
Procès-verbal de la 64e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

21-10-2020

Membres présent.e.s : Raphaëlle, Renaud, Béatrice, Amélie D, Amélie L., Fabrice,

Daphné, Louis, Juliette, Chloé, Marie-Estelle, Inès, Philippe, Guillaume, Étienne,

Samuel, Alexandrine

Observateur avec droit de parole : Nicolas Bergeron

1. Ouverture

Louis propose

Alexandrine appuie

Raphaëlle propose Nicolas Bergeron comme observateur avec droit de parole

Alexandrine appuie

Adopté à l’unanimité

2. Adoption de l’ordre du jour

Juliette propose

Marie-Estelle appuie

Adopté à l’unanimité

Raphaëlle propose d’ajouter le point « Modification au budget de l’AG » au point

6.c.

Renaud appuie

Adopté à l’unanimité

Renaud propose d’ajouter le point « N-word utilisé en classe à l’université » au

point 8



Juliette appuie

Adopté à l’unanimité

3. Adoption du procès-verbal de la 63e rencontre

Renaud propose

Fabrice appuie

Adopté à l’unanimité

4. Nicolas Bergeron et le projet de la salle de sieste

Présentation visuelle du projet

Projet de salle de sieste sur l’art et la science de la sieste avec des chercheurs du

domaine : On a créé un groupe qui se nomme « club sieste », on veut faire

découvrir la sieste et répondre à des questions, on a des partenaires qui sont des

chercheurs sur la sieste, il va y avoir des prix aussi

Si vous êtes partants à contribuer financièrement puisque ça concerne la psycho et

la neuroscience cognitive, du contenu va être partagé dans ce groupe, des vidéos

entre autres

En lien avec le projet de salle, en attendant que le dossier avance on veut créer la

culture de la sieste et créer l’habitude de la sieste, beaucoup d’enjeux avec le

confinement et le sommeil également qui se serait empirer pour certains, peut

aider à vulgariser les concepts scientifiques de la sieste

On a créé un document, on pourrait créer des équipes par association, si vous avez

des idées pour du contenu à partager

Contribution financière pour des prix pour nos étudiants et pour la production de

plus de contenu

Collaboration avec la communauté bien-être pour plusieurs projets

Raph : niveau collaboration est ce qu’il y a d’autres associations qui veulent

collaborer?

Nicolas : on a eu 3 subventions qui ne financent pas tout, mais quelques autres

associations intéressées, une subvention paye la moitié du contenu vidéo

Renaud : ça avait été parlé avec la FAÉCUM, comment ça avance avec eux et avec

l’Université?

Nicolas : j’ai fait 2 rencontres avec Alexandra l’AFU, je n’ai toujours pas eu de suivi

depuis fin septembre (probablement en raison de la pandémie qui apporte

d’autres priorités), document sur les règles pour la salle de sieste a été rempli par

33 personnes



Renaud : est-ce que c’est officiel qu’on a une salle de sieste?

Nicolas : non pas encore, Robin avait proposé que les différentes assos de

Marie-Victorin offre un espace, faudrait que les départements de Marie-Victorin

consacrent un espace chaque, il faudrait faire de la pression pour ce projet à la

prochaine assemblée, groupe n’est pas encore lancé

Lien entre le groupe et la salle de sieste : une faculté à dit que la salle encourage la

fainéantise et la sieste lors des cours, on doit changer le stigma autour de la sieste,

avoir un vidéo fait par des professionnels pourraient aider à changer cette

mentalité

Raph : beau projet, on va en parler entre nous et te revenir avec une décision!

Nicolas Bergeron quitte le Zoom

5. Tour de table

Admin : Groupe de finissants a été créé, allez le joindre, proposez-le aux gens que

vous connaissez, 29 octobre 16h pour la rencontre avec Marjorie, nous permet de

parler de nos enjeux en psycho-neuro, serait bien d’avoir une personne par poste,

possibilité de faire une rencontre de BE juste après si beaucoup de gens sont

disponibles, remboursement pour le psycolloque a été commencé, s’il y a des

questions à ce sujet vous pouvez les transférer à Renaud, présentation tantôt de

l’état du budget

Externes : caduque

Internes : on crée les événements pour l’AG et le BE d’élections, pour la semaine

prochaine nos story Instagram le sujet serait des photos d’animaux pour remonter

le moral de nos abonnés, envoyez les photos aux internes

Acads : on a remis notre sondage au département, on a une rencontre bientôt

avec eux pour le tutorat

Laval : caduque

Neuro : pas de nouvelles pour les remboursements

Café : on a eu les dates pour les formations MAPAQ  14-15 novembre, on essaie

de s’entendre pour que les deux soient disponibles, côté projet on a été référé à la



fille qui a fait la murale pour l’estuaire de la FAÉCUM pour un possible projet de

peinture ou d’affichage dans le café

Trésorerie café : caduque

Sport : défis sportifs durant le mois de novembre, un défi par semaine avec points

associés un peu comme les interfacs en ligne, serait sous forme de story Instagram

en mentionnant l’asso, dans le genre allez faire du vélo à un endroit spécifique

CVE : première date du bol et bolles est lundi le 26, on participe déjà on a 4

personnes, Catherine Dionne a sorti les nouvelles dates pour la formation OÉS,

tous les membres de l’exécutif doivent le faire alors tous les nouveaux élus doivent

la suivre, formation sur faire des événements, sur la DPS et le BIMH, lien pour

s’inscrire dans le groupe du BE

6. Assemblée Générale

a. 2e tentative

Raph : on a accepté à l’amiable la date pour la 2e AG mais elle n’a pas été

votée

Raphaëlle propose que l’AGÉÉPUM organise la seconde assemblée

générale le 5 novembre à 13h et qu’en manque de quorum la troisième

sera le 12 novembre à la même heure

Guillaume appuie

Adopté à l’unanimité

b. Modification budget AG dans le budget 2020-2021

Renaud : vu qu’on a donné les Uber Eats à la première AG, on a augmenté

le budget à sa valeur initiale pour qu’on compense et offrir des cartes à

notre 2e tentative d’AG, on a augmenté de 250$. Peut aussi aider si on a à

faire une autre AG en hiver qui nous demanderait 3 tentatives d’AG et

offrir des Uber Eats à plusieurs. Était à 1500$ avant le COVID, on l’a baissé

à 1000$ et ensuite à 1250$ avec les cours en ligne, il a été ré-augmenté à

1500$

On doit revoter le budget prévisionnel avec les nouvelles modifications à

l’AG



c. Budget Assemblée Générale du 5 novembre

Raphaëlle propose que l’AGÉÉPUM octroie 287.50$ pour l’achat de cartes

cadeaux Uber Eats pour la seconde Assemblée Générale ordinaire du 5

novembre 2020.

Amé L. appuie

Adopté à l’unanimité

Raph : Jusqu’à 25$, si quelqu’un n’a pas accès à Uber Eats selon sa région

on lui propose 25$ pour n’importe quel autre

Léa : on ne donne pas les cartes si on n’a pas de quorum pour la 2e

tentative

Alex : il doit y avoir un vote du BE pour le budget

Léa : il y a un point à ce sujet au point 7

Raph : on a aussi un BE d’élections après l’AG qu’elle ait lieu ou pas pour

élire les comités

7. Budget prévisionnel 2020-2021

Renaud propose le budget prévisionnel tel que présenté

Léa appuie

Léa : seule modification est le budget d’AG?

Renaud : oui l’argent a été pris de la banque d’idées

Adopté à l’unanimité

8. N-word utilisé en classe à l’université

Renaud : le recteur a envoyé un courriel à ce sujet, il serait important que

l’AGÉÉPUM ait une opinion unie, il serait question d’établir les limites de

l’utilisation du « n-word », jusqu’à quel moment les professeurs peuvent l’utiliser

dans un contexte de liberté d’expression

Béa : je comprends le débat, article de la Presse indiquant qui a le droit de le dire,

il donnait la place à des personnes Noires pour parler dont des sociologues, etc.,

chacun avait des points de vue différents, il est important de laisser la place aux

communautés racisées de parler et il y a un manque de cohésion même dans ces

communautés, ce n’est pas notre place de prendre parole et même si on veut

s’appuyer sur les paroles des communautés racisées elles-mêmes ne sont pas en

accord

Renaud : on ne prendrait pas position, plus un discours constant qui peut être

qu’on ne se positionne pas



Alex : je suis d’accord avec Béa, je ne sais pas qui a dénoncé les propos du

professeur, je ne pense pas qu’un groupe de personnes blanches peut porter

plainte, si c’est un groupe de personnes noires ça change, je trouve ça important

de parler du n-word pour parler de l’histoire du mot, ça dépend de l’utilisation on

ne sait pas comment le mot a été amené, si un groupe de personnes noires ont dit

que le mot avait été apporté de manière offensante on doit les croire

Léa : une association de cette université a dit que le prof n’a pas respecté les droit

des étudiants de maintenir un environnement sécuritaire, dont sans micro

agressions

Amé D. : important de laisser la parole à ceux qui en sont victime, pas notre place

de prendre une décision pour eux

Renaud : amener la question que la prof avait été renvoyée pour ça, est ce que

c’est une raison suffisante pour un renvoi, une manière de se positionner serait de

se fier à la position du comité d’inclusion de l’UdeM, le terme est parfois considéré

comme une microagression dans son utilisation simple

Léa : position possible sur laisser la place aux personnes racisées sur ce sujet

Alex : comparaison entre le mot queer et le n-word, ce dernier a vraiment une

histoire distincte qui fait qu’il est encore considéré comme une micro agression,

pas la même histoire que d’autres mots qui auraient été réappropriés par d’autres

communautés, la prof n’avait pas été seulement suspendue?

Renaud : elle aurait été renvoyée et réadmise après une manifestation des

professeurs

Béa : la CAQ ne reconnait pas le racisme systémique, peut-être une possibilité

d’ajouter une position sur le racisme systémique au cahier de position

Raph : oui bonne idée, ça serait à discuter comment on la formule

Étienne : je pense qu’on doit faire attention sur des débats de mots, plusieurs mots

autres que le n-word peuvent être considérés comme racistes, on doit faire

attention d’interdire un mot car il peut être interprété différemment, si la

communauté dit que le mot est une micro agression on parle alors de racisme,

important d’utiliser les mots dans leurs contextes, si la professeur a dit le mot mais

qu’elle l’a mal apporté, alors ce n’est pas un problème de mot mais plutôt un

problème avec la professeur, il faut faire attention à ne pas détourner le débat

autour du mot mais plutôt sur le racisme et on est des alliés on doit laisser la

parole aux communautés qui en sont victimes

Alex : par rapport aux profs qui ont manifesté pour la liberté académique, elle est

importante mais pas à n’importe quel prix, elle ne devrait pas avoir lieu aux

dépens d’un groupe de personnes



Béa : au-delà la liberté académique, les manifestants reprochent que la prof n’a

pas pu se défendre, n’a pas eu d’enquête, le débat est aussi sur comment gérer les

plaintes de ce genre, l’Université a écouté ses étudiants car il y avait eu beaucoup

de plaintes à cet égard

Raph : en résumé, on n’a pas à prendre parole pour ses communautés, possibilité

de voir une position pour le racisme systémique, on peut s’informer au comité

d’inclusion pour voir leur positionnement, mais pour le moment on ne peut pas

prendre de position et prendre la place pour le faire

Renaud : donc sur le débat actuel, l’AGÉÉPUM ne se prononce pas, faites attention

à ce que vous dites sur les réseaux sociaux

9. Affaires diverses

Raph : 4@9 cette semaine, photos le 23 et 24 octobre à votre heure dans le

document

Juliette : s’il pleut juste un peu ça fonctionne, on vous le rappellera demain aussi

mais habillez-vous en noir et 10 minutes avant votre bloc, l’endroit exacte vous

sera dit demain mais depuis cet endroit on va vous le dire exactement rendu la

Amé D : chandail noir seulement ou tout noir?

Juliette : juste chandail

Léa : endroit général?

Juliette : mont-royal près du lac castor

Amé D : 4@9 demain soir sur Zoom, thème sera confirmé demain

10. Fermeture

Amé L. propose

Fabrice appuie


