
Procès-verbal de la 88e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

28-04-2021

Présence

Membres du Bureau Exécutif:

Renaud Roche-Garon Louis Cartier
Étienne Gélinas Guillaume Daoust
Juliette Meyer Philippe Valdivia
Béatrice Normandin Amélie Denis
Jérémy Toutant Raphaëlle Marcil
Fabrice Viens Savoie Léa Genest
Marie-Estelle L’enfant Daphnée Gélinas
Indira

Personnes observatrices:

Rémy El-Nemr Florence Houde

1. Ouverture

Le quorum est constaté à 18h05

Philippe propose l’ouverture
Béatrice appuie

Que la séance soit ouverte
La proposition est adoptée à l’unanimité



2. Adoption de l’ordre du jour

Fabrice propose l’ordre du jour tel qu’envoyé dans la convocation
Marie-Estelle appuie

1. Ouverture

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Adoption des procès-verbaux des 86e et 87e rencontres

4. Tour de table

5. Élections

a. Modifications à la charte

b. Modifications au cahier de positions

c. Budget cartes-cadeaux participation et présidium-secrétariat

6. Projets des acads

7. Budget événement de fin de session

8. Budget fresque au Psychic

9. Budget machine terminale Psychic

10. Budget court-métrage sur la détresse psychologique

11. Fin de mandat

a. Sondage d’appréciation de l’association

b. Bilan financier

12. Retour CC

13. Affaires diverses

14. Fermeture

Que l’ordre du jour de la 87e séance du Bureau Exécutif de l’AGÉÉPUM soit adopté
La proposition est adoptée à l’unanimité

3. Adoption des procès-verbaux des 86e et 87e rencontres

Marie-Estelle propose l'adoption du procès-verbal de la 86e et 87 séance ordinaire du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM.
Guillaume appuie.

Que le procès-verbal de la 86e et 87e séance ordinaire du Bureau Exécutif de l’AGÉÉPUM
soit adopté.

La proposition est adoptée à l’unanimité.
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Léa propose d’admettre les personnes observatrices avec droit de parole.
Daphnée appuie.

Que les personnes observatrices soient admises avec droit de parole.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Léa propose de modifier l’ordre du jour pour mettre le point Budget cadeaux bénévoles de
l’Amnésique au point 4.
Fabrice en accord avec les modifications à l’amiable.

1. Ouverture

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Adoption des procès-verbaux des 86e et 87e rencontres

4. Budget cadeaux bénévoles amnésique

5. Tour de table

6. Élections

a. Modifications à la charte

b. Modifications au cahier de positions

c. Budget cartes-cadeaux participation et présidium-secrétariat

7. Projets des acads

8. Budget événement de fin de session

9. Budget fresque au Psychic

10. Budget machine terminale Psychic

11. Budget court-métrage sur la détresse psychologique

12. Fin de mandat

d. Sondage d’appréciation de l’association

e. Bilan financier

13. Retour CC

14. Affaires diverses

15. Fermeture

4. Budget amnésique

Florence: j’ai envoyé le budget à Renaud. Habituellement, on fait des soupers pour
remercier les bénévoles, mais à cause de la covid pas possible. soirées en ligne,
gratuites, mais on voudrait quand même remercier pour le gros travail. Donc on
voudrait leur proposer d'acheter des cartes cadeaux dans des entreprises
québécoises, pas encore déterminé quelle entreprise. 27 cartes cadeaux pour les
personnes qui étaient très disponibles, ont respecté toutes les règles. 8 pour
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bénévoles actif.ve.s mais qui ont pas toujours suivi règles etc. pas d’imprévus
puisque c’est des carte-cadeaux. Le pire qui arriverait ce serait qu’on pourrait
dépenser moins que ça. On avait un budget de 430$ donc 55$ de trop.

Léa propose que l’AGÉÉPUM octroie 485$ pour le budget des cadeaux de
bénévoles de l’amnésique
Béatrice appuie.

Renaud: on dépasse le budget, mais notre budget de 1000$ pour l’amnésique a un
imprévu de 15%, donc on reste dans les imprévus du budget annuel. Est-ce que des
cartes cadeaux de 15$ ça se trouve partout?
Florence: on va s’arranger pour que ça soit fait
Renaud: autre option, on peut rembourser
Florence: je garde ça en tête, on s’en reparle
Rémy: je pensais que dans tous les budgets il devait y avoir des imprévus, dans la
procédure faudrait pas en mettre?
Renaud: il me semble que c'est dans les règlements généraux mais pas la charte.
Si il doit en avoir, on peut les rajouter. Si on atteint ses imprévus, on dépasse
toujours pas le budget annuel de l’amnésique.

Renaud propose d’amender la proposition sur le budget des cadeaux aux bénévoles
de l’amnésique pour modifier octroie 485$ pour octroie 557.75$
Guillaume appuie.

Que l’amendement: « Que l’on modifie le montant attribué pour le budget des cadeaux aux
bénévoles de l’amnésique passant de octroie 485$ à octroie 557.75$ » soit adopté.

L’amendement est adopté à l’unanimité.

Que la proposition sur le budget octroyé pour les cadeaux des bénévoles de l’amnésiques
soit adoptée tel que modifié.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

5. Tour de table

Admin: pique-nique sera le 15 mai. Seule autre date, c'est le 2 mai, mais j'ai prévu
des choses et je n’aurai pas le temps d'ici au 2. Si vous voulez vous voir un autre
moment, vous pouvez, mais je n’aurais pas le temps d’avoir les hoodies, etc. ça sera
de 13-14h à 17h environ. On arrive et part quand on veut, on amène jeux qu’on veut,
on apporte nourriture et breuvages, mais apportez en pas trop (Léa fait un clin
d’œil). Hoodies bientôt prêts, délai un peu plus long, mais devraient être prêts cette
fin de semaine. Phil tu irais les chercher, sinon on s’en reparle. Relevé
d’engagement étudiant, il faut le faire le jour de la fin du mandat ou après, oubliez
pas de le faire dès que votre mandat finit. On peut le commencer et pas encore



l'envoyer. L'année scolaire des SAÉ commence en septembre. il risque encore des
trucs du chalet pour le pique nique. Bilan financier fait, les derniers budgets seront
ajoutés au fur et à mesure qu’on les vote. On parlera de ce qu’on fait avec l’argent
qui reste. J'ai parlé avec Felix pour les bourses et d’autres façons de le dépenser, ou
comment on pourrait le garder de façon correcte, je vous en reparle.
Sports: projets mis sur pause. Parlé au comité, pas eu projet de gestion du stress,
l’entraineur de Béatrice ne pouvait pas. J'ai avancé le doc pour présenter les
ressources de santé mentale, ça avance lentement, peut être projet à continuer
prochain mandat. Je vais contacter des gens intéressés pour le poste. Les défis
interfacs ont fini hier. Mention spéciale à Florence.
Neuro: comité et moi avons eu une rencontre avec Gyslain pour projet donc je vous
ai parlé. Après réflexion, il s’est dit qu’il y a un trop grand nombre de candidat.e.s en
2e année, c’est compliqué parce qu’iels sont 170, donc difficile de trouver un stage
d'observation de demi-journée. L'alternative serait des conférences aux deux
semaines avec des personnes qui travaillent dans différentes orientations, pas
forcément aux cycles supérieurs en psycho, mais qui font des choses faisables
après bacc en neuro. L’objectif est de diffuser l’info et adapter le programme pour
offrir des opportunités d’emploi qui ne demandent pas d’étudier aux cycles
supérieurs
Externes: caduc
CVE: psycolloque ; y avait le choix entre bénévole ou non (aider avec logistique,
travailler..), on en a plus besoin, plus la nécessité. On aimerait que vous restiez
bénévoles entre parenthèses pour aider au respect des règles sanitaires, si ça vous
va, ce serait bien. Psycolloque est reporté au 22-23-24 juillet. Ne pas diffuser les
infos, les organisateur.trice.s vont faire des capsules, donner les infos plus
complètes plus tard.
Internes: campagne, chacun.e a ses jours, posts facebook et insta
Acads: rencontre avec XXX mercredi passé, ancienne représentante de la faecum,
consultante en travail et des organisations. Rencontre en lien avec notre projet de
santé mentale. avait interprété l'enquête “Ca va?”, on lui a demandé comment on
interprète ça(?). nous a réorienté, nous guide, on va explorer des stratégies, à voir si
on continue l’an prochain. Sinon, on est en contact avec Gyslain pour finir avec
dossiers, demande de subvention par ex. on a partagé le succès/échec dans le
groupe.
Café: on avance les tâches de fin de mandat, le projet peinture se concrétise.
Laval: caduc

6. Élections
Léa: AG s’en vient, 6 mai à 13h. je fais l’ordre du jour tantôt, je publie demain. pour
changer l'ordre des candidatures, me le dire. on voulait passer quelques
modifications. Si pas de quorum, l’AG n’a pas lieu, pas de BE par interim, on nous



avait dit que c’était pas une bonne façon de faire. donc AG une semaine plus tard
(13 mai), et si toujours pas de quorum, 2 semaines plus tard (20 mai).
Rémy: je vais faire passer des points en AG. motion de félicitations pour vous, 2
propositions sur le droit de paroles des personnes observatrices, pour faire travail
actif. et autre proposition sur le travail actif sur la restructuration du congrès. aussi 2
positions, notamment crise communicationnelle et décentralisation du travail du BE.
je ne veux juste pas que vous ayez de surprise. je peux le faire dans le point cahier
de positions.
Léa: documents vont être partagés demain dans l’AG. On peut postuler à un poste
jusqu’à juste avant l’AG. s’il y a un poste sans candidature, on peut se présenter
pendant l’AG.

a. Modifications à la charte
Léa: on voulait modifier la charte, ça rentre dans les modifications qui ont pas besoin
de vote. Juliette et moi avons travaillé à la rendre plus inclusive, on a changé des
noms de postes. Léa présente les modifications à la charte. Les noms sont pas
écrits pareil partout, j'ai mis pareil partout pour neuro et sports santé bien-être. On
pensait changer le nom du poste de la personne déléguée sport santé bien-être pour
inclure plus le côté santé mentale. avis: voulez vous garder sports santé bien-être,
ou santé bien-être…?  On veut représenter d’autres diversités que le genre. rajouter
ethnie et orientation sexuelle. je pourrais enlever ou mettre toutes les formes de
diversité. ajouter le comité EDI dans les comités permanents. changements des
noms des postes de l’amnésique pour épicéniser. pas de section comité EDI pcq pas
obligé, donne plus de libertés pour l’instant. point sur les élections du CE du café,
avant iels faisaient leur propre promo. on pourrait l’enlever, dire que c’est nous qui
l’organisons.

Léa propose d’adopter en bloc les modifications de la charte telles que présentées.
Béatrice: Appuie.

Renaud: pour sports, santé, bien-être, c’est surtout pour le comité que je pensais
changer le nom. Le déléguée s'occupe des interfacs, mais comme le comité ça va à
été joint au comité sport, santé et bien-être, le rôle du comité devient aussi surtout
axé sur le bien-être, vu que les interfacs sont gérées par le.la délégué.e. donc
surtout comité qui devrait focus sur la santé et le bien-être.
Léa: au lieu de changer le nom du poste, on changerait le nom du comité pour santé
bien-être.

Renaud propose d’amender la proposition pour qu’il soit garder le nom du poste de
« personne déléguée au sport, à la santé et au bien-être » comme il était, et changer
le nom comité « sports, santé, bien-être » pour qu’il devienne « Comité santé
bien-être »



Guillaume appuie.

Renaud: ça enlève sports du titre, mais veut pas dire que sports ne fait pas partie du
rôle.
Que l’amendement: « Qu’il soit garder le nom du poste de “personne déléguée au sport, à

la santé et au bien-être”  comme il était, et changer le nom comité “sports, santé,
bien-être” pour qu’il devienne “Comité santé bien-être” » soit adopté.

L’amendement est adopté à l’unanimité.

Renaud: c'est quoi les trois modifications?
Léa: ajouter le comité EDI dans les comités permanents, ajouter les formes de
diversité au point 41.2 et modifier le nom du «comité sport, santé et bien-être» pour
seulement «comité santé et bien-être».
Renaud: pour diversités, je ne pense pas que c’est suffisant comme ça. on a un
devoir de respecter les neuro-atypiques, faudrait le rajouter. Est-ce que ça a été
discuté avec le comité EDI?
Léa: non mais on a discuté de toutes les formes de diversité: genre, orientation
sexuelle, ethnie, race, âge, capacités physique et mentale, statut socio-économique,
religion.
Renaud: est-ce que diversité de race, c'est reconnaître que y a différentes races,
qui divisent la race humaine
Léa: pas certaine du terme, en anglais, c'est distinct d’ethnie. Je peux redemander
pour avoir l’approbation.
Rémy: terme race peut être problématique, si vous voulez rester en zone inclusive
sans rentrer dans les détails, je vous suggère de dire “toutes les formes de diversité
(notamment à, ne se limitant pas à…)”. Je trouve ça bien que vous incluez toutes les
diversités.
Léa: je suis d’accord, je vais confirmer avec comité EDI

Léa propose d’amender la proposition pour qu’au point 41.2 « XXX» soit remplacé
par « toutes les formes de diversité (notamment, mais ne se limitant pas à, la
diversité de genre, d’ethnie, d’orientation sexuelle, de capacité physique et mentale,
d’âge, de religion et de statut socio-économique) »
Fabrice appuie.

Léa: si on l’accepte, ça sera présenté, mais je vais demander ce que le comité EDI
en pense et pour la question de race, et aussi pour demander s’iels veulent rajouter
d’autres choses.

Que l’amendement: «Qu’au point 41.2 “ XXX “ soit remplacé par “ toutes les formes de
diversité (notamment, mais ne se limitant pas à, la diversité de genre, d’ethnie,

d’orientation sexuelle, de capacité physique et mentale, d’âge, de religion et de statut
socio-économique) “ » soit adopté.



L’amendement est adopté à l’unanimité.

Léa: retour à la proposition d’adopter les 3 modifications: modification nom du
comité sports, santé, bien-être qui devient santé et bien-être, ajouter comité EDI
dans comités permanents, et ce que je viens de proposer.

Que la proposition sur les modifications à la charte soit adoptée tel que modifiée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Étienne: pourquoi dans les publications qu’on fait pour expliquer les rôles de
l’externe ca parle du rôle de la FIDEP?
Léa: dans la charte c’est une description non exhaustive, pas obligé de faire juste
ça. on réutilise les fiches de candidatures, faudrait l’enlever dans les feuilles de
candidatures.
Etienne: comme on est pas aux cycles supérieurs, ça ne nous touche pas. Le mieux
ce serait de faire le lien avec l’AÉCSPUM.
Rémy: quand la FIDEP était encore active, y a eu des troubles dans les bourses
pour les internats, l’association avait collaboré avec. Ca reste pertinent pour le futur
des étudiant.e.s
Renaud: ca entre dans les dossiers spéciaux de l’externe (point 44.5.3), serait plutôt
temporaire, donc on pourrait l’enlever de la description de poste.
Étienne: j'ai contacté la FIDEP pour connaître la nature du lien avec elleux, comme
c'est pour les cycles supérieurs, ce serait intense de demander à nos membres
d'être membres de cette fédération. Donc on pourrait en discuter avec l’asso des
cycles supérieurs de psychologie et savoir ce qui se passe, pour être en
collaboration interne UdeM.
Rémy: FIDEP = fédération interuniversitaire des doctorant.e.s en psychologie, on ne
peut pas demander à nos membres d'être membre. ca rentre bien dans dossiers
spéciaux.
Léa: pas de modification aux tâches dans la charte, on propose de peut être enlever
ça dans les listes de candidatures vu que c’est pas central au poste.

b. Modifications au cahier de positions

Étienne: présente les modifications au cahier de positions.

Rémy: j'ai fait usage du permis d’externe. j'ai un biais. ça prétend que les externes
savent ce dont l’assemblée a besoin, suppose que sur un sujet donné, on peut
prendre nos expériences personnelles, et que notre info rentre dans le débat, alors
que pas forcément. xxxxx ce serait prétention de savoir ce qu’il faut inclure dans les
discussions. Ensuite, avec cette liberté, les infos véhiculées viendraient d'où? leurs
opinions avec leurs expériences. Lors d’une autre instance que j’ai présidée, j'ai



trouvé que Étienne a fait une intervention que j’ai pas trouvée pertinente, je le
laisserais en parler. Cette modification ouvre la porte à un abus, je vous dis pas de
battre, mais je trouve que ça défait l’esprit d’écoute.
Renaud: dans première partie, exécutant.e.s aux affaires externes pas déjà dans
permission. de limiter cette permission aux externes, ca limite les possibilités de
parole de présidence, vice-présidence, personne déléguée au sport, les acads pour
les instances qui correspondent. c'est pour ca qu’on avait pas précisé “externes”
donc ce serait à enlever. deuxième partie; on parle d’assemblée de notre asso ou
les instances de la faecum?
Étienne: assemblée comme terme générique, membres présents.
Renaud: ce serait à préciser, si assemblée auprès de nos membres, c'est déjà le
rôle de l’externe, d’informer sur les enjeux socio-politiques. au niveau instances, je
vois pas comment on peut amener des points différents en restant dans l’optique du
cahier de positions.
Juliette: concrètement ça veut dire quoi, as-tu un exemple?
Étienne: par exemple parler des enjeux des affaires autochtones, ça allait et on
avait des positions, mais de mon côté j'ai déjà parlé avec des communautés
autochtones, donc c’est difficile de faire la part des choses et des positions déjà
acceptées. Quand on a pas de position, difficile de faire attention de ce qui est dans
une position et ce qui l’est pas, donc il y a des arguments que j'ai pas pu apporter, et
c’est des arguments intéressants pour l’assemblée pcq c’est des choses que j'ai été
chercher auprès de la communauté elle-même.
Rémy: garder en tête que c’est toi le juge de si cette expérience est pertinente ou
non. c’est un argument pour les futur.e.s externes, le texte implique aucunement si
c'est bien construit, expert, méritocratie. Ensuite, ça met beaucoup de subjectivité
dans le poste. le travail d’externe c'est de représenter l’asso. question si c'est pour
représenter ses opinions personnelles. on élit pas les gens pour les biais qu’ils ont
xxxxxxx Étienne a une expérience légitime, mais ca peut être abusé dans le futur. si
ça marche dans une situation isolée, il ne faut pas forcément en faire une règle.
Renaud: le cas que tu mentionnes Étienne, ce serait a mettre dans doc de
transition, que si quelqu’un.e a de l’expérience pertinente, que pendant l’été, cette
expérience soit mise de l’avant pour une modif de cahier de positions à l'AG de
septembre, pour aller chercher le plus possible l’idée de cet ajout.
Léa: donc ne pas ajouter ce paragraphe, mais modifier les libertés
Étienne: libertés des externes, place à réflexion. je l’ai ajouté parce que la
présidence a ce besoin de rester dans le cahier de position, parce que c’est une
prise de position publique. pour les autres exécutant.e.s, est-ce qu’on des enjeux qui
touchent au cahier de position, des moments dans leur travail que ca y touche et qui
ont ce besoin? Les modifications sont apportées par les enjeux vus. je l’ai ajouté aux
affaires externes parce que ça s'applique plus aux externes, au niveau des
instances. deuxième paragraphe, ce serait de restreindre les possibilités de ce
paragraphe, pour rester dans l’optique du cahier de positions, ne doit pas porter



préjudice et pas opinions personnelles. mais intéressant de se demander si c'est
juste les représentant.e.s du cahier de positions ou si on prend en compte les
expériences personnelles.
Renaud: pour la représentation de présidence et vice présidence, la permission est
pour pouvoir parler à des endroits ou les exécutant.e.s ont pas déjà de position, je
vois mal ou la présidence et la vice-présidence devraient faire de la représentation
sans positions.
Étienne: donc pourquoi ouvrir a toustes les exécutant.e.s si la présidence et la
vice-présidence ne font pas de représentation
Renaud: les instances comme les CAA, COALICAF, CVE, les externes ne sont pas
tenus d'être présent.e.s, donc les exécutant.e.s doivent représenter des points ou y
a pas de position. Il y a aussi la partie qui est la prise de parole, qui doit être
considérée pour les instances ou les externes ne siègent pas. On parle de
représentation, il y a aussi le CGA, ou il n’y a pas juste les externes qui prennent la
parole. donc ca touche tout l’exécutif.
Rémy: on est un mouvement étudiant, on n’est pas des politicien.ne.s. j’ai beaucoup
vu des externes qui ne respectent pas leur cahier de positions. Ça ne s’est pas
passé en psycho-neuro, mais peut donner une liberté bien trop grande. On ne peut
pas demander à tout l’exécutif de représenter l’asso. si on dit qu’on veut l’expertise
et opinion, c’est anti-démocratique, pcq s’il y a une position a elle-même, a la
légitimité, et on met de côté ce que les membres veulent dire. c’est pas correct. Il n’y
a pas d’élitisme chez nous, possiblement un standard vraiment haut. perte de
crédibilité.
Étienne: on peut le placer pour affaires externes. prendre position change rien que
ca soit externes ou les autres. au niveau du deuxième, pas liberté de parole, liberté
de vote. si externe parle et amène un élément X, pas besoin de parler/voter(?). peut
mal passer, peut montrer une évolution. Reste qu’on doit voter avec le cahier de
positions.
Rémy: prendre la parole en instance, les externes prennent position. mais liberté de
partage d’infos, c’est une liberté inconditionnelle. Une prise de parole c'est une prise
de position de l’asso. On fait confiance aux externes en ce moment, mais ça peut
être changé, on peut abuser de cette position.
Léa: possible de mettre “prendre position et prendre parole” au lieu de “prendre
parole”
Renaud: prendre parole touche aux positions, ça revient au même.
Rémy: ce serait équivalent à ce qui est proposé. prendre parole c’est une prise de
position. on n’a pas de position sur huis clos mais on vote pour quand meme.
Étienne: pas de position sur le huis clos, mais on pourrait voter contre. ajouter “de
prendre parole” vient diviser entre le vote (position) et parole (juste parler en
assemblée).
Renaud: on a des points importants dont plusieurs qui prennent moins de temps.



Renaud propose la mise en dépôt du point 6.b Modifications au cahier de positions
pour le déplacer au point 14.
Indira appuie.

Que le point 6.b Modification au cahier de positions soit mis en dépôt jusqu’au point 14 de
l’Ordre du jour de cette séance.

La mise au dépôt est adoptée à majorité
.

Vote: 13 pour, 0 contre, 1 abstention.

c. Budget cartes-cadeaux participation et
présidium-secrétariat

Léa: budget pour les cartes cadeaux pour l’AG pour favoriser la participation et pour
la personne au secrétariat et la présidence. on a un restant de budget pour les AG
donc on a tout mis. 2 cartes de 30$ pour présidence et secrétariat. 20 cartes
cadeaux de 25$. pas d’imprévus pcq on rembourse, sauf s’il y a des frais intérac

Léa propose que l’AGÉÉPUM octroie 644$ pour les cartes-cadeaux de l’assemblée
générale du 6 mai 2021
Indira appuie.

Que le budget pour les cartes-cadeaux pour la participation et présidium-secrétariat soit
adopté.

Le budget est adoptée à l’unanimité

Léa déclare une pause de 5min.

7. Projets des acads

Béatrice: on a créé un doc pour “démocratiser” l’accès au doc, pour avoir toute
l’info. pour que tout le monde aie la même information, pour donner des idées d'où
trouver de l’expérience en intervention et recherche et trouver un.e prof. deuxième
objectif est de venir proposer d’autres options après le bacc que le doc, bcp de
ressources, métiers possibles. offrir le plus d’infos possibles. votre aide est
bénéfique car: choses à ajouter dans la liste d'expérience en intervention. Et on veut
pas que le doc soit stressant, ne doit pas être une liste de choses à faire. si à la
lecture du doc, vous êtes stressé.e.s juste à le lire, on va changer la formulation.

Béatrice présente le document.

Juliette: je vais ajouter l’inclusivité

https://docs.google.com/document/d/1LYR5i75DIwPeLF8poBgJBx0hcpdg8y4QIyi7BM6fGzY/edit?fbclid=IwAR07qQDT-kUA_wj4UHjQu45hpTA6JVnZZT6ucfYeqQjKXvdz43pRLpXIRzo


Béatrice: oui sans stress, Laurence Vanasse a une idée de projet, je la rencontre
demain, on va peaufiner des choses. On veut le présenter à Gyslain et que ça soit
dans le guide de l’étudiant.
Renaud: c'est quoi la suite du projet
Béatrice: on l’a présenté à Gyslain, on attend son retour parce qu’il est en
vacances, on verra les commentaires de Laurence demain. Si vous avez des
commentaires, on peut les intégrer. Gyslain pourrait refuser, on pourrait se créer un
drive pour que la communauté étudiante y ait accès
Renaud: est-ce que ça va être dans le doc de transition ou ça va être fini avant le 6?
Béatrice: on croise les doigts, mais je pense pas qu’on aura le quorum donc jusqu’à
fin mai on aurait le temps de finir.
Renaud: est-ce que ça va être voté officiellement avant d’envoyer à Gyslain?
Béatrice: s’il dit oui, on vous le montre avant c’est sûr, mais peut-être beaucoup de
discussions. si Gyslain nous dit que ca marche, ???
Léa: avant de l’envoyer, vous le présentez, vous nous tenez au courant des
commentaires de Gyslain
Béatrice: si vous avez du temps cette semaine ou la semaine prochaine pour
ajouter des commentaires ça accélérerait le processus.
Léa: ce serait bien si quelqu’un se proposait pour faire la mise en page et inclusivité.
mettre vos commentaires. pas certaine de faire un drive. Faudrait peut-être refaire
un site web, beaucoup plus clair pour chercher l’info. si ce n’est pas accepté par
Gyslain, peut-être pas tout de suite donner un lien. site web c'est mieux et plus
simple à naviguer.
Juliette: je ferai l’inclusivité et la mise en page
Léa: très beau projet, super initiative
Béatrice: je fais les appels de courtoisie pour nouveaux nouvelles en ce moment,
iels demandent tout de suite comment aller au doctorat, donc faut trouver un
équilibre entre donner bonnes infos et pas trop stresser
Léa: la formulation du premier paragraphe peut aider. allez voir le doc, mettre
commentaires.

8. Budget événement de fin de session

Amélie: tout le monde tanné d'être en ligne, mais on veut clôturer l’année, donc on
fait concours de memes, a partir de vendredi 29 jusqu’à l’AG. une semaine pour
envoyer les mêmes, on les poste ensuite. les prix: 2 nuits dans xxxx, oasis surf
(interieur) et une carte cadeau chez, forfait go-cart, paintball ou laser quest, pour
deux personnes aussi.

Amélie propose que l’AGÉÉPUM octoire 687.70$ pour le concours de memes
Étienne appuie.



Étienne: les memes seront postés ou?
Amélie: les mettre en story instagram, envoi a partir du 29, on les poste pas avant le
3 mai pour pas interférer avec la campagne donc une semaine pour envoyer et voter
sur instagram. On n’a pas trop checké comment faire pour le vote.
Phil: On pourrait faire un tournoi deux par deux. On dira d’envoyer aux CVE direct
pour filtrer un peu.
Étienne: comme une compétition mise en story, pendant une journée le monde vote,
puis on prend en note. c’est du vote jour par jour, pas sur plusieurs jours? les gens
votent sur une période de 24h entre deux memes, puis le gagnant passe à un autre
niveau? (hochement de tête des CVE)

Que le budget pour l’événement de fin de session soit adopté.
Le budget est adoptée à l’unanimité

9. Budget fresque au Psychic

Fabrice: je vous en ai déjà parlé, le projet peinture se concrétise. on a reçu le
budget. On a fait une demande FAVE, donc une partie pourrait être remboursée.
Félix de la FAÉCUM nous a proposé d’avoir une autre source de revenu pour le
projet, donc on demanderait à l’asso, un 200$ serait du budget alloué au psychic, le
reste serait remboursé par la demande FAVE. Si la demande n’est pas acceptée en
totalité, on prendrait l’ensemble du budget alloué au psychic.

Fabrice propose que l’AGÉÉPUM octroie 1621.50$ pour le projet de fresque au
Psychic.
Renaud appuie

Étienne: comment ça va se passer, ca va etre quoi
Fabrice: elle va faire la maquette, va nous envoyer ça quand elle aura quelque
chose de détaillé. Vos opinions sont importantes, elle est ouverte aux propositions.
devrait se faire au mois de mai et juin au café.
Léa: est-ce que vous allez savoir d’ici le 6 mai?
Fabrice: je vais demander, je vous donne des nouvelles pour la demande FAVE
Léa: après, tu peux lui dire qu’elle peut commencer.
Étienne: ça devrait prendre combien de temps la demande FAVE?
Fabrice: je peux demander, pas la première fois qu’elle fait un projet et avec
demande FAVE
Léa: je demanderais à Félix, il siège sur le comité des bourses.
Renaud: ce budget serait pris de la banque d’idées, pcq le budget du psychic est
déjà dépassé. donc c’est 100% pris de la banque d’idée
Étienne: pourquoi le budget est déjà épuisé?



Renaud: le Psychic a sa propre gestion financière, l’asso a juste un petit montant
mis de côté si besoin. ce projet rentre pas ailleurs, rentre dans un projet à faire au
psychic, il aurait fallu augmenter dès le début le budget de l’asso alloué au psychic.
Certaines choses ont coûté un peu plus cher que prévu. Il faudrait faire accepter que
le budget a été accepté (this can't be right). j’en reparle après.
Léa: si demande FAVE acceptée, on prend 200$ de la banque d’idée. si pas
accepté, on paye la totalité également de la banque d’idées.

Que le budget fresque au Psychic soit adopté.
Le budget est adoptée à l’unanimité

10. Budget machine terminale Psychic

Daphnée: on avait pas trop regardé pour une machine interac et on pensait que la
faecum allait nous donner ça. Renaud a proposé qu’on mette 500$, c’est un prix à la
hausse qui serait mis de côté cet été. On va demander à Alix (FS) pour nous aider.
On voulait prendre le temps d’y penser et prendre une décision éclairée.

Daphnée propose que l’AGÉÉPUM octroie 575$ pour un terminal de payement pour
le café
Étienne appuie.

Fabrice: va beaucoup servir pour l’asso au complet, pas juste le psychic. on
voudrait que ça soit portatif.
Étienne: est-ce que vous avez regardé le marché, que 500$ c'est bien au-dessus?
Daphnée: on a regardé au début de notre mandat, c’est souvent 350-400. on a pas
regardé récemment. mais 575$ avec imprévus c’est certain qu’on ne le dépassera
pas.
Léa: choix de la machine et frais, ça peut être discuté au moment de l’achat de la
machine. Pour l’instant c’est pour offrir un plafond, pour qu’on aie du budget de cette
année pour l’an prochain.

Que le budget machine terminale Psychic soit adopté.
Le budget est adoptée à l’unanimité

11. Budget court-métrage sur la détresse psychologique

Léa: je n’ai pas préparé de budget, c’est un don, sans imprévus. c’est pour le projet
d’Emily Parker de l’association de criminologie, avait demandé si on voulait
participer. On avait établi qu’on était d’accord de donner. Elle nous a dit entre 100 et
500$ pour un don. Considérant notre budget et l’importance de la santé
psychologique, l’argent revient aux étudiant.e.s dans un sens, vu que le but c’est de



partager la réalité de la détresse psychologique. ça nous ferait de la promo, y aurait
notre nom et logo.

Léa propose que l’AGÉÉPUM octroie 500$ à Emily Parker de l’association de
criminologie pour le projet de court-métrage sur la détresse psychologique.
Marie-Estelle appuie

Étienne: au niveau de la redevabilité c’est comment? si le court métrage est un
flop? est-ce qu’il y a de la redevabilité qui va avec ou non?
Léa: pour l’instant, juste un donc, parce que le reste de participation pas encore
établi vu qu’on change de BE. j’avais demandé pour le matériel. Pour le contenu,
comme notre logo est à la fin, on va s’arranger pour que ça représente nos valeurs.
je pourrais rajouter qu’on octroie seulement si on peut décider
Étienne: pas de contrat fait avec elle. donc s'il y a des conditions ça ne marche pas.
Léa: d’accord à ce que y ait pas de redevabilité, ou alors, on s’engage à participer
pour qu’on soit redevables.
Étienne: on peut dire qu’on veut que l’asso participe, puisque c’est une position de
l’asso.
Léa: on peut dire que c’est un soutien financier, aussi que l’asso participe au projet,
que ca soit en donnant l’info ou en s’assurant que ce qui est dit est légitime et que
ca represente les valeurs de l’asso. offrir données, infos, peut-etre témoignage.
obliger la vérification ou réalisation quelconque.

Léa propose que l’AGÉÉPUM octroie 500$ à Emily Parker de l’association de
criminologie pour le projet de court-métrage sur la détresse psychologique et qu’elle
(l’AGÉÉPUM) participe au projet, que ce soit au niveau de la réalisation et/ou de la
vérification
Marie-Estelle est en accord pour les modifications à l’amiable.

Que le budget pour le projet de court-métrage sur la détresse psychologique et la
participation de l’association soit adopté.

Le budget et la participation est adoptée à l’unanimité

12. Fin de mandat

Léa fait ses remerciements au bureau exécutif de l’association.
Juliette fait ses remerciements au bureau exécutif de l’association.
Raphaëlle fait ses remerciements au bureau exécutif de l’association.



a. Sondage d’appréciation de l’association

Léa: va aider l’asso, a été fait l’année passée aussi.
Fabrice: je vous aime, j'ai hâte de vous voir. On va envoyer le sondage à la
communauté étudiante, pour sonder sur plein de choses. Il y a une section pour
chaque poste, on va garder les sections encore valides et en ajouter pour les
nouveautés liées à la covid. Si vous avez des suggestions de questions à poser, ou
des commentaires, envoyez-les moi. Pour remercier les gens, on a des petites
cartes cadeaux, 10 cartes de 25 $ chacune.

Fabrice propose que l’AGÉÉPUM octroie 287.50$ pour le sondage d’appréciation
de l’association
Étienne appuie.

Léa: L’an dernier on avait moins de budget. On a enlevé la SAQ pour ne pas inciter
à la consommation d’alcool.

Que le budget pour le sondage d’appréciation de l’association soit adopté.
Le budget est adoptée à l’unanimité

Léa: il y a des choses très spécifiques concernant l’appréciation mais aussi savoir
s’iels sont au courant de certaines choses.

b. Bilan financier

Renaud présente le bilan financier.

Renaud Il est incomplet, mais il faut le rendre disponible une semaine avant l’AG.
Ajouter une section pour les dépenses résiduelles.
Étienne: bourses?
Renaud: faudrait faire passer le budget d’avance. L'argent ne disparaît pas à la fin
du mandat. Le fond de roulement est augmenté.
Léa: le fond de roulement est de 10 000$?
Renaud : oui
Étienne: répartition? Pas d’achat de matériel du Psychic donc comment l’argent a
été réparti?
Renaud: pour la réouverture, matériel de protection, difficile de gérer. On a dépassé
le budget pour la réouverture. Ça a coûté un peu plus cher pour une chose, XXXXX
Raph: le compte en banque déjà un peu serré avec les rénovations et des factures
surprises pas payées.
Léa : le compte du café sert à faire leurs achats pour les commandes, pas beaucoup
de jeu pour des gros projets.



Renaud propose que le bilan financier soit adopté tel que présenté sous réserve de
modifications de mise en page.
Étienne appuie

Que le bilan financier de l’AGÉÉPUM pour le mandat 2020-2021 soit adopté tel que
présenté sous réserve de modification de mise en page.

Le bilan financier est adopté à l’unanimité

13. Retour CC

Léa propose la mise en dépôt du point 13. Retour CC. à la prochaine séance du
bureau exécutif.
Jérémy Appuie

.
Que le point 13 Retour CC soit mis au dépôt jusqu’à la prochaine rencontre du Bureau

Exécutif de l’AGÉÉPUM.
La mise au dépôt est adopté à l’unanimité

Vote: 12 pour, 0 contre, 0 abstention

14.Cahier de positions

Étienne: on a entendu l’inquiétude des personnes qui pourraient abuser de cette
liberté.
Rémy: je ne vois pas la pertinence d’un tel ajout si ça se limite à poser des
questions. quel contexte permettrait ca? je ne vois pas en quoi s’informer c’est pas
déjà quelque chose qui est fait, même chose pour poser des questions.
Étienne: représenter cahier de positions faut s’y tenir. ce serait de questionner les
spécialistes présent.e.s. Il sera possible de poser une question avec un différent
point de vue, en dehors de la position actuelle pour chercher un complément
d’information pour modifier la position actuelle. C’est pour être plus flexible.
Léa: je pense pas qu’en ce moment les externes n'aient pas la possibilité de poser
de questions. poser une question c’est pas de contrer une position. on se doit de
respecter la position de lasso, mais au fil des discussions ca change, faudrait le
changer en BE après
Rémy: c’est ce que j’allais dire. Exemple si à la FAÉCUM il y a une proposition
d’enlever les toilettes non genrées. si on a une position pour les toilettes non
genrées, et si les externes ne pensent pas que ça soit une bonne chose, y a une
discussion qui doit avoir lieu avec le BE et les membres. La question va être chargée
de toute façon si on pose une question sur ça. en disant qu’on a une position et



qu’on veut en savoir plus, on prend quand même position. il y a une subjectivité à
poser une question. C'est dur de concilier opinions personnelles et positions de
l’asso. ça peut être discuté en BE avant.
Léa: s’il y a un imprévu, sans pouvoir consulter BE avant, il y a toujours moyen de
poser la question sur ce que la personne experte en pense, on peut dire que notre
position est vieille ou qu’on se pose des questions, mais a pas le droit de décider ce
qui est bon pour les membres de l’asso. donc comme c’est dit dans le premier
paragraphe, ça laisse aux externes la liberté de poser des questions et se
renseigner. Mais le deuxième paragraphe n'est pas nécessaire et peut être abusé.
S’il y a une formation sur ca et une bonne transition, c’est préférable d’enlever le 2e
paragraphe. pour plus comprendre les subtilités de poser des questions, prendre
position.
Étienne: c'est une définition de ce qu'on veut que l’externe puisse faire ou non, ça
peut être interprété de manière différentes. Donc on garde position et parole dans le
premier paragraphe?
Léa: dès que tu prends parole tu prends position, mais on pourrait ajouter que la
prise de parole peut se faire dans le but de constamment avoir des positions qui
représentent au mieux nos membres, ca inclut que la prise de parole se fait dans le
but de se renseigner et pas dans le but de partager son opinion personnelle.

Que les modifications au paragraphe 3 du cahier de positions soient adoptées.
Les modifications sont adoptés à l’unanimité

Étienne propose le paragraphe 3 permission particulière du cahier de position tel
que présenté.
Renaud appuie

Étienne: pourquoi avant c'était juste municipaux? j’ai ajouté provinciaux et fédéraux.
Léa: ca dénature peut-être, mais ca peut être proposé en AG
Renaud: pas sur de pourquoi, possible que ce soit parce qu’il y a déjà des instances
qui font la représentation claire au provincial et fédéral. mais ça vaut la peine de le
rajouter.

Que les modifications à l’article 3 du cahier de positions soient adoptées.
Les modifications sont adoptés à l’unanimité

Étienne propose les modifications apportées au paragraphe 4.1 du cahier de
positions.
Renaud appuie

Étienne Présente les modifications



Rémy: 4.1.6 peut être faire une nuance. Dire que la qualité d'enseignement baisse
dans le département je ne suis pas d’accord, des gros efforts ont été faits. je
nuancerai. 4.1.7, c’est dommage de le dire comme ça, dans certains cours il est
utilisé, et ça ressemble à de la censure. quelle a été la réflexion faite?
Renaud: 4.1.7 Je ne la présenterais pas comme ça. je comprends qu’il faut qu’on en
parle, mais je ne la présenterais pas tout de suite. Il faudrait voir avec le comité EDI,
comment iels la formuleraient. ce qui me dérange c'est présenter avec toutes les
modifications, faudrait le présenter plus spécifiquement, ca se ferait en AG en la
sortant du bloc. Pour l’instant faudrait la discuter avant de partager les modifications.
Léa: sous la forme, tu penses pas qu’elle devrait être présentée dans les
modifications présentées à l’AG?
Renaud: il faudrait rediscuter, réviser, avant de la rendre disponible dans les
documents
Étienne: on peut la reproposer nous-même
Renaud: si on fait ça, on l’aura pas rendue disponible à l’avance
Léa: but du comité EDI c'est d'être une ressource, la prochaine personne externe
officière du comité EDI doit s’assurer que les positions soient en accord. si on n’a
pas de réponse, on devrait l’enlever et la retravailler pendant le prochain mandat.
Étienne: l'asso n'est pas obligée d'avoir la même position qui a été adoptée à la
faecum. Tout est sujet à modification. Oui une amélioration s'est faite, mais au final,
le fait d’avoir des cours 100% en ligne a réduit la qualité de l’enseignement. Il fallait
présenter la position qui a été prise par les externes lors du CC, mais on a essayé
de la modifier pour la rendre plus acceptable.
Renaud: pas baisse de qualité de l’enseignement, plutôt qualité de l’apprentissage.
s’assurer de ne pas mettre le blâme sur les étudiant.e.s, mais dire que
l’apprentissage se fait moins bien en ligne.
Léa: on en avait parlé, on avait décidé qu’on mettrait pas une baisse de la qualité.
donc proposer le “contexte d’enseignement”, c’est plus proche de ce qu’on avait
discuté.

Léa propose d’amender la modification à l’alinéa 4.1.6 du cahier de position pour
remplacer par « contexte d’enseignement ».
Etienne Appuie

Que l’amendement: «Que la modification à l’alinéa 4.1.6 du cahier de position soit
remplacée par “ contexte d’enseignement “ » soit adoptée.

L’amendement est adopté à l’unanimité.

Léa retire l’alinéa 4.1.7. de la proposition des modifs du paragraphe 4.1 en bloc.

Que les modifications au paragraphe 4.1 Académique du cahier de positions soient
adoptées.



Les modifications sont adoptés à l’unanimité

Étienne propose de mettre en dépôt la modification au point 4.1.7 afin de consulter
le comité EDI sur la question et qu’iels nous reviennent avec leurs
recommandations.
Fabrice Appuie

Que l’alinéa 4.1.7 du cahier de positions soit mis en dépôt.
La mise en dépôt est adoptée à l’unanimité

Étienne propose les modifications apportées au paragraphe 4.2 du cahier de
positions.
Jérémy Appuie

Étienne présente les modifications.

Étienne ajout du point 4.2.3 parce qu’il était présent dans une ancienne version
mais pas dans la dernière donc on la remet.

Que les modifications au paragraphe 4.2 Accessibilité au vote pour les étudiant.e.s du
cahier de positions soient adoptées.

Les modifications sont adoptés à l’unanimité

Étienne propose les modifications apportées au paragraphe 4.3 du cahier de
positions.
Jérémy Appuie

Étienne présente les modifications

Jérémy: j'ai vérifié pour le racisme systématique, une position similaire existe déjà à
la 4.23.7 donc on enlève.
Rémy: 4.3.9 et 4.3.7 sont très performatives, c'est pas en disant qu'on est alliée
qu’on est alliée, c’est quelque chose qui se mérite. c’est un peu redondant, on
favorise les formations mais lesquelles? est-ce qu’on le donne comme mandat au
prochain BE? c’est un peu superficiel et peu concret.
Léa: quand ça a trait avec diversités, je mettrais “toutes les diversités” et on
énumère quelques unes, mais je consulterai le comité EDI aussi. Donc mettre en
dépôt 4.3.5 et 4.3.9
Étienne: veut dire que si opportunité, on va etre là pour mettre mouvement de
l’avant et aider.
Léa: ça veut rien dire qu’on est une alliée, il n’y a pas de fondement de vérité. avoir
des positions qui nous font faire des actions pour être alliée, c’est mieux. je suggère



que le comité EDI soit consulté aussi pour le 4.3.9. Je mandaterais le prochain BE
de consulter le comité EDI.

Modifications acceptées à l’amiable.

Léa retire l’alinéa 4.3.9. de la proposition des modifs du paragraphe 4.3 en bloc.

Que les modifications au paragraphe 4.3 Égalité, intégrité et équité du cahier de positions
soient adoptées.

Les modifications sont adoptés à l’unanimité

Léa propose de mettre en dépôt la modification au l’alinéa 4.3.9 afin de consulter le
comité EDI sur la question et qu’iels nous reviennent avec leurs recommandations.
Béatrice Appuie

Que l’alinéa 4.3.9 du cahier de positions soit mis en dépôt.
La mise en dépôt est adoptée à l’unanimité

.

Étienne propose les modifications apportées au paragraphe 4.5 du cahier de
positions.
Jérémy appuie

Étienne présente l’ajout d’un nouveau paragraphe 4.5 avec les alinéas 4.5.1, 4.5.2,
4.5.3 et 4.5.4.

Juliette: ajouter actrices

accepté à l’amiable

Renaud: pas juste occident et orient, y a aussi l’amérique du sud, l’afrique du sud,
les savoirs autochtones. donc c’est pas toute la question, à revoir.
Rémy: je mettrais “les innovations non blanches”. on parle aussi de la france, la
langue française est colonisatrice, même contexte de découvertes des peuples non
blancs. On parle de domination de la langue anglaise.
Léa: ajouter plus d’articles de femmes, de personnes issues de la diversité.
Étienne: changer le nom du bloc 4.5 Décolonisation des savoirs. C’est une définition
très large. On pourrait ne pas inclure 4.5.3 et 4.5.4 et les mettre dans une autre



section. 4.5.2, on va mettre acteurs et actrices non blanches. À l'amiable, on garde
le bloc 4.5 et on garde juste 4.5.1 en faveur de la décolonisation des savoirs.

Léa retire l’alinéa 4.5.2. de la proposition des modifs du paragraphe 4.5 en bloc.

Léa propose de mettre en dépôt le point 4.5.2 afin de consulter des ressources
externes, comités, experts sur la question afin d’inclure leurs recommandations.
Guillaume appuie

Que l’alinéa 4.5.2 du cahier de positions soit mis en dépôt.
La mise en dépôt est adoptée à l’unanimité

Que les modifications au paragraphe 4.5 Décolonisation des savoirs du cahier de
positions soient adoptées.

Les modifications sont adoptés à l’unanimité

Étienne propose les modifications apportées au paragraphe 4.12 du cahier de
positions.
Philippe appuie

Étienne présente les modifications au paragraphe 4.12.

Renaud: 4.12.6, utiliser la santé mentale pour justifier de ne pas ajouter des points
ce n’est pas démocratique, c’est pas ca qu’on souhaite soutenir, mais y avait un
problème de surcharge de travail. Ca peut être réglé par la communication
inter-associative, ou si la faecum délègue des choses. La position proposée ne
touche pas la problématique, surtout pas les orientations, qui n’impliquent pas un
accomplissement. Ca implique qu’on est forcé d'écouter quand la FAÉCUM dit que
c’est une surcharge. Je propose de retirer complètement comment c’est écrit
Rémy: il ne faut pas tomber dans l’autocensure, mais je suis direct: la FAÉCUM a
utilisé l’argument de santé mentale comme abattre un cheval mort (what?). on doit
prendre soin du BE de n’importe quelle asso. je vais proposer 2 choses à l’AG, je
peux les proposer moi ou alors vous la reprenez pour moi. La première:
L'AGÉÉPUM reconnaît la crise communicationnelle au sein des instances de la
FAECUM. et deuxième: l’AGÉÉPUM se positionne pour une décentralisation des
tâches du BE de la FAECUM, de manière à inviter les associations étudiantes
volontaires à travailler sur les dossiers des coordonnateurs.trices élu.e.s à la
FAECUM.
Léa pourrait proposer d’enlever la position 4.12.6 et ajouter “contre excès dans un
but malicieux”
Renaud: but malicieux c’est procès d’intention
Étienne: oui, ça sera à réfléchir plus tard.



Modifications acceptées à l’amiable

Léa: pour une amélioration constante.

Que les modifications au paragraphe 4.12 FAÉCUM du cahier de positions soient
adoptées.

Les modifications sont adoptés à l’unanimité

Étienne propose les modifications apportées au paragraphe 4.17 (c’est rendu 4.18)
“Frais de scolarité” du cahier de positions.
Jérémy appuie

Étienne présente les modifications au paragraphe 4.17

Renaud: je suis contre la première, ça me dérange de la présenter comme ça. Il y a
la possibilité de s’abstenir si on n’a pas de position claire de l’asso à ce sujet. Ça
implique beaucoup de recherches pour savoir ce qui serait mieux. aussi, comment
est-ce qu’on définit une situation exceptionnelle.
Étienne: On parle de gel depuis la grève de 2012. On reste conservateurs, on garde
une position de statu quo, c’est mieux que quelque chose de flou. Il faut qu’on se
positionne sur ça à un moment donné.
Rémy: peu de personnes ont répondu à la publication de Jérémy dans le groupe
psycho-neuro à l’externe, ce n’est pas assez pour avoir une opinion de nos
membres.
Léa: A voir si ça reste une position ou si on mandate le prochain BE.
Étienne: on garderait le statu quo et ensuite avoir une position officielle
Rémy: pourquoi on attend pour avoir un débat, quand même les membres ne sont
pas d’accord sur ça. Il n’y a pas besoin de prendre la partie extrême pour avoir une
discussion
Jérémy: il faudrait aller s’informer. Le statu quo n’est pas bon, les choses bougent,
je sais pas à quel point c'est bon que conserver la défense du gel sur le long terme
Léa: faut représenter ce que les membres veulent, prendre une position qui ne
représente pas nos membres pour ensuite la changer, ce n’est pas efficace, c’est
mieux de ne rien avoir. On peut la proposer en AG pour avoir des avis, ou on se
mandate pour avoir des informations et ensuite la présenter en AG, faire des
recherches, peut-être avoir un comité plénier?
Étienne: l’association s’abstient sur le sujet jusqu'à ce que des recherches et
consultation des membres soient effectuées et pour qu’un consensus se dessine sur
la question. La permission particulière permettrait aux externes de se positionner
pour ou contre étant donné que l’on n’a pas de position. Alors, inscrire une position
d'abstention est important.
Rémy: je m’enligne avec Léa. si on n’a pas de position, pourquoi le dire. Si on ne
veut pas participer aux débats, je trouve ça pertinent.



Léa: la permission externes permet de poser des questions pour se renseigner
Étienne: pour préciser la situation exceptionnelle, dire “exceptionnelle qui
empêcherait d’utiliser les services payés par ses frais”
Léa: est-ce qu’on a besoin de définir montants, services?
Étienne: pas besoin, c’est déjà clair

Que les modifications au paragraphe 4.17 Frais de scolarité du cahier de positions soient
adoptées.

Les modifications sont adoptés à l’unanimité

Étienne propose les modifications apportées au paragraphe 4.18 du cahier de
positions.
Jérémy appuie

Étienne présente les modifications au paragraphe 4.18.

Léa: on devrait continuer à avoir un oeil la-dessus

Que les modifications au paragraphe 4.18 promotion de la santé, dont la santé
psychologique du cahier de positions soient adoptées.

Les modifications sont adoptés à l’unanimité

Étienne propose les modifications apportées au paragraphe 4.20 du cahier de
positions.
Jérémy appuie

Étienne présente les modifications au paragraphe 4.20.

Léa: un étudiant international n'avait pas accès au remboursement pour sa thérapie
parce que ça ne rentrait pas dans les frais admissibles, donc la position serait pour
faciliter l’accès.

Que les modifications au paragraphe 4.20 Soins de santé du cahier de positions soient
adoptées.

Les modifications sont adoptés à l’unanimité

Étienne propose les modifications apportées au paragraphe 4.22 du cahier de
positions.
Renaud appuie

Étienne présente les modifications au paragraphe 4.22.



Rémy: il y a au plus 3 personnes de la diversité à la faecum chaque année. si on
reconnaît un manque perpétuel, ça amènerait des discussions sur les quotas.
Léa: modifié comme ça, ça inclut tous les BE, c’est bien.

Léa retire l’alinéa 4.22.2. de la proposition des modifs du paragraphe 4.22 en bloc.

Léa propose de mettre en dépôt le point 4.22.2 afin de consulter son comité EDI
pour établir une position sur le manque de représentativité de personnes issues de
la diversité dans le monde associatif. afin d’inclure leurs recommandations.
Jérémy appuie

Que l’alinéa 4.22.2 du cahier de positions soit mis en dépôt.
La mise en dépôt est adoptée à l’unanimité

Que les modifications au paragraphe 4.22 Implication étudiante du cahier de positions
soient adoptées.

Les modifications sont adoptés à l’unanimité

Étienne propose les modifications apportées au paragraphe 4.23 du cahier de
positions.
Renaud appuie

Étienne présente les modifications au paragraphe 4.23.

Rémy: 4.23.2 enlever “dans sa forme”. Ce n’est pas juste des articles qui impacte,
mais l'État qui a accepté une loi discriminatoire. 4.23.9 il faudrait trouver une
meilleure formulation.
Juliette: modifications de français

adopté à l’amiable

Étienne: j'ai ajouté “dans sa forme actuelle”, on dénonce la loi comme elle a été
écrite dans son ensemble. On ne dénonce pas les modifications s'il y en aura, on ne
sait pas à quoi vont ressembler les futures modifications.
Rémy: Oui, mais la loi en entier est très discriminatoire.
Léa: peu importe sa forme, l’essence même de la loi est discriminatoire. je propose
qu’on dénonce la loi au grand complet.
Étienne: L’essence de la loi c’est la laïcité de l'État, donc pas discriminatoire. La
laïcité ça veut dire que les décisions politiques ne sont pas prises en fonction de la
religion. Je ne suis tout de même pas d’accord d’avoir légiférer sur ca



Rémy: c’est une laïcité imposée à une partie minoritaire du peuple québécois. La
laïcité de base c’est bon, mais c’est pas à nous, à part les personnes impactées, de
décider si ça a un impact ou non. La moindre des choses c’est de reconnaître que
c’est discriminatoire.
Léa: Je propose de garder comme c’était et d’avoir un débat en AG.
Étienne: on pourra nous même apporter une modification. On propose ça mais on
ne tient pas forcément à cette formulation.
Léa: 4.23.10 dit qu’on pourrait choisir la langue, donc a voudrait dire qu’on pourrait
demander à avoir l’UdeM en anglais? ça va contre une autre position.
Renaud: c’est quoi le but de la position?
Etienne: suite aux réflexions de mettre la loi 101 au CÉGEP. Il y a eu des réflexions
pour la mettre à l'université. L’idée ce n’est pas de mettre l’UdeM en anglais, mais
par exemple qu’un étudiant aille à McGill en sachant que c’est en anglais. pour dire
qu’il n’y a pas d’obligation à que les cours de McGill soient donnés en français.
Renaud: je ne vois pas le but de dire liberté de langue si on parle juste de l’anglais
et du français
Léa: C’est parce qu’au Québec c'est juste anglais et français, pour dire que
quelqu’un aurait le droit d’aller à l’université peu importe la langue de l’université.
Renaud: Je ne vois pas le but de protéger McGill en tant qu’association. j’élargirais
une autre position
Léa: on devrait être contre la règle, plutot que promouvoir la liberté.
Renaud proposerait d’ajouter à 4.23.11 à la fin “de langue d’enseignement des
établissement d’enseignement”
Léa: si on ajoute “langue d’enseignement”, ça ne veut pas dire qu’on impose une
langue, ça veut dire que gouvernement ne peut pas imposer une langue. on ne
débat pas sur la langue française de l’UdeM, on parle du fait d’imposer la langue à
un établissement.

Modifications faite à l’amiable

Que les modifications au paragraphe 4.23 Enjeux Politiques du cahier de positions soient
adoptées.

Les modifications sont adoptés à l’unanimité

Étienne propose les modifications apportées au paragraphe 4.25 du cahier de
positions.
Jérémy appuie

Étienne présente les modifications au paragraphe 4.25.

Renaud: je vois pas comment les 3 derniers points sont des positions, ce sont des
bonnes pratiques, ce serait plutôt à mettre dans la transition, je ne vois pas l'intérêt



de forcer à le faire. La dernière position est dite bizarrement. Pendant le congres, un
ajout à l’ordre du jour avait voulu être fait. XXX a encouragé, dans le code
l'espérance. Je ne vois pas l'intérêt de le mettre là.
Juliette: d’accord avec Renaud et correction fautes de français

Modifications faites à l’amiables

Rémy: je vais pas répéter Renaud, mais 4.25.4 c'est pas position non plus. On ne
peut pas dire comment se comporter. La bonne subjectivité c'est comment parler en
instance… si c’était adopté, ce serait dans la charte, et c’est une normalisation, un
guide de comment se comporter. 4.25.5 et 4.25.6 c’est des bonnes pratiques, c’est
un peu infantilisant. 4.35.7 non plus, oui c’est bien, mais xxxxxx
Étienne: oui ca a été des réflexions, y a eu cette idée de proposer ici dans un esprit
de continuité de l'association,on veut que l’association ressemble a ça en instance.
on a préféré le proposer plutôt que non. Dans l’optique que ça a ressemble à ça
quand on était externes. 4.25.7 c'est plus une position que les autres parce que ça
valorise de remettre les modifications à l’avance plutôt que le remettre en instance.
on dit juste que c’est mieux, c’est ca qu’on veut, mais si c’est reçu après, pas plus
grave que ca. .4, .5, .6 bonnes conduites mais pas toutes les personnes externes
savent se tenir en instance.
Juliette: pas des positions, est-ce que ce serait déjà inclus dans la charte peut-être,
dans une mention plus générale de respect?
Léa: chaque délégué.e se doit d'être respectueux.se. je le mettrais dans le cahier de
transition, en disant “on vous suggère de faire ça”. L’assemblée élit la personne,
donc on ne devrait pas avoir besoin de spécifier d'être respectueux.se, sinon il aurait
fallu ne pas élire la personne.
Étienne: vos commentaires sont entendus, on le met dans le cahier de transition.
on enlève les 3 points de bonnes conduites.
Léa: point sur la question préalable (QP) ?
Renaud: la QP c’est après le premier tour de parole, pou que tout le monde aie eu
un tour de parole, ce n’est pas une bonne pratique, c’est une réglementation.
Rémy: la QP est valable quand toutes les personnes inscrites au premier tour de
parole ont eu leur tour.
Étienne: j'ai vu des QP ou les premiers tours de parole c’est très large, normalement
l’assemblée décide, c’est pour ca qu’il y a un vote.

Que les modifications au paragraphe 4.25 Instances du cahier de positions soient
adoptées.

Les modifications sont adoptés à l’unanimité



15. Affaires diverses

Léa: on va devoir faire un BE pré-AG, 6 mai le matin, ou 5 mai en soirée, je vais faire un
sondage. On vous met une date limite pour le cahier de transition: au plus tard le 9 mai pour
l’envoyer à l’admin, pour qu’on aie une banque des cahiers de transition.
Étienne: au prochain ordre du jour, il faudra qu’on parle du dernier CAA, et qu’on fasse un retour
sur la demande de l’UQAM après notre rencontre.

16. Fermeture

Renaud Propose de lever la séance
Philippe appuie

Que la séance soit levée
La proposition est adoptée à l’unanimité

La séance est levée à 00h30


