la gratuité aiderait mais sans tout réglé et que l’investissement
aiderait plus, les positions de l’AGÉÉPUM sont dans le même sens
Amélie : pas en faveur de rendre ça gratuit, on n’a pas les frais trop chers
et commencer à se battre en ce moment le gouvernement, les cours en



ligne pourraient être moins cher par contre et pousser pour que l’UEQ
fasse plus de pression
Juliette : pas en faveur d’une gratuité mais réduction oui, en contexte en
ligne c’est pertinent que cette proposition
Fabrice : je suis d’accord avec la baisse mais pas l’élimination, même
chose pour généraliser à tout contexte extraordinaire avec les cours en
ligne
Léa : la position est sur condamner le silence de l’UEQ pas une
collaboration
Renaud : contre condamner le silence parce que ça avance rien de juste
condamner, pour les positions de l’AGÉÉPUM actuellement on va dans le
même sens que la FAÉCUM, on est pour la bonification des prêts et
bourses et de l’aide aux études et on n’a pas de position sur la gratuité ou
les frais de scolarité, gratuité scolaire permettrait une valorisation de
l’éducation et que ce soit pas seulement un besoin pour le marché du
travail, en contexte de pandémie de revendiquer une diminution des frais,
j’ajouterais “dans la mesure où ça amène pas à une baisse du
financement des universités” et au-delà du contexte de la pandémie ça
implique trop d’enjeux pour positionner l’asso et avec les connaissances
qu’on a en ce moment, alors plutôt une abstention sur cette proposition là
Alex : la 2e proposition de continuer à se battre sur la gratuité après la
covid
Guillaume : pas pour la gratuité scolaire, effet contextuel à cause de la
covid, on devrait peut-être laissé le temps de voir comment les choses
vont évoluer, peut-être que l’argument de la qualité de l’enseignement va
changer au fil du temps, l’UEQ je mettrais de la pression pour qu’il y ait un
changement
Rémy : je suis contre blâmer l’UEQ, en tant que membres de l’UEQ je
n’adopterais pas de position contre elle j’irais plutôt la voir ou la convoquer
pour une discussion franche sans positions de blâmes et de
condamnation de silence, [discussion sur le contexte et les positions de
gratuité], en ligne avec ce que Renaud dit dans le sens qu’on a pas assez
d’information, personnellement je pense qu’on devrait convoquer un
CASP AGÉÉPUM pour discuter d’une gratuité en temps normal et en
temps de pandémie
Léa : en ligne avec ce que Renaud a dit, pas pour une condamnation du
silence de l’UEQ, pas pour non plus une dénonciation de la baisse de la
qualité de l’enseignement, pas pour une demande de gratuité, pas pour
une réduction non plus en temps normal manque d’infos



Juliette : je voulais revenir sur ce que j’ai dit plus tôt par rapport à blâmer
l’UEQ, qu’est-ce que l’UEQ aurait dû faire et qu’elle n’a pas fait?
Étienne : pas de réponse car on n’a rien demandé à l’UEQ, c’était un peu
leur devoir de faire quelque chose, faudrait dire ce à quoi on s’attendait
Rémy : la FAÉCUM n’avait pas de position sur la gratuité, on ne peut pas
blâmer l’UEQ de ne pas avoir poussé ce dossier, mais en même temps
c’est un peu le travail de la FAÉCUM de communiquer avec l’UEQ ce qui
se dit en CC, dans le rapport de l’UEQ il a été mentionné que les
professeur.e.s ne donnaient pas assez de support aux élèves ce qui a
outré plusieurs personnes et asso, si les informations des CC avaient été
partagées à l’UEQ il n’y aurait pas eu ce problème, alors on peut
dénoncer un manque de communication et de ramener l’UEQ dans une
instance de la FAÉCUM, il faudrait leur parler humainement et leur
demander nos revendications et avoir une discussion franche
Juliette : donc je serais plus en faveur d’une discussion que d’un blâme,
quand on règle des problèmes on n’attribue pas des intentions avant de
discuter
Alex : les conversations entre la FAÉCUM et l’UEQ sont opaques car la
FAÉCUM n’est pas assez transparentes, on ne sait pas si la FAÉCUM
apporte tous nos propos à l’UEQ et si la FAÉCUM nous dit tout ce qui est
dit entre elle et l’UEQ, il y a un manque de transparence dans le
processus de communication.
Raph : donc en résumé on devrait consulter nos membres, et demander à
ce que l’UEQ vienne en CC et de discuter avec elle avant de blâmer qui
pourrait nuire à l’amélioration de la communication, et ce tout avant de se
positionner.
Renaud : par rapport à la séparation entre contexte de pandémie et
contexte normal, selon les pétitions et les revendications j’aurais tendance
à dire qu’on est pour une réduction des frais scolaires en temps de
pandémie, mais en temps normal aller avec une consultation des
membres
Raph : niveau pandémie c’est plus pressant c’est sur
Léa : j’ajouterais que ce serait une réduction des frais dans la mesure où
ce ne soit pas l’université qui compense pour cette diminution et bien le
gouvernement
Raph : donc en contexte de pandémie, on est pour une baisse des frais
de scolarité tant que ce ne soit pas l’université qui perd de l’argent, pour
un contexte normal on consulterais nos membres, et pour l’UEQ on
voudrait la convoquer en CC et avoir une discussion avec elle et au



prochain CC demander spécifiquement en temps de pandémie et un
report pour le contexte normal
Léa : un sondage pour avoir les infos des gens?
Alex : on peut caller un BE et demander aux gens de venir parce qu’on
n’a pas d’instances au BE
Amélie : on pourrait faire un concept comme vide ton sac
Renaud : on pourrait faire comme un événement de soirée débat et
demander l’opinion des gens sur le groupe externe, meilleure option serait
d’aller avec plusieurs canaux
Étienne : déjà eu des demandes faites par l’UEQ de parler des frais de
scolarité avec le ministre, communication avec l’UEQ et le parti libéral
pour le remboursement des frais que les étudiant.e.s n’ont pas eu, la
ministre McKann a envoyé de l’argent aux unis en ne disant pas à quoi
servant l’argent, et l’argent a été utilisé ailleurs donc l’UEQ n’a pas rien fait
sur ce débat
Raph : donc pour clore le tout, on va contacter nos membres, pour le
prochain CC on est en faveur d’une diminution des frais en temps de
pandémie et on veut contacter l’UEQ pour ouvrir une discussion

10.Relevé d’engagement étudiant
Point manqué?????

11. Collectif NOUS
Jé : on a signé la lettre ouverte, mais on se posait des questions sur ce qu’ils
revendiquaient, ils veulent mettre de l’avant la santé mentale de la jeunesse sans
solutions précises, j’ai contacté avec la personne en charge pour possiblement
collaborer pour leur offrir de l’aide et leur donner du poids, ils cherchent de
l’expertise en santé mentale, ils créent une porte pour parler de la santé mentale
de la jeunesse
Renaud : on pourrait aller chercher les revendications que les acads ont ciblées
avec leur rencontre interuniversitaire des assos de psycho des autres unis
Léa : win-win pour tout le monde, ça nous donne une manière de communiquer
nos revendications et pour elleux ça donne du poids et une certaine légitimité à
leur propos
Amé : est ce que nos demandes de manque de solution a été dit à la personne
en charge?
Léa : oui, mais on nous a répondu que c’était plus pour ouvrir le sujet sans
encore avoir de solutions concrètes, donc le but de notre collaboration serait de
faire des solutions concrètes



12.Élection personnes officières du comité EDI
Renaud : problème l’année passée avec Rémy et moi qui étions externe mais on
devait siéger sur le comité féministe, on a essayé de faire qu’un rôle de
communication et de relayer les informations, mais ce n’était pas suffisant, on
doit penser à comment on veut choisir les 2 personnes du BE qui siègeront sur le
comité
Léa : selon notre plan pour le comité, on avait déterminé qu’il faudrait une
personne externe, et une autre qui pourrait être votée par le comité
Alex : pertinent d’avoir une personne du BE issue de la diversité pour faire partie
du comité, mais pourrait être intéressant que le comité vote cette personne
déléguée
Amé : ça serait intéressant que les gens du comité puissent voter mais si c’est
seulement un rôle de coordination et communication c’est plus ou moins
pertinent que ce soit voté par elleux
Renaud : on voulait que le comité puisse décider de ces missions et de sa
composition, juste superviser et rapporter les propos n’était pas suffisant pour
avoir une bonne collaboration alors ça prend quelqu’un de plus investit dans le
comité
Alex : selon ma compréhension, la personne externe serait plus consultante
mais l’autre personne déléguée devra avoir plus un rôle actif
M-E : rôle de l’externe serait de faire un pont entre le comité, le BE et tout ce qui
se passe à l’externe, mais le rôle de l’autre personne serait quoi?
Léa : coordination, gestion, aider à l’avancement de projets, et d’aider à la
création de a à z du comité
Alex : offrir des ressources, des budgets, de les conseiller, on pense à plus de
choses qu’elleux, il y a plusieurs autres formes de diversité
Léa : donc la deuxième personne sur le comité doit être issue de la diversité,
mais la diversité c’est très large et un des projets du comité pourrait être de faire
une campagne pour favoriser l’implication des personnes issues de la diversité
Renaud : donc les 2 personnes qui veulent s’impliquer ça serait bénévole
M-E : il faudrait donc faire une liste de personnes intéressées?
Raph : oui on va faire une liste
Léa : on peut faire comme le comité féministe et faire une élection du BE
Raph : on pourrait inviter le comité EDI pour venir aux élections
Alex : ça pourrait être que le comité qui vote, et même chose pour les personnes
externes si les deux sont intéressées le comité pourra voter pour laquelle des
deux personnes externe il choisit.

Vote à l’amiable pour savoir si le comité EDI vote les personnes déléguées du
BE qui siègeront sur ce comité



Proposition à l’amiable adoptée à majorité.

Raph : alors on va sortir une liste et discuter avec le comité

13.Tape dans le dos
Raph : merci aux externes pour le gros CASP d’hier et la belle discussion
d’aujourd’hui, merci à Léa pour les hoodies, et à Renaud pour être allé porter les
hoodies à vélo!
Alex : tape dans le dos à Jé pour son premier CASP

14.Affaires diverses
Raph : soirée du comité féministe à cœur ouvert mixte
Alex : à 19h sur le discord du comité féministe, affiches des femmes inspirantes
dans le café, on pensait à Rémy pour avoir de belles photos de qualité à afficher,
on a contacté tout le monde, il y aurait Catherine Dionne, Alexandrine Nadeau et
Delphine Beauchamp, ca serait Daphné Gélinas et Indira Sidney-Louis pour le
café, Lisane Moses pour neuro, Catherine Tremblay et Roxanne Leduc pour le
comité féministe et Maëliss et Marie Tougne pour le journal, projet des vidéos sur
des informations sur l’implication, vidéos informatives sur les postes et les tâches
associées
Jérémie : j’ai répondu à quelqu’un sur discord par rapport à la surveillance avec
les caméras, quelqu’un m’a envoyé un message privé ensuite pour me «cruiser»,
c’était un faux compte et la personne m’a envoyé des messages assez douteux
Léa : story Instagram de FAQ sur les postes de l’asso qui serait highlightés
Renaud : projet de Gabriella de WeCareKits, besoin de financement et iels ont
une page Facebook pour recruter des bénévoles, les deux affaires qui manque
c’est de la visibilité en passant par des publications sur notre page et elle
viendrait nous en parler lors du prochain BE, peut-être le suivant dépendamment
elle est prête quand

15.Fermeture
Juliette propose
Daphnée appuie.

Fin de la rencontre à 16h46


