
Procès-verbal de la 96e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

09-09-2021

Membres présent.e.s:

- Juliette
- Marc
- Fabrice
- Guillaume
- Charlie
- Audrey
- Laurence
- David
- Gabriella
- Marie-Pier
- Xavier
- Daphnée
- Élise

1. Ouverture

Marc propose l’ouverture de la séance.

Guillaume appuie.

Pas de discussion à y avoir.

Que la séance soit ouverte.

La proposition est adoptée à l’unanimité.



2. Adoption de l’ordre du jour

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

Charlie appuie.

Xavier propose d’ajouter un nouveau point 10 appelé affaires académiques.

David appuie.

Pas de discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

Qu’un nouveau point 10 soit ajouté à l’ordre du jour.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de la 95e rencontre

Juliette propose la mise en dépôt du procès-verbal de la 95e rencontre.

11 personnes pour, 0 contre, 0 abstention.

Que le point 3 soit mis en dépôt.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Tour de table

Admin: J’ai reçu les documents de Desjardins pour être signataire du compte, j’ai

déposé les documents pour l’AG dans l’événement. On a trouvé une secrétaire

pour l’AG (Valérie) qui a déjà été secrétaire, Alexandrine serait également

disponible pour remplacer. Sinon j’ai demandé à Radia pour la capacité des



locaux pour savoir quand on pourra ouvrir le local de l’asso. Elle m’a dit qu’il y

avait des retards, la FAECUM les pousse et qu’elle nous tiendra au courant. Marc

attend de recevoir les documents de Desjardins, iels vont ensuite partir la

procédure pour recevoir la carte débit de l’asso. Sinon je pensais faire un mini

bilan financier pour les AAA et le psycolloque, juste pour faire un retour et qu’on

observe cela ensemble.

Internes: On a continué la campagne comme vous le voyez sur Instagram. On a

des publications également chaque jour sur Facebook. Juste petit rappel que

demain vendredi ce sont les acads et samedi ce sera les CVEs.

Sports: C’est vraiment les interfacs que je m’occupe, j’ai fait des publications sur

le groupe, j’ai fait des groupes messenger, il nous manque des gens pour l’équipe

de flagfootball. J’aimerais faire une activité de hike ou de yoga. Sinon pour le

comité, il faut en parler pour pouvoir recruter des membres.

CVEs: Nous on travaille sur l’activité des 2e année, on regarde pour les

foodtruck, on regarde aussi pour des speaker. Sinon Audrey va être au BBQ du

Jiriri pour faire de la publicité pour l’AG. On pensait également faire un

événement dans un parc étant donné que c’est plus compliqué à l’intérieur comme

David nous l'a dit avec les ateliers.

Neuro: J’ai reçu le courriel de Floris pour procéder à l’atelier de programmation.

Il m’a proposé d’avoir des étudiant.e.s bon.ne,s avec la programmation, je pense à

cela mais je pense que ça engendrerait des frais supplémentaires, et je ne sais pas

si ça respecterait les mesures covid s’il y a des tuteur.rice.s, si ça serait des



bénévoles ça pourrait être intéressant. J’ai créé le google form de l’atelier qui va

également servir de registraire en cas d’éclosion. Audrey va m’aider pour

organiser et les internes vont m’aider pour la publicité. J’ai fait des tournées de

classe et j’ai parlé un peu de l’asso à mon entourage. Pour le concours de

vulgarisation, étant donné qu’on a beaucoup de dépenses, je vais attendre d’avoir

mon comité pour qu’iels contribuent et amènent leurs idées et on pourrait faire

cela à l’hiver. On pourrait faire un autre événement, peut-être une conférence si

justement on fait le concours de vulgarisation à l’hiver.

ACADS: On a eu quelques personnes qui nous ont écrit pour des inquiétudes sur

la COVID, j’en ai parlé avec Charlie étant donné qu’il y a un CASP sur le sujet ce

soir. On attend toujours le doodle de Gyslain pour avoir une rencontre avec lui.

Les inquiétudes des étudiant.e.s risquent d’arriver après les premiers examens ou

la remise des premiers travaux.

Café: Ça va vraiment bien, encore en train de préparer la réouverture. On a

envoyé le document à Alix et on attend de ses nouvelles. On a tou.te.s nos

bénévoles, on prépare les formations. En fin de semaine on a la formation

MAPAQ, il y en a une autre qui se donne en octobre. Bientôt rencontre avec un

fournisseur de pepsico.

Externes: Je suis encore en préparation pour le CGE, je vais avoir fait un groupe

facebook ce soir avec toutes les personnes qui seront présentes pour vous donner

toutes les infos. J’organise encore la soirée débat, inscription pour la pizza. Je me

suis occupée des questions sur instagram, sinon ce soir il y a un CASP qui portera



sur les élections fédérales, iels veulent également savoir comment les membres se

sentent sur le retour en classe et les mesures sanitaires, c’est pour cela que je vous

ai écrit sur messenger.

5. Assemblée Générale

Juliette: Pour les modifications apportées à la charte, il y avait deux

modifications déjà votées en AG qui avaient été mal indiquées dans la charte,

donc j’ai fait la correction.

a. AG de grève

Juliette: On a convoqué une AG de grève pour le 24 septembre pour

manifester pour le climat. Il faut un quorum de 10%, alors que 5% pour

AG régulière. 108 pour régulière alors que c’est 216 pour la grève, ce qui

est énorme. On espère avoir le quorum, mais je ne suis pas certaine pour la

grève. Pour le processus, un ancien président m’a aidé. À L’ODJ il y a le

point référendum et un autre point étant tenue d’une grève. Un référendum

on ne peut pas en théorie le faire parce qu'il aurait fallu le faire deux

semaines avant la grève, alors que là on va avoir 8 jours seulement avant.

On va juste se faire une idée sur si les gens veulent une grève ou pas. On

va passer seulement au point tenue d’une grève.

Marc: Quelle est l’utilité d’un référendum si on peut faire la grève sans le

point référendum?



Juliette: Dans la charte c’est écrit que pour une AG de grève, il faut que le

point référendum soit a l’ODJ, mais pas obligé d’être fait. Il faut juste que

les membres connaissent qu’il y ait la possibilité de le faire. Je vais être

ouverte, si iels le veulent, il faut modifier la charte avant pour changer le

délai de deux semaines. Je ne pense pas que les gens vont vouloir faire un

référendum parce que ça ne change pas grand chose, on veut juste savoir si

on tient une grève ou non.

Marc: Un référendum c’est recevoir la question d’avance dans le fond?

Juliette: Ouais. Le BE ou les membres peuvent le convoquer, on aurait dû

le convoquer deux semaines avant l’AG. Ça nous est venu en tête après

avoir annoncé l’événement, je ne m’étais pas penché plus sur la différence

d’une AG de grève.

Marc: C’est correct d’avoir un point même si on ne peut pas l’utiliser?

Juliette: Il y a toujours moyen d’ajouter un point pour modifier la charte.

C’est bizarre mais faisable.

Pas d’autre discussion à y avoir.

b. Prix de participation

Juliette: On avait parlé de mettre 10 prix + présidence + secrétariat, qu’on

ferait une banque d’idée de 3-4 choix. On discute, avez-vous des

réflexions à ce sujet? On avait parlé d’entreprises locales.



Marie-Pier: Librairies locales, certificat cadeau des libraires,

regroupement de plein de librairies locales, un peu partout à Mtl, ça fait

que les chances sont élevées d’en avoir proches de chez toi. J’avais pensé

au Randolph, mais vu qu’il y a de l’alcool, je ne suis pas certaine si ça

serait correct.

Xavier: Vous aviez parlé de certaines choses, je trouvais aussi bonne

l’idée d’épicerie, toujours le fun en tant qu’étudiant.e, ou quincaillerie.

Juliette: Crédit pour la cafétéria aussi peut-être.

David: Est-ce que ça serait possible qu'au lieu de donner 10 petits

cadeaux, on pourrait donner 8 plus petits et un plus gros de 50$? Ça serait

peut-être plus incitatif, tout en restant dans les mêmes idées de cartes, sans

changer le budget.

Juliette: Possible, c’est vrai que ça semble plus incitatif. Parfois des

personnes gagnent 25$ alors qu’iels n’étaient plus ou moins présentes, je

ne pas si donner 50$ à qqun.e qui est peut-être pas autant à l’écoute, je

trouve que c’est peut-être beaucoup pour une seule personne.

David: Vu comme ça c’est vrai. Peut-être donner deux billets de cinéma,

des idées d'activités pour les inciter à sortir et socialiser.

Juliette: Faut s’assurer que tu es étudiant.e. Cinema côte des neiges

pourrait être une idée. Faudrait voir comment ça se fait, mais c’est une

bonne idée.



Gabriella: On pourrait prendre une carte cadeau pour le cinéma pour

avoir un montant fixe. Je voulais ajouter que je trouve que 50$ c’est cool,

peu importe si la personne fait ses devoirs ou pas, elle est présente et c’est

ce qu’on veut, ça incite vraiment à venir.

Juliette: Okay, c’est vrai. Mais mettre un plus gros prix fait en sorte que

moins de personnes reçoivent de quoi.

Gabriella: Des petits prix c’est moins alléchant qu’un plus gros, mais

c’est à voir. C’est ce qui donne envie de participer pour avoir la chance de

gagner le plus gros prix.

Laurence: On avait pensé à faire un crédit pour le cepsum, activités

sportives, est-ce qu’il y a eu une conclusion? Je trouve que c’est une

bonne idée. Le matériel de sport est assez cher aussi sinon.

Juliette: Oui, bonnes idées pour varier et être inclusif.ve.s. Il y a plusieurs

domaines, on pourrait laisser les gens choisir à la fin ce qu’iels préfèrent,

quand on fait la publicité, dire qu’il y a des prix variés, pour tous les goûts.

Si on donne un 50$, avez vous des idées pour ça?

Gabriella: Pourrait être une sortie quelque part. Ex. cinéma, blocshop,

payer la sortie.

Fabrice: Moi je crois qu’on devrait laisser les mêmes options que les

cartes de 25$, mais qu'une personne gagne plus. On laisse le choix aux

gagnant.e.s, alors que si on prédétermine le cadeau, il y a un rsique que les

gens n’aiment pas nécessairement le gros prix. Je crois qu’on pourrait



garder les 10x 25$ et ajouter une de 50$ si le budget nous le permet. Je

trouve ça intéressant de faire un gros prix, mais je trouve ça plate qu’il y

ait moins de personnes qui aient la chance de gagner. Faut prendre en

compte que le quorum a augmenté, donc ça serait illogique de donner

moins de prix.

Juliette partage son écran

Juliette: Ça resterait 10 prix de 25, 2 autres de 25 pour secrétariat et

présidence, plus un gros prix de 50$.

Juliette propose le budget révisé des prix de participation pour l’AG du 16

septembre.

David appuie.

Que l’AGÉÉPUM octroie 402,50$ pour les prix de participation de l’AG

du 16 septembre.

Guillaume: Il y a plus de membres, on reçoit donc plus de cotisations, on

peut se permettre plus de prix. On pourrait donner des plus gros prix si

jamais éventuellement, comme 5 de 50 en plus des 10 de 25.

Juliette: On a 3000$ pour l’année, on a au moins deux autres AG, une à

l’hiver et une autre en mai, ça ferait donc 1000$ par AG.

Guillaume propose un amendement d’ajouter 4 cartes cadeau de 50$ au

budget pour avoir un total de 5 cartes de 50 en plus des 10 de 25$.

Marie-Pier appuie.



Que l’AGÉÉPUM octroie 632,50$ pour les prix de participation de l’AG

du 16 septembre.

Fabrice: Le problème c’est que si on donne autant de prix, il faut juste

s’assurer qu'il y aura le même nombre aux autres AG, pour que ça soit

équivalent d’une AG à l’autre.

Gabriella: Je trouve que c'est beaucoup d’argent qu’on pourrait mettre

ailleurs.

Juliette: Aussi, si AG en hiver est en présentiel, d’habitude on offre pizza,

on pourrait offrir prix et pizza, donc répartition différente. Ça me semble

beaucoup aussi pour juste une AG.

Marc: J’allais aussi dire que c’est beaucoup, les gens vont avoir des

grandes attentes, alors qu’on veut juste qu’iels se pointent pour de la pizza.

J’ai peur que personne ne se pointe en présentiel si on donne juste une

pointe de pizza par exemple. Je ne suis donc pas d’accord pour les autres

cartes de 50$. Ça fait plus attirant quand ya juste un prix de 50 plutôt que

5.

Charlie: Même avis que plusieurs personnes, peut-être trop intense pour

notre première AG. Intéressant de voir avec un gros prix voir si ça

fonctionne.

Fabrice: Il faut aussi prendre en considération qu’on n’aura peut-être pas

le quorum à l’AG du 16 et qu’on se rende à une troisième tentative. À ce

moment-là, on donnerait les cartes aux personnes faisant partie du quorum



moral la troisième fois, mais il risque de ne même pas avoir 15 personnes

de plus que les membres du BE pour gagner ces prix.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Marc demande le vote.

0 pour, 12 contre, 1 abstention.

L’amendement de Guillaume est battu à l’unanimité.

Marie-Pier: Peut-être 2 cartes de 50? Je suis d'accord que c’est peut-être

beaucoup 5, mais réalistement personne veut se pointer aux AG, chaque

fois qu’on en fait j’ai l’impression qu’on a beaucoup de misère à aller

chercher du monde, donc on pourrait peut-être en mettre 2 ou 3 en plus

des 10 de 25.

Juliette: Honnêtement je serais d'accord pour 2. 50$ de plus ou de moins

ça ne semble pas changer grand chose, mais c’est à vous de voir.

Guillaume: Est-ce qu’on pourrait attendre de voir selon l’expérience du

16 si on modifie ce nombre-là. On sait qu’il y a plus de membres, mais on

ne peut pas non plus prédire la participation de ces gens.

Juliette: Je comprends ton point, c’est possible, mais je trouve plus facile

si c'est fait d'avance. on pourrait ajuster pour les prochaines AG en

fonction.

Fabrice: Moi je trouve que juste une carte de 50$ c’est suffisant, je

voterais contre si Marie propose un amendement.



Marie-Pier propose un amendement pour ajouter un prix de participation

de 50$ pour un total de deux, en plus de 10 cartes de 25$.

David appuie.

Que l’AGÉÉPUM octroie 460$ pour les prix de participation de l’AG du

16 septembre.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Fabrice demande le vote.

10 pour, 2 contre, 0 abstention.

L’amendement est adopté à la majorité.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

Le budget révisé est adopté à l’unanimité.

Pas d’autre discussion à y avoir.

6. Tournées de classe

Juliette: Les tournées de classe ont commencé mercredi, je m’excuse d’avoir été

dernière minute pour l’organisation de cela. Merci pour les personnes qui ont

parlé, je sais que ça peut être stressant, aujourd’hui j’ai parlé devant 24 personnes

et j’étais stressée alors je ne m’imagine pas devant 150. Je vous ai partagé

l’horaire, on peut en parler en ce moment s’il y a des conflits d’horaire.



Guillaume: Je ne suis pas à l’aise de le faire seul. Sinon en stats 2 je vais pouvoir

faire cela lundi si ça va. Prog neuro je pense pas que ça vaut la peine, c’est le

même monde de stats ou sinon c’est du monde de CS.

David: Info qui pourrait être pratique, pour neuroanatomie c'est le cours qui

regroupe tou.te.s les étudiant.e.s qui font prog1, donc ça empêcherait de faire la

tournée dans les cours de prog 1.

Juliette: C’est un cours hybride, donc juste voir si c’est en présentiel ou en ligne

cette journée-là. Je note Gui et une autre personne éventuellement, je pourrais

venir aider. Merci pour l’information.

Gabriella: Sinon je suis avec vous en hormones stress, je pourrais le faire avec

vous.

Charlie: Stress anxiété mardi prochain, je ne sais pas si je suis à l’aise, c’est un

gros amphithéâtre, même si on fait cela à deux. Beaucoup de gens qui ne sont pas

en psycho qui viennent d’autres programmes.

Juliette: Ouais, les cours hors programme n'en valent pas la peine, on peut

canceller ce cours si tu veux, on en fait déjà beaucoup.

Fabrice: Je pense qu’on devrait également tous et toutes faire un message

studium dans chacun de nos cours. Sinon pour vendredi demain, j’aimerais que

quelqu’un.e vienne pour faire le message avec moi si possible.

Juliette: Oui, le message sur studium c’est peut-être même plus important ou

autant important, parce que l’AG est en ligne. En présentiel on leur dit d’aller sur

facebook pour aller chercher l’événement facebook, alors que sur studium de



donner le lien c’est plus facile et de tout de même mentionner que s’iels ont des

questions de nous écrire.

Marie-Pier: Demain Fab, Audrey et moi on peut! Même chose pour

programmation semaine prochaine je peux. Mardi le 14 je peux aussi.

Xavier: Pour neuropsy je suis seul, mais je sais que la majorité se retrouve aussi

dans méthode en neuro 2 parce que c’est un cours obligatoire.

Marie-Pier: Je pourrais aller avec Charlie en stress si tu veux.

Charlie: Le prof dit qu’il ne prend pas trop de pause, mais si tu es dans le

pavillon je te texterai.

Juliette: Les plus importants sont les cours de première année, même si les autres

sont pertinents, parce qu’on a des postes junior pour les personnes ayant moins de

30 crédits, donc très important de parler des élections. Tous les locaux et les

pavillons sont dans le google doc que je vous ai partagé. Il manquerait deux cours

le mardi matin, un cours le mardi pm, un cours lundi pm de première année.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Juliette déclare une suspension de la séance jusqu’à 15:55.

7. Élections des comités

Juliette: J’avais mis ce point en dépôt la dernière fois. Il faudrait décider d’une

date pour élire les membres des différents comités parce qu'iels sont élu.e.s en BE,

comme un BE normal, mais il faut les annoncer deux semaines à l’avance. Il



faudrait voter une date pour faire de la publicité et tout cela. Semaine prochaine

c’est l’AG, la semaine d’après c’est l’event pour les 2e année, l’autre semaine le

30 c’est la prise 2 de l’AG si besoin, sinon elle aurait lieu de 14 octobre, pendant

les intras, donc on espère fort d’avoir le quorum. Les élections des comités

peuvent se faire un autre jour que le jeudi. Mais si on fait cela le vendredi pm par

exemple, certain.e.s ont peut-être des cours. Au moins deux semaines à l’avance

et après l’AG, donc au plus tôt début octobre, mais ça ne peut pas être repoussé

beaucoup plus tard, parce que c’est mieux d’avoir les comités le plus tôt possible.

Les intras commencent le 11.

David: J’aurais proposé après l'AG de commencer à en parler, l’annoncer et faire

la promotion. Ça aurait pu être le 7 octobre, mais c’est vrai que les intras

commencent le 11, mais est-ce vraiment problématique avant les intras?

Juliette: Le 7 octobre j’y ai pensé, je pense que c’est mieux avant que pendant les

intras. Les élections du BE ça prend vraiment plus de temps alors que pour les

comités c’est moins long, il y a moins de questions. Je trouve que c’est important

pour vous d’avoir des comités.

David: Je pense que les personnes vont être plus intéressées de s’impliquer avant

les intras, iels ne seront pas encore tanné.e.s de leur session.

Juliette: Je pense que le 7 serait une bonne date, ça ne tombe pas en même temps

qu’une des AG.

Juliette propose que le BE d’élections des comités de l’AGÉÉPUM ait lieu le

jeudi 7 octobre à 13h.



David appuie.

Que le BE d’élections des comités de l’AGÉÉPUM se tienne le jeudi 7 octobre à

13h.

Juliette: 13h parce que pas de cours au département encore une fois. Possible

qu’il y ait une assemblée départementale à ce moment.

David: Si je me présente pour siéger à l’AD et que l'élection des comités se fait

en même temps, est-ce que c’est obligatoire que j’aille à l’AD?

Juliette: Pas obligatoire en tant que tel, c'est mieux d’être le plus de personnes

présentes pour l'élection des comités pour que ça soit le plus démocratique

possible. AD ne dure jamais longtemps. On pourrait mettre élection comité neuro

plus loin dans l’odj.

Xavier: On pourrait voir en fonction de l’heure de l’AD.

Juliette: Je crois que c’est toujours à 13h30, mais ça ne dure pas longtemps.

Fabrice: Est-ce qu’on pourrait commencer le BE à 14h peut-être pour laisser la

chance à David d’aller à l’AD et venir dans le BE par la suite?

Juliette: On a 5 ou 6 comités à élire, selon le nombre de candidatures, environ 5

personnes par comité, j’ai peur que si on le déplace plus tard que ça se termine

trop tard dans la soirée. Les AD sont convoquées assez tôt, plus d’une semaine à

l’avance. On pourrait dire que ça serait décalé, heure à prévoir.

Fabrice: Il y a toujours des personnes remplaçantes qui pourraient remplacer

David à l’AD et ainsi lui permettre d’être présent en BE pour l’élection de son

comité.



Juliette: Il ne faut juste pas que ça soit une autre personne du BE qui soit

remplaçante par exemple, sinon ça revient au même.

Xavier: C’est quand qu’on sélectionne les personnes pour l’AD et le comité des

études?

Juliette: Les personnes sont élues en AG, donc c’est le même document pour les

candidatures du BE. Pour un.e interne ou acad c’est vite fait parce qu’il n’y a pas

beaucoup de choix. Juste dire que ça t’intéresse. À voir si ça sera en présentiel ou

en zoom pour le BE d’élections, c’est encore incertain si pour des activités

non-académiques si on peut être beaucoup dans un local. Je vais m’informer si

c’est possible. C’est délicat parce que dans nos cours on peut, mais là c’est

quelque chose de parascolaire, les règles sont un peu différentes.

David: On est mieux d’attendre après l’AG pour faire la promotion pour ne pas

mélanger les gens entre l’AG et les comités.

Juliette: Je pense que oui, il faut partir du fait que les gens ne suivent pas tout, ne

lisent pas tout, ça risque de les mélanger plus qu’autre chose. J’attendrais après

l’AG, par exemple de dire aux élections du BE qu’il y a d’autres comités et

d’autres manières de s’impliquer pour les personnes qui ne sont pas élues par

exemple. Il y aura également plus de temps pour faire de la promotion.

Pas d’autre discussion à y avoir.

Pas de demande de vote.

La proposition est adoptée à l’unanimité.



8. CGE

a. Retour entrevues

Charlie: Hier on a eu la chance de parler aux personnes candidates pour

les deux postes ouverts (RU et AD). Juliette, Marc, Xavier, Fabrice et moi.

Je vous invite à lire les plateformes des gens qui se présentent, ça nous

donne une bonne idée des personnes qui se présentent ainsi que leurs

objectifs. Selon moi, Héloïse est très consciente des enjeux qui nous

touchent comme la communication, le climat hostile des instances. Alexis

semblait au courant du domaine de la recherche, il nous a également offert

la possibilité de faire un suivi sur différents dossiers, il était ouvert et j’ai

bien apprécié.

Xavier: J’ai seulement assisté à RU, mais je l'ai trouvé intéressant malgré

qu’il n’avait pas une grande base en recherche. Mais de ce que j’ai

compris de sa plateforme, il a une partie très politisée et son background

va l’aider avec les différentes instances et instituts fédéraux et

provinciaux.

David: J’ai lu les plateformes, il y a avait de belles revendications. Mais il

y a un point que j’aurais aimé avoir plus d’informations. A-t-il expliqué la

nouvelle éthique de recherche à l’université, à savoir en quoi le parcours

d’un.e étudiant.e pourrait être pénalisé par celle-ci?



Charlie: Pas à mon souvenir, mais on peut poser des questions durant le

CGE donc envoie-nous ta question.

Xavier: Je crois que Psycho CS a posé une question sur le changement de

gouvernement par rapport aux coupures de budget, il semblait plus être en

réflexion, en appréhension plutôt que d’être proactif.

David: C’est vrai j’ai vu cela, mais je parlais plus de la section inclusion

et éthique de recherche, il parlait de cela, je ne comprenais pas le point de

ce paragraphe sur comment cela pouvait affecter les étudiant.e.s en

recherche.

Juliette: Comme Charlie l’a dit, on a pris l’occasion pour poser les

questions, mais la majorité des asso posent leurs questions lors du congrès,

s’il nous en reste c’est correct de les poser en congrès plutôt qu’en

entrevue. Ça se fait également de reposer une question qu’on a déjà posée

en entrevue pour avoir plus de précisions. Charlie pourrait partager le

document de questions à toutes les personnes qui seront au congrès. Je

trouve qu'Héloïse est une bonne candidate. À la fin de son entrevue,

psycho CS avait des questions sur le climat des instances, comment les

améliorer et tout cela, ça allait dans le sens d’une modification à notre

cahier de positions sur la crise communicationnelle, elle a dit que c'était

une de ses préoccupations à elle également. Ça lui tient à cœur et j’ai aimé

ça personnellement. Pour Alexis, j’y connais pas grand chose en recherche

donc je me suis fié à l’avis de psycho CS. David je crois que tes questions



sont pertinentes et qu’on pourrait les poser en congrès si tu es à l’aise. Il

semblait bien répondre aux questions. Ça me semble donc être un bon

candidat également. Il n’est jamais trop tard pour aller lire les plateformes

et écrire les questions que vous avez. On peut faire une rencontre plus

informelle avant le CGE pour savoir quelles questions on pose et qui pose

les questions.

b. Horaire de dimanche

Xavier: Comment fonctionne un vote en CGE? Vote d’association ou

personnel?

Charlie: Je ne suis pas certaine, mais de ce que je comprends, on a droit à

7 votes, si on vote toustes pareil ça a un plus gros poids. Mais on ne vous

force pas à voter pour des personnes que vous n’êtes pas d’accord.

Juliette: Chaque asso a un nombre de votes représentatif au nombre de

membres, on est une des plus grosses assos donc on a le plus grand

nombre de votes. En théorie, chaque personne a un vote, mais on a un

poids gigantesque en tant qu’asso. Stratégiquement, c’est mieux d’être

d'accord et de ne pas se séparer. C’est super important de se rappeler que

quand on vote en CGE, ce n'est pas pour notre intérêt personnel, mais on

représente nos membres de psycho-neuro. Si quelque chose nous choque,

qui nous donne l’impression que c’est pas correct, on s’en parle et il faut

le considérer. Prendre des bonnes décisions pour nos membres et non pour



nos intérêts à nous. Par exemple, lors de l’élection de Lambert Gagnon au

dernier CGA, on a trouvé certaines choses problématiques comme le fait

qu’il ne s’y connaissait pas sur les violences à caractère sexuel. Donc s’il y

a un truc qui vous dérange, n’hésitez vraiment pas à le mentionner, on va

avoir un groupe messenger pendant ce temps pour s’en parler.

Charlie: Pour l’horaire, d’ici demain je vais faire un groupe messenger

pour tout vous partager, dont l’horaire. On va utiliser ce groupe pour

s’appeler également pendant le CGE. C’est important de lire tous les

documents.

Charlie partage son écran pour montrer l’horaire du CGE du 12

septembre.

Charlie: On risque d’avoir des trous à partir de 20h.

Xavier: Je ne sais pas si je l’avais marqué, mais je suis également

disponible de 16h à 17h.

Charlie: On peut toujours être plus que 7, c’est juste qu’on doit être au

moins 7 personnes pour voter alors que les autres se renommeront en tant

qu’observateurs ou observatrices.

Juliette: Il va falloir faire attention justement à se renommer sur Zoom, ça

sera tout expliqué dans les documents que Charlie va nous fournir bientôt.

Il y a plusieurs procédures de changement de noms, on n’est pas là en

notre nom personnel (62 - A - Psychologie et neuroscience cognitive).



Charlie: Beaucoup de choses auxquelles il faut penser, il faut s’inscrire à

un lien que Radia nous a envoyé, je vais tout vous mentionner cela dans le

groupe. Si vous avez des questions je vais faire de mon mieux pour y

répondre.

Juliette: Merci beaucoup pour le temps que tu investis là-dedans.

David: Désolé de pas pouvoir être là, j’ai un spectacle de prévu, mais si

j’arrive avant la fin je vais venir vous rejoindre dans le Zoom. Si jamais je

vends les billets ou je les donne, je viendrai au CGE.

Pas d’autre discussion à y avoir.

9. Hommage à Étienne

Juliette: J’ai rencontré Catherine Dionne en début de semaine, elle voulait me

parler de comment on pensait rendre hommage à Étienne si on avait des idées.

Elle m’a dit qu’elle voulait faire une minute de silence pendant le CGE en

l'honneur d’Étienne, elle voulait nous mettre au courant et je voulais vous en

parler également avant. Sinon, je lui ai dit que j’avais l’impression que la

FAECUM n’était pas redevable envers Étienne, alors qu’on l’est plus qu’elleux.

Elle m’a donné quelques idées et si on avait besoin d’aide, la FAECUM est prête

à nous aider et à nous financer là-dedans. Je lui ai dit qu’on s’en reparlerais, si ça

vous prend un peu de court c’est correct, c’est le dernier truc pour lequel il faut se

mettre de la pression. Spontanément je pensais à quelque chose dans le Psychic ou

dans le local à sa mémoire, mettre une plaque avec son nom au mur, ça peut être



plusieurs choses. Si vous avez des idées et si vous voulez qu’on en parle, ça serait

un bon moment. Si ça vous prend de court, c’est pas urgent non plus.

David: Je trouve que l'emblème dans le local ou dans le café c’est bien. On

pourrait aussi faire une bourse annuelle Étienne Gélinas pour les étudiant.e.s qui

s’impliquent, ayant le même profil qu’Étienne, le faire annuellement.

Juliette: Catherine m’avait proposé aussi justement une bourse pour les mêmes

raisons que tu viens de me mentionner. Sachant qu’on a déjà des bourses

annuelles à ce sujet, ce serait une bonne façon de le faire. Ce serait à réfléchir si

on l’ajoute à la charte, malheureusement pas possible pour cette année parce que

les bourses sont déjà envoyées, mais on pourrait faire une modification pour le

mandat prochain.

Audrey: J’appui l’idée de David, peut-être l’envoyer à sa famille également.

Quand on a parlé d’afficher une photo de lui, iels étaient vraiment content.e.s. Ça

leur ferait chaud au cœur.

David: J’ai déjà vu une bourse dans ce type-là. Ça pourrait être bien aussi si la

bourse devient annuelle, que des personnes qui le connaissaient bien pour évaluer

les candidatures. Ça donnerait une contribution et une signification pour elleux

également. Je ne sais pas comment ça pourrait fonctionner, mais ça pourrait être

une possibilité.

Juliette: Il y a un comité d’attribution pour les bourses de la FAECUM, alors que

nos bourses passent par les SAE. Pour un comité ça pourrait être compliqué de

demander à ses parents de le faire, mais c’est une bonne idée.



Fabrice: Je suis super en accord avec les idées qui ont été proposées avant. De

manière un peu plus personnelle, j’avais pensé qu’on pourrait aussi lui rendre

hommage avec nos photos d’exécutif. Peut-être l’inclure dans notre mosaïque de

groupe et ça serait bien qu’on écrive un petit mot personnalisé pour lui dans notre

description Facebook de notre photo de profil d’exécutif.

Juliette: Ça pourrait aussi simplement d’encadrer sa photo d’exécutif de l’an

dernier, l’imprimer et la mettre dans le local. Mais ça se fait également sur les

réseaux sociaux et tout.

Xavier: Pour revenir sur l’implication des parents, ça pourrait plutôt être dans

l’élaboration des critères de la bourse. Ses parents le côtoyaientt plus que nous

peut-être, donc iels pourraient peut-être avoir d’autres critères pertinents autres

que l’implication.

Charlie: Excellente idée la bourse en son honneur. Est-ce que nous on ferait une

minute de silence dans notre AG?

Juliette: Oui on pourrait. On dirait que je suis mitigée par rapport aux minutes de

silence. J’ai sorti l’ODJ, mais je crois qu’on peut la rajouter au tout début. Ça peut

également se proposer durant l’AG. Pour la bourse, je crois qu’on peut juste

l’ajouter dans la charte, on n’a pas besoin de le mentionner d’avance aux SAÉ. On

est pas obligé.e.s de le faire de manière officielle tout de suite, sinon ça peut se

faire pendant les modifications à la charte. Pour la photo ça peut se faire

également, ça se fait facilement aussi. Il y a plusieurs manières de le faire



également. Si vous avez d’autres idées, on peut s’en parler également de manière

informelle.

Pas d’autre discussion à y avoir.

10. Affaires académiques

Marie-Pier propose une mise en dépôt du point 10 à la rencontre du BE suivant.

Xavier appuie.

Que le point 10 soit mis en dépôt.

9 votes pour, 0 votes contre, 0 abstention.

La proposition de mise en dépôt est adoptée à l’unanimité.

11. Affaires diverses

Fabrice: Petite idée pour les CVEs, j’ai pensé à cela cette semaine, on pourrait

organiser une sortie aux pommes pendant le début de mois d’octobre et

l’événement pourrait s’appeler AGÉÉPOMME.

Juliette: Il a oublié de le mentionner dans le tour de table, mais Fabrice a fait le

babillard du calendrier du mois de septembre en face du local d’asso.

Audrey: J’avais également pensé à la sortie aux pommes étant donné que c’est la

saison. On s’est également fait proposé de rejoindre l’asso d’informatique pour un

5@7 au St-Houblon. On a le droit d’aller dans un resto-bar. Ça serait jeudi

prochain.



Juliette: Je n’ai pas fait de doodle pour le BE de la semaine prochaine, mais

comme il y a l’AG je ne sais pas. Je suis en réflexion.

Charlie: Pour celleux qui n’étaient pas là au début du BE, on parlait d’aller voter,

c’est hyper important d’aller voter. Vous pouvez voter par anticipation si vous

n’êtes pas disponible le 20.

Pas d’autre affaire diverse.

12. Fermeture

Audrey propose la fermeture de la séance.

Daphnée appuie.


