
Procès-verbal de la 104e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

4/11/2021 14h
Local A-135

Membres présent.e.s:

- Juliette
- Marc
- Fabrice
- Charlie
- Gabrielle
- Laurence
- David

- Gabriella
- Alexia
- Xavier
- Emma
- Marie-Pier
- Élise
- Sarah

1. Ouverture

Laurence propose l’ouverture de la séance.
David appuie.

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

2. Adoption de l’ordre du jour

Charlie propose l’adoption de l’ordre du jour.
Sarah 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 103e rencontre

Juliette propose la mise en dépôt du point 3.
Sarah appuie.
Pas de discussion à y avoir.
13 votes pour, 0 contre, 0 abstention.

Que le procès-verbal de la 103e rencontre soit mis en dépôt.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Adoption du procès-verbal du huis clos de la 103e

rencontre

Juliette propose la mise en dépôt du procès-verbal du huis clos de la 103e
rencontre.
Laurence appuie.
Pas de discussion à y avoir.
13 votes pour, 0 contre, 0 abstention.

Que le procès-verbal du huis clos de la 103e rencontre soit mis en dépôt.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

5. Tour de table

Admin: Le code du local est maintenant changé. On a aussi fait le budget pour le
party de mi-mandat qu’on vous présente tantôt. Pour les hoodies, on vous en parle
tantôt. Photos de finissant.e.s depuis mardi, merci aux bénévoles, il va rester
Laval le 22, il y a des personnes qui n’ont pu s’inscrire, on aura une plage horaire
en février. On a eu la première semaine des permanences, ça se passe bien, merci
d’être là. Il y a juste les chandails AAA à donner. Si iels arrivent pendant les
permanences, juste à leur donner et demander leur taille.

CVEs: On organise nos événements pour novembre. 5@7 à la maisonnée la
semaine prochaine mardi le 9 novembre, le 19 novembre jeux de société et 25
novembre 5@7 sous les tropiques, 29 novembre bols et bolles match #2. Le 9
Emma est responsable à la maisonnée.

Acads: Rappel que le 25 novembre c’est la zoothérapie, il faut s’inscrire. On va
avoir besoin de votre aide pour les évaluations de mi-session, écrivez-nous. On
devrait commencer à faire cela la semaine prochaine. Pour la situation de
psychopatho, on s’excuse même si ce n’est pas de notre faute. On s’attend à avoir
des retours des étudiant.e.s à ce sujet. Les situations ne sont pas optimales, ça ne
règle pas tout, on vient de recevoir un courriel pour les accommodements, on va



tenir au courant les étudiant.e.s. MP a  rencontré Michelle, c’était difficile de
trouver d’autres solutions pour satisfaire tout le monde, on sait toutefois que ce
n’est vraiment pas optimal. Xavier et MP vont s’assurer avec le département
qu’une situation comme cela ne se reproduise pas dans l’avenir.

Externe: On a fait un post sur les élections municipales avec des informations.
On attend la convocation du prochain CC, tournée des assos la semaine prochaine
jeudi à 16h, soyez présent.e.s.

Neuro: On a annulé l’événement de communication scientifique parce que juste 7
étudiant.e.s étaient inscrit.e.s, on va le reporter à l’hiver avant la journée
scientifique. J’ai eu une rencontre avec mon comité, c’était très bien, les
représentant.e.s sont motivé.e.s, on a parlé des événements qu’on voulait faire, on
va trouver une façon d’en faire le plus possible. On avait pensé à des conférences
sur l’heure du midi, avec des ancien.ne.s. étudiant.e.s, poursuivre ce que Louis
avait fait. On va se parler des projets pour remplacer l’atelier de communication
scientifique pour la session d’automne.

Sport: Je parle beaucoup avec mon comité pour essayer d’organiser une
randonnée avant que la neige tombe en novembre, je vous en parlerai plus. On a
cinq interfacs ce mois-ci, gérer les réseaux sociaux.

Laval: Événement que je voulais faire, on en parle plus tard. Sinon je commence
mes permanences à Laval demain, on est 6 assos à se partager deux locaux, je vais
l’annoncer ce soir sur le groupe.

Café: Ça se passe bien, deux bénévoles m’ont dit qu’iels démissionnent, iels vont
faire les deux prochains shifts, on va trouver d’autres personnes. On fait
remplacer le frigo demain. Certaines factures n’ont pas été payées, c’est en train
de se régler.

6. Zoothérapie

Juliette partage le budget sur l’écran.

Xavier: Il n’y a pas beaucoup de dépenses et de matériels. Visite de 12 animaux
(chiens, chats, lapin, tourterelles, hérisson), animation de 2h par une personne,
matériel de nettoyage afin de nettoyer les excréments des animaux, ça comprend
aussi les déplacements et les taxes. Le prix d’entrée est de 0$, on peut se
permettre de l’offrir gratuitement.

Xavier propose que l’AGÉÉPUM octroie 345$ pour l’événement de zoothérapie.
Marie-Pier appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.



Que l’AGÉÉPUM octroie 345$ pour l’événement de zoothérapie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Marie-Pier: Inscrivez-vous! Audrey sera là avec moi au début, Charlie et moi on
sera là pour la deuxième heure. Venez, ce sera plaisant!

Juliette: J’ai hâte, je vais m’inscrire bientôt!

7. Retour party de mi-session

Gabriella: Je ne l'ai pas vraiment vu étant donné que je travaillais. Moi j’ai vu
qu’au début on a eu de la misère avec le pourboire, il faudrait mettre ça au clair
avec les étudiant.e.s, sinon le PHARE était là, ça s’est bien passé, certaines
personnes ont eu des comportements sous l’influence de l’alcool.

Emma: Moi j’ai eu des commentaires positifs sur le party, je n’ai pas vu de
comportements déplacés ou quoi que ce soit, j’ai eu du plaisir.

Juliette: Pour le pourboire j’ai remarqué aussi, ce serait peut-être à rementionner.
Je parle de moi personnellement, comme c’était beaucoup Marc, Fab et moi à
l’entrée c’était un peu plate, c’était pas mal nous, au début c’était correct, mais
plus que ça avançait, moins c’était plaisant. Il faudrait peut-être penser à quelque
chose d’autre avec une vraie rotation, la responsabilité serait partagée. Sinon pour
le PHARE ça vraiment été aidant, les deux filles m’ont parlé d’un de nos
membres qui a eu des comportements déplacés, qui avait consommé de l’alcool,
cette personne sera à garder à l’oeil pour les prochains événements, on a le temps
de lui parler d’ici là.

Fabrice : Peut-être organiser le party un jour où Gabriella, tu ne travailles pas,
comme ça ce serait plus facile pour t’occuper des rotations.

Gabriella : J’ai eu la permission de faire le party car je travaillais aussi. J’ai
quand même été là pour gérer le monde. On pourrait inclure le pourboire dans le
prix du billet la prochaine fois aussi.

David: C’est quoi un budget pourboire?

Gabriella: 15% du prix d’entrée par exemple.

David: C’est vrai que ce serait mieux, on y pense moins sur le moment même.
Mon autre question c’est est-ce qu’on peut avoir plus de détails sur les personnes
qui ont mal agi?



Marc: Une personne qui, en général a des comportements acceptables dans les
autres événements, avait cette fois-ci des mains baladeuses sur plusieurs
personnes. Je me suis entretenu avec cette personne-là.

David: J’avais compris que plusieurs personnes avaient eu des comportements
déplacés.

Juliette: Le PHARE m’a juste mentionné de faire attention à cette personne en
particulier.

Gabriella: Question par rapport aux comportements, c’est où qu’on met la ligne?
Parce que la personne est correcte d’habitude, il ne faut pas non plus toujours voir
cela comme un VACS. La personne est venue me voir, je peux dire non, je me
demande seulement où on met la ligne.

Juliette: Je comprends ton point et je comprends que c’est différent avec l’alcool,
je connais cette personne et dans les autres événements cette personne est correcte
et aimable, je comprends le flirt, mais c’est un terrain glissant, je considère que le
consentement c’est à toutes les étapes. C’est délicat à gérer, mais si la personne
dit non et que la personne continue, il faut mettre la ligne et même avant cela il
faut faire attention.

Marc: Je pense que c’est influencé par nos opinions personnelles, mais de ma
perception, quand j’ai vu les comportements se répéter sur plusieurs filles, j’ai
décidé de mettre la ligne. Il y a des situations ambiguës où une personne n’est pas
à l’aise pour dire le “non”. Ça prend un certain seuil pour dire ça suffit. Tant qu’à
mettre 5 personnes inconfortables, je préfère attaquer à la source dès que je le
vois. Je lui ai juste dit qu’en général ses comportements sont parfaits, mais que ce
soir-là, de garder ses mains pour lui, pas dans un esprit de guerre, sans
nécessairement lui mettre l’étiquette d’agresseur.

Gabriella: Dans les prochains partys, je me demande, si par exemple un garçon
va voir plusieurs filles, on est pas pour lui dire avant que ça arrive. Marc tu l’as
bien fait, mais je ne me verrais pas le faire.

Marc: Personnellement, le confort que j’ai eu à lui dire c’est parce que c’est mon
ami. Je ne sais pas comment j’aurais agi avec un inconnu. Cela m’a mis en
confiance pour lui dire, surtout que la personne est réceptive. Avec mon jugement,
j’ai senti que je devais lui parler, je ne sais pas dans une autre situation comment
j’aurais agi, il y a tellement de variables à prendre en compte, juste prendre son
jugement en tant qu’exécutant.e et en tant qu’individu en considération. Je ne lui
ai pas dit d’arrêter, mais plutôt être dans la prévention.

Sarah: Je n’étais pas au party, je n’ai pas vu la situation. La ligne peut se tracer
où on touche les personnes sans leur demander. Moi de toucher le monde, je peux



comprendre qu’il y ait un inconfort. Quand on te dit non, c’est non. La fille peut
retourner chez elle inconfortable. Au psycolloque, on a du pousser physiquement
le garçon, mais si un garçon l'avait fait seulement à une fille seule, ce n'est pas
pareil. Je trouve que ça été une bonne approche qui a été prise. De lui en parler ce
n’est pas négatif, ça fait de la prévention. Ce n’est toutefois pas moins pire juste
parce que la personne est correcte habituellement.

Élise: Chaque expérience est subjective, mais ça dépend du contenu, ce qu’il
disait, soit le flirt ou plus insistant. Ça dépend aussi les mains baladeuses étaient
où, c’est vraiment du cas par cas.

Gabrielle: On pourrait interdire ou limiter la consommation d’alcool de la
personne. Je suis d’accord avec Sarah, lui dire que ce n’est pas correct. Ça ne se
fait pas ce qu’il fait, c’est inacceptable. Au moins interdire à cette personne de
consommer de l’alcool ou la limiter à un verre peut-être.

Juliette: C’est une option à considérer. Marc lui a parlé pendant l’événement
même, je ne sais pas comment il a réagi après. Si on voit qu’au prochain party ça
continue, on pourrait lui dire d’arrêter de boire, donc à considérer si ça ne change
pas.

David: Ça a pas mal été dit, notre jugement personnel est à prendre en compte. Ça
reste une forme de harcèlement, lui dire de faire attention. L’alcool n’excuse pas
grand-chose, il faut rester vigilant.e.s.

Élise: Dans cette situation c’était à cause de l’alcool, on en offrait beaucoup, on
pourrait donc en donner moins, ça coûterait moins cher, ça pourrait être une façon
de réduire sa consommation.

Marc: Le nombre de consommations n’a pas été choisi, c’est les termes du
Zeppelin, on trouvait aussi que c’était énorme. Des gens m’ont donné leurs
coupons parce que c’était beaucoup. Je crois que pour l’instant, la situation est
sous contrôle. Plutôt que d’arriver et de lui dire de boire moins, je serais plus dans
l’idée de le sortir du party quand ça arrive une autre fois.

Juliette: Je comprends l’aspect de ne pas prévenir sur le niveau de l’alcool,
important de prévenir avant l’événement sur les comportements quitte à moins
boire si jamais il croit que c’est la raison, sans être trop méchant, mais c’est
important de prévenir dans une certaine mesure.

Gabrielle: Cette personne se représente à un party, même si il ne fait pas encore
ces comportements, certaines filles pourraient être mal à l’aise en le voyant.

Juliette: On avait soulevé cela à propos d’une autre personne. Oui ça pourrait, je
comprends, je ne nie pas le fait que ça peut arriver, mais je pense que de la



manière dont la personne a réagi quand on lui a parlé, de ce que je connais de
cette personne, je ne pense pas qu’il y avait de mauvaises intentions et je ne crois
pas que ça va se reproduire. Ça va dans la même lignée que ce qu'on a dit la
semaine dernière, rappeler à chaque événement la tolérance zéro. Les membres ne
voient pas tout, qu’on donne des avertissements, etc. Certaines choses passent
sous silence. Je crois que si les gens voient qu’on fait des rappels, déjà ça aide. Je
pense aussi qu’il y a une partie d'avoir confiance que nos membres ont confiance
en nous, qu’iels ont confiance qu’on prend cela en compte et qu’on prenne des
mesures nécessaires, qu’on les aide là-dedans.

Marc: Le comportement n’était pas de style prendre les fesses de toutes les filles,
ça aurait pu passer inaperçu dans un autre type d’événement, on a décidé
d’intervenir, mais je ne crois pas qu’on soit rendu.e.s à lui dire de ne pas venir et
de l'empêcher.

Juliette: C’est prévu qu’on se penche sur la charte également. Je pense que cette
personne ne sera pas problématique dans le futur, je crois que sa consommation
pourrait expliquer ses comportements sans nécessairement les excuser. Je ne crois
pas que c’est nécessaire de prendre les mesures maximales pour l’instant, je crois
que ce qui a été fait est suffisant. Faites les rappels avant les événements, restez
vigilant.e.s, fiez-vous à votre jugement. Si vous n’êtes pas sûr.e.s si la personne
est correcte, allez la voir, demandez s’iels sont correct.e.s pour rentrer, sans
demander directement à la personne, juste dire quelque chose pour mettre
l’attention ailleurs, changer le sujet et tout.

8. Retour CAA

Marie-Pier: Je vais passer sur les points importants. Ombudsman de l’udem,
c’est une personne qui fait partie de l’université, qui est impartiale, également
pour les professeur.e.s, gérer les plaintes. Il gère les plaintes, quand vous ne savez
plus quoi faire dans un dossier, qu’on a passé les différentes étapes comme plagiat
ou plainte. Si vous passez par là et que vous trouvez que ça ne valait pas la peine,
dites le nous, parce qu’elleux sont content.e.s d’avoir les informations pour
s’améliorer. Situations académiques qui peuvent vous toucher. Si vous décidez de
contacter l’ombudsman par vous-mêmes, contactez-nous pour faire un suivi,
référez-nous aux étudiant.e.s s’il y a des problèmes. Informations relatives à la
COVID, on peut manger 10 sur une table, on peut encore manger dans les salles
de classe. Les affaires universitaires reviennent, voyages à l’étranger. À chaque 7
ou 10 ans, l’UdeM évalue les programmes, ça tombe cette année, pour repenser la
structure du programme, c’est plaisant, ça n’arrive pas souvent. On peut dire ce
qu’on veut, ce qui fonctionne bien, les cours qui reçoivent des plaintes, etc. On va
vous sonder au sujet, on va demander de siéger sur le comité qui s’occupe de cela.
Il serait aussi pertinent de mentionner les points concernant l’EDI, la
décolonisation des savoirs ainsi que l’environnement pour que cela soit pris en
compte pour le bac et que cela soit plus intégré et mentionné dans les cours..



N’hésitez pas si vous avez des choses à dire, dites-nous vos idées. J’avais pensé
au manque de place au doctorat, cours 1105 à chaque année problématique, bac
théorique à moins de faire le cheminement stage. Pour les mentions ABA c’est ce
vendredi 5 novembre. Fraude et plagiat, faites attention.

David: Est-ce que la révision des programmes inclut neuroscience cognitive?

Marie-Pier: C’était très général. Je me suis pris une note en disant “ne pas
oublier de mentionner neuroscience cognitive, surtout que c’est un nouveau
programme” pour le mentionner sur le comité. Il peut y avoir des trucs moins
plaisants, même si ça fait que trois ans que le programme existe.

David: Oui ce serait bien. Je connais quelqu’une qui est motivée pour changer la
structure, comment les cours se chevauchent ensemble, je pourrais vous la référer.

Xavier: Ce serait bien avec le comité, tu as accès aux quatre orientations, voir si
certaines sont meilleures que d’autres.

Gabriella: Pour un ABA, comment ça fonctionne? Est-ce qu’il y a un impact sur
l’admission aux cycles supérieurs.

Marie-Pier: Si tu en as deux ou trois, ce n’est pas si pire. Iels vont le voir, mais
ça ne devrait pas impacter.

Gabrielle: Par exemple une personne a déjà deux abandons, mais mettons une
situation exceptionnelle la personne se fait diagnostiquer un cancer, il se passe
quoi?

Marie-Pier: Je crois que ça se justifie.

Charlie: Iels ne sont pas supposé.e.s le prendre en compte dans ton dossier, donc
ça passe s’il y en a moins.

Marc propose une suspension de la séance pour 10 minutes.
Gabriella appuie.
Pas de discussion à y avoir.
13 votes pour, 0 contre, 0 abstention.

Que la séance soit suspendue pendant 10 minutes.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

9. Événement Laval

Sarah: J’en avais parlé avec Fabrice, j’avais besoin de votre avis. J’avais fait un
sondage avec les étudiant.e.s pour le prochain événement, jeux de société a été le



plus populaire, le problème c’est qu’on en a déjà ce mois-ci. Je profite donc de ce
moment pour vous en parler. Il y a un Randolph à Laval, je réserverais l’étage du
haut, ce serait possible, il faudrait des personnes du BE présent.e.s. Je voulais
savoir si c’est trop, si oui je peux organiser autre chose, comme LaserTag, mais le
problème c’est que les gens ne se connaissent pas, alors que des jeux de société
c’est un type de soirée propice aux échanges, donc c’est pour cela que j’aurais
voulu cet événement.

David: Je crois que c’est une bonne idée, les gens de Laval ne viennent pas à
Montréal, c’est une bonne première rencontre pour ensuite faire autre chose. C’est
quoi la date?

Sarah: En novembre, un jeudi ou vendredi qu’il n’y a pas d’événement.
J'appellerais pour réserver.

Élise: Si tu as besoin d’aide je peux venir, j’habite à 10 minutes de voiture. Le
truc c’est que le Randolph c’est cher.

Sarah: On pourrait payer les frais d’entrée, j’ai 1000$ de budget pour l’année,
donc je crois qu’on pourrait payer quelque chose et voir ainsi pour alcool ou
boissons.

Élise: Sinon je suis allée quelques fois c’est tellement plaisant, on ne voit pas le
temps passer.

Marc: Je ne sais pas si la déléguée avait décidé définitivement le Randolph, mais
elle pourrait faire un sondage pour voir combien de personnes pourraient venir.

Sarah: J’avais déjà fait un sondage, ça avait déjà voté jeux de société et
nourriture. J’avais aussi mis activité extérieure et tout donc c’est pour cela que je
ferais ce type d’événement.

Juliette: J’allais justement proposer de payer l’entrée. Pour ne pas inciter à la
consommation d’alcool, on pourrait payer de la nourriture. Ça pourrait être le
vendredi 26 novembre ou bien un samedi.

Marie-Pier: J’aime ça aussi! J’ai une auto et je peux amener des gens, ça serait
plaisant.

Sarah: Si c’est bon avec tout le monde, on mettrait ça le 26. Je veux être certaine
que tout le monde est d’accord avec les décisions que je prends seule.

Juliette: Ne te sens pas mal de prendre des décisions seule, tu as la liberté de le
faire! Mais si tu as besoin d’aide, n’hésite vraiment pas.



Fabrice: Oublie pas de dire aux internes de l’intégrer et de poster pour le 26
novembre et de faire la publication pour.

10. Budget party mi-mandat

Juliette partage le budget.

Fabrice : On a fait ça en début de semaine, hier. Les parents de Charlie partent,
iels nous laissent de l’alcool fort et des collations. Dans le budget on a mis 300$
d’alcool mais plus pour bières/seltzers. On a 300$ d’épicerie aussi pour cuisiner
ensemble! On a un gros budget au cas où, mais on ne devrait pas le dépasser. On
pourrait être 5 personnes à conduire de Montréal et on leur paierait de l’essence
(5*15$ chaque).

Gabriella : Je n’ai pas compris, c’est 15 personnes? 15 personnes qui viennent?

Fabrice : On donne 15$ aux personnes qui font le trajet. Donc c’est pas mal ça
pour le budget, on n’a pas pensé à autre chose pour l’instant.

Charlie : On a choisi de mettre des gros montants épicerie/alcool car on ne
connaît pas les préférences des gens, donc on a mis un montant rond.

Gabrielle: Si qqun.e part de Longueuil, je serais preneuse.

Juliette: Par rapport au montant total pour relations de travail, il y aura aussi les
broderies qui coûtent environ 400$. Donc en comptant tout cela, il nous resterait
environ 1600$ qui nous permettrait de faire d’autres partys, comme Noël, fin de
mandat, etc.

Élise: Pour le budget, on pourrait préparer d’avance les repas qu’on va préparer
pour ne pas gaspiller.

Fabrice propose l’AGÉÉPUM octroie 776,25$ pour le party de mi-mandat à
Bromont.
Charlie appuie.
Pas d’autre discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 776,25$ pour le party de mi-mandat à Bromont.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

11. Hoodies

Juliette: J’ai reçu la troisième proposition pour les hoodies que je vous ai publié
dans le groupe Facebook. Certaines personnes m’ont laissé leurs commentaires.



Juliette partage le budget.

Juliette: J’ai mal fait le budget pour les hoodies, je suis désolée. Pour la livraison
il y avait un certain montant. Pour 230 hoodies, ça revenait à 6925,33$.
L’estimation était pour 150 hoodies, mais là quand on m’a envoyé la soumission
pour 230 hoodies, la livraison était de 448,50$. Ça passe donc à 12 376,02$, donc
grand total avec les revenus à 7151,02$. Premier problème, le budget n’est plus
adéquat. Deuxième problème, on dépasserait le budget prévisionnel qui est de
7000$, chose qui n’est pas trop grave.

Xavier: 230 hoodies pour combien d’étudiant.e.s au total? Avec le retour en
présentiel, il va peut-être y avoir une plus grande demande.

Juliette: Je comprends, mais l’an dernier, le moment de prévente a duré un mois
et on a reçu seulement 180 commandes. On ne peut pas atteindre les 2000
membres, on a aussi un budget prévisionnel à respecter. Déjà que ça dépasse, ce
serait difficile d’en vendre plus. Malheureusement, on essaye d’atteindre le plus
de gens possibles.

Élise: Est-ce qu’il faut aussi faire la prévente pour le BE avec les tailles?

Juliette: Je vais juste vous demander de remplir le bon de commande sans payer.
Si vous voulez deux hoodies, il faudra en payer un.

Marc: Premièrement le budget prévisionnel est un référent en termes de ratio.
C’est impossible de tout dépenser à la cenne près. C’est autant nocif d’avoir pas
assez dépensé que trop dépensé. Le budget prévisionnel a un 15% d’imprévus sur
lui aussi, donc en soi, le fait de dépenser de 150$ c’est tout sauf grave.

Juliette propose le budget révisé pour les hoodies 2021-2022.
Marc appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 7151,02$ pour les hoodies 2021-2022.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette: J’ai prévu de sortir le sondage demain, je voulais juste savoir si on était
toustes en accord avec ce qu’on a discuté. Gris clair, vert foncé, noir et lavande
étaient les couleurs préférées. On voulait offrir une couleur colorée et une plus
sobre. Je ferais un sondage s’iels préfèrente noir et lavande OU vert foncé et gris
clair (deux options).

David: Est-ce que c’est un choix entre les deux?



Juliette: On aurait aussi pu proposer le vert et le noir, mais ça fait deux couleurs
foncées. On préférait donner le choix au moment de la commande entre un clair et
un foncé.

Marc: On dirait que ce qu’il faut faire c’est deux sondages, peu importe qu’on ait
deux choix, décider la couleur sobre et un autre sondage pour décider la couleur
plus colorée.

Juliette: Il y aurait eu cette option, mais on s’est dit que ce serait dommage
d’avoir deux hoodies foncés.

Élise: Ça montrerait aux gens qu’on prend leur opinion. Je n’ai pas trop compris
pour le bon commande, faut-il choisir dans le bon de commande?

Juliette: Il faut juste connaître le combo de hoodies pour plus tard au moment de
commander. Les gens pourront choisir ensuite celui qu’iels veulent acheter. On ne
veut pas offrir 4 versions, juste 2 pour plus de cohésion, donc savoir les deux
couleurs que les gens préfèrent.

Marie-Pier: Est-ce qu’on sait quand ce sera commandé et quand on les recevra?

Juliette: Non pas encore, on doit faire le sondage avant. Après on fera un bon de
commande, on a attendu un mois l’an dernier, ensuite je vais tout envoyer à la
compagnie. Ce sera après les fêtes, 6 à 8 semaines de production.

David: Je pense que ce serait une bonne idée de mettre les 6-8 combinaisons
possibles. Si on les offre toutes, on pourrait vraiment avoir les différentes options
pour avoir la liste des choix possibles.

Juliette: Il y a moyen de rendre cela plus simple, expliquer de choisir une couleur
simple et une sobre. Si je rends cela clair dans la description, ça pourrait se faire.

Élise: On avait prévu le budget pour 230 hoodies, est-ce un approximatif ou un
maximum?

Juliette: C’est la limite oui, la livraison augmente avec le nombre de hoodies
commandés. Comme on a bloqué le budget, on bloque la commande, il y a un
module sur google pour bloquer le nombre de réponses à un bon de commande
sur google form, comme ça été fait pour le party de mi-mandat.

Fabrice: Pour les sondages, je crois que ce serait trop 2 sondages, car on aura
peut-être même pas assez de réponses pour 1. Mettre plusieurs options dans un
sondage est intelligent comme option, mais peut-être qu’il y aura de
l’incompréhension. Offrir 8 combinaisons est bien, prendre leur avis sur les



combinaisons est déjà un bon pas de plus que l’an dernier, alors qu’avant c’était
seulement le BE qui décidait. Comme Juliette disait, proposer des combinaisons
serait déjà un pas de plus.

Marc: Probablement que les gens qui savent qui ne prendront pas le foncé ne vont
pas voter, ce n’est pas d’avoir le plus de réponses possibles, ça pourrait nous
éviter l'ambiguïté. Quitte à ce qu’il y ait moins de visibilité, ça serait plus
représentatif.

Juliette: 2 sondages ça pourrait être moins clair que si on l’explique dans une
publication. Déjà un pas de plus. 2 sondages complexes pour nous et pour elleux,
les gens vont penser avoir déjà voté. On met déjà les trucs super clairs et les gens
ne comprennent pas trop souvent.

Marc: Alors, on pourrait faire un sondage où on met les 4 couleurs individuelles
plutôt que de voter pour un combo.

Laurence: Si on fait un sondage clair, mettre les quatre couleurs, cocher tes deux
préférées. On pourrait voir que les gens aiment plus les couleurs plus claires par
exemple.

Élise: Si on fait un sondage le plus clair et le plus concis ce serait mieux. Quand
on faisait les propositions de couleur sur le groupe du BE, ça me prenait du temps
répondre parce qu’il faut expliquer, alors que quand on doit cocher juste deux
options c’est plus simple et ça prend moins de temps.

Fabrice: Pour les 2 sondages, la question semble être réglée, mais ça aurait pu
prendre plus de temps. Donc juste 1 sondage avec 4 couleurs ça serait simple,
faisable et rapide.

Marc: Pour bien comprendre la proposition de Laurence, dans sa suggestion,
est-ce que les deux gagnants pourraient être le noir et le gris?

Laurence: Oui.

David: On pourrait prendre la couleur neutre qui a le plus de votes, et la couleur
colorée qui a le plus de votes.

Juliette: Si une majorité écrasante, ça ne sert à rien d’aller contre leur avis. Je ne
prendrai pas de décision sans vous consulter non plus.

Élise: Je n’ai pas souvent fait de sondage sur Facebook, il y a peut-être moyen de
faire deux catégories



Marc: Peut-être mettre les 4 couleurs, écrire dans la description que sera le
hoodie neutre ayant le plus de votes et le hoodie coloré qui aura le plus de votes
qui seront pris.

Juliette: Ça pourrait être cela, ou ne pas le mentionner pour ne pas mélanger les
autres.

Fabrice: Si ça ne marche pas sur FB, on peut le faire sur google form, et mettre
les choix et on sélectionne les 2 plus populaires.

Juliette: Sur Facebook, tu vois le sondage en descendant sur ton fil d’actualité.
Un google form, tu penses que ça peut être long, ça pourrait décourager les gens à
voter. Option pour séparer les deux, mais ça peut engendrer que moins de gens
vont voter.

Élise: Form compliqué, on pourrait y aller avec les images, cliquer sur les options.
Soit les combinaisons ou bien les 4 individuels.

Juliette: Mettre les images je pourrais les mettre en commentaires si jamais pour
les montrer. Ce qui serait le plus pratique serait de dire voici les quatre options,
quelles deux tu préfères? À noter que ce n’est pas le bon de commande. Ce serait
l’option la plus simple. Est-ce que cela vous convient?

Hochements de tête à l’approbation.

Juliette: Je fais ça bientôt, laisser un mois pour que les gens remplissent le bon de
commande, ce sera disponible au local.

Marc: J’ai essayé de créer un sondage sur Facebook en mettant une photo, ça ne
semble pas possible. On pourrait mettre une photo avec les options et de voter
avec les réactions sur Facebook.

Juliette: Mettre les images en commentaire sinon.

Fabrice : Laisser un mois pour voter?

Juliette : Non, pour le bon de commande!

Fabrice : Combien de temps pour choisir les couleurs? C’est quoi un nombre
représentatif de votes?

Juliette : Genre 200 personnes, je ne sais pas.

Marie-Pier: Peut-être épingler la publication et mettre les images en
commentaire. Les réactions je ne suis pas certaine.



Juliette: Limiter les commentaires ou désactiver les commentaires après que j’ai
mis les options en commentaires.

Laurence: Si on fait un sondage et qu’il y a des commentaires, les gens vont
vouloir aller voir les commentaires. Pour les réactions, tu ne peux pas donner tes
deux choix. Ça limite le choix si c’est juste une réaction.

Fabrice: Je suis vraiment pour le google form. On disait Facebook pour plus de
visibilité en descendant dans le fil d’actualité, mais là si c’est dans les
commentaires les gens ne verront pas directement. Ce serait plus clair et beau sur
form.

Juliette: Je pense vraiment que ça réduirait la participation, mais c’est la
responsabilité de la personne d’aller voir les commentaires.

Xavier: La période de temps pourrait être de lundi à jeudi et on en reparle à la
prochaine rencontre avant de lancer le bon de commande.

Juliette: J’allais mettre le sondage aujourd’hui ou demain pour que ça soit fait le
plus tôt possible. On peut s’en parler jeudi, mais j’avais l’intention que ça se
termine plus tôt.

David: Je suis du même avis que Fab, tu peux envoyer le lien un peu partout
comme dans le courriel de masse, alors que la publication facebook plus ou
moins. Je comprends le point visibilité, mais niveau partage ça marcherait.

Juliette: Ça reste un bon point, mais on ne le mettrait pas dans le courriel de
masse.

Laurence: Sur l’ordi, tu vois les commentaires les plus pertinents, donc en
descendant iels vont voir au moins une photo en commentaires, donc iels iraient
les voir intuitivement, plus pertinent qu’un google form.

Marc: Je crois que c’est une excellente idée.

Marie-Pier: Pour l’idée de David que le google form serait plus partagé, je ne
connais pas beaucoup de gens qui lisent l’infolettre, donc oui mais je ne sais pas à
quel point c’est pertinent.

Élise: Vu qu’on voit les commentaires, on pourrait mettre une image avec tous les
hoodies dessus.



Emma: Je comprends que les commentaires posent des problèmes. Pourquoi on
ne fait pas une publication avec les images et ensuite un lien avec un google form
pour aller voter.

Juliette: Les gens ont moins tendance à participer s’il y a un lien, alors que tu le
vois directement dans une publication. C’est plate, mais dans les faits ça risque
d’avoir un impact.

Xavier: Les gens ne seront pas “ah merde un autre sondage”, les gens vont lire la
publication parce que c’est quelque chose qui les intéresse. Mettre les photos, un
album de quatre photos et voter en commentaires serait la meilleure option.

Juliette: Si on dit aux gens de mettre leurs couleurs préférées en commentaires,
ce serait très compliqué.

Sarah: Je trouve qu’on se casse la tête pour pas grand chose. Les gens qui veulent
des hoodies vont voter, on ne peut pas rejoindre tous les membres, on ne peut pas
les forcer à voter. Mettre un beau conva, s’iels veulent décider sur les couleurs de
hoodies. Les gens veulent choisir leur couleur, on ne trouvera pas de consensus,
mais je pense que les gens ont envie de participer. Si les gens ne participent pas,
on ne peut pas les forcer.

Élise: Je trouve que le point de Sarah est bon. Je crois que la meilleure option est
l’image avec les  hoodies et ensuite un sondage. On prend déjà leur avis en
compte, s’iels ne votent pas, tant pis pour elleux.

Juliette: Bon point. Si on récapitule, si vous n’êtes pas d’accord prononcez-vous.
Mettre une image dans la publication, mettre un google form avec les images des
quatre hoodies, demander de voter pour les deux couleurs qu’iels préfèrent.

Élise: Est-ce qu’on pourrait afficher les options sur l’écran?

Juliette affiche et explique l’option.

Hochements de tête pour approuver l’option.

12. Affaires diverses

Juliette: Pour Anne-Marie, sondage sur les photos de BE, mettre le plus de
disponibilités disponibles par poste, vous consulter avant. Photo de groupe
complet, jeudi 18 à 13h au campus MIL, tout le monde devrait être disponible, on
peut se rejoindre directement là-bas. Habillement haut uni et foncé, plutôt propre,
pour le bas plus ou moins important, peut-être jeans. On vous demande de remplir
le doodle de mi-mandat, nous dire si vous préférez en présentiel ou en zoom.
Nous avons une personne intéressée pour le poste d’interne.



13. Fermeture

David propose la fermeture de la séance.
Élise appuie.

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


