
Ordre du jour de la 81e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

18-02-2021

1. Ouverture

Louis

Amélie D.

Raph propose des observateur.trice.s avec droit de parole :

Alex et Amélie L.

appuie par Marie-Estelle

Adopté unanimité

2. Adoption de l’ordre du jour

Sam

Fab

3. Adoption du procès-verbal de la 80e rencontre

Raph : ajout de partie manquante : demande d’amé que qqun

screenshare

__ propose

__ appuie

4. Tape dans le dos

Raph : good job à toustes pour gérer asso et école en même

temps.

5. Tour de table



Admin : envoie de l’horaire pour les bénévoles pour les

photos des finissants dates ____. matin du 23 et

après-midi, vraiment besoin de monde. Appel avec la

compagnie pour confirmation de la chambre d'hôtel.

Rencontre avec la mère à phil avocate. Le travail sur la

Nétiquette devrait être fini pour la relâche. Besoin le 23

matin et aprem.

CVE : psycolloque, event 12 mars avec assos de marie-vic,

sessions d’études ne fonctionnent pas - pt publié celles du

SAÉ avec psychologues.

ACADs : formulaires pour évaluation d’enseignement. Retour

le 1er mars, rencontre avec FAÉCUM, Gyslain a approuvé les

Saviez-vous que.

Internes : publications du mois de l’histoire des noirs.

thème pour le mois sans-alcool. Document FAQ - Ajouter tout

le monde pour ajouter vos questions.

Externes : CC hier sur frais de scolarité. Post sur psycho

externe, quelques participations. rejoint bcp de monde, 30

personnes de plus dans le groupe par d’autres posts.

Semaine prochaine, casp sur liberté académique et le mot en

“N”, possible aussi pour enjeu de la campagne municipale.

Neuro : transition à Philou pour neurocogn music. Moitié

sur liste bénévolat et l’autre sur recensement des

finissants et activités après.



Café : semaine passée, nouvelles mesures gouvernementales

pour augmenter la présence sur campus. Pas super d’ouvrir

pour peu de temps, mais envoyé plan d’ouverture pendant que

DPS et vice-rectorat sont ouverts. Retour de Félix bientôt

sur les commandes de matériel EPI.

6. Hoodies, question de remboursement

une personne qui nous a demandé pour un remboursement pour

un hoodie qu’elle veut pu. On se demandait ce qu’on peut

faire avec ça, si elle le prend pas, obligé de le

distribuer et si on rembourse = argent des étudiant.e.s. On

se demande si on le fait pcq c’est sketch, si on le

redonne, on le donne à qui ? prix ou concours. Pcq on peut

pas en avoir juste un à revendre, plate pour les gens qui

en voulait un autre et qui ont pas pu en avoir un a la

session d’automne.

Alex : comme avec psycolloque, elle peut essayer de le

vendre elle-meme. Le remboursement passe par elle et elle

s’occupe du tout. Que l’asso soit pas impliqué en soit.

Amé : pas compliqué de le donner en prix de participation.

Amé : on avait précisé non remboursable ?

Renaud : on va regarder ça. Sinon, très facile de le donner

en concours, problème de taille. Léa dit problématique de

gens qui en réserve, faudrait limiter juste une fois et

vraiment 30$.



Audrey : pourquoi on s’en occupe ?

Amé L .: loi consommateur, pas d’obligation.

Alex : pense bonne idée que ce soit la page qui fasse post

dans groupe psycho-neuro et qu’après, si quelqu’un contact,

on peut la mettre en lien avec la personne en question.

7. Retour rencontre Avocate

Raph : rencontre cet aprem pour situation Tomasso et

formation APA. Possible d'utiliser les converstions

privées, il faut que la fille nous envoie des screenshots.

Faire avertissement ; si ça se reproduit, on peut le kick.

Faut preuves que le problème a démarré SUR notre groupe.

Confirme l'aspect sphère privée de BIMH et Sandrine, pas de

pouvoir ou de responsabilité là. Pour l’asso, 1

avertissement pour publications, 1 avertissement pour

“harcèlement” si possible, donc possibilité de kick dans

pas long. La netiquette, nous backera pas mal plus.

Renaud : juste préciser, on a eu l’info qu'On PEUT juger de

nous-mêmes et on PEUT avoir accès à des convos privées, ce

qu’on avait eu l’info contraire du BIMH. Dès qu’on peut

prouver que la discussion en privée est partie de notre

groupe, on peut s’en servir pour faire l'avertissement à

Tomasso.



Raph : faut prouver qu’il y avait bel et bien lien avec

notre page. Jusqu'à date, pas d’indications claires

judiciaires et légales. Pour les conférences, on peut

partager sur groupe facebook, faut juste mentionner avant

que ce sera enregistré. leur responsabilité après. Juste

important l’Accord formel du/des conférencier.ère.s

REnaud : on veut connaître votre opinion avec ces nouvelles

infos légales de ce qu’on devrait faire

Amélie D. : c’Est bon de faire l’avertissement, pouvoir le

crisser dehors après.

Audrey :  la façon de faire serait quoi exactement?

Raph : étudiante se sentait harcelée, il nous faut les

screenshots, confirmer que c’était lié à notre groupe.

Preuve = avertissement à Tomasso, que si ça arrive encore,

on peut t'expulser du groupe. De même avec les

publications, déjà sous approbations, mais si

problématique, faire savoir que c’est surveillé pi si c'est

diffamatoire ou quoi que ce soit.

8. Budget psycolloque

Amé D. : psycolloque, powerpoint sur le groupe.

Présentation rapide 2-3-4 juillet, site 45°N, gros site.

restaurants extérieurs, scènes, chapiteaux. Sur un terrain

de camping - tentes, roulottes, chars, parking gratuit,

mais accès bloqué le soir. Douche pour rincées mais à air



ouverte, donc en maillot. quelques prises, mais pas

beaucoup. Plusieurs assos ont fait leur activités

d'accueil, staff formé pour Covid. Labyrinthe, course,

lancer de haches/jeux. DJ. Formule complètement extérieure.

75 places dont 20 responsables, selon mesure de 250

personnes pour le rassemblement. Inquiète pour le terrain

camping, grand, sécurité et mesures covid et VACS.

Formation comité a oeil ouvert, ressource. BE plus

sensibilisé donc vous offre. Dédommagements pour tâches à

faire (points pour compétition), genre responsable du bar.

Les inscriptions ouvrent en Mars, pas remboursable. 100$ de

dépôt non-remboursable, c’est sa responsabilité de trouver

une autre personne. Extérieur, l'évènement se passe pareil,

donc préparer éventualités. 1 report en septembre si

mesures permettent pas. Si annulé après septembre

remboursement complet (+-5$ genre) - possibilité de

rembourser par l’Asso.

Audrey : comment les places fonctionnent? pi comment choix

des responsables?

Amé D. : en inscrivant avec dépôt, place garantie. Pour les

responsables/missionnaires - n’importe qui pour combler les

places après le BE. Budget très provisoire, pcq pas d’info.

pas d'autobus - pour covid, donc bcp de budget. Je propose

que l’AGÉÉPUM octroie 3658,25$.



Sam appuie

adopté à unanimité

Raph : très possible que le budget soit modifié, sera

revoté.

9. Projet de meilleure santé psychologique des acads

Amé L. : problème de compétition, anxiété de performance,

programme hautement problématique. Le programme peut être

mal structuré, peut être udem, rencontre des autres unis,

discussion pour savoir si juste UdeM, plusieurs aspects

reviennent : plus de monde, plus de compétition. Sondage

pour les étudiant.e.s et FAÉCUM pour les anciens sondages.

Si problème répandu, amener à l’Ordre des psychologues.

S’annonce plus complexe, besoin de projet de maîtrise

supervisé pour faire ça. comité - équipe santé psy de

l’UEQ, qui mène de telles enquêtes. Enquête sur toutes les

unis, est-ce que ça vaut la peine pour l’Asso? Veux votre

avis.

Raph : bonne idée, avancer la condition étudiante pour le

programme, problématique connue. Bon de faire bouger

Amélie D. : bon d’avoir des données précises. Y a des

campagnes dans le genre chaque années, après

publicisations, nécessaire de faire quelque chose

Amé L. : rapporté ce truc à la rencontre FAÉCUM, plan

d’Action établi par UEQ et FECQ, besoin de financement du



ministère des finances. Recommandations générales sur les

réformes des programmes.

Étienne : UEQ a fait des rapports pour empêcher gvt de

reculer, continuer d’aller de l'avant. représentation avait

été faite avant.

Alexandrine : Bonne idée, utile pour actions à long terme

Renaud : Bon de partir le bal, donner l’exemple pour les

réformes aussi mettre pression sur gvt pour démontrer

l'importance du plan d’UEQ. Aussi, être prêt à agir dès que

financement disponible.

Amé L : on parlait surtout dans le genre avec acads,

prochaines étapes - chercher un prof pour soutenir projet,

réflexion dans le sondage - Maxime PAquet ou un des profs

ayant soutenu de celle de Ca Va. Comité avec les autres

unis pour gérer ca et la pérennité. Écrire directement à

l’ordre pour savoir, peut-être soutien direct, besoin de

financement aussi.

Amé D. : comité bien-être qui pourrait s’en occuper.

Amé L : gens de toutes les unis, investissements de toutes

les unis. Bon de l’inclure tout de même

Étienne : question écrite : Eh ouai dans le fond je me demandais c'est

quoi que l'on peut faire avec ce genre de données. Même si on a un sait que tous

les programmes sont difficiles, on ne peut pas tant réduire la cote Z minimal pour

entrer, qui est selon moi la source de stress central qui en crée d'autres. Je sais qu'il



y a déjà eu des pressions pour demander à l'ordre d'accepter plus de psychologue

chaque année. Mais for real à part ça, je ne sais pas trop ce que l'on peut demander

d'autre. Tser j'ai été à polytechnique où leur but c'est vraiment de "casser" les

premières années pour filtrer. Donc, en psycho c'est vraiment pas le pire, au moins

le but des profs ce n'est pas de nous faire pocher...

Amé L : peut-être structure du programme - peak entre 2000

et CS, limite du nombre d’étudiant.e.s. Programme comme en

médecine - clinique. Avant, gradué de maîtrise =

psychologue, mais pu maintenant et pas adapté. Oui cote z,

mais gros entonnoir, bcp de critères pour CS.

Sam : voir les facteurs de problèmes

Question écrite d’Étienne : Complémentaire, le gouv paie à l'université

pour le nombre d'étudiant qui entre dans l'école. L'uni ne voudra jamais réduire le

nombre de personne qui entre dans un gros programme, donc qui apporte beaucoup

de subventions.

Si on va vers là va vraiment falloir faire de la grosse représentation

Amé L : oui

Alex : est-ce que ça inclut les CS dans le comité?

Amé L. : ouvert à la possibilité, possible d'être atout, on

y a pas pensé. Pour l'instant = remue-méninge.

Raph : merci, tenez-nous au courant.

10. Retour CVE

Phil : 26 fév. visionnement et dévoilement du carnaval.

tout le temps le fun. Bol et bolles 8 et 22 mars. On peut



quand même participer si on se rend pas en finale le 22.

montagne s’active, covid pas de permission de plus,

probablement pas avant fin de session

Amé D : reconnaissance d'engagement SAÉ et FAÉCUM et

bourses pour engagement.

Raph : pour relevé d'engagements étudiant je suis en train

de créer la page pour les SAÉ.

Alex : résultats du dernier bol et bolles?

Amé d : je te reviens

11. Retour CC

Étienne, à l’écrit, lu par raph : Ok dans le fond le CC ça l'a

vraiment bien été. Il y a beaucoup plus d'assos qui participent aux débats. Pour

donner une idée, depuis le début de l'année avec 2h de débat sur un sujet des

personnes se rendaient au 5e tour de parole, alors que là on ne s'est jamais rendu à

des 2e tour, dès que les premiers tours terminaient on passait au vote.

Sinon, les assos ont posé énormément de questions sur le rapport du BE, c'est drôle

vu que Sandrine ça fait longtemps qu'elle fait de la représentation pour que les

assos lisent le rapport et posent des questions. Ça s'est fait de façon respectueuse

et on a eu des comptes rendus de tous les postes. Vite fait on a parlé de :

Succès/échec, laïcité, le bureau des droits étudiants qui est en construction, le

déconfinement et le contrôle des mesures sanitaire, une sortie médiatique que les

profs ont fait pour critiquer la gestion de l'udem et si le BE avait été au courant pour

signer avec les profs, engagé des nouveaux psychologues au CSCP, le

fonctionnement du REE, les activités aux campus délocalisé, guide, entrevue et



consultation des représentant de groupes représentant la minorité et puis mes

questions sur la télésurveillance, un problème de rabais offert aux membres du

CEPSUM pour le camps de jour, comment le SAÉ va publicisé les gros changement

fait au CSCP pour la santé psycho et la discussion que Claire a eu avec Fitzgibon au

niveau du financement de logement étudiant, ce qui lui a permis de parler que l'UTIL

est invité à une table ronde pour un future plan d'action pis pour finir Rémy qui a

parlé du problème avec l'article de l'UEQ qui avait l'air de dire que les enseignant

n'aident pas pour la santé psy

Ok après on a parlé de la proposition sur la baisse de frais de scolarité en tant de

covid

On a enlevé la parti sur enlever complètement les frais et il y a été adopté seulement

de demander une baisse urgente et rétroactive

On a fini pile le débat à 11h

Alex : 2h sur les RO, jamais passé avant. point sur frais

de scolarité, proposition initiale grande baisse ou

annulation - amendé pour baisse urgente et rétroactive. fin

à 23h donc pas d’Avancées sur les PDAs.

Étienne écrit : normalement

Les pda devrait aller plus vite

Vus qu'on a abordé beaucoup de sujet avec le dernier rapport du be

12. Retour CAA



Steph : nouvelles politiques pour plagiat et fraude,

plusieurs idées de projets - formations pour plagiat et

fraude, problèmes studium.

Sam : plagiat - formation obligatoire par l’uni pour

sensibilisation - même type que VACS, crédits? retour en

présentiel, oblige pas, mais encourage multimodal. salles

d’études individuelles rouvertes, possible de plus. Salles

de groupes pour 6, réservation pour toute la journée. Débat

sur examen en présentiel, pas de constat précis. Psycho,

pas de retour, donc on attend plus D’info.

13. Relevé d’engagement étudiant

Raph : comme Amé D. l'a mentionné, possible d'avoir une

attestation pour l’engagement étudiant avec les SAÉ, peu

d’Asso dessus, donc jsp. Crée l’organisme pour ca en ce

moment, ca S’en vient. possible pour comité, savoir si on

met les comités sur la page ou d'autres organismes,

rappeler les SAÉ pour en savoir plus. mention plus tard.

Raph et Léa valident l’engagement. Ça va paraître ou? je

dois demander quand même, peut être sur relevé. Pas

rétroactivement, seulement possible pour l’année en cours.

Propose ajout à l’odj - point 14. Budget CVE évènement.

Appuie phil

adopté à l’unanimité



14. Budget évènement CVE

Amé d. : projet du CVE de com-pol, style projection

d’igloofest avec toutes les assos de M-V. un peu style

party de mi-sess, activités avant pour se parler, voir pour

que les gens puissent se parler. inclusif même si pas

plusieurs écrans. 2000 à 10 assos. donc 200 plus prix de

participation, beach party comme thème

Je propose que l’AGÉÉPUM octroie 460$ pour l'événement du 8

mars.

Fabrice appuie

15. Affaires diverses

Raph : pas de BE la semaine prochaine. PArty de BE pour

mi-session selon le meilleur moment de dispos.

Louis : bcp de gens qui connaissent pas la différence entre

cote Z et GPA, serait bon de rendre disponible l’info au

monde. Soit faire un post, soit une vidéo. Suggestion, pt

juste lien de la page udem qui explique.

Raph: pertinent comme info.

Amé L. : cours en ce moment pour le département - cours

pour plan global, réduire le stress, prévoir stage,

présentez des emplois après doc. Travail là-dessus.

Sam : formule du genre à l’UQAC, “initiation pratique à la

psychologie”, implique aussi le pourquoi la psychologie.



Alex : CC extraordinaire pour les PDAs, mercredi prochain

convocation live.

16. Fermeture

Louis

Phil


