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Mot de passe: 187364

Membres présent.e.s:

- Juliette
- Fabrice
- Marc
- Gabrielle
- Laurence
- Marie-Pier
- Christopher
- Xavier
- Charlie
- Audrey

- Anne-Marie
- Emma
- David
- Maya
- Georgiana
- Sarah
- Gabriella
- Alexia
- Myriam Martel (observatrice)

1. Ouverture

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

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

Juliette propose l’adoption des personnes observatrices avec droit de parole.
Anne-Marie appuie.
Pas de discussion à y avoir.
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Pas de demande de vote.

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

2. Adoption de l’ordre du jour

Audrey propose l’adoption de l’ordre du jour.
Marie-Pier appuie.

Gabrielle: J'ai ajouté une position de dernière minute dans le cahier de positions,
je vais vous en parler tantôt. Je l’ai ajouté à la dernière minute.

Juliette: On a un point pour cela tu pourrais en parler à ce moment-là.

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 112e rencontre

Laurence propose l’adoption du procès-verbal de la 112e rencontre.
Christopher appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le procès-verbal de la 112e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Tour de table

Admin: Juliette a rencontré le comité féministe mardi avec Anne-Marie, on a fait
un peu un retour sur la session, les évènements, comment ça se passe avec les
bénévoles, elles nous ont fait part que parfois c’était difficile de les motiver alors
on leurs a donné quelques conseils. Elles ont plein d’idées pour des thèmes de
publications et pour des évènements, le podcast devrait reprendre cette session
normalement aussi. Juliette leur a parlé du projet commun avec le comité de
l’Amnésique, c’est une série d’entrevues à faire avec des femmes et des personnes
non-binaires impliquées, ça doit être fait d’ici fin mars à début avril, Anne-Marie
et moi on vérifiera au cours de la session si ça avance bien. Juliette a aussi parlé
des modifications au budget prévisionnel, puisque leur budget serait réduit de
500$ et ça leur convenait très bien. Fab a rencontré le comité EDI mardi,
calendrier de publications pour les journées internationales ou les mois de



sensibilisation sur tels sujets en lien avec EDI. On a parlé des événements qu’on
pourrait faire pour l’hiver avec le restant de budget. Nouveau compte Instagram
pour le comité (comite.edi.ageempum), on fait aussi un concours pour un nouveau
logo, un peu comme le comité neuro a fait. Pour les photos de finissant.e.s, j’ai
appelé la compagnie première chose lundi matin à leur réouverture pour savoir si
les photos avaient toujours lieu avec les mesures, on va reporter la prise de photos
au 21 février à l’Hôtel Universel où elles ont été faites l’an passé. Sinon les
internes nous ont transféré un courriel d’un étudiant qui se posait des questions
sur notre ajout “Devoir des membres” dans la charte, on l’a rencontré les trois
ensemble hier pour lui expliquer nos raisons, nos intentions et il nous a proposé
des modifications et c’est ce qu’on vous présentera tantôt.

Externes: Rencontre avec les acads hier, premier CASP de la session semaine
prochaine, nouvelle modification cahier de positions tantôt. On attend des
nouvelles de la campagne nationale, Écothèque nouvelles actions sur la prochaine
session, reste en ligne pour l’instant et iels vont nous tenir au courant pour le
reste.

Acads: Après le BE on s’est rencontré pour parler de l’ombudsman, on a rempli
le document, iels nous ont dit de contacter les supérieurs. Courriel envoyé à
Sébastien Richer qui a accepté de nous rembourser. Marie-Pier va le relancer.
Speeddating demain, petit malentendu avec Amélie, ne veut pas payer les prix de
participation, on va devoir payer. On ne sait pas encore qui va être présen.t.e.s
Formation Endnote 21, vide ton sac le 24 à 19h sur le stress et anxiété de
performance, admission cycles sup on va avoir des prix bougies, céramique café,
diffuseur d’huile essentielle.

CVEs: On s’est rencontrées il y a deux jours pour discuter du mois de janvier, on
va vous présenter les budgets tantôt, on va avoir du plaisir. On a eu un CVE ce
lundi, je vous en parle tantôt. Semaine prochaine AAA, on cherche des bénévoles
si vous voulez jaser de votre parcours et répondre aux questionnements. Après
AG Mario Kart. On a un tournoi among us et draw something.

Internes: On a commencé à publier un jour par semaine sur facebook et
instagram jusqu’à dimanche, un poste par jour. On va faire des rappels pour l’AG
vu que c’est dans une semaine. On va aussi booster l’événement avec Juliette et
Fab qui vont nous aider, on va faire deux autres rappels, mettez le dans vos
groupes dans vos programmes respectifs. On a fait les autres publications par
exemple recherche bénévoles pour les AAA, message de travail social.

Sport: Lundi j’ai reçu la confirmation que les interfacs du carnaval sont annulés.
Inauguration club course mardi 17 janvier. 4ème journée de présentation sur le
comité avec les photos de Juliette. On a rejoint une conférencière sur alimentation
saine surement en février. On a recommencé les publications de rubrique une fois
par semaine pour le reste de la session.



Neuro: On avait organisé 5@9 neuro qui n'aura pas lieu. Réunion hier pour nos
activités d’hiver, retour sur activités automne, revisité budget. Avec l’activité de
communication scientifique, on aurait passé la moitié du budget, mais vu que ça
n'a pas eu lieu. Logo choisi hier pour le comité, deux prix (tasse et sac). On
commence à faire les vidéos pour les orientations qui vont sortir en février. Vidéo
échange étudiant avec Cléo et Léanne peut-être. Hiver, on essaye de rester sur
zoom pour ne pas annuler à la dernière minute. Peut-être thématique chaque mois
et avoir des conferencier.e.s chaque mois sur la thématique. Atelier
communication mi-février sur zoom et on a discuté concours vulgarisation qu’on
hésite zoom ou vidéo, plus interactif zoom mais peut-être plus de participation sur
vidéo, ce ne sera pas en présentiel.

Café: Si on retourne en présentiel en février, on fait une réunion avant mais ce
n'est toujours pas sûr. Ce samedi je vais aller vider le frigo parce que je crois que
ça n'a toujours pas été fait.

5. Compte-rendu Automne 2021 de l’Amnésique

Juliette: Dans la charte, c’est indiqué qu’une fois par session, Amnésique doit
venir faire un compte-rendu au BE. Myriam a été d’accord pour nous faire un
compte rendu.

Myriam: Bonjour, je suis la rédactrice en chef du journal. Session dernière, nous
avons été élues en octobre, on n’a pas commencé directement, un peu en retard.
On s’est rencontrées chaque semaine pour comprendre le journal et le partir, on a
décidé de commencer les publications seulement cette semaine. Voir les rôles des
quatres exécutantes, on a des rôles séparés, mais on prend les décisions ensemble.
On a regardé le budget qu’on a ensemble, on a accepté sans faire de modification
pour l’instant. Thématiques pour chaque mois sur psycho et neuro et thématiques
qui fittent avec les mois (par exemple février amour et sexualité, avril humour).
On a regardé pour le projet du webzine, texte en papier comme une revenue,
niveau budget Shannie a contacté une personne pour savoir c’est quoi les prix à la
polytechnique, mais ce n’est pas le meilleur journal en ce moment, mais juste
pour savoir les prix. Peut-être à vendre au psychic, mais vu qu’on est pas en
présentiel à voir ce que ca va donner. Essayer de rejoindre le plus de membres
possibles, publier sur les réseaux pour avoir plus de monde sur rédaction et
révision. Mise à jour du site amnésique avec vos noms, descriptions des membres
de l’Amnésique, anciennes publications pour enlever la charge sur le site ca faisait
un peu trop avec tous les textes. On voulait planifier une activité toute l’équipe
ensemble début janvier, ça a été annulé, peut-être en ligne. Rencontres
d'informations avec les membres avec des nouvelles personnes, refait le révision
du journal. Préparer le journal, là on publie, on veut sortir le webzine, activer les
réseaux sociaux donc on est plus actives que la dernière session.



Juliette: Il n’y a pas de pression si vous ne savez pas exactement quoi faire, juste
faire un compte rendu à la fin. On peut vous envoyer une photo de l’exécutif, on a
une photo de groupe où on porte nos masques, je pourrais vous l'envoyer.
Rediscuter entre nous peut-être avec l’admin, savoir si on continue de publier nos
procès-verbaux sur l’Amnésique, ou bien reprendre cela ou voir comment on peut
le faire. Savoir comment rendre plus accessibles nos documents, soit site internet,
mais à voir. Merci pour ton compte rendu, bonne continuation!

6. Modifications au cahier de positions

Gabrielle partage son écran et présente la nouvelle position.

Gabrielle: Je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles, le gouvernement
commence à parler d’une contribution santé pour les non vacciné.e.s, on ne sait
pas les montants, mais les coûts seraient plus élevés pour les non vacciné.e.s dans
les soins intensifs. On espère que ce sera proportionnel aux revenus. Ça nuit, ça
peut brimer l’accès universel aux soins de santé. Si on taxe les non vacciné.e.s, on
pourrait commencer à taxer plusieurs autres personnes. Dans les non vacciné.e.s,
il y a aussi des personnes itinérantes, des personnes âgé.e.s, toutes sortes de gens
dans des positions vulnérables qui ne sont pas nécessairement anti-vaccin. Les
soins de santé c’est important pour nous, étant en psycho neuro.

Juliette: Universalité est-ce que ça implique le fait que ça soit accessible et même
prix?

Gabrielle: Gratuit pour tout le monde et universel, qu’on paye par nos impôts. Tu
risques pas de faire faillite si tu vas te faire soigner, t’as pas à payer pour te faire
soigner.

Marc: Dans le contexte où le gouvernement décide de charger les hospitalisations
aux non vacciné.e.s, cette position aurait eu lieu d’être, cependant en ce moment,
outre son nom qui est contribution santé, elle ne touche pas à l’universalité. Je ne
crois pas que ce soit pertinent de l’ajouter.

Gabrielle: Quand la personne n'est pas vaccinée, si elle doit se faire hospitaliser,
on ne va pas refuser de la soigner, mais on va lui refiler une facture qui va
s'ajouter à ses impôts. On ne sait pas c'est quoi le montant, si ce sera proportionnel
aux revenus ou pas. Mais ça vient brimer l’universalité des soins de santé, mais on
ne connaît pas les modalités.

Question privilège de Fabrice: S’il-vous-plaît, juste attendre qu’on vous donne
la parole pour continuer parce que ça devient difficile avec le procès-verbal.

Marc: Je n'ai pas très bien compris. Est ce que Dr. Paré disait que les personnes
devraient en plus payer?



Gabrielle: La contribution santé c'est seulement quand un.e non vacciné.e se fait
hospitaliser, on facture l’hospitalisation à un.e non vacciné.e, c'est ce qu'iels ont
dit.

David: Ce n'est pas ce que j’ai entendu, je ne sais pas à quel point on devrait se
positionner là dessus, c’est un sujet chaud, on pourrait attendre de voir quels sont
les montants à payer avant de prendre une position. Je comprends le point de
l’universalité mais je suis mitigé, on pourrait attendre un peu pour avoir plus
d'info.

Charlie: J’ai l’impression que vu que les modalités n'ont pas été énoncées, c’est
risqué de s'avancer sur une position assez précise, mais que même l’idée est
vraiment bonne selon moi. Ou on écrit une position large pour laisser place aux
modalités qui seront précisées ou on ne la met pas du tout. La facture envoyée ne
touche pas l'universalité des soins de santé. je suis mitigée aussi, moi aussi j'ai vu
que ce ne serait pas une facture imposée pour le séjour, mais vraiment une
nouvelle ligne ajoutée aux impots ou facture envoyée à ton adresse si t'es pas
vacciné.e. Mais les modalités ne sont pas énoncées, c’est risqué de l'avancer
là-dessus.

Marc: D'accord avec David et Charlie, en aucun cas non vacciné.e payerait
hospitalisation, juste payer une taxe/contribution peu importe l'utilisation des
soins de santé offert par le système de santé.

Gabrielle: Les modalités n’ont pas été énoncées, mais Daniel Paré, qui est le
responsable du dossier de la campagne de vaccin a proposé quand une personne
se fait hospitaliser, refile une partie de la facture parce que non vaccinée, ce n'est
pas Legault qui a dit cela dans sa conférence de presse. On ne sait pas s'iels vont
suivre l'idée de Paré, mais il pourrait avoir des tribunaux, brime l’universalité
soins de santé. Vrai qu'on ne connaît pas les modalités, mais il y a un certain
danger d'une certaine manière à taxer celleux qui ont différentes manières de faire
ou de vivre.

David: Je pense que si on veut faire une position, on devrait se positionner selon
déclaration officielle, attendre que gouvernement dise clairement refiler la facture
patient.e. On ne peut pas comparer ça aux mauvaises habitudes de vie, mais je
comprends la comparaison. Attendre une sortie officielle je dirais.

Gabrielle: Sinon on pourrait modifier un peu la proposition. S’oppose à la
contribution santé plutôt qu’en faveur de l’universalité des soins de santé.

Juliette: Pourrait être cela. Pour être honnête je ne connais pas les modalités non
plus pour payer la contribution santé en plus, sans être contre, même si je
comprends l’énoncé, je serais aussi d'avis de le laisser à plus tard. Reproposer en



avril/mai, cela laisserait le temps de savoir précisément ce que ça implique.
Comme ça vient d'être annoncé, c’est nouveau, laisser du temps savoir ce que ça
implique et qui ça touche. Je serais pour ne pas la proposer à cette AG et voir dans
les prochaines semaines et mois ce qui en est et reproposer en mai.

Marc: Mise en dépôt on conserve mais pour plus tard? Ce serait donc en attente?

Juliette: Oui, dire qu’on ne fait pas le changement sur le point et qu'on le ferait en
prochaine AG.

Marc: Aspect prématuré et incertitude quant au développement de cette
proposition, je m'oppose à une mise en dépôt. on efface et on verra comment ça
évolue, on réévaluera pour savoir comment on se positionne. On ne connaît pas le
pouls de la communauté étudiante sur cette question.

Juliette: J'avais en tête de ne pas l'ajouter aux propositions, simplement de la
noter dans un document à part, prochaine AG juste la remettre sur la table et voir
ce qui en est. De ne pas l'oublier, si jamais elle s'avère être pertinente à mettre
dans le cahier, on en reparlera. Ce n'est pas de dire 100% on la présente, juste on
verra.

Marie-Pier: Je suis d'accord avec Marc, présentement c’est vague, ça se peut que
ca tombe à l'eau, donc je ne vois pas pourquoi, je ferais juste l'annuler attendre de
voir et si lieu d'être, Gabrielle pourrait la représenter. Je ne vois pas le point de la
mettre en dépôt.

Juliette: Revient à la même chose. On pourrait l'effacer, ne pas faire de
changement et voir ce qu'on fait plus tard.

Gabrielle: Je pourrais proposer de la retirer.

Juliette: Oui, comme tu n'as pas fait de proposition, on pourrait faire une
proposition d'ajout, on fait le vote si ça vous convient. Si vous voulez discuter
vous pouvez prendre tour de parole, mais sinon on propose et vote et décision sera
prise.

Gabrielle propose l’ajout de la position.
Fabrice appuie.

Pas d'autre discussion à y avoir.

Charlie demande le vote
0 pour, 15 contre, 1 abstention.



Que la nouvelle position soit ajoutée au cahier de position.
La proposition est battue à majorité.

7. Modifications à la charte

Juliette: Comme Fab l’a mentionné au tour de table, un étudiant a proposé des
changements pour la proposition de nouvelle section 17 “devoir des membres”
donc on a effectué quelques changements, et on voulait votre avis aussi. On
changerait le nom de la section et on ajouterait une phrase au point 17.2.

Juliette partage son écran et présente les suggestions de modifications.

Juliette propose le changement du nom de la section 17.
Marc appuie.

Juliette: Entre autres le nom qui nous semblait problématique, ça amenait
peut-être un ton autoritaire. donc changé le nom pour encadrement étant donné
que ca décrit exactement ce qu’on dit dans les sous points.

Anne-Marie: Est ce que ce qui est en rouge correspond à la modification?

Juliette: Rouge c’est proposition de modifications déjà adoptées au précédent BE
et qui sera proposé AG, en vert propositions supplémentaires qui seront
présentées en AG si adoptées aujourd’hui.

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

Que le nom de la section 17 de la charte soit modifié.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

Juliette propose la modification du point 17.2
Christopher appuie.

Juliette: L’étudiant qui avait des doutes par rapport à cela, le point nous donne du
pouvoir et l’ajout de cette phrase adoucit cette partie, on rappelle que la liberté
d’expression soit respectée et qu’on l’encourage, tant que ça ne devient pas
raciste, xénophobe, homophobe, etc. Pas trop encadrer ce qui se dit, pas trop le
contrôler.

Marc: Clarification de ce que ça amène, ce qui nous était reproché, ce qu’on
trouvait avantage pour nous, les positions sont assez larges (notamment mais ne
se limitant pas), marge de manoeuvre, donc le but de rajouter cette phrase est de
créer un contrepoids libre à l'interprétation, dans le cas d’un litige, permet aux
deux parties de se défendre à un niveau égal dans la charte.



Juliette: Merci de l’ajout, important de le dire.

Anne-Marie: Si je comprends bien, mettons une personne qui veut se défendre
d’avoir émis des propos, pourrait se défendre que c'était sa liberté, mais si l’asso
détermine que ce sont des propos haineux, le poids serait plus fort pour nous?

Juliette: Si on juge que propos discriminatoire plus de poids oui, mais pour
donner un contrepoids aux personnes qui auraient reçu un avertissement par
rapport à cela.

Anne-Marie: Inquiétude est que, l'avantage que ce soit vaste, mais pourrait être
un inconvénient, tout pourrait être apporté comme liberté, mais je crois que c'est
pas mal tout ce qu’on peut faire sans tout lister ce qu’une personne peut faire.

Juliette: Si on est moins vague, ça peut nous limiter nous. Parfois ça peut être un
inconvénient parce que si on veut faire une remarque, c'est trop limité. Donc
compromis d'être vague des deux côtés. Oui ça peut poser problème, des choses
vont rester vague, mais notre jugement entre en compte aussi rendu la.

Gabrielle: Je mettrais cette phrase au début du paragraphe. Quand on met cela au
début, c'est de dire oui liberté, mais quand ca devient discriminatoire, la liberté
s'arrête quand ca devient haineux. Ex. qqun.e dit femme trans pas une vraie
femme et dit que cest sa liberté dexpression mais que nous on n’est pas daccord.

Gabrielle propose un amendement, mettre la phrase au début plutôt qu’à la fin.
Audrey appuie.

Marc: Encadrer plateformes, le point devrait lui aussi en disant quel est notre
encadrement et ensuite c'est quoi la limite à cet encadrement. Les membres ont
droit d'agir comme bon leur semble, cependant s’iels s'engagent, on fait procédure
suspension. Formulation initiale était bonne, on dit intention du point, le corps du
points c'est vraiment les propos discriminatoires, mais un petit mais, alors que
quand on commence par liberté, ca irait dans une section dédiée à la liberté avec
d'autres positions alors qu’ici la cible c’est le espect sur nos plateformes.

Gabrielle: En inversant, c’est la liberté qui doit être encadrée et non l'inverse. Oui
t'as le droit à ta liberté, mais il ne faut pas que ce soit discriminatoire. Quelqu’un.e
pourrait dire nimporte quel propos, qqun.e ne verrait pas ça comme
discriminatoire. Donc inverser t'as le droit à ta liberté tant que ce n’est pas
haineux, tandis que l'inverse c'est de dire ce n'est pas tolérable, mais en même
temps t'as le droit a ton expression.

Alexia: Vu qu’on a changé cela pour encadrement, est-ce qu’on se prononce déjà
sur liberté d’expression ailleurs?



Juliette: Cahier de positions je crois, pas mal sure que oui.

Alexia: Si déjà en faveur, juste encadrement des membres, on peut juste enlever
cette phrase-là, mais personnellement j'aime ça au début.

Juliette: Au début, la phrase n’était pas présente, compromis avec la personne
qu'on a rencontrée, l'ajout de cette phrase permet de contre-balancer par rapport
au pouvoir qu'on a et aux libertés qu'on peut avoir. C'est pour cela qu'on l’a
ajouté.

Anne-Marie: En faveur de l'amendement, c’est une manière d'encadrer la liberté
d'expression.

Gabrielle: À la fin, c’est comme si on disait qu’on ne pouvait plus rien dire dans
notre société sans déranger les woke, c'est peut-être cela que la personne voulait
apporter. La liberté s'arrête quand ça devient discriminatoire, donc c'est elle qui
doit être encadrée et non l'inverse.

Marc: Pour corriger, on a aucune position dans le cahier de positions sur la liberté
d'expression, je n'ai pas vérifié dans la charte. Cahier position on parle de liberté
académique, ce qui n'a pas rapport avec le point en ce moment, c'est donc dans ce
point que liberté d’expression serait abordée.

Alexia: Si on n’a pas de positions sur la liberté, je ne crois pas que ce point serait
idéal de se dire qu’on la respecte, je crois qu’on devrait avoir un point à part, et de
dire que dans les plateformes on a le droit de se censurer. En faveur de la liberté
d'expression à part, mais que là on se donne le droit de se mettre des limites.

Fabrice: On divague de l’amendement qui est de parler sur le déplacement de la
phrase, mais je reviens rapidement sur l’importance de la phrase, je veux faire du
pouce sur l’événement du mois de mai qu’une publication a été supprimée sans
consulter tout le monde. On s’en est reparlé après et ce n’est pas tout le monde qui
était d’accord, les propos n’étaient pas nécessairement discriminatoires. On veut
s’assurer qu’il n'y aura pas d'abus de pouvoir dans le futur par rapport à ça, même
si nous ce n’est pas notre intention d’en abuser. Il n’y a pas nécessairement
d’ordre à respecter de mettre cet ajout sans position préalable. Ça ne me dérange
pas qu’elle soit au début ou non, mais je suis d’avis que cette phrase doit rester.

Charlie: Même avis que Fab, sans cette phrase le texte nous donne énormément
de pouvoir, c’est la base d'avoir cette phrase. Préférence d'être au début parce
quand même importante. Conserver la phrase, mais tendance à garder la phrase au
début pour l’amendement. Elle conserve son importance au début, tout en
permettant de protéger nos membres et nous-mêmes aussi. Il faut la garder et je la
préfère au début.



Alexia: Je comprends un peu plus le contexte, j’approuve de mettre cette phrase!

Marc: Un peu en lien avec ce qu’Alexia disait, je ne vois pas la pertinence de
mettre une section liberté expression dans la charte car c'est un droit acquis,
nations unies et non asso étudiante. L’encadrement des plateformes a déjà été lié à
un enjeu de liberté d'expression, donc un petit rappel qu’une personne puisse se
défendre au cas où on l’accuse de propos discriminatoires.

Juliette: Rappel de l’amendement, si vous avez d'autres discussions sur
l’amendement de déplacer la phrase, je vous invite à prendre un tour de parole. Je
vous rappelle que vous pouvez utiliser la question préalable si vous voulez passer
directement au vote.

Pas d’autre discussion à y avoir.
Marc demande le vote.
12 votes pour, 1 vote contre, 4 abstentions.

Que la phrase soit déplacée au début du point 17.2.
L’amendement est adopté à majorité.

Sur la principale

Anne-Marie: Caduque.

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

Que les propositions de modifications à la charte soient adoptées et présentées
telles quelles à l’AG du 20 janvier 2022.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette déclare une suspension de la séance jusqu’à 15:30.

8. AG du 20 janvier

Juliette: Plusieurs choses à dire. Tout d’abord c’est confirmé pour le présidium de
l’AG, Jérome Millette à la présidence et Valérie Marinier au secrétariat, comme
l’AG de septembre. Ensuite, il manque beaucoup de personnes intéressées ou qui
participent sur l’évènement Facebook, donc pour palier à ça, je vous demande
d’aller inviter vos ami.e.s de psycho-neuro sur l’évènement directement, d’en
parler aussi dans vos groupes messenger, si vous êtes à l’aise vous pouvez aussi
partager l’évènement sur vos pages personnelles. Les internes vont aussi faire
quelques rappels et vont mettre un peu d’argent pour promouvoir encore plus
aussi, ça devrait bien aider. En plus de ça, on aimerait reprendre les tournées de



classe. Ce que je vous propose c’est, pour le plus possible de vos cours, écrire un
message dans le Studium pour parler de l’AG, et si vous êtes à l’aise, de prendre
la parole pendant vos cours pour en parler directement. Dans les deux cas, juste
écrire à la personne qui enseigne le cours avant pour demander si c’est possible, la
majorité dit oui. Je vous ai fait un template de ce que vous pouvez partager
comme message, je vais le mettre sur le groupe Facebook après le BE. Avec ça,
j’ai fait un google doc, un peu comme pour l’AG de septembre, avec un tableau
où vous pourrez noter pour quel cours qui fait un message ou une annonce, bref
tout est expliqué dans le document. S’il vous plaît, prenez l'initiative de noter
votre nom et de faire le message et/ou l’annonce! Prenez l’initiative de noter votre
nom dans le document. Dernière chose, pour le jour de l’AG, il n’y aura pas de
BE, je vous demande d’aller toustes vous inscrire avec votre courriel personnel
sur le lien d’inscription zoom, qui se trouve dans l’ordre du jour partagé, et
d’arriver dans le zoom vers 12:30. Je ferai un post dans notre groupe Facebook
lundi ou mardi pour vous rappeler tout ça. Juste après le BE je vous fait une
publication avec le lien pour s’inscrire et le lien pour le google doc pour les
tournées de classe.

9. Vie étudiante

Emma: On a plusieurs budgets à partager parce qu’on a plusieurs soirées au mois
de janvier. Premièrement pour le carnaval!

Emma partage son écran.

Emma: Ingrédients à rembourser et costumes pour les participant.e.s pour
l’activité de cuisine santé avec des prix de participation (cartes cadeaux Amazon),
les gens sont content.e.s et peuvent acheter ce qu’iels veulent.

Emma propose que l’AGÉÉPUM octroie 861,25$ pour le Carnaval 2022.
Audrey appuie.

Juliette: Le 200$ pour cuisine santé, est-ce que les prix de participation et les
costumes c’est pour la soirée de lancement du carnaval?

Audrey: Oui, en fait tout le long il faut faire des vidéos et pour avoir plus de
points, j’ai pensé à mettre un budget pour améliorer les défis. Pour les prix de
participation, j’avais prévu de les faire à la soirée de fermeture, donc combiner
tout le monde qui a participé aux défis. Des fois on se faisait refuser des prix si
une personne reçoit une trousse de maquillage par exemple.

Anne-Marie: Tant qu’à être dans le BE je vais donner mon avis. Ça peut être
pour une autre fois si c’est trop tard. Est-ce possible d’avoir une alternative à
Amazon parce que ce n’est pas trop éco-friendly et en matière de traitement
d’employé.e.s?



Juliette: Tu n’es pas la seule à penser comme ça, l’admin avait fait la remarque.

Audrey: Moi aussi j’essaye le plus possible d’encourager les entreprises
québécoises, mais avec la COVID, il faudrait faire la livraison pour 15 personnes
ça devient compliqué, certain.e.s reçoivent des prix et chialent. Pour d'autres
événements on a mis Renaud Bray pour faire local. Ça fait plus simple pour
Amazon, pas besoin de courir pour tout le monde. Avec la situation actuelle,
difficile de trouver des prix en ligne, mais pour les autres événements on a
d’autres prix qui sont plus locaux.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 861,25$ pour le Carnaval 2022.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Emma partage son écran.

Emma: Pour la soirée Mario Kart, trois prix de participation de 50$ et les trois
premiers dans le classement gagneront un prix. Pratique pour les étudiant.e.s au
Renaud Bray qui peut plaire à tout le monde.

Emma propose que l’AGÉÉPUM octroie 222,50$ pour la soirée Mario Kart du
20 janvier.
Charlie appuie.

Audrey: J’ai mis 50$ partout, parce que Renaud Bray offre seulement des cartes
de 10$, 25$, 50$ et 100$, c’est plate recevoir 10$, donc j’ai mis 50$ partout.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 222,50$ pour la soirée Mario Kart du 20 janvier.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Emma partage son écran.

Emma: Pour les AAA hiver 2022 le 21 janvier, c’est une grosse semaine pour
nous. On a demandé aux internes de nous aider à faire une publication pour des
bénévoles, donc 5 prix de 20$ pour les bénévoles. Ensuite, prix pour les
gagnant.e.s 200$ et des prix de participation pour les membres 35 prix de 20$
avec des choix (coffrets Mr. Cocktail québécois avec possibilité de mocktails,
sortie en équipe au resto si la situation le permet).



Emma propose que l’AGÉÉPUM octroie 1135$ pour les AAA de l’hiver 2022.
Christopher appuie.

Maya: Je me demandais à combien de personnes vous vous attendiez? Parce que
35 personnes ça me semble beaucoup.

Emma: 35 c’est vrai que c’est beaucoup mais dans le groupe Facebook c’est cela.
Ça pourrait être diminué, parce que ce n’est pas nécessairement 35 personnes qui
vont venir.

Fabrice: Je voulais juste ajouter aussi, ça peut paraître beaucoup d’argent
accordé, mais tous les budgets présentés par les CVEs ont été faits en fonction de
ce qu’il y a de disponible dans le budget prévisionnel, donc tout cela est respecté.
Sinon pour le nombre de participant.e.s, je vous proposerais de faire un lien
d'inscription pour avoir une idée plus précise de combien de personnes seraient
présentes.

Audrey: Pour les prix de participation, on avait fait des chandails pour les AAA
d'automne, environ 10-20$ pour les participant.e.s pour chaque personne, donc ça
peut justifier qu’on donne un prix à chaque personne présente à cette rentrée-ci
aussi.

Juliette: Pour les prix pour les gagnant.e.s les 5 prix c’est les cinq personnes dans
l’équipe?

Emma: Oui, exact!

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 1135$ pour les activités d’accueil d’hiver 2022.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Emma partage son écran.

Emma: Il en reste un, pour la soirée Among Us/Draw Something. J’ai fait deux
budgets avec deux scénarios, j’aimerais avoir vos avis. Deux jeux le 27 janvier, il
va y avoir des équipes et des compétitions. Je ne savais pas si je faisais des prix
pour des gagnant.e.s de chaque jeu ou dans le fond 3 gagnant.e.s incluant les deux
jeux en plus de prix de participation. Cartes cadeaux visa ou starbucks ou tim
hortons pour les prix de participation. Dans le scénario #2, 3 gagnant.e.s chez
good food et visa pour participation. Des fois on peut avoir 9 gagnant.es donc ça
pourrait être difficile de perdre le contrôle.

Gabrielle: Je me demandais comment déterminer les positions dans Among Us?



Il y a plusieurs traîtres, il peut donc y avoir plusieurs gagnant.e.s, un peu difficile
de mettre des gagnant.e.s.

Emma: On pourrait en discuter hors BE, je sais qu’Audrey a fait des tournois et
que ça marchait, merci pour le point mais je ne pourrais pas répondre.

Marc: Je préfère l’option #1 avec les prix également, peut-être des gens vont
venir pour un jeu et quitter pour l’autre.

Juliette: Aussi plus pour la version #1, ça permet de donner à plusieurs personnes
considérant que des gens sont bon.ne.s dans un jeu et peut-être moins dans l’autre.
Si personne ne se prononce, on irait pour la version 1.

Emma propose que l’AGÉÉPUM octroie 212,75$ pour la soirée Among Us du 27
janvier.
Laurence appuie.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 212,75$ pour la soirée Among Us/Draw Something du
27 janvier.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Emma: Vous êtes les bienvenu.e.s, invitez vos ami.e.s et si vous connaissez des
personnes qui pourraient être bénévoles pour les AAA ça nous aiderait et ce serait
vraiment cool!

Anne-Marie: Pour Mario Kart, ça me disait qu’il fallait un compte Nintendo, au
cas où vous n’êtes pas au courant il faudrait peut-être le préciser. L’autre chose,
avez vous une description de ce à quoi vont ressembler les AAA d’hiver?

Emma: La soirée on a organisé des défis quand on s’est rencontré, il va y avoir
des jeux à faire en équipe, en ligne c’est pas l’idéal, mais jumeler des équipes
avec des ancien.ne.s, faire des activités de groupes pour apprendre à se connaître,
questions sur le programme, on s’est inspirées des AAA d’automne.

Pas d’autre discussion à y avoir.

10. Vide ton sac

Marie-Pier: On a prévu une soirée vide ton sac les acads et externes ensemble.
Le thème serait anxiété de performance et pression académique. Exprimer leurs
anxiétés s’iels en ressentent le besoin. On va préparer des talking points si ça ne
lève pas, pour avoir des sous-sujets si on doit s’impliquer dans la discussion. On



va dire que ça doit rester dans le respect envers les profs et le département. C’est
pas mal cela pour la description. Prochaine étape, on va s’inspirer de ce qui
ressort à l’événement pour en parler avec le département étant donné qu’on a une
rencontre avec le département après. On va aussi parler du projet de pairs-aidants
lors de cette rencontre.

Fabrice: Pour revenir avec le fait que ce sera apporté au département, est-ce que
vous aviez pensé à le préciser dans l’événement? Juste pour que les gens soient au
courant que c’est une possibilité, tout en gardant les commentaires anonymes, que
ça pourrait être discuté avec le département par après.

Marie-Pier: Oui bonne idée je n’y avais pas pensé. On va surtout parler des
points déjà apportés par d’autres étudiant.e.s, mais oui ça se peut qu’on s’inspire
de ce que les gens vont dire, donc je vais texter les internes peut-être pour la
rajouter dans la description. Merci pour le point!

Xavier partage son écran et le budget.

Xavier: Prix de relaxation plutôt que participation étant donné que tu viens vider
ton sac. Diviser le budget en deux avec les externes, même budget. On va offrir
trois prix de participation pour les gens présent.e.s et 4 choix parmi la liste (trio
céramique café format tasse, DIY chandelle artisanale et huile essentielle, lampe
de luminothérapie, diffuseur huile essentielle).

Marie-Pier: Me semblait que c’était 4 prix de relaxation, à vérifier avec les
externes.

Xavier: J’avais compris trois.

Charlie: Moi aussi j’avais compris 4 prix.

Marie-Pier: Techniquement ça ne change pas le prix, on a prévu 125$ au cas où
chacun.e prend le prix le plus cher, c’était déjà écrit comme cela.

Xavier propose que l’AGÉÉPUM octroie 143,75$ aux ACADS pour l’événement
Vide ton sac.
Charlie appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 143,75$ aux ACADS pour l’événement Vide ton sac.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Xavier propose que l’AGÉÉPUM octroie 143,75$ aux Externes pour l’événement
Vide ton sac.



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

Que l’AGÉÉPUM octroie 143,75$ aux Externes pour l’événement Vide ton sac.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Pas d'autre discussion à y avoir.

11. Retour CVE

Emma: Je n’étais pas à la rencontre, Audrey y était et iels ont parlé du carnaval.
Le cahier de défis sort lundi le 17. Il y a la soirée cuisine santé, sinon c’est tout.

Fabrice: J’ajouterais que l’événement est sorti sur Facebook avec la description
plus détaillée de chaque événement qui aura lieu durant le Carnaval, dont la soirée
de lancement et la soirée de cuisine santé qui aura aussi lieu dans la même
semaine. Venez, il faut être le plus possible et ça va être plaisant! Si vous voulez
participer à des défis, écrivez à nos CVEs!

Marie-Pier: Est-ce possible de mettre ce lien dans le groupe du BE?

Juliette: Peut-on rappeler c’est quand la soirée de lancement?

Marie-Pier: 17 janvier à 19h.

Juliette: Super, donc lundi 19h soyez là pour gagner des points.

12. Retour CAA

Marie-Pier: On a eu un CAA hier soir, mini formation sur les demandes de
révision de notes, risque d’être pertinent pour certain.e.s. La note peut augmenter,
baisser ou rester la même, c’est gratuit. Sur le site SAPHIR pour la FAS, justifier
pourquoi les points auraient dû être accordés, acheminer la demande à la FAS.
Une fois le relevé de notes reçu, 21 jours pour demander révision. Si en désaccord
avec la révision de note, révision finale en dernier recours si ya a quelque chose
d’inéquitable. La demande est présentée au décanat ou personne qu’elle
représente, expliquer en détails pourquoi en désaccord avec la révision de notes et
pourquoi tu penses mériter les points. 14 jours après la décision de la révision
initiale. Ensuite mises à jour sur la COVID, mesures peuvent changer pour chaque
faculté et programme, nous c’est assez conservateur, je ne crois pas qu’il y ait des
gens en présentiel pour l’instant. Les examens de décembre qui avaient été une
catastrophe, le rectorat et d’autres instances ont donné deux options à la
FAECUM pour les évaluations de décembre, soit reporter évaluations au mois de
janvier ou de maintenir les examens, c’était les seules options. La FAECUM a



décidé de ne pas déplacer les examens pour diverses raisons, étudiant.e.s
internationaux/internationales, matière pas fraîche en mémoire, etc. Certains
examens en présentiel, mais certaines faculté ont changé en ligne. Udem préfère
les examens en présentiel plutôt que de faire de la télésurveillance à outrance,
c’est leur justification. Situation actuelle, jusqu’au 31 janvier, plus besoin de
justification d’absence aux évaluations, parce que les hôpitaux sont engorgés on
ne veut pas mettre de pression inutile sur les hôpitaux. Après 31 janvier, situation
revisitée, il se peut que ça reste de même. FAECUM fait demande auprès de
l’udem pour la covid, incluant que les membres soient en sécurité (soit rester en
ligne ou bien revenir sur le campus avec des mesures sécuritaires, meilleur
enseignement, plus de prévisibilité). Udem veut le retour présentiel, comme email
du recteur, accent sur cela. Iels vont réévaluer après le 31 et nous avertir le plus
rapidement, mais le gouvernement dit que tout revient en présentiel. Sûrement pas
avant le 31 janvier. Enseignement en ligne, ouvrez les caméras si on se sent à
l’aise, briser isolement, moins plate pour le.la prof. Si cours en ligne, examens en
présentiel c'est une possibilité. Si isolement préventif ou parent étudiant.e enfant a
covid ou contact, isolement enfant mais toi non, c'est ambiguë donc udem
conseille de remplir formulaire absence parce que c'est valide. Pour les stages, à
distance et en ligne ca depend, pas de règles générales, il faut demander à l’unité
académique pour voir ce qui peut être fait. Succès échec, FAECUM en discussion,
mais udem juge que les modalités ne sont pas les mêmes qu’avant donc on ne sait
pas si ce sera possible, mais quand même en discussion. Si on revient sur le
campus, masque en tout temps même pour le.la prof pour les cours, manger à
deux mètres, enlever le masque si on est seul.e dans une classe. Regarder
info-covid important, mises à jour toujours transmises. Labo certains sont permis
en présentiel, certains demandent équipement de protection. Pour les cours en
présentiel, pas de 2 mètres entre les étudiant.e.s, la FAECUM travaille là-dessus.
Ce qui reste ouvert: biblio, prêt informatique, TI. CESAR et CSCP retombent à
distance mais restent accessibles. Plusieurs ressources existent comme le
programme mieux être, CSCP, n'hésitez pas à faire la demande si besoin. Pas
accès locaux associatif, il se peut que ça change éventuellement. Date d'abandon
28 janvier plutôt que 21 janvier, parce que ça va peut-être dépendre pour
certain.e.s si retour en présentiel ou pas. Affaires diverses carnaval, soirée de
lancement, formation VACS sur studium, elle n’est pas obligatoire, je l’ai faite et
c’est intéressant, dure 20 minutes. Carnaval, on ne peut pas aller dans le local
d’asso pour faire des défis. Calendrier d’offres du bureau de la langue française
est sorti si ça vous intéresse sur le site des services d'aide aux étudiant.e.s (SAE).
Bourses, 15 janvier mois recherche étudiante 1200$, PIÉ et PIÉS initiatives
étudiante, commerce équitable, faire le message pour le café, peut être appliquer
pour cela. FAVE fin janvier, parents étudiant.e.s, sondage besoin parent
étudiant.e.s et s’iels décident de participer, cartes cadeaux.

Juliette: SAÉ s’appelle maintenant SVE. Merci de ce retour complet!



13. Affaires diverses

Fabrice: Je vais vous faire un Doodle pour les permanences du mois de février au
cas où on puisse retourner en présentiel! C’était notre dernier BE avant l’AG,
soyez-là, invitez vos ami.e.s, il faut vraiment atteindre le quorum! Lancement du
carnaval lundi 17, soyez-là pour qu’on gagne des points, si vous voulez participer
aux défis écrivez aux CVEs! Sinon petit rappel qu’on a notre party de BE ce soir à
partir de 19h sur Zoom! Venez avec votre outfit de Noël, si possible avec votre
cadeau d’échange, commandez-vous du ubereats ou allez quelque part vous
acheter de quoi pour vous faire rembourser le 20$ avec votre facture détaillée et
une demande de remboursement.

Charlie: Comité carrefour vie repensée qui rassemble psychoed, travail social,
criminologie et psycho, on travaille sur événements qui rassemblent les facultés
pour faire connaître le comité. Thématique sur le racisme systémique, intervention
et recherche. Si vous avez des idées ou vous voulez vous impliquer, faites moi
signe

Gabrielle: La date de rendez-vous vaccin est demain pour les 18 ans et plus, mais
le site ouvrira probablement ce soir. Allez prendre votre rendez-vous. Si vous êtes
en région, ça risque de prendre 2-3 mois, palais des congrès prendre rendez-vous
pour quelques jours. Moi Longueuil avant ça menait dans un mois, j’ai finalement
devancé pour ce dimanche. Si vous avez la COVID, attendez 8 semaines même si
le gouvernement dit que vous pouvez y aller tout de suite. Toujours attendre 8
semaines, idéalement 3 mois si vous avez eu la COVID.

Anne-Marie: Je viens d’avoir une illumination, on pourrait faire un prix, un gros
prix par exemple fatbike, plein de gens seraient intéressé.e.s, ça pourrait être cool,
une autre idée de prix de grande envergure par exemple dans la semaine du
bien-être, quelque chose comme ça!

14. Fermeture

Marc propose la fermeture de la séance.
Marie-Pier appuie.

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


