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1. Ouverture

Marc propose l’ouverture de la séance.
Charlie appuie.

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

Juliette fait la reconnaissance territoriale.
Juliette propose l’adoption des personnes observatrices avec droit de parole.
Xavier appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

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

2. Adoption de l’ordre du jour

Guillaume propose l’adoption de l’ordre du jour.
David appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’ordre du jour soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de la 99e rencontre

David propose l’adoption du procès-verbal de la 99e rencontre.
Charlie appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le procès-verbal de la 99e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de la 100e rencontre

Fabrice propose l’adoption du procès-verbal de la 100e rencontre.
Xavier appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.



Que le procès-verbal de la 100e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

5. Élections des comités

Juliette propose que le vote des comités se fasse en bloc.
Fabrice appuie.
Gabrielle: Dans certains postes, il y a deux candidatures. Est-ce qu’on peut
proposer de les élire en bloc? Ça pose problème.
Juliette: Dans le formulaire, il y a une question pour chaque poste, donc il y a un
choix à faire pour les postes où il y a deux personnes qui se présentent pour le
même poste.
Gabrielle: On ne peut donc pas élire toutes les personnes c’est cela?
Juliette: Avec le formulaire c’est cela pour le vote.
Pas d’autre discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que les votes des différents comités se fassent en bloc.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

a. Comité Neuroscience Cognitive

Stéphanie Roy ainsi que toutes les autres personnes candidates pour le
comité neuroscience cognitive sont placées en salle d’attente.

i. Orientation Neuropsychologie

Carole-Anne Rancourt se présente.

David: Qu’est-ce qui motive la candidate à s’impliquer au sein du comité?

Carole-Anne: Ce qui me motive c’est que j’ai toujours voulu m’impliquer
au sein du comité. C’est important de s’impliquer dans la vie universitaire,
faire une différence pour les étudiant.e.s, il y a encore du travail à faire
pour ce jeune programme.

David: Combien de temps la personne candidate est-elle disposée à mettre
dans son implication?

Carole-Anne: Je crois que c’est en fonction de la demande, le temps qui
est nécessaire pour que les étudiant.e.s sentent que leurs besoins soient
répondus, environ 5h par semaine, ça peut aller plus ou moins selon ce qui
est demandé.



David: Quel serait un/des projets que la personne candidate aimerait voir
naître durant son mandat?

Carole-Anne: Je vais en nommer un que je n’ai pas eu le temps de dire
dans ma présentation, j’ai parlé d’améliorer la communication entre prof,
un guide pour améliorer les cours à l’uni, mais un autre serait d’adapter les
cours pour ne pas que les cours se répètent trop, encore une problématique
dans le bac et dans les cours obligatoires.

David: Selon la personne candidate, quel serait un point majeur à
améliorer dans son orientation et dans le baccalauréat neuroscience
cognitive en général?

Carole-Anne: Je crois que le bac a été à la base créé pour former des
chercheur.se.s, quelque chose qui devrait être modifié, car beaucoup se
dirigent vers autre chose, peut-être une adaptation à faire à ce niveau-là.

David: Pour la personne candidate, c’est quoi un environnement de travail
sain et agréable?

Carole-Anne: Environnement dans lequel les gens se respectent, où il y a
de l’ouverture, idées des autres acceptées, agréable et plaisir.

Fabrice: Est-ce que la personne candidate est capable de représenter
l’ensemble des étudiant.e.s en neuroscience cognitive, non pas seulement
les personnes de son orientation?

Carole-Anne: Oui, certain que je suis capable de représenter l’ensemble.
Certains points qui ne touchent pas seulement mon orientation, j’ai plus de
facilité sur certains points de mon orientation, mais j’ai beaucoup
d’ami.e.s dans d’autres orientations, je suis capable de m’adapter.

Fabrice: Est-ce que la personne candidate a des conflits d’intérêt à
déclarer?

Carole-Anne: Non, aucun conflit d’intérêt à déclarer.

Carole-Anne est placée en salle d’attente.

Stéphanie Roy se présente.

David: Qu’est-ce qui motive la personne candidate à s’impliquer au sein
du comité?



Stéphanie: Pouvoir représenter, m’impliquer, avoir un contact plus proche
avec les membres du programme, continuer dans cette lignée. C’est
vraiment quelque chose qui manquait dans mes semaines, travailler en
équipe pour l’amélioration de la vie étudiante commune.

David: Combien de temps la personne candidate est-elle disposée à mettre
dans son implication?

Stéphanie: Toutes les heures perdues que j’ai, honnêtement j’ai vraiment
beaucoup de disponibilités, on va tasser Netflix et ce sera correct.

David: Quel serait un/des projets que la personne candidate aimerait voir
naître durant son mandat?

Stéphanie: Ce ne sont encore que des ébauches, il y en a des plus
développées que d’autres. Gyslain explique les 4 branches dans une
certaine rencontre, mais elle est très petite. Travailler avec lui pour
développer ce projet, le grossir parce que certaines orientations sont moins
connues ou moins représentées. Speedating avec les CS, avec des gens qui
ont gradué du bac en neuroscience cognitive, soit CS ou sur le marché du
travail, ça pourrait rassurer les étudiant.e.s sur la suite des choses. Je crois
que Louis avait fait cela avec les acads, prendre ce document et construire
quelque chose autour de cela. Développer des liens avec les autres
programmes en lien avec neuroscience cognitive (linguistique, etc.) pour
connaître ce qui se passe. Si on pouvait avoir des hoodies pour les
orientations, ce serait bien!

David: Selon la personne candidate, quel serait un point majeur à
améliorer dans SON orientation et dans le baccalauréat neuroscience
cognitive en général?

Stéphanie: Grosse idée, mais ce qui me vient directement c’est qu’on a
beaucoup de cours en commun avec psycho, sauf que là où un truc
accroche c’est que nos bac sont similaires sauf pour les cours de stats, de
prog qu’on finit par avoir des notes plus basses que psycho pour avoir les
mêmes opportunités aux CS. On ne peut pas recadrer un cours, mais si
c’est une question qu’on peut approfondir pour avoir des solutions pour
essayer de se différencier. C’est difficile et triste d’avoir un bac considéré
comme étant plus difficile, pour au final perdre nos places aux CS.
Peut-être avoir une réflexion à ce sujet.

David: Pour la personne candidate, c’est quoi un environnement de travail
sain et agréable?



Stéphanie: Communication, rien de plus! Respect et ouverture d’esprit.
Guider mais d’y aller en considérant l’opinion des autres, travailler en
équipe.

Fabrice: Est-ce que la personne candidate est capable de représenter
l’ensemble des étudiant.e.s en neuroscience cognitive, non pas seulement
les personnes de son orientation?

Stéphanie: Absolument. Pour avoir représenté l’ensemble du département
avec mon poste d’acad, c’est dans mes cordes.

Fabrice: Est-ce que la personne candidate a des conflits d’intérêt à
déclarer?

Stéphanie: Vite comme cela, non.

Stéphanie est replacée en salle d’attente.

ii. Orientation Neurolinguistique

Léanne Ward se présente.

David: Qu’est-ce qui motive la personne candidate à s’impliquer au sein
du comité?

Léanne: Ce qui m’intéresse c’est de tisser des liens, apprendre à connaître
des gens, les représenter.

David: Combien de temps la personne candidate est-elle disposée à mettre
dans son implication?

Léanne: Je suis prête à mettre autant de temps que nécessaire, je n’ai pas
d’emploi. Donc en fonction des besoins, je suis prête à mettre le temps
nécessaire pour bien faire les choses.

David: Quel serait un/des projets que la personne candidate aimerait voir
naître durant son mandat?

Léanne: Je trouve que pour le côté clinique, on ne nous informe pas
beaucoup à ce niveau-là. On est en contact avec plein de chercheur.se.s,
mais pas de professionnel.le.s. On pourrait faire des petites journées
carrière avec des neuropsy, des orthophonistes, pour voir ce qui se passe
concrètement. On n’a pas de stage, donc ça permettrait de voir directement
dans le bac si c’est quelque chose qui nous intéresse. Autre chose aussi,
intéressant d’avoir une plus grande cohésion entre les différents



programmes (ex. informatique, linguistique, etc.) Il arrive certains
problèmes et l’asso ne peut pas nous aider, ça serait peut-être mieux que
ça soit plus cohérent entre les différents programmes.

David: Selon la personne candidate, quel serait un point majeur à
améliorer dans SON orientation et dans le baccalauréat neuroscience
cognitive en général?

Léanne: Ça répond un peu à ce que je viens de dire, la cohésion entre les
départements. Sinon beaucoup de cours se retouchent, donc peut-être une
révision à ce niveau-là. Peut-être une meilleure communication entre les
profs et les départements pour avoir un sentiment que tous les cours sont
utiles et qu’on apprend des choses pertinentes.

David: Pour la personne candidate, c’est quoi un environnement de travail
sain et agréable?

Léanne: Environnement où tu es à l’aise de proposer tes idées, être
ouvert.e d’esprit, respect, on peut faire confiance aux autres. Possibilité
d’avoir du plaisir, en profiter, même dans un contexte plus sérieux.

Fabrice: Est-ce que la personne candidate est capable de représenter
l’ensemble des étudiant.e.s en neuroscience cognitive, non pas seulement
les personnes de son orientation?

Léanne: Oui, je crois que je suis capable, parce que mon expérience de cet
été m’a permis de voir tous les débouchés. Dans nos cours on nous parle
aussi des autres orientations. Même si j’ai plus de connaissances dans mon
orientation, j’ai des ami.e.s dans les autres orientations, donc je crois que
je serais en mesure de le faire.

Fabrice: Est-ce que la personne candidate a des conflits d’intérêt à
déclarer?

Léanne: Non, aucun.

Léanne est remise en salle d’attente.

Sébastien Finlay se présente.

David: Qu’est-ce qui motive la personne candidate à s’impliquer au sein
du comité?



Sébastien: Continuité de ce que je fais présentement, je me vois déjà un
peu parler à mes collègues, je suis rassembleur. Rendre plus officiel ce que
je fais déjà.

David: Combien de temps la personne candidate est-elle disposée à mettre
dans son implication?

Sébastien: Je me suis dit 3h semaine, je crois que ce serait une bonne
implication.

David: Quel serait un/des projets que la personne candidate aimerait voir
naître durant son mandat?

Sébastien: Les deux trucs qui m’intéressent ce sont premièrement les
stages. En psycho iels ont des stages et nous non alors que c’est super
important pour notre futur. Dans notre orientation, il y a un manque en
orthophonie, il manque la réalité ancrée dans les domaines. Dans la même
lignée, des cours à option qui font du sens et qui répondent à la demande
de tout le monde. Quand on est vraiment coupé.e.s, au moins avoir des
cours à option qui vont nous aider dans notre futur métier.

David: Selon la personne candidate, quel serait un point majeur à
améliorer dans SON orientation et dans le baccalauréat neuroscience
cognitive en général?

Sébastien: Je vais ressortir une chose nouvelle. Dans notre orientation, la
particularité est qu’on a beaucoup de cours associés avec le département
de linguistique. La communication ne se passe pas toujours bien, donc on
pourrait travailler de concert avec ce département ainsi que leur asso pour
pouvoir créer un bon programme, assurer sa pérennité dans le temps.

David: Pour la personne candidate, c’est quoi un environnement de travail
sain et agréable?

Sébastien: Un environnement où chacun.e connaît et apprend ses limites
et qu’il y ait un respect mutuel de ces limites pour pouvoir bien travailler
ensemble.

Fabrice: Est-ce que la personne candidate est capable de représenter
l’ensemble des étudiant.e.s en neuroscience cognitive, non pas seulement
les personnes de son orientation?

Sébastien: C’est assez large comme question, mais j’ai envie de te dire
oui.



Fabrice: Est-ce que la personne candidate a des conflits d’intérêt à
déclarer?

Sébastien: Pas à ma connaissance, sauf que si vous me dites que si je
travaille avec l’école d’audiologie c’en est un, mais à ma connaissance ce
ne l’est pas.

Sébastien est remis en salle d’attente.

iii. Orientation Première année

Érika Neveu se présente.

David: Qu’est-ce qui motive la personne candidate à s’impliquer au sein
du comité?

Érika: J’ai le goût d’apprendre à connaître tout le monde, connaître le
programme, faire des conférences. J’ai vu l’atelier de programmation,
donc j’aimerais contribuer à faire des choses comme cela.

David: Combien de temps la personne candidate est-elle disposée à mettre
dans son implication?

Érika: Ça dépend de chaque semaine, mais autour de 5h ou plus selon la
charge de chaque semaine.

David: Quel serait un/des projets que la personne candidate aimerait voir
naître durant son mandat?

Érika: J’ai apprécié les documents faits l’an dernier, les implications, les
programmes disponibles aux CS, j’aimerais continuer à faire cela. Je
trouve qu’organiser un document guide pour aider les étudiant.e.s serait
très pertinent, sinon offrir des formations aux étudiant.e.s pour
l’application aux CS.

David: Selon la personne candidate, quel serait un point majeur à
améliorer dans SON orientation et dans le baccalauréat neuroscience
cognitive en général?

Érika: Étant donné que ça fait juste un mois que je suis à l’université,
c’est difficile de savoir, mais je vais garder l'œil ouvert pour voir ce qui
peut être amélioré.

David: Pour la personne candidate, c’est quoi un environnement de travail
sain et agréable?



Érika: Prendre en considération les idées de toustes, trouver des solutions
en discutant tout en demeurant dans le respect.

Fabrice: Est-ce que la personne candidate est capable de représenter
l’ensemble des étudiant.e.s en neuroscience cognitive, non pas seulement
les personnes de son orientation?

Érika: Pour l’instant je n’ai pas d’orientation, mais malgré tout, certaines
personnes ont déjà fait leur choix, je suis capable de rejoindre tout le
monde.

Fabrice: Est-ce que la personne candidate a des conflits d’intérêt à
déclarer?

Érika: Non.

Érika est remise dans la salle d’attente.

iv. Orientation Neurocognition de la musique

David présente la vidéo de présentation de Véronique Renaud.

v. Orientation Fondamentale

Guillaume Labonté-Pelletier se présente.

David: Qu’est-ce qui motive la personne candidate à s’impliquer au sein
du comité?

Guillaume: Faire des activités en lien avec le programme, avec
l’orientation fondamentale j’aimerais faire une activité liée à la
programmation, quelque chose qui se développe et qui est pertinent pour
nos membres.

David: Combien de temps la personne candidate est-elle disposée à mettre
dans son implication?

Guillaume: Je mets pas mal de temps pour le poste d’interne, mais je
serais prêt à libérer assez de temps, mais je n’ai pas de nombre en tête,
mais ça m’intéresse donc je vais mettre le temps nécessaire.

David: Quel serait un/des projets que la personne candidate aimerait voir
naître durant son mandat?



Guillaume: Bonne question, j’ai surtout pensé au projet que Louis et
Delphine avaient entamé, des stages ou des ateliers pour chacune des
orientations. Même avec les cours, tu ne vois pas ce que c’est dans le
concret sur le marché du travail. Continuer à faire le document Excel pour
les débouchés après le premier cycle.

David: Selon la personne candidate, quel serait un point majeur à
améliorer dans SON orientation et dans le baccalauréat neuroscience
cognitive en général?

Guillaume: Dans le bac, il y a beaucoup de cours qui se recoupent,
quelque chose qui serait vraiment à travailler. Je crois qu’on peut
comprendre les notions en un seul cours, pas trois par exemple. Sinon pour
mon orientation, peut-être plus de programmation appliquée. J’en ai parlé
à Pierre, qui me parlait d’une des idées de mettre le cours de méthode
comme préalable au cours de prog, alors que lui me proposait l’inverse, ce
qui me paraît une bonne idée.

David: Pour la personne candidate, c’est quoi un environnement de travail
sain et agréable?

Guillaume: Grosse question. C’est sûr dans le respect d’autrui, dans le
respect des règles et tout.

Fabrice: Est-ce que la personne candidate est capable de représenter
l’ensemble des étudiant.e.s en neuroscience cognitive, non pas seulement
les personnes de son orientation?

Guillaume: C’est sûr que c’est plus difficile pour l’orientation de
linguistique, mais je serais prêt pour neuropsy, musique et fondamentale,
ayant passé par un de ces programmes, alors que les autres ont des enjeux
similaires. Un peu moins à l’aise avec linguistique, mais nous sommes une
équipe, j’encouragerais la complémentarité.

Fabrice: Est-ce que la personne candidate a des conflits d’intérêt à
déclarer?

Guillaume: Est-ce que être dans l’asso en est un? Techniquement ça
rentre dans le même organisme, donc pas vraiment dans ce cas-là.

Guillaume est remis dans la salle d’attente.

Résultats:

- Neuropsychologie: 7 vote pour Stéphanie, 7 votes pour Carole-Anne, 1 abstention



● Deuxième vote avec comme options les deux candidatures: 8 votes pour
Stéphanie, 7 votes pour Carole-Anne:

Stéphanie est élue à majorité.

- Neurolinguistique: 8 votes pour Léanne, 4 vote pour Sébastien, 3 abstentions:

Léanne est élue à majorité.

- Première année: 14 votes pour, 1 abstention:

Erika est élue à l’unanimité.

- Neurocognition de la musique: 14 votes pour, 1 abstention:

Véronique est élue à l’unanimité.

- Fondamentale: 8 votes pour, 4 votes contre et 3 abstentions:

Guillaume est élu à majorité.

b. Comité Santé et Bien-Être

Toutes les personnes candidates sont placées en salle d’attente.

Aurélie Laplante se présente.

Laurence demande si la personne candidate a des idées de projets,
d’événements ou de conférences pour promouvoir la santé mentale et
physique de la communauté étudiante de psychologie et neuroscience
cognitive ?

Aurélie: Comme j’ai dit, c’est ma première année donc je ne connais pas
encore tout ce qui est offert à l’UdeM, mais avoir plus d’opportunités pour
les étudiant.e.s de bouger, trouver les ressources qui peuvent les aider à
prendre soin de leur santé mentale, comme des consultations pas chères. Je
suis ouverte à apprendre et apprendre à connaître ce qui est offert à
l’UdeM.

Laurence demande si la personne candidate a de l’expérience en travail
d’équipe ? Si oui, peut-elle nous donner un exemple d’une de ses
expériences et quelles qualités sont essentielles à favoriser un
environnement de collaboration sain ?



Aurélie: Je suis une personne d’équipe, j’adore les sports d’équipe, j’ai
joué au niveau collégial, donc je sais ce qui est nécessaire pour que ça
fonctionne bien. La communication c’est la clé de tout, ainsi que
l’entraide.

Laurence demande si la candidate sait comment fonctionnent les
plateformes Facebook, Messenger, Instagram et Strava et est-elle à l’aise
de créer du contenu avec celles-ci?

Aurélie: Les premières oui, Strava je suis moins familière avec.

Laurence demande si la candidate est-elle familierère avec les tournois
sportifs interfacultaires, surnommés interfacs, organisés par le CEPSUM ?

Aurélie: Je n’ai pas encore eu la chance de participer, mais c’est quelque
chose que j’ai l’intention de faire éventuellement, je vais participer dans
les prochains c’est certain.

Laurence demande si la candidate peut-elle s’engager à être disponible au
moins 2x par mois pour une réunion d’équipe soit en ligne ou en
présentiel?

Aurélie: Oui!

Laurence demande quelle est la plus grande motivation de la candidate à
s’impliquer au sein du Comité santé et bien-être de l’AGÉÉPUM?

Aurélie: Ma principale motivation c’est d’avoir une contribution réelle
dans ma communauté étudiante, avoir un impact positif sur les autres, ce
qui va augmenter la mienne également. J’aime faire partie d’une équipe,
c’est valorisant.

Fabrice: Est-ce que la personne candidate a des conflits d’intérêt à
déclarer?

Aurélie: Pas qui me vienne à l’esprit, non.

Aurélie est placée en salle d’attente.

Jasmine Livie se présente.

Laurence demande si la candidate a des idées de projets, d’événements ou
de conférences pour promouvoir la santé mentale et physique de la
communauté étudiante de psychologie et neuroscience cognitive ?



Jasmine: Comme tu l’as dit, j’en ai déjà parlé un peu. On peut proposer
des activités de groupe!

Laurence demande si la candidate a-t-elle de l’expérience en travail
d’équipe ? Si oui, peut-elle nous donner un exemple d’une de ses
expériences et quelles qualités sont essentielles à favoriser un
environnement de collaboration sain ?

Jasmine: Oui, j’ai fait partie d’équipe sportive, ultimate frisbee à mon
cégep et à l'université. Il faut avoir de la communication, toujours être
capable de bien gérer cela. À force de faire partie d’une équipe et y être
exposé, tu peux voir tes forces, tes faiblesses et être en mesure de
t’améliorer.

Laurence demande si la candidate sait comment fonctionnent les
plateformes Facebook, Messenger, Instagram et Strava et est-elle à l’aise
de créer du contenu avec celles-ci?

Jasmine: Oui! Pour les défis j’avais pensé le faire par l’entremise de
Strava!

Laurence demande si la candidate est familière avec les tournois sportifs
interfacultaires, surnommés interfacs, organisés par le CEPSUM ?

Jasmine: Oui, j’ai fait partie de l’interfac d’ultimate frisbee, j’aurais aimé
participé aux autres mais je ne pouvais pas avec mon horaire.

Laurence demande si la candidate peut s’engager à être disponible au
moins 2x par mois pour une réunion d’équipe soit en ligne ou en
présentiel?

Jasmine: Oui, sans problème.

Laurence demande quelle est la plus grande motivation de la candidate à
s’impliquer au sein du Comité santé et bien-être de l’AGÉÉPUM?

Jasmine: Je pense qu’après la covid, tout le monde a envie de retrouver
l’aspect social, ce besoin est encore plus fort que jamais, tu amènes
quelque chose à l’école, et ça t’apporte quelque chose à toi aussi.

Fabrice: Est-ce que la personne candidate a des conflits d’intérêt à
déclarer?



Jasmine: Non, j’en ai pas, mais j'ai appliqué à un poste dans le journal,
sur le poste de gestionnaire de communautés, je ne sais pas si ça peut
rentrer en conflit.

Jasmine est replacée dans la salle d’attente.

Léandre Sabourin se présente.

Laurence demande si la personne candidate a des idées de projets,
d’événements ou de conférences pour promouvoir la santé mentale et
physique de la communauté étudiante de psychologie et neuroscience
cognitive ?

Léandre: Tout à fait, en termes d’innovation, je pensais mettre de l’avant
les réseaux sociaux, faire des capsules pour montrer les bienfaits de
l’entraînement avec un côté scientifique, leur rappeler qu’il existe des
options au CEPSUM (yoga, racketball, etc.)

Laurence demande si le candidat a de l’expérience en travail d’équipe ?
Si oui, s’il peut nous donner un exemple d’une de ses expériences et
quelles qualités sont essentielles à favoriser un environnement de
collaboration sain ?

Léandre: Oui, j’ai eu une expérience comme bénévole aux AAA cette
année. Je pense que cette expérience m’a permis d’être flexible avec les
autres, de s’adapter également étant donné qu’on fonctionne
différemment, exploiter les forces de ses collègues et conserver une bonne
communication pour que le travail d’équipe fonctionne bien.

Laurence demande si le candidat sait comment fonctionnent les
plateformes Facebook, Messenger, Instagram et Strava et s’il est à l’aise
de créer du contenu avec celles-ci?

Léandre: Facebook, Messenger je suis trop familier, par contre pas
Strava.

Laurence demande si le candidat est familier avec les tournois sportifs
interfacultaires, surnommés interfacs, organisés par le CEPSUM ?

Léandre: Oui, je suis familier avec ces tournois, j’ai eu le plaisir de
participer à ceux de flagfootball.

Laurence demande si le candidat peut s’engager à être disponible au
moins 2x par mois pour une réunion d’équipe soit en ligne ou en
présentiel?



Léandre: Absolument, aucun problème avec cela.

Laurence demande quelle est la plus grande motivation du candidat à
s’impliquer au sein du Comité santé et bien-être de l’AGÉÉPUM?

Léandre: Montrer au meilleur de mes capacités aux étudiant.e.s
l’importance de faire du sport, prendre soin de soi.

Fabrice: Est-ce que la personne candidate a des conflits d’intérêt à
déclarer?

Léandre: Non, pas par rapport à ce poste! J’ai de la place dans mon
horaire pour avoir une implication étudiante en plus. Je travaille et j’ai des
cours, mais je peux me rajouter un poste de plus.

Léandre est remis dans la salle d’attente.

Fabrice lit la lettre de présentation de Maya Divangahi.

Mélanie Tak se présente.

Laurence demande si la candidate a des idées de projets, d’événements ou
de conférences pour promouvoir la santé mentale et physique de la
communauté étudiante de psychologie et neuroscience cognitive ?

Mélanie: Oui. Un projet que j’aimerais serait le hiking, c’est gratuit!
Sinon j’ai commencé l’entraînement en salle de gym, je trouve ça plaisant,
mais ce n’est pas tout le monde qui a les connaissances sur le sujet, donc
on pourrait peut-être louer une salle de gym et montrer les muscles qu’on
travaille. Une conférence sur le yoga, trouver des textes sur l’anxiété de
performance et les partager aux étudiant.e.s. Niveau alimentation, ce serait
pertinent d’intégrer des recettes santé vite faites pour la communauté
étudiante. Des sorties sportives avec les gens de psycho neuro ça coûte
rien et ce serait plaisant.

Laurence demande si la candidate a de l’expérience en travail d’équipe ?
Si oui, peut-elle nous donner un exemple d’une de ses expériences et
quelles qualités sont essentielles à favoriser un environnement de
collaboration sain ?

Mélanie: Oui, je me considère comme étant très entreprenante et j’ai un
bon leadership. Au secondaire, je rassemblais mes ami.e.s, je trouve que la
communication est vraiment pertinente et utile. J’ai fait partie d’une



équipe de volleyball et j'étais capitaine à cause de mes capacités de
leadership et ma bonne humeur contagieuse.

Laurence demande si la candidate sait comment fonctionnent les
plateformes Facebook, Messenger, Instagram et Strava et est-elle à l’aise
de créer du contenu avec celles-ci?

Mélanie: Oui. Je me considère très créative, j’aime ce qui est de créer une
image, les “savez-vous” que pour que les autres apprennent sur tel sujet.
J’ai une page instagram de tutorat, je met plein d’informations sur le sujet,
je considère que j’ai de l’expérience là-dedans oui.

Laurence demande si la candidate est familière avec les tournois sportifs
interfacultaires, surnommés interfacs, organisés par le CEPSUM ?

Mélanie: Oui, je sais c’est quoi, je n’ai pas encore participé, l’interfac de
volleyball m’intéresse beaucoup!

Laurence demande si la candidate peut s’engager à être disponible au
moins 2x par mois pour une réunion d’équipe soit en ligne ou en
présentiel?

Mélanie: Oui!

Laurence demande quelle est la plus grande motivation de la candidate à
s’impliquer au sein du Comité santé et bien-être de l’AGÉÉPUM?

Mélanie: J’aimerais vraiment dire aux étudiant.e.s qu’on va y arriver
toustes ensemble, m’assurer de leur bien-être malgré les difficultés
académiques.

Fabrice: Est-ce que la personne candidate a des conflits d’intérêt à
déclarer?

Mélanie: Non, pas de conflits d’intérêts à déclarer.

Mélanie est remise dans la salle d’attente.

Éloïse Cardinal se présente.

Laurence demande si la candidate a des idées de projets, d’événements ou
de conférences pour promouvoir la santé mentale et physique de la
communauté étudiante de psychologie et neuroscience cognitive ?



Éloïse: J’en ai expliqué deux, sinon je trouvais que ce serait pertinent de
faire des capsules au niveau alimentaire. Je suis végane, les personnes me
questionnent à ce sujet, je trouve que ça serait pertinent de rendre cela
accessible pour les étudiant.e.s, pas seulement le véganisme non plus. Pour
réduire les coûts et niveau environnemental également.

Laurence demande si la candidate a de l’expérience en travail d’équipe ?
Si oui, peut-elle nous donner un exemple d’une de ses expériences et
quelles qualités sont essentielles à favoriser un environnement de
collaboration sain ?

Éloïse: Toute mon enfance j’ai fait des sports d’équipe, tu ne peux pas
avancer sans esprit d’équipe. La plus grande qualité est l’écoute, le respect
et l’ouverture à ce qui est apporté par les autres, donc ça rentre beaucoup
dans la communication.

Laurence demande si la candidate sait comment fonctionnent les
plateformes Facebook, Messenger, Instagram et Strava et est-elle à l’aise
de créer du contenu avec celles-ci?

Éloïse: Oui, complètement.

Laurence demande si la candidate est familière avec les tournois sportifs
interfacultaires, surnommés interfacs, organisés par le CEPSUM ?

Éloïse: Oui, je suis au courant, j’ai participé il y a deux ans, cette année
j’aimerais participer à l’escalade!

Laurence demande si la candidate peut s’engager à être disponible au
moins 2x par mois pour une réunion d’équipe soit en ligne ou en
présentiel?

Éloïse: 100%, c’est l’implication que j’avais en tête, et même plus, donc
oui complètement.

Laurence demande quelle est la plus grande motivation de la candidate à
s’impliquer au sein du Comité santé et bien-être de l’AGÉÉPUM?

Éloïse: Rendre accessible à toustes les étudiant.e.s des activités qui
promeuvent la santé et le bien-être, aider et participer à la communauté
étudiante c’est ce qui me motive.

Fabrice: Est-ce que la personne candidate a des conflits d’intérêt à
déclarer?



Éloïse: Je ne sais pas si c’en est un,  mais je suis dans le comité
organisateur du GDPL (Grand Défi Pierre Lavoie) à l’UdeM.

Éloïse est replacée en salle d’attente le temps du vote.

Résultats:

12 votes pour Aurélie, 11 votes pour Jasmine, 15 votes pour Léandre, 9
votes pour Maya, 14 votes pour Mélanie et 15 votes pour Éloïse:

Aurélie, Jasmine, Léandre, Mélanie et Éloïse sont élu.e.s à majorité.

Juliette déclare une suspension de la séance jusqu’à 15h20.

c. Comité des finissant.e.s

Fabrice lit la lettre de Stéphanie Roy.

Fabrice lit la lettre de Anh Bonenfant.

Fabrice lit la lettre de Tahina Lavoie.

Résultats:

12 votes pour Stéphanie, 12 votes pour Anh et 13 votes pour Tahina:

Stéphanie, Anh et Tahina sont élues à majorité.

d. Comité Féministe

Coralie Ferrera ainsi que les autres personnes candidates du comité sont
placées en salle d’attente.

i. Gestionnaire des événements

Fabrice lit la lettre de présentation de Mina Guérin.

Anne-Marie: Est-ce que la personne candidate est à l’aise de
solliciter les bénévoles et coordonner le travail de l’équipe
bénévoles, afin d’assurer leur implication dans la réalisation des
événements ainsi que dans les autres projets du comité?



Mina: Oui tout à fait, le travail d’équipe est important dans un
comité, concilier les horaires de tout le monde. Je me considère
comme quelqu’un qui aime bien travailler en équipe et qui travaille
bien en équipe.

Anne-Marie: Est-ce que la personne candidate est familière avec
les plateformes Facebook, Instagram et Canva, ou s’engage à se
familiariser avec ces plateformes pour l’intérêt de son mandat?

Mina: Oui totalement, Canva moins utilisé, mais prête à
apprendre, ça doit bien se faire, je suis prête à demander des
questions aux personnes qui s’y connaissent, regarder des tutoriels.

Anne-Marie: Est-ce que la personne candidate est soucieuse de la
qualité de la langue française, et soucieuse d’intégrer l’écriture
épicène (ou inclusive) dans les communications au sein du comité?

Mina: Oui je trouve ça super important l’écriture inclusive, dans le
comité c’est quelque chose important pour montrer l’exemple.

Anne-Marie: Quelle est la plus grande motivation de la personne
candidate à faire partie du groupe exécutif du Comité féministe
psycho-neuro?

Mina: Deux facettes comme j’ai dit dans ma lettre, pouvoir
échanger avec d’autres personnes ce que je trouve très important,
aussi m’impliquer dans la vie étudiante.

Fabrice: Qu’est-ce que la candidate pense des événements non
mixtes?

Mina: Je suis un peu partagée, je ne trouve pas cela inclusif, le
féminisme est pour tout le monde, tout le monde devrait pouvoir
s’exprimer et écouter. Pas exclusif pour les personnes non-binaires,
mais s’il y a la demande, je m’adapterais pour impliquer le plus de
personnes possible, je suis à l’écoute.

Fabrice: Selon la charte de l’AGÉÉPUM le comité se doit
d’organiser au moins 1 événement non mixte, est-ce que la
personne candidate pense le faire?

Mina: Oui totalement, je m’assurerai que ce soit le plus inclusif
possible et que personne ne se sente exclu.e des événements.



Fabrice: Combien d’heures par semaine la personne candidate
est-elle prête à investir dans son implication?

Mina: Je pense que pour ce poste, ça varie beaucoup d’une
semaine à l’autre selon les événements, je serai prête à investir un
7h par semaine pour ça.

Fabrice: La personne candidate a-t-elle des conflits d’intérêt à
déclarer?

Mina: Non, pas de conflit d'intérêt.

Mina est remise dans la salle d’attente.

Coralie Ferrara se présente.

Anne-Marie: Est-ce que la personne candidate est à l’aise de
solliciter les bénévoles et coordonner le travail de l’équipe
bénévoles, afin d’assurer leur implication dans la réalisation des
événements ainsi que dans les autres projets du comité?

Coralie: Oui, je suis super à l’aise là-dedans, je suis déléguée
syndicale donc je suis à l’aise! Je suis sauveteuse l’été donc je gère
des employé.e.s, je suis vraiment dans la communication et je suis
à l’aise de reconnaître mes torts.

Anne-Marie: Est-ce que la personne candidate est familière avec
les plateformes Facebook, Instagram et Canva, ou s’engage à se
familiariser avec ces plateformes pour l’intérêt de son mandat?

Coralie: Très familière sauf avec Canva, mais ouverte à apprendre.

Anne-Marie: Est-ce que la personne candidate est soucieuse de la
qualité de la langue française, et soucieuse d’intégrer l’écriture
épicène (ou inclusive) dans les communications au sein du comité?

Coralie: Oui, j’aimerais avoir des formations là-dessus, je suis
super ouverte et c’est quelque chose que j’aimerais aller chercher!

Anne-Marie: Quelle est la plus grande motivation de la personne
candidate à faire partie du groupe exécutif du Comité féministe
psycho-neuro?

Coralie: J’essaye de m’informer sur le féminisme, mettre ce que je
connais dans le concret et m’impliquer dans le comité!



Fabrice: Qu’est-ce que la candidate pense des événements non
mixtes?

Coralie: Je suis ouverte à ça, il faut créer un safe space et certaines
personnes à l’aide dans ce genre d’événement, donc c’est parfait
pour elleux, un mélange de mixte et de non-mixte fera l’affaire.

Fabrice: Selon la charte de l’AGÉÉPUM le comité se doit
d’organiser au moins 1 événement non mixte, est-ce que la
personne candidate pense le faire?

Coralie: Ouais, aucun problème.

Fabrice: Combien d’heures par semaine la personne candidate
est-elle prête à investir dans son implication?

Coralie: Je mettrais pas vraiment de nombre d’heure, ça doit être
variable selon les événements, je mettrais mon 100% là-dedans, je
m’organiserai pour que ça fonctionne.

Fabrice: La personne candidate a-t-elle des conflits d’intérêt à
déclarer?

Coralie: Non, aucun conflit à déclarer.

Coralie est replacée dans la salle d’attente.

ii. Gestionnaires des communications

Fabrice lit la lettre de présentation de Marianne Lemieux.

Florence Veillette se présente.

Anne-Marie: Est-ce que la personne candidate est à l’aise avec le

travail d’équipe, entre autres pour solliciter les bénévoles et

d’assurer leur implication dans la réalisation de publications ainsi

que dans les autres projets du comité?



Florence: Je suis habituée de faire ça pour une autre clinique. Je

regardais le compte instagram et je trouvais intéressant les

témoignages, être là pour entendre les gens et créer cet échange.

Anne-Marie: Est-ce que la personne candidate est familière avec

les plateformes Facebook, Instagram et Canva, ou s’engage à se

familiariser avec ces plateformes pour l’intérêt de son mandat?

Florence: Oui je suis assez familière avec ces plateformes.

Anne-Marie: Est-ce que la personne candidate est soucieuse de la

qualité de la langue française, et soucieuse d’intégrer l’écriture

épicène (ou inclusive) dans les communications au sein du comité?

Florence: Oui absolument, je n’ai pas eu de formation, mais c’est

quelque chose qui m’intéresse beaucoup. S’il pouvait avoir un

atelier à ce sujet ça m’intéresserait beaucoup, très important de

l’utiliser.

Anne-Marie: Quelle est la plus grande motivation de la personne

candidate à faire partie du groupe exécutif du Comité féministe

psycho-neuro?

Florence: Mon intérêt pour la femme, autant dans la vie

universitaire que dans la vie en général. Première implication, c’est

un comité dans lequel il est naturel de m’impliquer, quelque chose

qui me rejoint et que je veux m’impliquer à 100% dedans.



Fabrice: Combien d’heures par semaine la personne candidate

est-elle prête à investir dans son implication?

Florence: Assurément un bon 5h ça m’irait, mais c’est le genre de

poste que tu ne mets pas 5h en une seule fois, tu donnes quand les

besoins sont là et c’est flexible.

Fabrice: La personne candidate a-t-elle des conflits d’intérêt à

déclarer?

Florence: Non.

Florence Veillette est placée en salle d’attente.

iii. Gestionnaire du podcast

Fabrice lit la lettre de Victoria Vieira.

Résultats:

- Gestionnaires des événements: 15 votes pour Mina, aucune abstention, 15 votes
pour Coralie, aucune abstention:

Mina et Coralie sont éluee à l’unanimité.

- Gestionnaires des communications: 15 votes pour Marianne, aucune abstention,
15 votes pour Florence, aucune abstention:

Marianne et Florence sont élues à l’unanimité.

- Gestionnaire du podcast: 15 votes pour Victoria, aucune abstention:

Victoria est élue à l’unanimité.

e. Comité EDI

i. Personnes issues d’une ou de plusieurs

diversités.



Chloé Thiffault est placée en salle d’attente.

Bérénice Jean se présente.

Fabrice: La personne candidate est-elle issue d’une ou de plusieurs
diversités, et/ou militante et/ou alliée pour les enjeux d’ordre EDI?

Bérénice: Oui, je suis issue de la diversité.

Fabrice: Est-ce que la personne candidate a des idées d’événements/de
conférences d’ordre EDI?

Bérénice: Oui, j’avais une idée de créer un événement avec des personnes
de minorités plus ethniques que ce soit autochtone, noires et de plusieurs
autres diversités ethniques pour parler de leur parcours universitaire et
dans le marché du travail, pour donner une perspective aux personnes
n’ayant pas de repères sur le sujet. Ce serait un des événements que
j’aimerais organiser.

Fabrice: Est-ce que la personne candidate a des idées pour augmenter
l'implication étudiante de personnes issues de la diversité?

Bérénice: Une de mes idées était de sonder les étudiant.e.s pour savoir ce
qu’iels veulent que le comité leur apporte, ça pourrait initier les
étudiant.e.s issu.e.s de la diversité de s’impliquer car iels pourraient
amener des problématiques qu’iels voudraient résoudre.

Fabrice: Combien d’heures par semaine la personne candidate est-elle
prête à investir dans son implication?

Bérénice: Le nombre d’heures nécessaires, je n'ai pas d’autres
implications universitaires, donc j’aurai le temps.

Fabrice: La personne candidate a-t-elle des conflits d’intérêt à déclarer?

Bérénice: Non, pas à ce que je sache.

Bérénice est placée en salle d’attente.

Fabrice lit la lettre de présentation de Justine Devost.

Chloé Thiffault se présente.

Fabrice: Est-ce que la personne candidate a des idées d’événements/de
conférences d’ordre EDI?



Chloé: Comme j’ai dit, on se pose des questions et j’aimerais pouvoir
instruire et répondre, journée thématiques comme BLM (chandail noir) et
JNVR (chandail orange, every child matters), encourager des entreprises
de personnes issues de minorités visibles.

Fabrice: Est-ce que la personne candidate a des idées pour augmenter
l'implication étudiante de personnes issues de la diversité?

Chloé: Journées thématiques, encourager des entreprises des minorités,
leur parler de formations, d’implications.

Fabrice: Combien d’heures par semaine la personne candidate est-elle
prête à investir dans son implication?

Chloé: Le temps qu’il faut, j’ai pris 4 cours cette session-ci donc j’ai du
temps en conséquence.

Fabrice: La personne candidate a-t-elle des conflits d’intérêt à déclarer?

Chloé: Non.

ii. Personnes issues d’une ou de plusieurs

diversités OU étant alliées et/ou militantes

pour les enjeux EDI.

Il n’y a pas de candidature pour le poste.

Résultats:

- Personnes issues d’une ou de plusieurs diversités: 14 votes pour Bérénice, aucune
abstention, 14 votes pour Justine, aucune abstention, 14 votes pour Chloé, aucune
abstention:

Bérénice, Justine et Chloé sont élues à l'unanimité.

f. Comité du Journal l’Amnésique

Les personnes candidates sont placées en salle d’attente.



i. Rédaction en chef

Myriam Martel se présente.

Fabrice: Est-ce que la personne candidate considère avoir une
bonne maîtrise du français?

Myriam: Oui, c’est ma première langue, écriture inclusive, je m'y
connais, j’ai hâte d'avoir la formation, je vais remarquer les fautes
dans les publications aussi.

Fabrice: La personne candidate est-elle familière avec les normes
APA?

Myriam: Oui, je les utilise depuis le CÉGEP.

Fabrice: La personne candidate a-t-elle déjà utilisé Antidote?

Myriam: Oui, ça fait quand même longtemps, mais je l’utilise
aussi au travail.

Fabrice: Combien d’heures par semaine la personne candidate
est-elle prête à investir dans son implication?

Myriam: Comme je disais, j’ai beaucoup de temps, je suis toujours
sur mon cell/ordi, donc je pourrai répondre vite et presque chaque
jour j’ai du temps, donc un bon 10h par semaine, je suis assez
libre.

Fabrice: La personne candidate a-t-elle des conflits d’intérêt à
déclarer?

Myriam: Non, aucun.

Myriam est remise dans la salle d’attente.

ii. Révision en chef

Florence Lajeunesse se présente.

Fabrice: La personne candidate est-elle familière avec la
féminisation et/ou rédaction inclusive?



Florence:  Je ne l’ai pas beaucoup utilisé, mais je la vois dans les
publications, je ne suis pas familière mais je suis prête à apprendre
et à l'utiliser.

Fabrice: La personne candidate est-elle familière avec les normes
APA?

Florence: Oui quand même. Pas complètement familière, mais je
la vois depuis le CÉGEP et à l’université, donc c’est un savoir en
progression et j’ai de bonnes bases.

Fabrice: La personne candidate a-t-elle déjà utilisé Antidote?

Florence: Oui, mais je l’utilise rarement, je n’ai pas de difficulté
donc je l’ai utilisé rarement, quelques fois, donc je ne suis pas
complètement familière mais j’apprends vite.

Fabrice: Combien d’heures par semaine la personne candidate
est-elle prête à investir dans son implication?

Florence: Selon les besoins, c’est sûr que je n’ai pas d’expérience
en termes de comité, mais le temps qu’il faut, entre 5 et 15h disons,
un gros intervalle.

Fabrice: La personne candidate a-t-elle des conflits d’intérêt à
déclarer?

Florence: Non, pas du tout.

Florence est remise dans la salle d’attente.

iii. Gestionnaire de communauté

David présente la vidéo de présentation de Jasmine Livie.

Résultats:

- Rédaction en chef: 12 votes pour Myriam, aucune abstention:

Myriam est élue à l'unanimité.

- Révision en chef: 12 votes pour Florence, aucune abstention:

Florence est élue à l'unanimité.



- Gestionnaire de communauté: 12 votes pour Jasmine, aucune abstention:

Jasmine est élue à l'unanimité.

Juliette déclare une suspension de la séance jusqu’à 16h50.

6. Tour de table

Neuro: J’ai fait l’atelier de programmation, ça s’est bien passé, j’ai reçu l’aide de
plusieurs personnes, le budget a été respecté. Environ 30 personnes sont venues,
on n’a pas eu d’excès de pizza, pour le café on en a eu un petit peu de trop. Sinon
j’ai maintenant mon comité, je suis en train d’organiser l’événement de
vulgarisation scientifique qui aura lieu le 6 novembre, le budget a déjà été passé
donc il reste juste à l’organiser.

Admin: On vient d’avoir l’élection des comités, sinon on a mis à jour le REQ,
ajouter Fab comme VP, Alexia comme trésorière du Psychic, changement de
signataire également fait, Alexia aura accès au compte du Psychic et Fab à notre
compte. On a quelques mises à jour pour les hoodies. Photos de finissant.e.s,
sondage a été fait pour personnes intéressées, beaucoup de réponses, inscription
pour Montréal et Laval, beaucoup d’inscriptions donc pour Montréal ça sera le 2,
3, 4 novembre et laval 22 novembre. Pour Montréal les personnes ont jusqu'au 20
octobre pour s’inscrire. J'ai un comité finissant.e.s donc elles vont pouvoir
m’aider pour les décors, choisir les poses qui vont être prises. Pour la location des
locaux, on a rempli une demande pour 2, 3, 4, on a eu la réponse que le tout
respecte les règles sanitaires et on attend la réponse de la régie des salles. Il reste à
réserver le local à Laval. On va avoir besoin de bénévoles pour les photos de
finissant.e.s, on fera un horaire, les personnes du comité pourront aussi aider.

Acads: On avait nos formations APA cette semaine, avec les meilleures
intentions, on a annulé la deuxième, pas une grande participation à la première.
On a eu d’autres avancées, on a des réponses pour la zoothérapie, on en parlera
prochainement. 645$ pour deux heures, mais il y a plein d’animaux, sinon tout se
passe bien. Sinon on est en train de préparer les google form qu’on va envoyer
aux enseignant.e.s pour les évaluations de mi-session. On leur a dit que ce serait
mieux de le faire dans le cours étant donné qu’il y a une plage horaire spécifique
pour cela. Pas de nouvelles pour PSY3032, mais la professeure semble s’adapter
un petit peu avec les commentaires reçus.

Internes: Il ne s’est pas passé grand-chose cette semaine, on a fait des rappels
pour l’élection des comités, on risque de faire un post pour annoncer les nouvelles
personnes élues. Malheureusement Clara nous a quittés en début de semaine, nous



ne sommes que Guillaume et moi comme internes pour l’instant, il faudra
peut-être voir pour un.e autre junior interne éventuellement.

Externes: Hier on a eu notre premier CC en présentiel, pour les prochains on peut
être 4 par délégation si jamais certain.e.s veulent nous rejoindre, vous êtes les
bienvenu.e.s. On va commencer une série de publications sur les élections
municipales de novembre. Campagne tout le monde a des bas, restez à l'affût,
promotion ainsi que la campagne mieux-être. L’inscription aux bolles et bols qui a
lieu bientôt, le reste je vous ferai un résumé dans un prochain BE.

Café: Ça se passe bien, on a ouvert lundi, ça se passe bien depuis autre que les
fuites de gaz et les pannes d’électricité. Les bénévoles gèrent, ça a aidé de les
accompagner avec les ancien.ne.s bénévoles lors de leur premier shift. Ce sera
notre projet à venir de trouver une machine interac car on doit refuser plusieurs
personnes en raison de cela.

CVEs: On a travaillé sur l’événement de cette semaine, de mon côté je suis en
train de voir pour le party de mi-session, thème Halloween qui sera maintenant le
vendredi 29 octobre. On pensait vendre des billets pour l’admission, pour faciliter
la vie de tout le monde, on va donner des billets de consommation (avec ou sans
alcool), on a aussi planifié décorer la salle pour l’événement.

7. Bénévoles comité ad hoc

Fabrice: Le comité ad-hoc créé l’an dernier pour bal 2019-2020 et 2020-2021, il
manque de participation. Des personnes ont été élues mais ne participent pas trop,
on nous a demandé de vous partager qu’iels recherchent des bénévoles, si ça vous
intéresse vous pouvez contacter moi, Juliette, Marc ou bien directement Léa,
Alexandrine ou Indira qui s’en occupent pour l’instant.

Juliette: On ne sait pas encore le bal aura lieu quand, soit dans la semaine de
lecture en mars, ou bien l’été. Pas besoin d’être élu.e pour être bénévole,
seulement faire part de votre intérêt si jamais.

Anne-Marie: Y aurait-il trois bals différents ou bien toustes le même bal?

Juliette: Cette année, 2021-2022, juste un bal pour cette cohorte. Comme il y a eu
la COVID les deux dernières années, on voulait donner la chance à ces personnes
d’avoir un bal, mais le comité ad hoc ce serait pour faire un bal pour ces deux
cohortes ensemble, donc deux bals au final.
Pas d’autre discussion à y avoir.

8. Élections personnes officières



Juliette: Il nous faut des personnes officières pour les comités, on va donc passer
par les différents points et je vous en parlerai plus en détail. Vous pouvez vous
présenter aujourd’hui en bureau exécutif.

Fabrice: Ce n’est vraiment pas pour vous forcer, ce n’est vraiment pas une grosse
implication, le comité s’auto-suffit, c’est juste que c’est toujours mieux d’être
deux personnes officières pour les comité EDI et féministe pour réduire la charge.

a. Comité féministe

Anne-Marie se présente pour être officière du comité féministe. Je sais
très bien comment le comité fonctionne. J’hésitais parce que je ne voulais
juste pas avoir trop d’engagement, mais ça me ferait vraiment plaisir
d’être officière pour poursuivre ce que j’ai fait dans les dernières années.

Charlie appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Anne-Marie est élue à l’unanimité comme officière du comité féministe.

b. Comité ÉDI

Juliette: Fabrice est déjà officier, il faut donc une personne externe
officière également.

Gabrielle présente sa candidature pour être officière du comité EDI. Je
suis externe, je suis issue de plusieurs diversités, je suis une femme
transgenre, je ne suis pas hétéro, j’ai donc plusieurs diversités, je suis très
bien placée pour être officière. J’ai quelques idées d’événements, je ne
voulais pas avoir l’obligation de créer deux événements par année, mais je
suis prête à faire le pont entre le BE et le comité.

Anne-Marie appuie.
Pas d’autre discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Gabrielle est élue à l’unanimité comme officière du comité EDI.

c. Comité finissant.e.s

Fabrice présente sa candidature pour être officier du comité finissant.e.s.
J’ai déjà commencé avec l’organisation des photos, ça me ferait plaisir de
poursuivre dans cette lignée et d’organiser les activités pour les personnes
finissantes.



Xavier appuie.
Pas d’autre discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Fabrice est élu à l’unanimité comme officier du comité finissant.e.s.

d. Comité ad hoc finissant.e.s 2019-2021

Juliette présente sa candidature pour être officière du comité ad hoc.
Étienne était officier, donc il faut prendre la relève. J’étais déjà dans le
groupe Messenger donc je suis au courant de ce qui se passait, je suis prête
et motivée à aider la réalisation de ces activités.

Marie-Pier appuie.
Pas d’autre discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Juliette est élue à l’unanimité comme officière du comité ad hoc
finissant.e.s 2019-2021.

9. Courriel de masse finissant.e.s

Fabrice: Quand on envoie plus d’un courriel de masse par mois on doit le
mentionner en BE, les internes ont envoyé le courriel du mois d’octobre, et moi je
voulais en envoyer un autre pour envoyer l’inscription des photos pour Laval et
Montréal (Montréal, date limite le 20 octobre) pour rappeler l’existence du
groupe. On va donc faire un 2ème courriel de masse dans le mois d’octobre.

Fabrice propose que l’AGÉÉPUM envoie un deuxième courriel de masse au
courant du mois d'octobre pour les photos de finissant.e.s.
Xavier appuie.

Anne-Marie: Est-ce que c’est toi qui le rédigera?

Fabrice: Oui, ne vous inquiétez pas avec ça, on ne vous rajoute pas du travail.

Xavier: Est-ce qu’il y a une section dans la fiche pour la prise de photo qui
permet d’identifier si la personne est réellement finissante?

Fabrice: Il y a un questionnaire d’adhésion pour le groupe Facebook, je mettrai
pas le lien d'inscription dans le courriel, juste le groupe facebook et on verra les
demandes d’adhésion.
Pas d’autre discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.



Que l’AGÉÉPUM envoie un deuxième courriel de masse pendant le mois
d’octobre pour l’inscription aux photos de finissant.e.s.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

10. Hoodies

Juliette: On m’a envoyé la soumission pour les hoodies que j’ai signé avec
l’admin. Comme j’en ai demandé 230, ça reviendrait à 10 761,76$ avec les taxes
et la livraison. Le budget avec les imprévus montait environ à 12 000$. La raison
c’est l’augmentation du prix de la livraison qui revient à environ 450$, ça marche
par unité donc plus on commande de hoodies plus la livraison est chère, ça rentre
toutefois dans le budget. On m’a recontacté aujourd’hui pour me rencontrer et
parler du design, on a confirmé qu’on prenait deux types de hoodies. À partir de
maintenant je vais avoir besoin de vos avis pour les couleurs, je vous enverrai le
lien pour qu’on en parle ensemble. Fin de semaine prochaine pour avoir le logo.
On va pouvoir faire plusieurs essais sans que ça coûte rien. On peut vraiment
avoir plusieurs couleurs différentes sans augmenter le prix. Pour logos, je peux
vous montrer les résultats à date, mais je n’ai que 12 ou 13 personnes qui ont
répondu.

QP de Fabrice: Ne montre pas les résultats pour l’instant, ça pourrait influencer
les personnes qui n’ont pas encore répondu.
QP acceptée par la présidence.
Pas d’autre discussion à y avoir.

11. Affaires diverses

Fabrice: On voulait faire une sortie aux pommes, finalement ce ne sera pas une
activité organisée par les CVEs, mais on pourrait faire ça en sortie de BE si ça
vous intéresse. On pourrait faire ça pendant la relâche si vous êtes motivé.e.s, on
pourrait faire un sondage, parce que novembre je suis pas sûr qu'il y aura encore
des pommes. Vous semblez réceptif.ve.s, on pourrait aller à Laval, faire du
covoiturage. Pour  les permanences ça commencerait en novembre, d’ici là je vais
faire un sondage pour vos disponibilités pour le mois, rappel qu’on est obligé.e.s
d’en faire 2 par mois, de 11:45 à 12:45 du lundi au vendredi. Je vous montrerai
comment faire pour l’ouverture et fermeture des ventes etc. On a reçu la
démission de Clara pour son poste d’interne, c’était une trop grosse charge pour
elle, trop de travail, elle a pris cette décision pour elle et pour sa santé mentale, je
l’ai rencontrée pour m’assurer que ca allait bien, si elle avait des suggestions pour
améliorer le poste. On vous remercie toustes pour votre travail incroyable fourni
dans l’asso, on est conscient.e..s que c’est une grosse charge avec les études et les
autres implications. Si vous avez des situations dont vous voulez parler, si vous
avez l'impression d’avoir une grosse charge vous pouvez nous en parler, on est là
pour vous aider.



Juliette: Ça compte aussi pour moi, quand j’étais interne l’an dernier, je
remarquais que c’était une grande charge mentale, j'espérais que l’admin s’en
rende plus compte, on s’en rend compte que vous investissez beaucoup de temps,
donc je suis également très reconnaissante de tout ce que vous faites. Lâchez pas,
merci pour votre très beau travail. On se rappelle que c’est bénévole et que vous
faites une très belle job, n’hésitez jamais à venir nous parler. Qu’il s’agisse de
l’asso ou non, venez nous écrire. Il n’y a jamais aucun problème qui est trop
minime, on trouve toujours des solutions. On n’attend pas les mêmes choses de
vous maintenant que vous êtes deux internes, on est compréhensif.ve.s.

Marie-Pier: On est juste deux acads, on a commencé le projet des évaluations
d’enseignant.e.s, on a déjà reçu la réponse de treize prof qui sont intéressé.e.s,
c’est beaucoup de temps. Stéphanie (ancienne acad) nous a proposé de nous aider,
mais Fab nous a également mentionné que vous seriez disponibles pour nous
aider, c’est très apprécié merci!

Juliette: Ce soir, 7@tard, venez si vous pouvez, ça va être plaisant!

Marc: Votre association défend son titre de championne de pingpong ce soir avec
Laurence et moi-même, donc je serai en retard à l’événement de ce soir mais pour
une bonne cause.
Pas d’autre affaire diverse.

12. Fermeture

Fabrice propose la fermeture de la séance.

Charlie appuie.

Que la séance soit levée.

La proposition est adoptée à l’unanimité.


