
Procès-verbal de la 108e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

2/12/2021 14h
Sur Zoom

Membres présent.e.s:

- Fabrice
- Marc
- Maya
- David
- Audrey
- Daphnée
- Sarah
- Alexia
- Emma

- Marie-Pier
- Charlie
- Élise
- Gabriella
- Xavier
- Laurence
- Gabriella

1. Ouverture

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

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.
Maya 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 107e rencontre

Xavier propose l’adoption du procès-verbal de la 107e rencontre.
David appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le procès-verbal de la 107e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Tour de table

Admin: Rencontre avec les nouveaux.nouvelles élu.e.s pour les documents et le
fonctionnement général de l’asso. Comité finissant, on a loué le local pour le 17
janvier pour les photos, on a relancé la vente des hoodies, on fera peut-être plus
de promo. Fabrice a rencontré comité finissant.e.s pour campagne de financement,
on en fera une le 8 décembre, vente de beignes, argent comptant seulement. Pour
le bal, j’ai contacté Andréas Carpentier, c’est le seul encore intéressé à organiser
le bal des deux anciennes cohortes, je lui ai dit qu’on pourrait mettre les 3
cohortes ensemble, on pourrait donc utiliser le 17 000$ au complet. Pour les
hoodies du BE, Justin de Stitch & Ink Marc l’a appelé pour avoir la broderie. On a
droit à des hoodies avec broderie, nom et poste. Quand on reçoit les hoodies, on
les envoie. On va faire un document pour savoir ce que vous voulez qui soit écrit
dessus.

Externes : Il y avait un CASP hier soir. La CAQ prévoit élargir les conditions
d’admissibilité aux bourses d’études pour contrer la pénurie de main-d’œuvre.
Entre autres, les personnes qui étudient dans des programmes en santé pourraient
recevoir des bourses de 15 000$ à la fin de la formation universitaire.
Apparemment que la profession de psychologue serait admissible à cette bourse,
mais on ne sait pas encore si c’est pour les CS ou le bac aussi. On croise les doigts
pour que le bac en psycho soit inclus dans ces bourses! On reste à l'affût de la
campagne de désinvestissement de l’Écothèque, on attend de voir quelles actions
vont être nécessaires pour encourager cette campagne à la prochaine session.

Neuro : J’ai déjeuné avec le comité, on a parlé de la situation pour les vidéos des
orientations, on va reporter à l’hiver, car ça ne presse pas. 5 à 9 en janvier pour
neuro, vulgarisation et communication scientifique aussi. On se rencontre la
semaine prochaine pour la dernière rencontre de la session pour parler de la
session d'hiver. J’ai parlé avec Floris pour l’atelier et le concours qui seront autour



de la relâche. Pour le cadeau de Floris, une carte de 200$, il voudrait que ça
vienne d’une librairie, donc je le ferai et me ferai rembourser.

Internes : Courriel de masse demain, c’est la dernière chance pour d’autres
événements. Photos de BE bientôt prêtes, on est aux dernières retouches avec les
photos prises hier. Pour le lancement, on pourrait trouver une date/heure pour
publier ensemble. Sourire serait pour photo de profil, sinon neutre ça va, tant que
ça nous rend approchable et gentil.le.s. On s’entendra, d’autres détails à venir. On
va voir pour instagram aussi.

CVE : Party fin de session ce soir, va être plaisant. Dimanche inscriptions
ouvertes pour l'heure de vérité OD, psychoed nous a proposé cet événement. Le
23 décembre on a aussi le bar la Retenue.

Acads : Rencontre avec Gyslain sur PSY3032, d’où nos messages sur les groupes
pour amasser des commentaires, on ne veut pas créer d’attentes cependant. Mardi
soir MP avait le CAA. Séances d’étude arrivent, venez si vous voulez étudier en
gang.

Café : Assez tranquille, prochaine COALICAF en présentiel bientôt et le 9 Alix
va venir au café pour la tournée des cafés.

Sports : Je reviens de la conférence sur le sommeil, merci à tous.te.s, il reste un
interfac le 9 décembre, sinon tranquille, on va sûrement publier nos photos de
comité dans les prochaines semaines aussi et nous avons une rencontre
prochainement.

Laval : Laser tag ce soir contre TS, sinon tranquille, le document pour la session
d’hiver avance.

5. Vidéo de présentation de l’asso

Fabrice: Déjà écrit sur messenger. Gyslain nous a écrit pour une petite vidéo de
présentation de l'asso, ce serait bien que tout le monde soit dans la vidéo.
Expliquer le poste, ce qu’on fait, pour la présenter à la séance d’accueil de la
mi-décembre aux nouveaux et nouvelles étudiant.e.s. Il la veut avant le 9
décembre. À se pencher en fin de semaine ou début de semaine prochaine. 30s par
poste pour une vidéo de 5 minutes. Vous avez l’exemple de mai.

6. Party de fin de session

Fabrice partage le budget et Audrey l’explique.



Audrey: Budget déjà voté, mais on a un petit oiseau qui dit que l’eau est 4$ la
bouteille. Pour éviter la surconsommation, on va acheter des caisses d’eau pour
pouvoir boire de l’eau. On a 4 caisses + 1 gratuite. 320 $ (80 x 4). Pas supposé y
avoir d’imprévus, donc total de 368$.

Audrey propose que l’AGÉÉPUM octroie 368$ pour le party de fin de session.
David appuie.

Audrey : Ça va fonctionner par virement donc je vais vous envoyer le contact à
l’admin.
Pas d’autre discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 368$ pour le party de fin session.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Audrey : Predrink chez Gabriella ce soir, on se rendra vers 21h30 là-bas pour se
familiariser avec l’endroit.

7. Budget session d’étude 13 décembre

Xavier : Pour la session d’étude du 13 décembre, on veut y aller avec Krispy
Kreme. on a regardé en ligne et UberEats prend une prime de plus par dessus le
12$ environ.

Fabrice partage le budget et Xavier l’explique.

Marie-Pier : On voulait savoir si 6 douzaines c’est assez. Je crois que les gens
voudront plus qu’un beigne en 4h. Peut-être que j’abuse mais je ne pense pas.

Fabrice : Dur de savoir on sera combien, mais c’est mieux d’avoir plus que pas
assez. On pourrait en ajouter une. Ça donnerait 84 beignes.

Xavier : Certain.e.s seront saturé.e.s après ce nombre de beignes et s’il en reste
on peut les donner au monde avant de partir.

Fabrice : On est déjà gentil.le.s d’offrir collations et café donc ça devrait être
assez je crois.

Xavier propose que l’AGÉÉPUM octroie 168.02$ pour la séance d’étude du 13
décembre.
Marie-Pier appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.



Que l’AGÉÉPUM octroie 168,02$ pour la séance d’étude du 13 décembre.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

8. Soirée visionnement OD

Audrey : On veut visionner OD avec psychoed, on se sépare le prix de
réservation de la salle à 2.

Fabrice partage le budget et Audrey l’explique.

Audrey propose que l’AGÉÉPUM octroie 86.25$ pour événement d’OD.
Marie-Pier appuie.

Xavier : C’est marqué conso gratuite quelque part il me semble.
Audrey : C’était compliqué donc l’entrée est gratuite mais chacun.e paye sa
consommation. C’est psychoed qui font payer 5$, mais offre une consommation.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 86,25$ pour la soirée de visionnement OD.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Anne-Marie : Est-ce qu’on sait s’il y a beaucoup d’inscriptions, est-ce qu’on doit
le mettre dans le courriel de masse?

Audrey : Non.

9. Lettre ouverte Héma-Québec

Fabrice : Charlie a publié sur FB la lettre ouverte, j’espère qu’elle est lue. J’ai
pris le temps de la lire cette semaine, je crois que tout semble bien, je suis à l’aise
que l’asso signe.

Charlie : Si trop de commentaires, envoyez-les moi pour que je les transmette à
la personne autrice.

Xavier : Très bien, pas trop long, assez explicite. Est-ce qu’on va demander et le
dire à nos membres?

Fabrice : Selon nos discussions, on peut la signer et l’annoncer sur psycho-neuro
à l’externe si vous êtes à l’aise.

Charlie propose que l’AGÉÉPUM signe la lettre ouverte pour Héma-Québec.
Xavier appuie.



Charlie : Comme c’est la présidence qui signe, j’aurai besoin de la signature de
Juliette en format numérique.

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

Que l’AGÉÉPUM signe la lettre ouverte de pharmacie pour Héma-Québec.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Pas d’autre discussion à y avoir.

10. État financier Psychic

Fabrice partage le budget et Alexia l’explique.

Alexia décrit les revenus, les dépenses du Psychic et les calculs pour le mois de
novembre.

Xavier : Par rapport au lait de la semaine passée, est-ce inclus là-dedans?

Alexia : Agropur, ça n’a toujours pas été réglé, je leur ai écrit un chèque la
semaine passée, montant de 200$ qui devrait être encaissé en décembre.

Fabrice : Les dépenses incluent les dépenses faites par toi Alexia et les coordos
quand vous allez acheter du lait?

Alexia : Oui.

Fabrice : Le surplus n’est pas dramatique, il est tôt pour dire que c’est alarmant.

11. Retour CVE

Gabriella : Lundi passé, par rapport aux partys de mi-session, c’était bien, le
monde partage leurs bars où aller et ne pas aller. Privilégier les salles privées pour
événements. On a parlé du carnaval et c’est bientôt, il faudra préparer des vidéos
et une équipe va nous filmer après le prochain CVE. on en parlera plus en détails.
On a parlé des partys fin de session, on nous a rappelé de demander le PHARE 21
jours d’avance.

12. Retour CAA

Marie-Pier : Hyper intéressant. Présentation du programme Mieux-être.
Concernant la santé mentale, infos super pertinentes si vous en avez le besoin. On



est des personnes ressource pour les membres. On reçoit des messages de
personnes anxieuses parfois et tout, bref, c’est une bonne ressource vers qui se
diriger.

Gabrielle: Ce programme j’en ai entendu parler à l’avant dernier CASP, et j’en ai
parlé dans un BE. Tu peux avoir accès à un.e professionnel.le dans n’importe
quelle langue dépendant de notre pays de provenance, les étudiant.e.s étranger.e.s
entre autres.

Marie-Pier : Ligne où on appelle, disponibles 24/7, on décrit la problématique et
on est redirigé.e.s. La dame disait que si on est en détresse, si on fait le 0 ou 1, on
est pris en charge immédiatement. Des intervenant.e.s peuvent nous répondre
aussi, ne sert pas juste aux rendez-vous. Sert à toute la communauté étudiante,
même si n’ont pas l’ASEQ. Possible d'avoir des consultations avec différents
professionnel.le.s de la santé mentale. Multilingue, confidentiel, adapté aux
cultures/genres. 8 à 12 séances, court à moyen terme. Si on se rend compte que
besoin de long terme, la personne est référée à l'externe et c’est discuté avec
l’étudiant.e. On réfère au CSCP à plus long terme et c’est payant. On peut aussi
référer ailleurs. Une option clavardage est aussi disponible. Quand on est en
contact, on peut être en présentiel ou Zoom. Plein de problématiques sont
abordées: consommation, temps, alimentation, stress, dépression. Si c’est un
enjeu, il est probablement couvert. Le 0 c’est directement pris en charge, comme
ligne d’écoute. Sinon on peut dire critère et se faire pairer avec des
professionnel.le.s selon notre choix. On est pairé.e.s en une semaine, assez
rapidement. Ce n'est pas des mois, c’est efficace. Si ce n’est pas un bon jumelage,
on peut demander à changer. Pas de limite d’appels/problématiques. Le dossier
peut être envoyé au CSCP. FAÉCUM va envoyer un message résumé pour ça, on
pourra le publier. Programme de protection juridique : 1) ligne d’assistance
juridique. On explique la problématique et dans 48h, un.e avocat.e nous rappelle
recours, navigation, gestion. 2) Représentation juridique, avocat prend en charge
le dossier et peut aller en cour/conseiller. C’est gratuit mais l'étudiant.e doit avoir
gardé assurance dentaire de l’ASEQ. Si extrême et que l’on n’a pas l’assurance
dentaire, ça vaut la peine quand même d’essayer, on ne laissera personne “dans la
marde". Logement, travail académique, médiation de la personne, petites
créances. 2 limites : programme ne peut aider si cause perdue, comme couler 5
cours et être expulsé du programme. 2e limite : si cause frivole, par exemple, se
faire expulser et demander 2 millions. Ils vont essayer de négocier avec la
personne pour que la personne réduise sa demande pour la rendre plus
raisonnable, sinon la demande sera refusée. Si en dernière session, l'avocat finit
dossier même si on n’est plus à l’école, donc pas de stress si on finit bientôt son
parcours académique. Refonte de services à vie étudiante. Nouvelle terminologie
pour être plus inclusifs et de ne plus utiliser les acronymes car c’est moins
intimidant si on voit le nom au complet. Regroupement des 4 thématiques. Ils ont
changé des termes, comme maison internationale devient maison des séjours hors
Québec, tout est sur leur site web. Nouveau site web amélioré, il faut s’identifier à



4 communautés qui facilitent la recherche et les recours. Tous les services sont
disponibles et accessibles dans la section à propos. Nouveau compte instagram.
Les évaluations de l'enseignement, on a eu un rappel, important de mentionner
aux membres. c’est vraiment pris en compte au département. Ne pas se gêner à
être négatif si c’est le cas, car Gyslain dit que la note tourne autour de 3 même si
le.la prof n’est pas bon.ne, de toute façon c’est anonyme. Remises en fin janvier,
donc n’a pas d’impact sur vos notes. Pour les nouveaux profs, c'est très important.
Les vieux profs sont durs à dégommer, mais les jeunes n'auront pas leur
permanence. Je vous invite à le faire et à le mentionner aux étudiants.
Au tour de table j’ai parlé des examens perdus en psychopatho et affaires diverses
c’est la semaine de la relaxation, il y a des plaintes, des massages.

Xavier : Quand est le prochain?

Marie-Pier : Iels n’ont pas donné de date.

David : Merci pour la présentation, j’approuve les propos de Gabrielle dans le
chat (que la présentation était complète et détaillée).

Pas d’autres discussions à y avoir.

13. Retour CASP

Charlie : On a discuté des initiatives de l’Écothèque pour voir si certaines
assos seraient ouvertes à ajouter des positions en faveur de cette campagne, on
reste à l'affût car ça marche avec nos positions. On a fait un tour de table pour
partager le fonctionnement des comités EDI de chaque association si elle en a
un. On a retenu plusieurs bonnes idées que je vais partager au comité EDI.
On a parlé de l’aide financière aux études (AFE) qui a subi plusieurs
bonifications qui sont maintenant disponibles. Entre autres, l’augmentation du
prêt pour l’achat de matériel à 500$, la diminution de la dette étudiante, la
suspension des intérêts (en ce moment) jusqu’à la fin des études et plein
d’autres bonifications intéressantes. L’UEQ a fait des visuels pour chacune de
ces bonifications à l’AFE. Peut-être pertinent de partager à nos membres.

David : Merci, j’ai entendu abolir les frais pour prêts et bourses?

Charlie : Non, juste la mise en pause des intérêts.

Pas d'autres discussions à y avoir.

14. Party de Noël



Fabrice: On a commencé à organiser party entre BE, pas nécessairement proche
du 25, comme certain.e.s retournent à leur famille. On essayerait début janvier.
Tout le monde semble inscrit.e.s à l’échange de cadeaux. On pourra mettre tout le
monde dans la pige. Budget de 20-25$, mettez à jour votre liste de souhaits. Pour
l’endroit, on pourrait, si on trouve nulle part, on peut aller chez Maya, sinon
resto-bar, sinon on peut se faire un souper ensemble.

Sarah : Pour l’endroit, c’est pas grand chez nous mais je peux défaire la salle à
manger et on peut faire ça chez moi, jouer à des jeux, échange de cadeaux, reste à
voir pour vous si ça dérange qu’on soit entassé.e.s, même si c’est à Laval.

Fabrice : Super merci pour la proposition, on va regarder cela.

Marie-Pier : J’ai ouvert l’application, des personnes n’ont toujours pas accepté
l’invitation encore. Inscrivez-vous. Mettez-vous des suggestions de cadeaux. Je
vais partir la pige après le BE si ça vous convient.

Fabrice : Si Laval convient, on pourrait faire un doodle pour la date selon les
disponibilités de Sarah.

Emma : On s’inscrit où?

Marie-Pier : J'ai pris vos courriels, vous devriez avoir reçu un courriel, donc peut
être dans indésirables.

Fabrice : Tant qu’à vous inscrire, mettez votre liste de souhaits.

15. Affaires diverses

Fabrice : Permanences finissent le 17, on vous laisse tranquille pour la fin des
exams. On devrait les recommencer le 10 janvier. J’envoie le doodle bientôt.

16. Fermeture

Xavier propose la fermeture de la séance.
Sarah appuie.

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


