
Procès-verbal de la 75e rencontre du Bureau Exécutif de
l’AGÉÉPUM

23-01-2021

1. Ouverture

Samuel propose

Marie-Estelle appuie

2. Adoption de l’ordre du jour

Raphaëlle propose Alexandrine comme observatrice avec droit de parole

Juliette appuie

Adopté unanimité

Raphaëlle propose ajout point 8 - formation pair.e.s-aidant.e.s

Samuel appuie

Adoptée unanimité

Juliette propose l’odj

Fabrice appuie

3. Adoption du procès-verbal de la 74e rencontre et du huis-clos

Indira propose l’adoption en bloc du procès-verbal de la 74e rencontre ainsi que

le procès-verbal du huis clos de la 74e rencontre du bureau exécutif.

Marie-Estelle appuie

4. Tour de table

Admin : hoodies très bientôt, Léa va envoyer les infos pour la distribution, elle va

recevoir chez elle et distribuer. Pas de points autour de l’UdeM, mais on peut

s’arranger. AG on a président.e et secrétaire. Photo des finissants reportée. Laval



pas annulée, besoin de bénévoles - permet d’avoir un rabais sur les photos pour

finissant.e.s. Rencontre avec Félix pour fond en santé mentale, pas de budget à

voter, on veut une discussion avant. Formation pair.e.s-aidant.e.s - possibilité à

mettre en place pour les prochaines sessions. Budget prévisionnel présenté plus

tard. Rencontre avec les postes, merci beaucoup, ça fonctionne bien, il reste Café

et Externes. Points projets pour parler des idées qui en étaient ressorties,

discuter et entraider dans les projets.

Internes : campagne “Implique-toi” sur Instagram, document de lieux de

bénévolat, réduire le stress pour chercher des places.

Café : caduque

Acads : conférences - 3 qui s’en viennent, Conférence 1 : Stress chez les

personnes de la communauté LGBTQIA2S+, conférence 2 : Intervention avec les

communautés autochtones, conférence 3 : La préparation mentale. CAA - retour

sur télésurveillance, pour zoom, avertissement 2 semaines à l’Avance et pas

d’enregistrement. Si quelqu’un n’a pas de caméra et ne peut pas s’en procurer,

pas nécessaire d’être surveiller sur zoom. Campagne pour encourager à ouvrir

les caméras durant les cours. Discussion et recherche sur décolonisation des

savoirs et diversité. S/É, on tente de l’avoir pour tous les cours et pas seulement

un. Santé psychologique. Don de sang au campus MIL. Speed-dating jeudi, s'est

très bien passé. Mardi - rencontre avec les assos de psycho des autres unis pour

parler de santé mentale. Toutes les assos seront présentes. On va faire un tour de

table sur les enjeux qu’elles vivent dans leurs universités respectives + des

projets/stratégies qui ont été mises en place. On rencontre d’ailleurs le CÉSAR

mardi PM à cet effet.

CVE : réunion des CVEs, pause café virtuelle des parents-étudiants. Bol et bolles,

nombre illimité d’équipes, fonctionne pas super en virtuel, mais c'est bon de

partager. Du 8 février au 8 mars, la montagne s’active Cepsum Faécum et UdeM.

Préparation des premiers évènements pour retour en présentiel.

Sports : interfacs - 2 défis avec carnaval. Groupe Strava de l’AGÉÉPUM - post sur

différentes activités et partage. Contact avec une personne pour une conférence

sur les commotions cérébrales. 1 personne pour le comité.



Externe : suite du CC reporté le 27 et un de plus (haha merde).

Neuro : caduque

Laval : caduque

5. Point projet

Raphaëlle : point pour parler des projets, en discuter et poser des questions.

Avec Admin, les hoodies et photos finissant.e.s sont presque finis et on aura plus

de temps. On va travailler fort sur le fond en santé mentale et programme

pair.e-aidant.e (PA), sûr que ça pourrait aider, gros projets de la session. Mickaël

nous a contactés pour écrire une lettre en collaboration avec d’autres unis pour

parler de la santé mentale dans les unis et dans le programme - on veut

consulter pour avoir les bons faits, on ne veut pas arriver avec des éléments

non-représentatifs de nos membres, lettre dans les médias donc grosse

exposition.

Alexandrine : avec Rémy, il y avait déjà une lettre en cours, donc peut-être la

retravailler et la partager avec les CS.

Béatrice : Courriels d’appel à l’aide des étudiant.e.s pendant les fêtes pour les

notes. Rencontre avec d’autres assos de psycho des autres unis. Problème

récurrent donc comment faire des projets. Sondage avec les membres pour les

problématiques de santé mentale. Essayer de voir à l’amener avec l’Ordre des

Psychologues pour changer possiblement les choses. Idée de lettre ouverte

peut-être la faire venir après.

Raphaëlle : pour ça qu’on attendait avant d’avoir une réponse pour Mickaël, reste

à voir selon l’ordre de priorités

Béatrice : est-ce que la lettre serait sur les problématiques structurelles du

programme de psycho?

Léa : plus dans le sens de la lettre d’Alexandrine et Rémy, qui parle des

problématiques d’accès aux soins qui est plus actuelle.

Samuel : importance de l’ordre des choses, importance de voir auprès des autres

unis, lettre ouverte importance de peser les mots pi de ne pas lancer ça comme

une bombe.



Raphaëlle : importance de bien cerner les problèmes, que la lettre ait du poids de

validité, s’assurer d’avoir les bonnes informations, aussi, avoir votre sentiment.

Alexandrine : lettre et rencontre, 2 projets en parallèle qui peuvent être fait, 1 sur

l’opinion, sur la situation et l’autre sur les projets pi faire des avancées. Le

gouvernement pense que les étudiant.e.s se plaignent «le ventre plein»,

population stigmatisée, donc importance de la lettre.

Amélie D : Enquête Ça Va pour avoir une base pour obtenir plus d’infos sur la

santé mentale.

Raphaëlle : compétition = gros problème de santé mentale, peut-être pas autant

d’actualité.

Léa : lettre de Mickaël plus générale sur la santé mentale. Projet de Béatrice plus

sur le programme et la compétition.

Étienne : lettre, faut faire attention, mais problème de l’empathie

gouvernementale de faire semblant d’écouter. Coopérer avec FAÉCUM pour le

discours avec gouvernement. La personne sur le dossier ne fait plus son travail

Essayer de faire de la pression avec la population, personne qui nous soutient, le

faire savoir.

Alexandrine : aucune idée quand ça va sortir, UEQ travaille sur une enquête pour

la situation pendant la covid sur santé mentale.

Béatrice : Université de Sherbrooke a fait une étude aussi

Philippe : point d’info nouvellement arrivé, info sur le sujet de discussion actuel

(Raphaëlle en réponse: Mickaël a pris contact avec nous pour l’écriture d’une

lettre sur la santé mentale, on veut avoir une opinion solide)

Étienne? : Pour la nouvelle ministre aux Cycles Supérieurs, rencontre avec les

jeunes caquistes.

Philippe : Possible de passer par un contact de Philippe pour contacter direct la

CAQ. (3e place à la guerre des clans)

Étienne : possible de parler de l’université autogérée qui fait que le gouv. En

parle pas, dans la lettre ouverte, en parler pour faire changer le point de vue.

Renaud : Passer par l’UEQ possiblement, plus rapidement. Pour autogestion,

mentionner que oui, mais que rien n’est fait sur le sujet présentement.



Philippe : mieux d’aller direct plutôt que de passer par asso tertiaire.

Étienne : passer par plusieurs contacts serait le mieux, bon de couvrir plusieurs

secteurs

Raphaëlle : Donc oui, on se  lance, mais on prend plus d’info.

Béatrice : gros registre d’organismes, on peut vous l’envoyer.

Marie-Estelle : on s’écrira, bon à partager.

Léa : cette année, ben des projets, des ressources mais pas de site, dur à trouver.

Oui Amnésique, mais c’est pas à eux à gérer, donc est-ce qu’on recrée un site?

Philippe : est-ce que le monde irait voir? Je ne pense pas.

Léa : peut-être un drive avec tous les docs. , plutôt que de pin des docs a chaque

fois, juste avoir tous les documents à une place

Alexandrine : Drive probablement plus efficace, en plus, drive gratuit et site

100-200 par an.

Étienne : discord - possibilité de créer une salle/canal de discussion, ou peu de

monde peuvent écrire et permettrait de garder tout ça là.

Raphaëlle : problème de discord c'est qu’il faut un compte et que la plateforme

est peu connue. Pages FB est plus accessible.

Léa : site, avantage de facilité de visibilité, drive et folders, plus évident aussi.

Audrey : site wix gratuit pour créer un site.

Amé : voir avec l’université si possible d’avoir une page sur StudiUM

Alexandrine : collaborer avec les CS pour un site, plus ouvert.

Léa : ajouter une tâche aux internes, Drive plus facile à gérer et plus simple.

Raphaëlle : point projet sera récurrent pour parler de nos projets, sert à pallier à

la difficulté du partage à cause du virtuel.

Double-check pour ce point, ça allait vite, j’ai peut-être oublié quelque chose

dans le PV

6. Élection de la personne officière du comité féministe

Raphaëlle : Pour les élections, avons-nous un.e candidat.e?



Alexandrine : si je peux convaincre, le comité roule par lui-même en ce moment,

bonne ambiance, donc pas bcp de travail à faire.

Léa : Alexandrine a tout géré par elle-même et ça fonctionne bien, en ce moment,

je ne fais rien, juste voter des budgets, donc à deux, encore moins de travail

(moins que rien dans le fond)

Raphaëlle : Je pense pouvoir être capable dans ce cas-là. Connue dans sa défense

des causes féministes.

Audrey : je pourrais aussi, mais si tu veux, vas-y

Alexandrine : si vous voulez, vous pouvez aussi être bénévoles.

Raphaëlle : Je m'implique un peu de loin donc être dans le comité ça pourrait

être bien.

Léa  propose Raphaëlle pour être officière du comité féministe pour la session.

Alexandrine appuie

Raphaëlle est élue à l’unanimité.

Raphaëlle : Contente d’en faire partie, aussi bonne collaboration avec Léa.

7. AG

a. Démantèlement FAÉCUM

Raphaëlle : contacter Vincent, plan d’action de reconstruction pas totalement

finie. Les informations qu’il peut partager sont celles que nous avons. Pour la

FAÉCUM, Marjorie pourrait venir parler de ce qu’est la FAÉCUM, leurs tâches et

leur rôle, avertissement qu’elle ne sera pas là pour convaincre ou influencer.

b. Élections, comités

Raphaëlle : Au moins 2 semaines avant de pouvoir faire les élections des comités.

Comité neuroscience cognitive pour neurocognition de la musique, comité

sports - une personne, et amnésique, poste Webzine, (mais possibilité qu’il soit

retiré - Alexandrine). Propose de faire un Doodle pour les dates à proposer

Alexandrine : comité EDI?

Raphaëlle : oui et non, on ne peut pas tant qu’il n’est pas dans la charte



Renaud : possibilité de l’annoncer comme comité non-permanent pour les

élections (contourner l’aspect 2 semaines de préavis).

Étienne : comité Pair.e.s-Aidant.e.s?

Raphaëlle : on n’est pas rendu à former un comité, il faut avant tout voir avec le

département comment faire et quand est-ce que ça pourrait être fait. Pas créer

un comité qui ne ferait rien.

Raphaëlle : Élections de deux postes, académique et externe. Rémy intéressé

pour l'externe, un.e intéressé.e pour académique aussi. Aller voir dans votre

entourage pour des intéressé.e.s.

Elles se feront jeudi prochain durant l’AG, si on a le quorum, sinon, on verra à le

faire par intérim.

8. Programme pair.e.s aidant.e.s

Raphaëlle : (J’ai manqué un peu ici) d'autres assos en ont comme celle de Droit,

on est aller voir avec elle comment ça fonctionne. En gros, 1 superviseur.euse

pour la gestion des horaires. 1re étape, voir avec département pour profs qui

voudraient participer. Permettre aux gens d'aller au local des P-A, parler avec du

monde, avant d’aller voir directement des ressources psychologiques. Possibilité

d’aider le plus possible avant d’avoir à faire face aux délais du CSCP. Étapes :

S’informer selon le document envoyé, contacter les profs intéressé.e.s et créer

comité.

Samuel : formation sur l’écoute active offerte et nécessaire pour être P-A.

Marie-Estelle : 1er cycle et CS? Essayer de contacter l’asso des CS pour monter en

collaboration

Raphaëlle : programme bénéfique aux membres, avoir un endroit dissocié de

l’AGÉÉPUM - briser la barrière de l’officielle.

9. Budget « party » de BE



Renaud : pour le party de BE du 10 janvier ou les consommations du BE étaient

payées, on a rien reçu pour l’instant alors envoyez-moi vos factures et vous serez

remboursés jusqu’à 15$, budget de 345

Renaud propose que l’AGÉÉPUM octroie 345$ pour le party de BE de janvier.

Léa appuie

Adopté à l’unanimité

Audrey : j’ai perdu ma facture je fais quoi?

Alexandrine : si tu as payé avec une carte tu peux envoyer une preuve de ton

paiement bancaire

10. Budget mesures d’implication des femmes

Alexandrine : affichage dans le café étudiant . Voter le budget pour mettre le

projet en marche tout de suite plutôt que d’attendre le prix. Je propose que

l’AGÉÉPUM octroie 1403.56 de la banque d’idée pour le projet d’affichage de

femmes inspirantes au café étudiant. (repris par Raphaëlle) Dans la situation ou

le prix pour les projets d’implication féministe ne nous soit pas donné.

Amé : dépense inutile si on ne peut pas ouvrir le café.

Alexandrine : pas un projet pour tout de suite à cause du temps de préparation.

Pas un projet pour cette année seulement.

Renaud : Je propose un amendement de remplacer «de la banque d’idée» par «du

budget du comité féministe». puisque le budget a été augmenté pour ça.

Léa appuie

Adopté à l’unanimité

11. Budget club de lecture

Alexandrine : club de lecture qui vient de passer, budget pour les prix qui ont été

donnés : des paniers de produits écologiques

Raphaëlle propose que l’AGÉÉPUM octroie 211,93 pour les prix de tirages de

participation du club de lecture du comité féministe.



Léa appuie

Adopté à l’unanimité

12. Budget publicités en ligne comité féministe

Léa : caduque

13. Carnaval

Léa : mis par l’admin, mais Philippe, si tu peux faire un petit retour, ou on en est.

Philippe : j’ai rien préparé. Le cahier de défi est sur le groupe, vous pouvez aller

voir et essayer de faire des défis. Prix de 3e place pour la guerre des clans. On

peut essayer de reproduire la photo du BE de la FAÉCUM après le BE ici.

Renaud : pas en BE, faire la fermeture avant.

Marie-Estelle : il me semble qu’il y a des trucs à préparer, à fabriquer avant de

pouvoir le faire.

Léa : on a un BE semaine prochaine dans lequel on pourrait faire ça.

14. Plan de réouverture en présentiel

Renaud : un de mes amis en psycho socio m’a dit qu’ils sont en train de faire un

plan de réouverture pour le retour aux activités en présentiel, permettrait

d’avoir une suite dans les idées de savoir que dès qu’on peut faire quelque chose

en présentiel on peut immédiatement pour prendre de l’avance. Comme des

réservations de locaux, des budgets déjà votés. Si vous pensez à des choses pour

se prendre d’avance, si vous avez des idées de projets

Amé : on peut louer toutes les salles qu’on veut, notre local pour les 4@7

Léa : les deux bals celui de cette année et l’autre d’avant, et un party de fin de

session

Raphaëlle : on se renseigne pour les bals, pas oublié celui de la session passée, on

pense bâtir un comité aussi si vous êtes intéressés dites le moi

15. Retour rencontre Félix pour fond de santé mentale et bourses



Raphaëlle : information auprès de Félix pour le fond. Possibilité de faire un

comité à l’interne pour l’octroie des bourses (éviter délais du SAÉ), comité

déciderait qui pourrait y avoir accès. Offrir une aide financière pour la

consultation. On n’a pas encore de grilles de critères pour les décisions.

Problème avec SAÉ sont ses délais, donné les fonds fin de l’Année après décision

complète. Possibilité avec CSCP de rembourser les frais de consultation de nos

membres, problèmes des délais de consultation. Avoir un fond direct avec

AGÉÉPUM, difficulté de décider qui peut ou pas avoir, redevabilité. Demande

PIÉ. (Dernier double-check, plz)

Alexandrine : comité permanent? Voir pour des subventions.

Raphaëlle : à voir, si possible, oui, cela dépend du budget. Problème pas

uniquement pour Covid, mais en général. Possibilité de subventions, voir avec

départ et PIÉ.

Léa : à long terme peut-être que non, selon le budget.

Renaud : Possibilité que Félix nous a mentionné -> droit ont un.e psychologue

qui supervise le programme P-A.

Samuel : eu vent des problèmes des délais du CSCP, fond fonctionnerait

comment en ce sens-là?

Raphaëlle : fond servirait pour ceux.celles qui iraient au privé, ou à l’Externe

pour leurs consultations. Avoir des fonds concrets pour aider ça. Profitable à nos

membres.

Léa : ben de la job à monter le comité et décider les critères. Si vous voulez nous

accompagner, participer, on est ouvert à votre participation. On veut qu’il soit

disponible avant la fin de session

Raphaëlle : dès qu’on a un go avec budget fixe, on veut le faire direct.

Alexandrine : présence sur comité de distribution des bourses, possibilité de

partager de l’info

Raphaëlle : première étape, on doit contacter les SAÉ pour savoir comment faire.

Marie-Estelle et Audrey se proposent pour participer au comité du fond de santé

mentale.



16. Budget annuel 2020-2021 révisé (encore)

Renaud : vu qu’on a une AG j’en profite pour faire voter le budget annuel révisé,

il n’est plus le même qu’à la première AG. On a augmenté le budget de formation

(+2000$) on est encore rendu à voir quel type de formation on veut offrir, on va

partager un sondage pour savoir les intérêts des membres, Inès a aussi partagé

une formation sur les violences conjugales, on peut encourager la participation

avec ce budget là aussi. Hoodies augmenté pour compenser pour les dépenses

réelles, interfacs en virtuel alors budget réduit. Les conférences de santé

mentale peuvent aller dans le budget conférence dépendamment du sujet.

Réduction du budget pour les party de session, augmentation du budget comité

féministe pour diverses activités + le cout des mesures d’implication des

femmes pour un total de 3000$. Fond en santé mentale, on peut proposer en AG

qu’on garderait un maximum de 5000$ pour la prochaine session pour des

activités offertes aux anciens membres pour compenser. On garde aussi une

partie (imprévus) qu’on doit redonner aux membres d’une manière à déterminer

pour le moment, peut être pour le fond de santé mentale.

Renaud propose le budget tel que présenté

Fabrice appuie

Alexandrine : Léa a partagé une formation qui coûte 100$ pour accompagner les

personnes trans

Léa : 100$ par personne, c’est un des formats de formation auquel on pense, on

vous revient avec plus d’infos on pensait faire un sondage avant

Budget adopté à l'unanimité.

17. Affaires diverses

Philippe : il reste plein de défis du Carnaval! Allez-y gang



Raphaëlle : tape dans le dos à Léa pour la soirée BE, c’était génial et on va essayer

d’en faire environ 1 fois par mois.

Léa : on attend toujours vos factures de consommations et desserts pour la

soirée, envoyez-les-nous, on va essayer de faire passer le budget de relations de

travail là-dedans donc gênez-vous pas.

Étienne : Béatrice pourquoi tu as encore un sapin de noël en janvier?? (Très

important que ce soit dans le PV - Étienne)

Béatrice : je fais aussi des biscuits en pain d’épices, je suis juste un peu en retard

sur le temps.

18. Fermeture

Audrey propose

Juliette appuie


