
PROCÈS VERBAL DE LA 84e SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU BUREAU EXÉCUTIF DE
L’AGÉÉPUM

25 MARS 2021

1- Ouverture
Amélie Denis propose l’ouverture de la séance extraordinaire du bureau exécutif de
l’AGÉÉPUM.
Juliette appuie.

2-  Adoption de l’ODJ
Juliette propose l’adoption de l’ordre du jour.
Guillaume appuie.

Renaud propose les observateur.trice.s avec droit de parole
Fabrice appuie.

Adopté à l’unanimité

3- CGA

Étienne : pour se renommer, vérifier sur le Google Excel, important de mettre les espaces entre
les tirets et les lettres, sinon ça ne fonctionne pas, si jamais vous n’êtes pas délégué.e.s, mais
seulement observateur.trice.s vous mettez X et vous arrivez à la fin de la liste, on va se faire
une conversation Messenger vocale et écrite pour pendant le CGA, si jamais ça ne fonctionne
pas bien on va peut-être choisir une autre plateforme pendant le congrès, pour les personnes
vendredi

Guillaume : espace avec tirets?
Étienne : 62 - A-  Psychologie et neuroscience cognitive, on a changé de numéro en raison de
fusions d’assos, on commence par l’adoption de l’ordre du jour et des procès verbaux des deux
congrès précédents, après on parle d’affaires fédératives, modifications proposées par philo
amendé par physique pour les règlements généraux, dans le fond au niveau de la mise en
élection de la présidence des CC, iels proposent que la mise en candidature soit sur 2 tours,
qu’au 1er les anciens membres du BE ne peuvent pas se présenter, et si personne ne se
propose au 2e tour les ancien.ne.s membres du BE peuvent appliquer, les mises en
candidature ne sont pas prises à l’avance, mais au moment même, la contre proposition de
physique est d’ouvrir la période électorale en même temps que les personnes du BE et du CA,
d’allonger la période de mise en candidature et que rendu au congrès il y a une présentation
des personnes candidates pour ensuite voter. Pourquoi on a ce débat, les personnes élues en



présidence sont souvent des ancien.ne.s du BE ce qui fait des biais favorable envers la
fédération ce qui créé des conflits en instances et en congrès, peut créer des tensions,
propositions pour permettre plus de personnes à se présenter, peut être nuisible à l’implication,
personnes moins impliquées peuvent croire qu’elles ne sont pas aussi compétentes que les
ancien.ne.s du BE

Renaud : biais avait été un problème au dernier CGA, le présidium avait des biais évidents qui
faisait que la prise de parole par les assos était moins valorisée, Rémy s’est fait refusé un droit
de parole vu qu’il était observateur et qu’il avait un problème d’Internet, avoir plus de gens
proposés pour le présidium peut améliorer l’ambiance en congrès

Étienne : qu’elle est votre opinion, on peut battre les deux, accepter les deux, ou en accepter
une des deux

Léa : d’accord pour les deux, je ne vois pas pourquoi la FAÉCUM ne serait pas d’accord vu que
ça suit leurs positions, autant qu’avoir plus de temps et avoir deux rounds permet d’augmenter
la participation ce qui va aussi en accord avec les positions de la faécum
Amélie : d’accord avec Léa, je ne vois pas l’intérêt que ce soit pendant, dire avant le CGA va
permettre aux gens de se préparer et va pas alourdir les procédures
Alex : si on adopte ces résolutions maintenant, ça va s’appliquer à l’année prochaine, les gens
vont savoir d’avance en même temps que les candidatures au BE et au CA
Étienne : personnellement, annoncer d’avance ne peut qu’apporter que du bien, la deuxième à
l’air plus intéressante, car elle n’alourdit pas le congrès, embarquer dans 2 tours de procédures
et voter des personnes pas au courant et peut commencer le congrès sur un mauvais pied,
voulez vous faire une proposition maintenant?
Alex : on peut faire la proposition demain

Étienne : Entérinement des affiliation et désaffiliation, il n'y a rien dans les documents de
convocation sur ce point. Ensuite, il y a des propositions au niveau de modifier des règlements
et politiques, philo demande au niveau réglementaire pour la présentation des convocations des
séances ordinaire, il y a un paragraphe sur les convocations des CC, au moins 5 jours avant,
avis de réunion extraordinaire, c'est 2 jours avant, demande pour que tous les documents
nécessaires non, ce n’est que l’email de convocation qui est régi, mais pas de temps limite pour
que les documents nécessaires au traitement des points prévus de l’ordre du jour, il arrive
encore que des documents soient envoyés la veille ou la journée même ce qui ne laisse pas de
temps pour la lecture, si on juge qu’il n’y a pas eu assez de temps on fait une mise en dépôt du
point

« L’avis de convocation à une réunion ordinaire du conseil central doit être envoyé aux
associations membres au moins cinq (5) jours ouvrables avant la tenue de la réunion. L’avis
de convocation à une réunion extraordinaire du conseil central doit être envoyé aux
associations membres au moins deux (2) jours ouvrables avant la tenue de la réunion.
Tous les documents nécessaires au traitement des points prévus à l’ordre du jour du conseil
central par le bureau exécutif doivent être envoyés aux associations membres au plus tard



quatre (4) jours ouvrables avant la tenue de la réunion. Dans le cas d’une réunion
extraordinaire, ces documents doivent être envoyés en même temps que l’avis de
convocation, c’est-à-dire deux (2) jours ouvrables avant la tenue de la réunion. »

Renaud : la proposition telle qu’écrite ne touche que les points du BE et non les points des
assos?
Étienne : tout ce qui est à l’ODJ, que ce soit BE ou assos, mais ne couvre pas l’ajout de
point à l’ODJ et le transfert de documentation
Renaud : est ce qu’on modifie?
Étienne : on peut ajouter une phrase pour que les ajouts des points soient aussi fait dans
un délai raisonnable, mais débat complexe, car certaines assos préfèrent surprendre, et
parfois prévoir un point à ajouter parfois limite les assos quand elles ont un point important
dernière minute
Renaud : je ne pense pas qu’on a de position là-dessus, alors on doit décider quel côté
prendre

Léa : problème sous-jacent que le BE a pas le temps d’écrire les documents, bonne
proposition mais ne règle pas le problème sous-jacent
Renaud : pour les RO, il manquerait les 4 derniers jours seulement, pas de différence pour
les PDA
Amé : caduque
Léa : je pense qu’on est d’accord pour la proposition, on ajouterais peut-être
Étienne : limiter le temps des dossiers je ne sais pas si c’est une bonne chose, on a toujours
reporté en mise en dépôt les points pour lesquels on n’a pas eu le temps, jamais eu de
problème à ce niveau-là dans les bonnes pratiques, tout ne doit pas nécessairement
réglementaire, par contre, ça serait intéressant de la modifier pour parler des points ajoutés à
l’ODJ, réflexion d’ici demain pour ajouter des points dernière minute
Renaud : le fait que ce soit simplement une bonne pratique ça fait que si soudainement le BE
décide qu’un document serait trop important, pourrait utiliser le fait que c’est un document
important, si c’est dans les règlements et qu’il est amené après, ramène l’argument est-ce qu’on
veut plus de règlements qui régissent l’assemblée, ou on se tourne vers un mode de discussion
amiable, comme une assemblée est censée être réglementée on serait mieux de pousser la
réglementation
Léa : ça nous permet de se défendre contre un BE pas juste, mettre en dépôt un point, car on
n’a pas le document ou parce qu’on n’a pas eu le temps de le lire je ne vois pas de différence
Étienne : on peut ajouter que les documents pourraient être envoyés 2 jours avant la tenue de
la réunion, dans le cas des extraordinaires on garderais 2 jours, de mix les deux et de baisser le
nombre de jours
Amé : c’est pas parce qu’en ce moment ça va bien qu’on ne met de règle, c’est pour la journée
qu’iels vont être de mauvaise foi, délais raisonnables les externes ont bcp de documents et sont
aussi à l’école à temps plein, ça dépendrais des externes



Renaud : dépend des documents, taille varie, interprétable ce qui est un délai raisonnable, on
est mieux d’y aller pour le règlement et d’y ajouter une phrase bypass le règlement par un vote
pour « bypasser » le règlement par l’assemblée
Alex : je pense aussi que d’établir un règlement serait bien, on pourrait dire que 2 jours étant un
minimum, mais que si jamais les gens veulent 4 jours on ira avec ça, mais on veut au moins 2
jours, on veut 4-2 jours, on se bat pour minimum 2 jours
Étienne : dans les bonnes pratiques, le CC peut prendre ses propres décision, pour «bypasser»
un règlement il faut un vote à majorité claire donc le 2 tiers, techniquement parlant, c'est
possible, mais c’est quelque chose qu’on voit plus en congrès
Renaud : et le BE ne peut pas faire ses propres propositions ça doit être les assos?
Étienne : oui
Alex : si on établit le 2 jours minimum, il faudrait une procédure pour ce qu’on fait s, ils sont
envoyés en retard, on doit ajouter une règle pour que les assos votent, il faut que les assos
proposent que les documents soient, on doit ajouter une règle pour que le document soit passé
automatiquement à l’autre

Léa : je pense que d’ajouter une phrase pour dire “ si les délais ne sont pas respectés, un vote
a majorité claire doit être fait en début d’instance pour accepter le document, sinon le point est
mis en dépôt a la prochaine séance”

Étienne : huis clos pour les états financiers, ensuite rapports annuels des comités de la
FAÉCUM, le CA c’est le plus long, il y a eu bcp de rencontre, bcp de décision sur les ouvertures
et fermeture des services, budget pour les membres du BE, halte garderie, transfert d’argent
pour le BDE, comité RSE il y a eu de la perte et rapport parle des différents événements
(douzaine durable, transition écologique, etc.), coaliCAF : l’entente Pepsi Co a pas eu lieu, car
les cafés ont été fermés, réouverture de 4 seulement après l’assouplissement des mesures
sanitaires, FICSUM : prévu d’avoir une fusion entre ce fond et la fédération rapport parle des
ententes (FICSUM reste indépendant de la fédération il fait ses propres allocations et ses
propres fonds, mais il est lié à la fédération, au niveau événementiel il est indépendant, mais
peut en collab avec fédé, libre de faire ses propres placements, CA est présidé par la personne
acad CS, secrétaire c'est RU et tréso c’est FS, 2 postes pris par des personnes CS du CA de la
fédé et 3 postes libres CS à l’UdeM), la présentation est pour la redevabilité et c’est le moment
de poser des questions sur les actions des comités

Renaud : par rapport à Pepsi Co, est ce que l’entente va être re-signée?
Étienne : amendement à l’entente pour qu’elle soit en hiver et pas à l’automne
Fab : Félix ne nous en a pas parlé
Alex : on peut la poser à Alix ce soir

Renaud propose de passer au point 4 tout de suite pour retourner ensuite au point 3
Amélie appuie

Adopté à l’unanimité

4- Budget Scribbl.io



Phil : 4 prix pour le top 3 et prix de participation, la première personne a le premier choix,
ensemble de Spikeball, ensemble de Slack Line, jeu de Mölkky et un mini-frigo portatif.

Philippe propose que l’AGÉÉPUM octroie 306.00 $ pour les prix du tournoi de Scribbl.io
Marie-Estelle appuie.

Adopté à l’unanimité.

Retour point 3
Étienne : cahier de position, ajouts pour la télésurveillance, autre mises à jour pour rendre
certains points inclusifs, et des fautes d’orthographes, changements de vocabulaires et
d’acronymes, proposition au niveau du transport collectif qui n’était plus d’actualité ont été
abrogées, position pour GNL qui va être ajouté, positionnement sur le racisme systémique et de
mesures de sensibilisation et de formation, position aussi sur la reconnaissance territoriale à
chaque début d’instance, avez-vous des questions sur le cahier de position?
Étienne : bilans, pas lu encore, explication va être compris dans le document de Jérémy

Léa : je propose qu’on commence par les postes concordants avec les membres du BE qui sont
présent.e.s en ce moment

Renaud : ce sont des présentations des plateformes ou des orientations?
Étienne : un peu des deux
Alex : le document a été monté à partir des plateformes, le gros est la, divisé avec les
orientations pour mettre en contexte, mais c’est un résumé des plateformes, problématiques,
c'est ce qu’on a soulevé qui manquait aux plateformes ou des points importants à porter
attention

Étienne présente le document résumé des plateformes et problématiques

Renaud : pratiques du CSCP serait dans un style de la méthode LEAN utilisé dans les
systèmes de santé publique au Québec qui est l’encadrement et la généralisation des
méthodes d’intervention
Étienne : ne parle pas de la pratique sauf que l’uni s’engage à continuer de faire des séances
en ligne

Étienne continue la présentation le document résumé des plateformes et problématiques

Alex : je trouve qu’il manque d’événements inclusives
Guillaume : il parle d’inclusivité, mais pas de mesures concrètes
Léa : la priorité est de revenir à la normale et pas d’innover, mais je pense que c’est important
oui de revenir comme à l’avant, mais de s’assurer que le “nouveau normal” soit inclusif
également, pas d’excuse

Alex : il parle d’inclusivité dans la mesure de ce qui a déjà été faite, comme la semaine
autochtone, ne propose pas de nouvelles mesures, problématiques en présentiel vont être



encore la, problématiques en présentiel et en ligne, plateforme ne parle que de revenir en
présentiel, pas de mode hybride ou en ligne
Étienne : nouvelle mentalité de faire des événements moins spécifiques à des catégories
d’étudiant.e.s pour inclure le plus de gens possibles, pour que les CS participent plus au
événements aussi, pour qu'il n'y a pas trop d’événements et qu’il y ait plus de travail d’équipe,
quelques travaux pour avoir des artistes autochtones qui performent, garder un élément en
ligne pour les évents les plus populaires, question de qualité des événements

Léa : entrevues avant le CGA, s’est déjà fait poser la question, c'est sur il va avoir une réponse
pour le présentiel vs en ligne, mais inclusivité je ne pense pas

Étienne continue la présentation du document

Fermeture de la séance par constatation de quorum

5- Fermeture


