
Procès-verbal de la 94e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

18-08-2021
Membres présent.e.s

- Juliette

- Fabrice

- Sarah

- Guillaume

- MP

- Audrey

- Charlie

- Elise

1. Ouverture

Fabrice propose l’ouverture de la rencontre.

Guillaume appuie.

Que la séance soit ouverte.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

2. Adoption de l’ordre du jour



Guillaume propose l’adoption de l’ordre du jour.

Marie-Pier appuie.

Que l’ordre du jour de la 94e rencontre soit adopté.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de la 92e rencontre

Guillaume propose l’adoption du procès-verbal de la 92e rencontre.

Charlie appuie.

Que le procès-verbal de la 92e rencontre soit adopté.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de la 93e rencontre

Sarah propose l’adoption du procès-verbal de la 93e rencontre.

Marie-Pier appuie.

Que le procès-verbal de la 93e rencontre soit adopté.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Tour de table

Admin: On a fait le sondage d’appréciation en juin, il y a eu 13 réponses dont

Laurence et Guillaume et une personne en double, donc ça revient a 10 réponses

et on faisait tirer 10 cartes-cadeaux pour les personnes qui ont rempli le sondage.

Je les ai contactés, on va leur envoyer. J'ai écrit à Catherine AFU de la FAECUM

pour savoir si on pouvait faire notre AG en présentiel en septembre, elle m'a dit

qu'on ne peut pas savoir d'avance si ce sera possible, faut voir en fonction des



restrictions de l’université, 25 personnes maximum pour l'instant, donc elle

propose d'avoir un plan b en ligne. Je pensais donc le faire directement en ligne.

La rencontre avec Gyslain de demain sera reportée après la rentrée. Marc a fait

plusieurs remboursements, concours de memes, bourses SAÉ, paiement artiste

peintre Psychic.

Externes: Il ne s’est pas passé grand-chose depuis le dernier BE. La rencontre

avec psycho CS s'est bien passée, plusieurs dossiers dont pairs-aidant avec un

suivi qui sera à faire, je vous recontacterai en temps et lieu.

Acads: Rien de nouveau depuis la dernière rencontre. On a la rencontre lundi

prochain qui s'est pas mal arrangée, Guillaume, Fabrice et Xavier vont y assister,

on va publier pour tenir au courant les étudiant.e.s avec les questions et réponses.

Laval: Je compte organiser quelque chose éventuellement au campus Laval pour

la vie étudiante à Laval, j'en reparlerai.

Internes: On travaille beaucoup sur les AAA, les canvas, les inscriptions. sinon

après les AAA on fera des publications chaque jour.

Café: Il ne se passe pas grand chose. On a une rencontre COALICAF le 25, ça va

commencer à plus bouger après cela, on va plus savoir où on s’enligne. David m’a

parlé de son atelier si ce serait possible de donner du café, on va s'organiser



ensemble. Sinon nous sommes aller peinturer avec Rocio, la murale se termine

bientôt, elle est magnifique.

6. Activités d’accueil

Juliette: Mention à celleux qui n'ont pas trouvé leur défi, ce serait super apprécié

si vous en trouvez, noter le plus d'idées que vous avez dans les prochains jours.

Guillaume: Je pourrais refaire un message général dans le messenger du BE pour

le rappeler.

a. Révision du budget des activités d’accueil

Audrey: Le soccer bulle est plus cher que prévu finalement. La facture nous coûte

exactement 862,31$ pour 3h de soccer bulle sans animation, iels arrivent 20

minutes d'avance pour tout installer. Il faut trouver un terrain plat. On n’a pas de

sacs promotionnels finalement, donc on enlève 550$. Tout le reste est bon. Prix

d'entrée resterait flexible entre 5 et 10$ selon les participant.e.s.

Juliette: On est plus proches de 200 personnes participantes, donc ça risque d'être

5$.

Guillaume: Pourquoi on laisse tomber les sacs promotionnels?

Audrey: On n’a pas eu le temps.



Fabrice: J’ai parlé à Gabrielle qui devait s’en occuper et finalement c’est pasrce

qu’on ne pourrait pas les recevoir à temps. On va pouvoir se concentrer sur autre

chose.

Audrey: On a déjà des beaux chandails promotionnels aussi.

Juliette: Avec les imprévus et nos revenus, ca reviendrait donc à 3311,51.

Audrey propose que l’AGÉÉPUM octroie 3311,51$ pour les AAA 2021.

Charlie appuie

Que l’AGÉÉPUM octroie 3311,51$ pour les activités d’accueil 2021.

Audrey: Activité du drapeau d’équipe, il faudrait peut-être ajouter cela, acheter

des crayons ça pourrait être cool.

Juliette: S'il reste d'autres activités à prévoir faudrait le remodifier.

Fabrice: Le budget a déjà été adopté à la hausse donc on a déjà de l'argent de plus

si jamais. On pourrait juste faire un retour à la fin pour tout représenter avec les

montants exacts que ça a coûté finalement, plutôt que modifier le budget en BE à

chaque fois.



Juliette: Oui bon point, tant qu'on le calcule quand même au fur et à mesure pour

ne pas dépasser.

Pas d'autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

La révision du budget est adoptée à l'unanimité.

b. Déroulement

Audrey: Les internes ont fait un beau travail pour le synopsis, la divergence de

l’AGÉÉPUM avec cinq factions.

Guillaume: Est-ce qu'on va arriver à faire les équipes dans la rencontre ou plus

tard? Avec les 200 personnes participantes, est-ce qu'on va devoir faire deux

équipes par factions?

Fabrice: S’il y a 200 personnes et cinq équipes, ça fait 40 personnes par équipe,

donc on respecte les limites de terrains. On pourrait avoir 4 accompagnateurices

par équipe, il y aurait toujours aussi moyen de faire des sous-groupes. Pas tout le

monde qui sera là tous les jours non plus donc pas toujours 40 personnes en même

temps donc on pourrait laisser à une équipe par faction.

Juliette: On pourrait faire les équipes après la fermeture du BE, si vous avez le

temps on pourrait. Fab et moi on pensait aussi commencer.



Audrey: On va diviser les terrains par faction, on a 5 terrains par jour sauf

vendredi, mais vendredi ce sera vraiment informel. Pour les autres jours, on est

pas mal organisé.e.s. Ca va marcher par stations qu'on va prédéterminer avec un

horaire. Formation OES hier et demain matin, j'ai fait une rencontre avec les

bénévoles, ils et elles ont posé des questions sur les équipes et les terrains. Je leur

ai dit qu'on pouvait leur fournir du matériel EPI.

Guillaume: La DPS demandait une déposition avant les événements pour avertir

du lieu de l'événement, est-ce que ça va être fait?

Audrey: Je crois que c'est la FAECUM qui s'en occupait.

Juliette: Je ne sais pas, je fais la formation demain, je vérifierai pendant.

Audrey: Environ 40 personnes par groupe, 3-4 accompagnateurices. On va avoir

besoin de bénévoles pour l'arrivée à chaque terrain. On va faire un horaire de la

journée que les personnes vont pouvoir suivre au fur et à mesure.

Juliette: Quelques personnes m'ont écrit pour animer ensemble, ce serait donc

possible aussi. Pour l'horaire des bénévoles va falloir vérifier qui est disponible

les 4 jours pour être dans une équipe, alors que les autres moins disponibles

pourraient animer les activités ou être à l'accueil. Je vais chercher les masques

vendredi au local de la FAECUM.



Guillaume: Je voulais savoir si on a un horaire établi pour chacune des heures?

Audrey: Non pas encore, ça s’en vient.

Guillaume: En 2019 il y avait un document avec tout l'horaire précis.

Juliette: Oui un horaire sera fait pour nous également, il va falloir s'assurer qu'il

soit respecté à la lettre.

Audrey: Il va y avoir le soccer bulle, des défis spontanés que les juges vont lancer

dans les groupes des factions pour avoir des points boni. Génie en herbe, activités

pour apprendre à se connaître, pas d’activités de salissage, donc sac a patate et il

va y avoir des temps libres pour faire le cahier de défis.

Guillaume: Ça va être quelque chose à revoir avec les bénévoles, le débat sur

aller dans les bars après les événements. ce serait bien de proposer une

formulation pour si on veut y aller après ce qu'on dit, ce qu'on fait.

Audrey: Même avec la FAECUM c'est vague. On est techniquement responsables

jusqu’à temps que les gens partent et rentrent chez elleux.

Guillaume: Il faudrait établir de quoi pour que ça soit plus clair que cela.



Juliette: L’alcool est interdit sur les terrains, le fait de ne pas inciter fait partie de

nos positions. Un bénévole m'a écrit savoir s'il peut aller au bar avec ses nouveaux

et nouvelles après. C'est oui et non, on ne peut pas leur proposer, mais on ne peut

pas les empêcher.

Audrey: On pourrait aller au resto, les gens peuvent consommer ou pas s'iels

veulent, c'est mieux.

Juliette: Il faut trouver une formulation pour que ce soit correct sans que ce soit

trop louche pour ne pas que ça vienne de l’asso ni de nous. Avez-vous des

suggestions?

Audrey: Justement, imagine si quelqu'un.e se fait pogner, ça ne s'explique pas très

bien. On pourrait dire que nos activités sont finies, mais que nous le BE on va

prendre un verre.

Sarah: Dans mes AAA en 2019, on était allé à la maiz la deuxième journée, on

avait été souper et les bénévoles nous avait comme semi invités. Il y a eu

l’annonce de l'équipe gagnante. Mais je comprends que c’est compliqué parce que

on associe directement bar et alcool ensemble, c'est comme si tu incites à

consommer.



Juliette: C’est un resto bar, donc ça peut passer. On peut proposer d'aller manger

au restaurant sinon.

Audrey: On pourrait quasiment réserver un restaurant.

Fabrice: L’affaire c’est que c’est 10 personnes maximum par table, donc on

pourrait pas toustes être ensemble de toute façon.

Juliette: Sinon les terrasses c’est 20 personnes.

Fabrice: Pour revenir sur ce que Sarah a dit, pour nos AAA, iels pouvaient nous

inviter et faire des événements dans un bar, iels pouvaient juste pas nous inciter à

boire. Cette année c'est juste qu'on ne peut pas du tout aller dans un bar et

impliquer de l'alcool avec la COVID, c’est ce qui est compliqué.

Charlie: Ma coloc à ses AAA l'an dernier pendant la covid iels sont allé.e.s à la

maiz, les bénévoles avaient dit telle équipe vous pouvez aller a la maiz dans un

groupe facebook sans associer l'association étudiante. ça peut être informel sans

nous associer avec cela.

Juliette: Ouais c'est moins direct que si c'est quelqu’un.e du BE qui le propose.

Mais même à ça, un.e bénévole ça reste une personne qui travaille pour nous, qui



est associée avec nous, mais c'est vraiment moins pire qu'une personne du BE. Le

resto serait une option.

7. Retour CVE

Audrey: Ce qu'on s'est dit c'est pas mal juste les règlements sanitaires,

l'importance de les respecter. Iels nous ont parlé de la programmation estivale de

la rentrée de la FAECUM. Sinon il répondait juste sur les questions par rapport à

l'alcool sur ce qu'on peut faire et pas. Faudrait poster les trucs de la FAECUM

parce que ça nécessite des inscriptions pour certaines activités. La sécurité va se

promener pendant les activités d’accueil.

Juliette: Ouais ça serait bon de partager cela.

Audrey: On avait des représentant.e.s des interfacs pour parler des inscriptions,

c'était plus des présentations et beaucoup d'accent sur les règlements sanitaires.

Sinon c’était pas mal tout.

Juliette déclare une suspension de la séance jusqu'à 17:25.

8. Présentation du document d’accompagnement pour les

étudiant.e.s des baccalauréats en psychologie et

neuroscience cognitive

Point à heure fixe: 17:30

Juliette propose l’adoption des personnes observatrices avec droit de parole.



Charlie appuie.

Que les personnes observatrices soient admises avec droit de parole.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Béatrice: Laurence Vanasse et moi avons préparé ce document. Béatrice partage

son écran. Le but de ce document c'est apporter ce qui est attendu pour les cycles

supérieurs, démocratiser ce qui est pertinent à savoir, partager l'information à tout

le monde. Ce projet allait dans la lignée de ce que l'on voulait faire également en

tant que délégué.e.s aux affaires académiques. Louis ancien délégué neuroscience

cognitive a fait une grosse partie pour la partie neuro justement. Beaucoup de

monde de l’asso ont relu et ont mis leurs commentaires. On vous le montre pour

savoir ce que vous en pensez et si vous l'approuver. On rencontre Gyslain le 26

pour que le département nous épaule, pour ensuite le diffuser à plus grande

échelle sur nos groupes facebook et par courriel, pour que ça soit disponible pour

toustes. Les objectifs sont de mieux expliquer le cheminement jusqu'au doctorat,

donner accès à l'information,donner des options possibles autre que le doctorat en

psychologie. Important que ça ne soit pas vu comme une liste de choses à cocher,

mais plutôt présenter ce qui est attendu pour être le moins anxiogène possible. On

présente les types de doctorats qui sont offerts à l'UdeM. Dans chacune de ses

branches, on détaille les profils. Ensuite on a fait des schémas pour chacune des

universités (uqac, uqo, udem, uqtr etc.) en communiquant avec toutes les

universités, donc on est pas mal certain.e.s de ce que l’on avance. On parle des

laboratoires, du cheminement Honors, on parle aussi de la rémunération dans les



laboratoires. On parle du JIRIRI pour donner l’information à celleux qui ne sont

pas au courant. On passe ensuite à l'expérience clinique avec l’attestation de

bénévolat, ce qui est un sujet assez complexe car ça a beaucoup changé dans les

dernières années, mais on présente quand même les nuances. On parle de l’alerte

emploi du CÉSAR, des stages en psychologie ainsi que toutes les autres manières

de se former parallèlement à l’université, il y souvent des formations gratuites et

accessibles. On arrive ensuite dans le processus d’admission aux cycles

supérieurs, en parlant d'arrimage. Toutes les universités ont approuvé ce tableau,

sauf Université Laval encore une fois. Plein de petits conseils pour contacter un.e

prof. Section quoi faire apres le bac à la suite du document, des autres métiers en

relation d'aide. Section pour neuroscience cognitive également avec toutes les

autres maîtrises possible après le baccalauréat en neuro. Le mot de la fin on dit

que le but n'est pas de stresser, mais que le doc n'est pas la finalité à tout, on réfère

à du soutien psychologique également, à l’AGÉÉPUM et à Gyslain si jamais.

Juliette: Merci beaucoup, le document est excellent, j'avais regardé un peu l'an

passé, c’est super utile et je suis certaine que ce sera super apprécié de notre

communauté étudiante.

Marie-Pier: Je l’ai déjà dit quand on s'est rencontré, mais c'est vraiment

incroyable comme document, ça a dû vous prendre beaucoup de temps.

Clairement ça va être très utile pour plein de monde. Je me demande si ce serait

possible de demander a Gyslain de le mettre sur le site du département, il pourrait



être une bonne ressource, étant donné que c’est un document qui est assez formel

et officiel.

Béatrice: C’est vers ça qu' on voulait s’enligner, le mettre dans le guide du nouvel

étudiant, mais on a manqué de temps l'an passé. Je pense qu'on aimerait ça le

demander la semaine prochaine, mais le seul enjeu c'est qu'on met des fois des

petits bonhommes sourires et tout, je sais pas s'iels seraient partant.e.s pour le

mettre, on fait aussi référence à d'autres universités. Ce sont les deux seuls freins

que je vois, mais ce serait pertinent de le demander la semaine prochaine. Êtes

vous partant.e.s avec ça, avez vous des idées de canaux de communication, êtes

vous à l'aise de le partager, avez-vous des commentaires, car le sceau de

l’AGÉÉPUM va être dessus aussi.

Juliette: Pour ma part je suis à l'aise qu'on le partage. on avait comme projet de

repartir un site internet, on a manqué de temps mais à voir si on va le faire, si oui

serait bien de le mettre dessus ou dans notre drive, dans nos courriels de masse,

dans nos groupes, l'épingler dans les groupes. Il y a vraiment plusieurs manières

de le publier.

Élise: Je trouve que c’est une bonne idée de le partager à tout le monde, j'ai appris

beaucoup avec les autres en jasant, on est un peu laissé.e.s à nous-mêmes je

trouve à l’université, donc ça pourrait aider à structurer, c’est une bonne façon de

montrer qu'il y a plein d'autres voies aussi.



Charlie: Le document est génial, quand je suis rentrée en poste et que j'ai eu

accès aux trucs d’externes, j'ai trouvé ça génial, ce serait bénéfique pour nos

membres, ça va changer la donne, c'est très bien fait et il est très complet.

Sarah: C’est un peu pour suivre les propos de Charlie, ça enlève du stress, les

informations sont toutes au même endroit, facile a trouver, je salue le temps que

vous avez mis là-dessus, j'appuie le fait de le partager également.

Béatrice: Ça peut aussi être un document qui se modifie au fil des années si des

trucs changent, ça peut être un départ pour cette année, mais il pourrait être à

compléter également.

Juliette: On avait eu une rencontre avec psycho CS la semaine dernière, on parlait

de comment les deux assos pourraient collaborer, iels sont motivé.es à nous aider

s’il y a ce type de document, s’il y a des trucs a rajouter, iels sont aux cycles

supérieurs, donc ça pourrait être quelque chose qui se continue comme tu dis. Les

acads pourraient en faire un suivi. C’est bien si ça reste quelque chose qui n'est

pas final. À voir comment ça pourrait se faire, mais je crois que ça pourrait

fonctionner.

Béatrice: Laurence a son mérite aussi là-dedans. En tant qu'asso, de le publier on

envoie un message qu'on se supporte dans les études, c'est pas juste de la



compétition, on peut s'entraider. Ça permet d’envoyer un message de

collaboration auprès de nos membres. Quand on va rencontrer Gyslain, on va dire

qu'on a votre soutien, on espère avoir la collaboration du département. Si jamais il

est moyen intéressé de mettre son nom, on peut quand même nous le partager, on

ne veut juste pas partager des infos erronées, donc on pourrait poser les dernières

questions à Gyslain, mais si on n’a pas le sot de l'université ça va quand même

passer avec lasso.

9. Affaires diverses

Sarah: J’aurais aimé organiser quelque chose au campus Laval prochainement,

mais je suis nouvelle dans l’asso, je ne sais pas si ce serait possible d'avoir de

l'aide de vous. Je pensais faire un picnic, la vie étudiante n'est pas très grande à

Laval. Ce serait après les AAA vu que les gens vont se connaitre un peu, ça

pourrait permettre de socialiser davantage. Ce n’est pas encore concret, je pensais

peut-être faire des navettes, je voulais savoir si c'était possible d'avoir un peu

d'aide.

Juliette: Les cve pourraient sûrement t'aider, nous aussi, c’est une super bonne

idée.

Marie-Pier: J’ai reçu une question d'une étudiante si les gens de Laval pouvaient

être dans l’asso, mais je voulais juste confirmer qu'iels pouvaient prendre

n'importe quel poste tant qu’iels puissent se déplacer à Montréal s'il le faut

j’imagine?



Juliette: Oui, tant que tu es membre de l'asso ça fonctionne. Ça se peut en effet

que ça ne soit pas si clair que ça, lors des élections on pourrait le mentionner plus

clairement.

Guillaume: Faudrait vraiment faire la précision, parce que beaucoup de monde

était pas sûr pour le psycolloque si c’était ouvert pour le monde en neuro aussi,

faudrait éventuellement le préciser également.

Juliette: Je veux juste vous mentionner encore d’inscrire votre défi pour les AAA

dans le document qui vous est partagé avec vos adresses d’asso.

10. Fermeture

Audrey propose la fermeture de la rencontre.

Sarah appuie.


