
Procès-verbal de la 103e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

28-10-2021 14h
Local A-135 (Marie-Victorin)

Membres présent.e.s:

- Fabrice
- Juliette
- Marc
- David
- Charlie
- Audrey
- Xavier
- Laurence
- Élise

- Alexia
- Daphnée
- Sarah
- Anne-Marie
- Gabrielle
- Marie-Pier
- Gabrielle
- Gabriella

1. Ouverture

Marie-Pier propose l’ouverture de la séance.
Charlie appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

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

2. Adoption de l’ordre du jour

David propose l’adoption de l’ordre du jour.
Sarah appuie.



Fabrice: Je propose que les points “Retour CASP” et “Projet de loi 2” soient
déplacés plus haut, soit au point 5 pour le Retour CASP et point 6 pour le Projet
de loi 2.
Xavier appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que les points Retour CASP et Projet de loi 2 soient déplacés aux points 5 et 6.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Pas d’autre 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 102e rencontre

Laurence propose l’adoption du procès-verbal de la 102e rencontre.
Audrey appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le procès-verbal de la 102e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Tour de table

Admin: Formation écriture inclusive s’en vient avec le comité féministe, j’ai fait
un doodle pour les personnes qui vont nous former (Catheriene et Léa), certaines
personnes du BE seront formées pour former par la suite. Rappel que cette
formation est obligatoire pour toustes les exécutant.e.s du BE et des comités. On a
fait le suivi pour les virements et le formulaire pour le party de mi-session, ainsi
que les demandes de remboursement. Rappel que les permanences commencent la
semaine prochaine, il y a aussi les photos de finissant.e.s.

Externes: CASP hier, on vous fait un point tantôt. Jeudi 11 novembre 16h pour la
tournée des associations, peut-être en présentiel ou en ligne on s’en reparlera.
Réunion du comité EDI avec Fabrice, on a parlé du projet de loi 2 avec le comité
et on a fait une publication.

ACADS: 25 novembre zoothérapie de 12h à 14h, on va en reparler en affaires
diverses, on a une place de plus donc si une personne veut venir m’aider, ça serait



plaisant, sinon tout est arrangé. Avec CS on regarde pour louer le Zeppelin pour
Bière et Fromage. Il y a également les évaluations de mi-session, on l’envoie
aujourd’hui aux profs pour ainsi faire la comptabilisation la semaine prochaine
des résultats. On a 16 évaluations à faire, donc on risque d’avoir besoin d’aide.
Jeudi 2 décembre 17h-19h pour le Bière et Fromage.

CVEs: Party de mi-session demain, on va en parler tantôt.

Neuro: Rencontre avec le comité ce soir. Pour l’atelier de vulgarisation on a que 7
inscriptions, ça se peut que je la reporte à plus tard, j’en ai parlé à Floris s’il y a
autant peu de personnes. On va prendre la décision mercredi, je vous tiendrai au
courant.

Internes: On travaille en équipe avec Juliette et Fabrice pour les photos de BE, on
vous en parle tantôt. On va travailler sur le courriel de masse pour le 3 novembre
avec le calendrier du mois. Google doc où vous pouvez écrire vos activités pour le
prochain mois, il manque CVE, comités si vous avez des activités avec les infos et
les descriptions. Allez-y le plus concis pour les descriptions.

Café: Ça va bien, on a eu quelques défis. mais les bénévoles gèrent. La machine à
café, les thermos et le frigo ont eu des problèmes, mais sinon ça va bien. On a une
belle relation avec les fournisseurs. Alexia a eu les accès pour le compte
Desjardins. On a les photos de finissant.e.s le jeudi 4 novembre, donc le café sera
fermé.

Laval: Réservation du local pour les photos de finissant.e.s du 22 novembre, je
vais commencer à faire mes permanences à Laval. Je voulais faire un événement
mensuel à Laval éventuellement, donc je vais faire un sondage sur le groupe pour
savoir quelles activités les intéresserait. J’ai peur qu’il n’y ait pas de participation,
mais je vais essayer. J’aimerais regrouper des infos pour faire un document, quand
les personnes arrivent au campus, il y a beaucoup d'informations, donc je voudrais
faire un document qui regroupe toutes ces infos pour le campus Laval.

Sport: Fin de la semaine Self-care, merci aux personnes qui ont participé,
beaucoup de participation. Je fais le tirage ce soir. J’ai eu ma rencontre avec mon
comité, il va falloir regarder pour la charte et ajouter la description du comité et
des tâches, j’ai eu plein d’idées de mon comité pour des événements. On a 5
interfacs ce mois-ci, ce sera plaisant.

5. Retour CASP

Gabrielle: On a commencé par le programme mieux-être de l’ASEQ. Ce
programme est gratuit, on a accès à ces services par l’application mobile 24h sur
24h, plusieurs professionnel.le.s peuvent être consulté.e.s. Les gens peuvent



consulter peu importe pour quel type de problème de santé mentale, il y a des
nutritionnistes, des intervenant.e.s, etc. Des milieux professionnels sont appelés
dans ce projet. L’autre service offert est un service juridique qui permet d’avoir
accès à un.e avocat.e en tout temps, par exemple niveau locataire, droits
académiques, cour des petites créances où tu te défends par toi-même avec
l’accompagnement d’un.e avocat.e pour monter son dossier, etc. Ce n’est pas pour
toutes les causes où on peut avoir droit à un.e avocat.e, par exemple lorsque tu es
reconnu.e pour plagiat. Aussi au niveau du droit au travail, ça fait partie des
services offerts par l'ASEQ. J’ai fait une présentation en avant pour parler des
impacts du projet de loi 2 sur les personnes trans, je vais en parler plus tantôt. J’ai
répondu aux questions des délégué.e.s, la FAECUM va se positionner à ce sujet
lors du prochain CC. On a parlé des élections municipales pour les revendications
étudiantes, des principales demandes de la FAECUM, inciter les jeunes à sortir
voter aux élections. On a aussi parlé des services institutionnels, iels en ont aussi
parlé au CVE.

David: Quel est le nom de l’application?

Gabrielle: Application du programme mieux-être, mais je ne sais pas pour le nom
de l’application.

Juliette: Ça doit être accessible sur le site de la FAECUM.

6. Projet de loi 2

Gabrielle: Pour vous mettre en contexte avec un retour historique, il y a eu une
première loi pour les personnes trans, dans ce temps c’était considéré comme une
pathologie comme condition, il fallait avoir une chirurgie pour changer ses
papiers, il fallait qu’une autre personne atteste ces changements, la personne
elle-même ne pouvait pas prêter serment. En 2015, après des années de lutte, on a
eu un énorme gain, possible de changer sa mention de sexe sur le certificat de
naissaance en prêtant serment, en payant un certain montant, sans besoin de
chirurgie. Après deux-trois mois, on a le certificat qui atteste notre changement,
11 jours plus tard on reçoit le nouveau certificat de naissance. En 1 an, il y a eu
trois fois plus de demandes de changement de sexe suite à cette avancée. Les
personnes trans non-citoyennes ne peuvent pas le faire, ainsi que les personnes
non-binaires. Il y a eu des procès, en 2021 ordonné d’inclure les personnes
non-binaires avec la mention X (neutre) sur les certificats de naissance, ainsi que
permettre aux personnes non-citoyennes. Avec le projet de loi 2 très
discriminatoire, c'est beaucoup plus qu’avant. La mention de sexe ne peut être
modifiée que par les personnes qui ont reçu une chirurgie. Une personne qui ne
reçoit pas de chirurgie va avoir une mention de genre et de sexe qui ne
correspondent pas. Le fait d’avoir une mention de sexe pour les personnes
cis-genre, et une mention de genre pour les personnes trans-genre, ça fait en sorte



que la personne a un indice que tu es une personne trans en regardant tes
documents. Ça fait en sorte qu’il pourrait avoir des coming out forcés, plusieurs
autres types de discrimination. Par exemple sur ta carte de l’assurance maladie,
une carte qu’on utilise souvent, la personne qui te carte à la SAQ ou au dépanneur
sait que tu es trans en montrant tes papiers, ça peut amener de nombreuses
discriminations, on ne sait pas comment les gens vont réagir selon s’iels sont
transphobes ou non, c’est très anxiogène également. Depuis ce projet de loi 2, il y
a eu un nombre très élevé d'appels de détresse sur les lignes d’aide pour personnes
trans. Certaines personnes de la communauté songent à changer de province,
comme l’Ontario car leurs droits ne sont pas respectés au Québec. On se rappelle
que la vaginoplastie est une énorme chirurgie, 2-3 mois de convalescence, ce n’est
pas tou.te.s les employeur.e.s qui vont accepter de donner congé autant longtemps.
C’est une grosse opération, ce n’est pas si simple. Faut vraiment y réfléchir avant
de se faire opérer, on fait ce qu’on veut avec notre corps, ce n’est pas au
gouvernement de nous dire quoi faire avec nos organes génitaux.

Juliette: Je trouve ça super clair, le contexte et tout, on comprend bien. Je trouve
ça super pertinent que tu nous en parles, je trouve important d’en parler, je trouve
ça très courageux de ta part d’en avoir parlé devant tout le monde hier. Merci de
nous en parler.

Gabrielle: Il faut aussi deux médecins qui confirment que tu as eu un changement
de sexe. Un parent qui a fait son changement de sexe, l’enfant peut contester si la
personne est parent. Ça amène une décision non consentie par l’enfant et des
problèmes de santé. Iels ne reconnaissent pas la pluriparentalité qui est répandue
dans la communauté LGBTQIA2+. Les personnes en bas de 14 ans ne peuvent
pas non plus changer leurs papiers.

Anne-Marie: Gabrielle mérite une bonne main d’applaudissements (le bureau
exécutif applaudit Gabrielle).

Gabrielle: Je propose que l’AGÉÉPUM se positionne contre le projet de loi 2.
Élise appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM se positionne contre le projet de loi 2.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette: Ce sera voté en prochaine AG.

Marie-Pier: On peut faire un post d’AGÉÉPUM qu’on se positionne contre cela.



Gabrielle: On peut partager la publication du comité EDI. Il y a eu certaines
modifications depuis la publication, donc il va falloir peut-être revoir avant de
publier sur AGÉÉPUM.

Pas d’autre discussion à y avoir.

7. Démission de Guillaume

Juliette explique la procédure pour un huis clos.
Juliette propose l’entrée en huis clos pour le point 6.
Audrey appuie.

Xavier: Pourquoi le mettre en huis clos?

Juliette: Guillaume nous a remis sa démission, nous a demandé de lire sa lettre.
En BE on ne se rend pas toujours compte que tout le monde peut y avoir accès, on
ne veut pas se censurer, mais juste pour nous donner plus de liberté. Guillaume va
peut-être nous demander d’avoir accès au PV.

Xavier: Pourquoi on cacherait cela?

Fabrice: Informations personnelles en lien avec la situation qu’on ne croit pas
que Guillaume serait à l’aise que tout le monde ait accès à ces informations.

Sarah: Il n’a peut-être pas envie que ça se retrouve entre les mains de n’importe
qui. En même temps, je crois que ça nous laisse une plus grande liberté d’en
parler.

David: Lequel des PV on lui envoie s’il le demande? Il va voir qu’on l’a fait en
huis clos?

Juliette: On lui envoie celui avec tout sauf le point en huis-clos. Point du
huis-clos seulement accessible pour nous, membres du BE. Et oui il va voir, sur le
PV avec tous les autres points il sera écrit “entrée en huis clos” puis “sortie du
huis clos”

David: Donc il va au moins voir qu’on a traité son point?

Juliette: Oui.

Xavier: Est-ce qu’il va pouvoir savoir ce qui s’est dit à ce point-là?



Juliette: Il va seulement voir la proposition et la sortie. On a pas l’obligation de
lui dire s’il nous demande ce qui s’est passé en huis clos parce que c’est l’essence
même du huis clos. On peut dire qu’on a lu sa lettre de démission et tout.

Xavier: De mentionner aussi que c’est pour rester confidentiel.

Marc: On a pas le droit de lui parler du huis clos du tout, même s’il nous le
demande, par exemple le budget de la FAECUM est traité en huis clos. Personne
n'a le droit d’en parler.

Fabrice: Toute personne qui n’est pas dans le bureau exécutif ne peut pas savoir
ce qui se dit en huis clos.

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

Que le point 6 soit traité en huis clos.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Entrée en huis clos.

Sortie du huis clos.

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

8. Party de mi-session

Gabriella: J’ai été voir hier, c’était le premier party au Zeppelin. On va avoir des
bracelets, on va donner une liste avec le nom des gens. Il va y avoir un ticket pour
les shots, les autres pour bières ou cocktails. Les fenêtres sont couvertes, donc on
a le droit de ne pas avoir de masque. Il va y avoir un DJ, tu n’es pas obligé.e
d’être assis.e. Il n’y a pas de restriction, mais il faut porter un masque pour entrer.
Hier, personne ne portait de masque sauf les gens qui travaillent.

Juliette: Est-ce que vous êtes supposé.e.s porter un masque?

Gabriella: J’ai demandé à mon patron et tout est correct, à un stade dans la soirée
ça part. N’oubliez pas votre passeport, argent comptant.

Audrey: On va demander un masque pour les déplacements, la FAECUM va être
présente sur les lieux. On n’a donc pas le choix de porter un masque.

Gabriella: On peut danser et tout, mais on va faire attention si la FAECUM est
présente.



Marc: Est-ce qu’on peut avoir une explication définitive des consommations? J’ai
droit à quoi?

Gabriella: Tu en as 5, tu as un bracelet, il y en a un que c’est 4 shooters pour un
ticket, et pour les quatre autres tickets, c’est bière ou cocktail. Quand tu vas au
bar, tu donnes un ticket pour ta consommation.

Marc: Les shooters ce n’est pas du fort, c’est des petits drinks?

Gabriella: Oui exactement.

Juliette: Est-ce qu’un mocktail compte pour un ticket?

Gabriella: Oui.

David: Iels nous suggèrent de ne pas porter de masque, mais pour nos photos,
est-ce qu’on peut avoir une amende?

Gabriella: On va faire attention pour les photos.

Fabrice: À l’entrée on fournit la liste, tu veux pas qu'on se sépare la tâche avec le
resto? Il y aurait le bouncer pour vérifier les codes QR mais si c’est plus simple
pour elleux on pourrait le faire, Audrey Juliette et moi pour vérifier les noms sur
la liste.

Gabriella: Si vous voulez, vous pouvez le faire.

Fabrice: Pour les photos on peut prendre n’importe quelles photos mais pour les
publier sur les réseaux, ça va être seulement celles sur lesquelles on porte des
masques, bonne idée pour prendre les photos de costumes. Idée pour les prix de
costumes?

Gabriella: Une carte cadeau de 25$. On peut aussi couper dans le budget pour les
décorations, c’est déjà décoré.

Xavier: Pourquoi la FAECUM est là s’iels ne sont pas membres?

Audrey: Lambert adore les partys. Il y a deux événements, un dans le sous-sol et
nous sur le rez-de-chaussée. Iels seront là pour s’assurer du respect. Iels vont
payer leur billet, iels vont venir vérifier que tout est correct.

Juliette: Lambert CVC s’occupe des partys, Radia est l’interne, les deux sont
internes, sont souvent ensemble.



Marie-Pier: Pour les photos, si des personnes au party prennent des photos sans
masque en mentionnant l’AGÉÉPUM, on est quand même associé à cet
événement-là. Ça revient à notre dilemme des AAA.

Juliette: Si les gens prennent des photos, en soi s’iels ne mentionnent pas
AGÉÉPUM c’est correct. On peut faire respecter les règlements du mieux qu’on
peut.

Audrey: Dans les restos c’est 10 personnes par table, donc quand tu danses
collé.e.s tu portes ton masque, quand tu vas aux toilettes tu portes ton masque.

Marie-Pier: Est-ce qu’il y a 15 tables de 10 personnes?

Gabriella: Il y a des tables de 4, de 2, de 8, de 10, etc., pas juste 15 tables de 10.

Marc: Je ne sais pas qui est notre photographe, mais on pourrait lui demander de
ne pas prendre des photos de personnes sans masque.

Juliette: On n’a pas de photographe, on pensait juste nous faire des photos pour
publier sur les réseaux ou faire des stories.

Anne-Marie: Quand on va danser, est-ce qu’une personne va se promener et
vérifier?

Audrey: Gabriella travaille donc elle va s’en assurer, et je crois que toutes les
personnes présentes vont pouvoir vérifier également.

Gabriella: J’ose espérer que ça va bien se passer.

Juliette: Quand les gens sont en état d’ébriété c’est moins respecté, donc c’est
aussi pour cela que les événements avec alcool sont interdits sur le campus, mais
sans faire la police, on peut le rappeler en tant que personne du BE de faire
attention un minimum. C’est notre rôle qu’on veut faire respecter les règles.

Anne-Marie: Pour le prix, s’il y a un costume de groupe par exemple 4 personnes
costumées pareil, y a-t-il un prix de groupe?

Gabriella: On pourrait faire cela, on pourrait prendre environ 100$ pour le prix.

Juliette: Il faudrait revoir le budget pour les catégories, ça peut aussi être revu.

Sarah: Si on organise des événements, c’est certain que les gens ne vont pas
toujours suivre les règlements. Comme au psycolloque, il n’y avait pas tant de
règlement. Si on met des consignes claires et qu’on essaye de vérifier une fois de



temps en temps c’est correct, mais on ne peut pas toujours s’en assurer. Je ne crois
pas que les gens vont nécessairement nous identifier dans leur story.

Juliette: Je suis d’accord, on ne peut pas toujours tout vérifier malgré nos efforts.

Fabrice: Pour le prix il faudrait peut-être être plus précis et l’annoncer
clairement, si on se dit 100$ on pourrait faire 4 cartes cadeau de 25$ et ça pourrait
être un groupe de 4 personnes justement ou bien 4 personnes individuellement.

Juliette: On pourrait le modifier tout de suite étant donné que c’est un budget lié
à l’événement.

Juliette partage son écran pour le budget.

Audrey: J’enlèverais les décorations de 200$ du budget. Je veux ajouter une
section prix de costumes à 100$.

Juliette: Il faudrait ajouter le 15 x 5$ pour les personnes du BE.

Audrey propose le budget révisé pour le party de mi-session, que l’AGÉÉPUM
octroie 1325$ pour le party de mi-session.
Gabriella appuie.

Alexia: Il faudrait ajouter les prix des billets du BE.

Audrey propose un amendement, que l’AGÉÉPUM octroie 1400$ pour le party
de mi-session.
Marie-Pier appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’amendement au budget soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

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

Que le budget révisé pour le party de mi-session soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette: Il faut voir pour le 100$ de comment séparer cela ainsi que de l’indiquer
clairement.

Audrey: Demain, on va vérifier ce qui se passe. On peut arriver à partir de 18h30.
On va faire un topo de comment ça marche, on va également regarder pour les



VACS. Il y aura le PHARE pendant l’événement, ce sera Jeanne et Maria qui
seront présentes pour s’assurer que la soirée se déroule bien, elles auront un
dossard jaune. Elles seront là de 19h à 1h, donc toute la soirée. Les responsables
partent à la toute fin. PHARE est la ressource principale pour les VACS, les
avertir pour qu’elles contactent le BIMH, peuvent aussi recevoir des confessions.
Si vous voyez qqun.e qui ne semble pas à l’aise ou quoi que ce soit, référez-les.
Tolérance zéro, on ne niaise pas avec cela, vous pouvez mettre des gens dehors.
J’espère qu’il n’y aura pas de surconsommation, pour celleux présent.e.s, boire de
l’eau, rappel aux étudiant.e.s de boire de l’eau. Pas d’incitation à la consommation
d’alcool. Les ancien.ne.s CVEs m’ont dit qu’il y a des cas de drogue du viol,
soyez très vigilent.e.s sur les conséquences de cette drogue. Venez contacter Gab,
Audrey ou Juliette. N’hésitez pas si qqun.e est en surdose, assurez-vous de la
mettre en PLS, appeler l’ambulance si nécessaire. Je vais passer à la pharmacie
pour du lanoxin, éviter les surdoses de drogue, gagner du temps avant que les
ambulancier.e.s arrivent, soyez attentifs et attentives aux signes précurseurs. On
va souvent jeter des coups d'œil, demander aux gens s’iels sont correct.e.s, s’iels
vont bien.

Juliette: Par rapport à la drogue du viol, il y a des signes voir si ton verre a été
drogué (trop de bulles, etc.) Je peux regarder et vous le mentionner demain.

Audrey: À l’entrée je vais être présente, on va faire les rotations pour que les
personnes soient bien inscrites à l’événement. Bien regarder leur verre, s’assurer
qu’il n’arrive pas de pépin.

Anne-Marie: Est-ce que ça vaut la peine que je le mette dans mon rappel pour
demain?

Audrey: Peut-être pas de dire de vérifier leur verre, on le dira à l’entrée je crois.

Fabrice: C’est arrivé dans un 4@7 au Psychic il y a deux ans et seulement 20
personnes étaient présentes, donc soyez vraiment prudent.e.s!

David: Il faut avoir de l’argent comptant c’est ça?

Audrey: Oui pour le pourboire.

David: Si on ne veut pas les 4 shooters, est-ce qu’on peut prendre des bières à la
place?

Audrey: Je crois que tu peux faire du troc avec qqun.e d’autre.

9. Photos de BE



Anne-Marie: Ça s’en vient! J’ai fait un document rapidement avant le BE, c’est
encore très provisoire. On est 17 dans le BE, notre photographe c’est Rémy, il
nous a parlé niveau prix, il peut faire plusieurs photos et retouches. Notre budget
est de 400$ cette année.

Anne-Marie: Si on prend deux portraits individuels et deux portraits par poste,
ainsi que certaines photos du groupe complet, ça fait augmenter les prix. Il
demandait 300$, mais on en a plus. Fabrice et moi on s’est dit qu’on pourrait lui
donner le 400$ et qu’il fasse ses retouches.

Xavier: Bonne idée de donner 400$ pour avoir de belles retouches.

Juliette: Rémy nous a parlé en faisant des comparaisons de l’an dernier, mais
c’était autour du même prix. Il nous priorise aussi par rapport à d’autres
associations étudiantes, donc ce 50$ en plus pour le remercier ça m’irait.

Anne-Marie: Je me demandais si on faisait adopter le budget tout de suite ou bien
attendre d’avoir une soumission plus précise?

Juliette: Je pense qu’on peut se permettre d’utiliser l'entièreté du budget alloué
pour les photos.

Fabrice: 300$ c’était pour 90 photos retouchées, si on dit 400$ pour moins de 90
ça peut être très bien, il va être content et peut être qu’il pourrait faire plus de
photos également.

Anne-Marie: Ouais exactement et pas besoin de rien débourser pour se déplacer.

Anne-Marie propose que l’AGÉÉPUM octroie 400$ pour les photos du BE.
Xavier appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 400$ pour les photos du bureau exécutif.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Anne-Marie: Vendredi 5 novembre, arrivez à 18h, moi j’ai du bénévolat, je vais
finir plus tôt pour être là à 18h20, je voulais savoir si c’est correct pour vous. Ce
serait pour la photo de groupe.

Fabrice: C’est au Psychic que ça se passe.

Alexia: Je termine de travailler à 19h.

Marc: On s’habille comment? Pourquoi on ne fait pas la prise de photo sur



l’heure du BE, tout le monde est disponible.

Anne-Marie: Pour l’habillement, on a fait des tests au Psychic, on proposerait du
bleu jean ou du noir. Chandail uni! On vous demanderait d’apporter un chandail
blanc, un noir et peut-être un coat de jean. Peut-être un accessoire de couleur
comme mon foulard.

Laurence: Je suis disponible le 5, mais je vais arriver en retard, vers 19h15 quand
Alexia arrivera on pourrait prendre la photo de groupe.

Xavier: J'aimerais que ça soit unanime pour la photo de groupe. Est-ce que les
trous de la tablette seront cachés?

David: Ça fait quoi avec quelque chose de fleuri? On dirait que ça fiterait plus,
non?

Anne-Marie: Avec les chandails qui ne sont pas unis, ça ne fite pas trop, on ne
voit pas trop la distinction entre la personne et la murale.

Élise: Pour que tout le monde soit uni.e.s, on pourrait porter les hoodies de l’asso.

Juliette: Ça aurait pu être une bonne idée, mais on ne les aura pas d’ici là. Celui
de 2019, on pourrait peut-être toustes le porter juste pour la photo de groupe.

Marie-Pier: Je n’ai pas de coat de jean, j’ai l’impression que la teinte peut être
différente d’un coat à l’autre, ça ne sera pas ultra uniforme. Je trouve que c’est
une bonne idée, mais je crois que blanc ou noir ça fait plus classique et plus uni.
Ça pourrait être col roulé blanc ou juste blanc pour que ça fasse plus
professionnel.

Alexia: Col roulé ou couleur unie, je trouvais que le rouge fiterait bien avec le
vert du fond.

Charlie: Je suis plus pour le noir ou le blanc, le rouge me fait sortir comme une
tomate. Tant que ce soit uni, je crois que ça serait bien. Pour l’emplacement,
pourquoi le Psychic? J’ai l’impression que l’an dernier c’était grandiose comme
photo, pour que ça soit plus professionnel, on pourrait peut-être penser à d’autres
emplacements.

Anne-Marie: Bon point, on a eu d’autres idées, mur de plante idée de Guillaume,
mais il ne voulait pas qu’on l’utilise. On avait pensé aux couleurs du palais du
congrès, mais ça ne marchait pas niveau photographie pour les couleurs. Pour le
Psychic c’est plus facile à reprendre si on élit d’autres membres au courant de
l’année.



Sarah: D’accord pour une couleur unie aussi avec le noir ou blanc, plus classique,
sans coat de jean.

Fabrice: Je suis d’accord que quelque chose de plus uni c’est peut-être mieux,
difficile d’avoir la même teinte pour d’autres couleurs. Pour l’emplacement, on
pourrait en rediscuter et trouver une meilleure place, mais l’an dernier c’était avec
les couleurs d’automne mais c’est un peu trop tard pour de belles couleurs. Si on
veut se déplacer faudrait changer la date pour se laisser du temps.

Anne-Marie: Également changer le budget si on doit payer pour entrer comme au
jardin botanique. Si vous avez des idées, n'hésitez vraiment pas.

David: Je trouverais ça beau sur un beau campus comme le MIL ou Jean-Coutu,
avec une couleur unie. Je me demande aussi si on rentrerait toustes devant la
murale au Psychic, il y a aussi la capacité maximale du café.

Juliette: J’ai l’impression que le campus MIL ça fait très HEC, corporatif, oui
faut que ça soit sérieux, mais peut-être un endroit pourrait mieux fiter.

David: En même temps on représente les étudiant.e.s, on est pas en complet
cravate non plus, il y a façon de faire ça pas trop sérieux.

Marc: Chemise de jean je ne suis pas très chaud, on peut aussi se fier aux photos
de Com-Pol. On peut avoir une flexibilité dans la différence, on est pas obligé.e.s
d’avoir la même couleur, en terme d’endroit, en haut de la polytechnique, il y a
une vue sur la forêt du Mont-Royal, ça pourrait être cool. Audrey et moi on a
regardé les photos des anciennes années, comme 2019 c’était très cool aussi. Iels
ont toujours été en noir.

Xavier: Est-ce que les photos vont être prises au même moment de la journée?
Par exemple avec la luminosité qui ne sera pas pareille dépendamment le moment
dans la journée où c’est pris.

Juliette: On essaye de le faire le moins de fois pour ne pas que Rémy se déplace
trop. Rémy est bon dans les retouches, l’an dernier des photos ont été prises à 8h
et d’autres à 12h et c’était vraiment pas si pire.

Xavier: Sommes-nous ouvert.e.s à changer de lieu?

Juliette: Oui, ce n’était pas officiel. On peut en parler après le BE, je crois
qu’Anne-Marie semble flexible sur le lieu.

Fabrice: Pour le lieu, campus MIL c’est une bonne idée, c’était mon idée à la
base quand j’étais interne, ça serait dehors donc il va falloir apporter un manteau!
J’aime l’habit en noir, non on n’est pas une entreprise mais y a moyen de rendre



ça accessible et plus decontracté, on pourrait rire pendant la photo, ça serait
mignon. On changerait peut-être de lieu, donc on pourrait déplacer la date. Idée de
Marc est bonne, mais si on déplace la date il n’y aura plus de feuilles ça sera pas
très beau comme photo.

Élise: Intéressée aussi de changer, mais il faudrait changer d’heure étant donné
qu'à 19h il fait nuit.

Anne-Marie: On repousse donc le projet.

Juliette: On ne le fait donc pas au Psychic ce vendredi, on change la date et
d’heure et on s’en reparle.

10. Zoothérapie

Xavier propose la mise en dépôt du point 10.
Marie-Pier appuie.
Pas de discussion à y avoir.

11 personnes pour, 0 contre, 1 abstention.

Que le point 10 soit mis en dépôt.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

11. Rencontres de mi-mandat

Fabrice: Comme vous savez, ça va faire 6 mois qu’on est en poste pour les
personnes qui ont été élues le 6 mai. 6 novembre mi mandat, avec l’admin on
voulait faire des rencontres avec chaque poste pour faire un suivi, les projets
comment ça avance, nos idées et les vôtres pour la fin de la session et session
d’hiver. Assurer un suivi, que tout fonctionne bien, que vous ayez tout ce dont
vous avez besoin. On a donc pensé faire ça dans la semaine du 8 au 12 novembre,
je vous sortirai un doodle avec les dispos de l'admin. Il faudrait que ça soit une
disponibilité où toutes les personnes du poste soient disponibles. On mettra plein
de dispos mais choisissez en juste une pour que ça soit plus simple. Si ça ne
fonctionne pas avec vos dispos on modifiera aussi.

Juliette: Pourquoi est-ce qu’iels doivent faire juste un choix?

Fabrice: Parce que si on met plein de dispos, ça se peut que plusieurs postes aient
les mêmes dispos et qu’on puisse pas faire une rencontre avec tous les postes.
Avec le nombre de plages horaires qui seront proposées, on pourrait juste en
sélectionner une, ça se fait très bien.



Juliette: Sur doodle, il y a l’option de mettre tes disponibilités et faire en sorte
que cette plage ne soit plus disponible pour les autres, donc parlez-vous entre
vous avant.

Élise: Si on est serré.e.s, qu’on n’a pas de dispo, est-ce possible de le faire sur
Zoom?

Juliette: Oui les deux options sont possibles.

Xavier: Pour le problème de Doodle, répondez par poste “ACADS” plutôt que
“Xavier” et “MP”.

Charlie: Semaine très chargée, je vais demander à Gabrielle mais je ne sais pas.

Fabrice: On est très flexibles, on peut le faire avant ou après, on comprend que
vous pouvez manquer de disponibilités.

12. Party mi-mandat Bromont

Charlie: Mes parents partent en vacances pendant un mois, on a la maison à nous
seul.e.s, on a toute la bâtisse. Il y a plusieurs logistiques à penser, il faut
s’arranger pour les transports et tout, on avait choisi les dates du 12-13-14. Si
vous ne pouvez pas, dites le moi.

Fabrice: Oui on va vous faire un budget très bientôt avec l’admin pour la
nourriture et l'alcool, à voir pour l’essence si c’est cher, on peut aussi s’arranger
avec du covoiturage, en tous cas ce sera payé par l’asso.

Anne-Marie: En termes d’heures, ça ressemble à quoi?

Charlie: À partir de 16h le vendredi je suis disponible car j’ai un cours juste
avant, Fabrice aussi et il a une auto. Minimum 17h30 à Bromont.

Xavier: J’avais peut-être pensé faire une bonne cuisine toustes ensemble.

Laurence: J’ai un chalet à Eastman qui est à 25 minutes de Bromont, si des gens
veulent monter plus tôt, on pourrait chiller à Eastman de jeudi à vendredi.

Charlie: Il y a un lit king, deux lits doubles, deux lits simples, un sofa, il y a de la
place. Il faut me confirmer pour apporter des matelas gonflables pour savoir pour
les draps. Il y a deux toilettes et deux douches.



13. Permanences

Fabrice: Je vous ai mis un document explicatif pour les permanences qui
commencent lundi, c’est très procédural, important de le lire si c’est pas déjà fait.
Le plus gros c'est quand il y a des ventes, par exemple des billets pour les partys,
payer les hoodies par argent comptant, etc. C’est donc important de comprendre
les ventes. Avant, l’asso acceptait juste argent comptant et chèque pour tout. Ça
va être le même principe, une ouverture et fermeture de vente à chaque fois qu’on
a des choses a vendre, pour l'instant rien a vendre donc pas utile de le faire, mais
utile que vous le sachiez au cas où on en aurait dans l’année. On a un coffre fort
dans le local, il y a aussi le code. On ouvre ça, l’argent de fond de caisse est là
mais ne l’ouvrez pas, pas besoin pour l’instant. On compte tout ce qu’il y a pour
s’assurer qu’il y ait 100$. À chaque vente, on prend un coupon, on signe, et c'est
pour ça qu'on est 2 personnes, parce qu’il faut vérifier le fond de caisse et les
ventes. À la fin de la vente, c’est de recompter le 100$ et le surplus, mettre le
surplus dans le coffre à part du fond de caisse, et l’admin on mettra dans le coffre
de l’admin, mais vous vous en occupez pas. Pour l’instant, les permanences c'est
être présent.e.s pour nos membres, laisser la porte ouverte de 11h45 a 12h45, pour
répondre à des questions, être respectueux et respectueuses, sourire, faire des
bonjour. Vous pouvez arriver d’avance et partir plus tard, mais s’assurer qu'il y a
toujours 2 personnes dans cette plage horaire. On peut chiller, écouter de la
musique, tant que ça respecte ce que l’autre personne avec vous veut faire et que
vous n’êtes pas trop bruyant.e.s. Règles covid dans le local: 5 personnes
maximum avec masque, quand vous mangez, vous pouvez enlever votre masque
mais à 2m et juste 2 personnes. Important de respecter ça. Si vous ne pouvez pas
répondre aux questions, n'hésitez pas à référer aux personnes du BE, nom
Facebook ou adresse courriel, sinon essayer d’écrire dans le groupe du BE pour
une réponse immédiate. Je vous fais confiance. Si pas certain.e, référer c'est
toujours la meilleure solution. Je ferai un rappel s'il y a des ventes à faire. Pour
l’instant, chandails des AAA que les nouveaux et nouvelles ont pas ramassés, je
ferai un message pour dire qu’iels peuvent passer au local pour venir les chercher,
chercher le nom de la personne dans le excel pour vérifier que la personne est
bien là. Si jamais vous ne pouvez pas être présent.e, me le dire la veille de votre
permanence au plus tard à 21h. C'est votre responsabilité de trouver quelqu’un.e
pour vous remplacer. Juste m’écrire pour m’avertir.

Marie-Pier: Les chandails blancs, si on arrive pas a les donner, est-ce qu’on peut
juste les proposer à celleux qui viennent au local?

Fabrice: On va écrire dans l'événement, on pourrait laisser un mois pour les
laisser venir les chercher, on pourrait les donner à n'importe qui après, vous aussi,
je sais pas qui a eu accès à leur chandail puis iels ont payé pour. Rappel aussi
qu’on a fait le ménage du local, merci Charlie et Juliette de m’avoir aidé, donc
gardez ça propre, nettoyez! On a un balais, si vous prenez quelque chose dans le



local, replacez le à la même place. L’ordinateur ne fonctionne malheureusement
pas. Fabrice mentionne le code de la porte du local.

Marie-Pier: Est-ce qu’on va changer le code?

Fabrice: Oui c'est dans les plans, avec les dernières démissions, on va le changer
mais avec la DI ça prend trop de temps, leur site est compliqué à naviguer. on va
essayer de trouver une solution. Quand on va changer de code on va vous le
mentionner. Ça serait bien que tout le monde commente quelque chose sur ma
publication pour dire que c’est lu au complet pour l’explication des permanences,
pas très pressant. Au plus tard pendant votre première permanence!

14. Élections par intérim

Fabrice: Il manque un.e interne senior et junior, un.e acad junior, le BE a un
fonctionnement optimal lorsque complet, Anne-Marie seule interne c’est difficile.
On ferait une dernière tentative d'élection des personnes manquantes. Pas un
événement fixe, on va faire un appel à toustes qu’il nous reste des postes vacants,
faire des rappels, s’iels sont intéressé.e.s, de nous écrire et on les passerait en BE.
N'importe quand pendant la session, on peut élire des gens en bureau exécutif,
seront élu.e.s par intérim, donc iels vont être entériné.e.s en AG quand on en fera
une peut-être à la session d’hiver. Donc si vous connaissez des gens qui seraient
intéressé.e.s, parlez leur. C’est vraiment mieux si le BE est complet.

Audrey: Émilie bénévole des AAA serait intéressée à être interne.

Fabrice: Parfait, sinon il y a aussi Maya qui serait peut-être intéressée, on va faire
une publication et si on reçoit plusieurs candidatures, on va devoir les passer en
même temps. Ça peut pas être premier.e arrivé.e, premier.e servi.e. On doit les
passer en même temps. On peut regarder ça avec Anne-Marie pour faire une
publication, juste dire qu'à partir de maintenant on peut se mettre en candidature.

Juliette: On va quand même faire un canva pour avoir plus de visibilité, on va
l’aider. Juste pour mentionner trois postes ouverts. Si on a plusieurs candidatures,
on doit vraiment les passer en même temps. On peut laisser une certaine période
pour les autres personnes à déposer leur candidature avant de passer l’élection en
BE.

15. Retour CVE

Audrey: Pas grand chose. Novembre en couleurs de la FAECUM, 40% de rabais
pour les activités de groupe. Activités pour bouger. Montagne s’active en février.
Ressources santé mentale, protection juridique comme Gabrielle l’a mentionné.



DI s’occupe du formulaire de communication aux services institutionnels de
l’UdeM. Semaine de relaxation qui s’en vient, il y aura des kiosques dans les
pavillons et des activités en ligne. Horaire du bols et bolles est sortie, pause café
parents-étudiant.e.s le 2 novembre, 6 novembre gymnastique pour les parents
étudiant.e.s.

16. Hoodies

Juliette: On avait reçu la première proposition, vous m’avez laissé vos
commentaires. On m’a répondu avec la deuxième ronde. Il en reste une seule,
donc une dernière suite à nos autres commentaires. Après, on peut choisir tel
modèle, on peut mélanger les trucs et revenir avec les hoodies de la première
ronde.

Juliette présente les versions de hoodies.

Juliette: Si vous avez des commentaires, écrivez-les sur le groupe. Il faut être
stratégique pour notre dernière ronde de hoodies. On pourrait essayer d’autres
couleurs. Penser à votre avis personnel ainsi que ce qui plairait au plus de gens
possible.

Marc: L’idée d’avoir accès à plusieurs couleurs, est-ce qu’on en fait plusieurs
finalement?

Juliette: Une option plus neutre, l’autre colorée.

Marc: Personnellement, je trouve que le vert n’est pas très beau. Est-ce que le
bourgogne est considéré comme couleur, et gris neutre?

Juliette: Oui aubergine couleur et gris neutre.

Marie-Pier: Je peux résumer les commentaires Facebook, en gros le vert c’était
non. Le bourgogne c’était mitigé, le gris les gens préféraient le noir.
Personnellement j’aime bien lavande.

Xavier: Je crois que la modification logo d’asso en avant et logo derrière je crois
que c’est parfait. On pourrait donc essayer d’autres couleurs qui ont été essayées
au départ avant les modifications de logo.

Charlie: Le gris qui est présenté je ne suis pas certaine, peut-être essayer de faire
un gris plus pâle, classique, Peut-être demander cela pour la dernière version pour
choisir la couleur neutre. Le vert on oublie cela, c’est une belle couleur, mais pas
sur un hoodie. J’aime bien le lavande, mais ce n’est pas mon préféré.

Élise: J’ai une préférence pour le lavande, coup de cœur dans tout ce qui a été



présenté. Je crois que les couleurs pastel c’est vraiment plus populaire que le vert
ou le bourgogne.

Fabrice: Je ne suis pas certain que le rose soit une couleur appréciée par tout le
monde. Si on offre cette option, tout le monde va sauter sur le noir. On ne veut pas
offrir deux options et se rendre compte qu’il y a juste une option qui est très
prisée.

Xavier: Même commentaire pour Fabrice, mais pour le lavande. On n’est pas
beaucoup de garçons, mais je ne crois pas que beaucoup de garçons seraient
portés à acheter un rose.

Charlie: Même chose pour le lila, pour le hoodie ça ressemble beaucoup à
l’année passée, avez-vous vendu beaucoup de bleu pâle l’an dernier?

Fabrice: Je ne me rappelle pas des chiffres exacts, mais je crois que c’était genre
40%, 60% en faveur du bleu pâle.

Marie-Pier: Il y a tellement de filles dans le programme, je crois que ça pourrait
en intéresser beaucoup. Sinon, les autres personnes ont l’autre option. Je crois que
vu qu’on est plusieurs filles, sans vouloir genrer, je crois que ce sont des couleurs
qui attirent davantage.

Élise: Pastel plus populaire je crois. Y a-t-il un moyen de faire un sondage? Voir
ce que les gens préfèrent?

Juliette: On pourrait, ça n’a pas été fait avant, toujours le BE qui décidait.
Certaines personnes disaient que ça ressemblait aux couleurs d’avant. Je vais me
le noter et voir ce qui est possible.

Élise: On pourrait ainsi trier ensemble entre nous après le sondage.

Fabrice: Je crois vraiment que le sondage serait une bonne idée, ce n’est pas
parce que ça n’a pas été fait les années dernières que ça ne peut pas être fait.

Élise: Cela montre vraiment qu’on prend en compte leur opinion.

17. Affaires diverses

Charlie: Élections municipales le 7 novembre, vote par anticipation cette fin de
semaine.

Fabrice: Rappel photos de finissant.e.s et bénévoles, locaux, arrivez à telle heure,
je vais faire une conversation de groupe. On a eu la confirmation qu’on a le local



loué tous les jeudis de la session à la même heure, donc toutes les rencontres en
présentiel!

Juliette: Prenez un macaron sans oui c’est non pour demain.

18. Fermeture

Xavier propose la fermeture de la séance.

Marie-Pier appuie.

Que la séance soit levée.

La proposition est adoptée à l’unanimité.


