
Procès-verbal de la 98e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

24-09-2021

Membres présent.e.s:

- Juliette
- Fabrice
- Laurence
- Xavier
- Marie-Pier
- Audrey
- Emma
- Gabrielle
- Gabriella
- Alexia
- Clara
- Daphnée
- Anne-Marie

1. Ouverture

Marie-Pier propose l’ouverture de la séance.
Anne-Marie appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

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

2. Adoption de l’ordre du jour

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



Laurence appuie.
Marie-Pier propose l’ajout du point 11 affaires académiques.
Xavier appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Qu’un nouveau point 11 soit ajouté à l’ordre du jour.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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 95e rencontre

Daphnée propose l’adoption du procès-verbal de la 95e rencontre.
Xavier appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le procès-verbal de la 95e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de la 96e rencontre

Laurence propose l’adoption du procès-verbal de la 96e rencontre.
Marie-Pier appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le procès-verbal de la 96e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

5. Adoption du procès-verbal de la 97e rencontre

Xavier propose l’adoption du procès-verbal de la 97e rencontre.
Fabrice appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le procès-verbal de la 97e rencontre soit adopté.



La proposition est adoptée à l’unanimité.

6. Tour de table

Admin: J’ai reçu les informations des nouvelles personnes du BE, j’ai mis à jour
le document. On doit mettre à jour le REQ (Registre des Entreprises du Québec),
envoyer la liste aux SAÉ (Services Aux Étudiant.e.s) et à la FAECUM
(Fédération des Associations Étudiantes du Campus de l’Université de Montréal)
mais on va attendre l’élection de l’acad junior. Fabrice a communiqué avec
quelqu’un pour déterminer la capacité maximale du local associatif, on a une
rencontre avec la dame ce mardi pour voir quelle est sa capacité. Si la capacité
maximale est d’au moins deux personnes, on pourra éventuellement commencer
les permanences.

Acads: On a rencontré Gyslain pour parler d’une situation avec le cours
PSY3032, on a envoyé un google doc dans les groupes facebook pour avoir des
retours et les commentaires des étudiant.e.s. Xavier a remis au propre les
commentaires qu’on a reçus, on va envoyer cela au département pour faire un
suivi avec la chargée de cours. La rencontre avec Gyslain était supposée être sur
le tutorat, on ne pourra pas l’offrir pour le cours PSY1004 cette session parce
qu’il est un peu trop tard pour le financement et l’embauche de tuteur.ice.s.
Gyslain est content que ça commence à la session d’hiver, ça va permettre de
s’adapter, peut-être possible de l’offrir pour d’autres cours aussi si tout va bien.
On a également un point plus tard.

CVEs: Hier il y avait l’événement des deuxième année ça s'est bien passé, on va
regarder comment on va remettre les prix. On regarde pour l’événement avec
l’autre asso sous peu. Emma a hâte de pouvoir organiser des événements et savoir
ce qu’elle peut faire pour aider.

Internes: On est entrées en poste il y a une semaine, on a fait une rencontre avec
Gui et Fab pour la transition, on a déjà fait des post sur Facebook. On a fait les
canvas pour l’élection des comités, on va établir un horaire de quel comité on
publie chaque jour. Guillaume a publié l’événement hier, on a fait des posts à
chaque jour par rapport aux événements qui se passent cette semaine.

Sports: J’ai avancé les projets pour le yoga plein-air, offre des groupes à
l’extérieur, il me manque un retour sur le coût. J’ai regardé pour la conférence
avec Sonia Lupien sur la gestion du stress. Ces deux idées étaient les deux les plus
populaires sur ma publication Facebook sur le groupe. Sinon pour les interfacs, je
fais la répartition des équipes. Nous avons une grande équipe pour le ultimate
frisbee de demain. J’ai déjà une volontaire pour le comité, je vais continuer à faire
de la publicité. Je vais contacter les internes et Marc pour les prochains
événements niveau budget et publicité.



Café: On a formé les bénévoles cette semaine, ça s’est bien passé. Fab et des
anciennes bénévoles nous ont aidé. On a reporté la date d’ouverture au lundi le 4
octobre. On aurait besoin des internes pour faire de la publicité prochainement. Il
reste les fournisseurs à contacter, régler le problème de la caisse. Ça se passe bien
sinon!

Externes: J’ai eu des problèmes de connexion pour le CC hier, on va donc en
parler dans un prochain BE. J’ai eu ma rencontre avec Charlie pour la transition!

7. Présentation de l’exécutif

Juliette: Je n’ai pas eu le temps de me préparer pour ce point-là, on n’est pas
toustes là, mais on pourrait faire un tour de table pour se présenter un peu, surtout
pour les nouvelles personnes, on ne se connait pas encore. Simplement dire votre
programme, votre année, je ne veux pas vous forcer si vous ne voulez pas. Moi je
suis en troisième année de psycho, je viens de France, j’aime beaucoup le Québec,
j’aime la musique, le chant et le piano! Fab et moi sommes en coloc, je crois qu’il
est tanné de m’entendre chanter.

Fabrice: Moi aussi je suis en troisième année de psychologie! J’ai bien hâte de
toutes vous rencontrer en vrai et qu’on fasse des événements toustes ensemble!

Marie-Pier: Audrey est indisposée en ce moment, donc je vais parler pour elle.
Moi je suis acad avec Xavier, je suis en deuxième session, donc techniquement
encore en première année et je suis en psycho. Je déteste les cours de neuro.
Audrey est CVE, deuxième année en psycho, elle fait dire qu’elle est drôle en
général.

Xavier: Je suis le deuxième acad, troisième année en neuroscience cognitive axe
neuropsychologie, je ne connais pas de fun fact à propos de moi.

Gabriella: Je suis l’autre CVE, je suis en 2e année en psycho, je fais du
cheerleading.

Emma: Je suis en première année en neuroscience cognitive, j’ai fait un an de
psycho à McGill mais je n’ai pas aimé cela et j’ai changé.

Clara: Je suis en première année de neuroscience cognitive, je suis très petite je
mesure 4’11’’, mais j’en ai beaucoup dedans même si je suis petite.

Anne-Marie: J’ai deux chiens, sinon je suis en troisième année de psycho et puis
j’aime aussi beaucoup la musique et je joue du piano, très heureuse d’être parmi
vous pour cette dernière année.



Laurence: 3e année en neuroscience cognitive dans l’orientation linguistique, je
suis la déléguée sport, j’ai fait beaucoup de natation, J’aime la musique, je joue du
piano et je chante, j’ai hâte de vous rencontrer.

Gabrielle: Je suis externe junior, je fais un retour aux études. Première année en
neuroscience cognitive. J’aime tellement le yogourt que parfois je mange un gros
pot de yogourt à moi seule. Je me suis aussi rendue compte que j’ai cohabité avec
une souris, je lui ai donné un surnom “ma petite mausus", elle est décédée hier.

Alexia: Je suis en deuxième année en neuroscience cognitive. Je trouve que j’ai
beaucoup voyagé, sinon j’aime aller dehors, je peux marcher pendant des heures
et des heures. J’aime beaucoup lire.

Daphnée: Je suis en troisième année en psycho, coordo du café qui se trouve à
Marie-Vic. J’ai aussi été coordo l’an passé et bénévole à ma première année. Je
suis en troisième année et je considère aller au doc, mais je n’ai encore aucune
expérience clinique ou recherche.

8. Transition

a. Tour de table

Juliette: Simplement pour faire un tour parmi les nouvelles pour savoir
comment se passe votre transition, si vous avez eu votre rencontre, si vous
êtes à l’aise, si vous avez des difficultés. Vos parents de poste sont
toujours là pour vous aider et l’admin aussi.

Emma: Je n’ai pas encore eu ma rencontre, on l’a repoussé à cause du
BBQ hier, j’imagine que ce sera la semaine prochaine. Je n’ai pas encore
eu d’explications. Sinon les groupes Facebook c’est beaucoup
d’informations, des fois je ne sais pas trop de quoi on parle, mais je crois
que je vais me rettrapper avec le temps. J’ai hâte d’avoir ma transition.

Clara: Anne-Marie, Guillaume et moi on a eu une rencontre avec Fab
dimanche, ça s’est super bien passé. Je me rends compte qu'être interne
c’est beaucoup d’être tout le temps sur son cell! On a encore une rencontre
en fin de semaine, je crois que ça va nous aider à s'organiser. On est une
bonne équipe, je ne m’inquiète pas pour ça.

Anne-Marie: Je suis d'accord avec Clara, on a eu notre transition, ça fait
juste une semaine, on s’est un peu familiarisées avec le poste, mais je suis
contente qu’on soit trois. Je suis très confiante et contente.



Juliette: Oui c’est beaucoup de temps, mais il faut se rappeler et se
permettre de prendre des pauses. Je connais la charge mentale d'interne,
mais ça s’applique à tous les postes.

Gabrielle: J’ai eu ma transition avec Charlie. On a regardé les documents,
les pages Facebook et tout. Tout est correct de mon côté.

Alexia: Moi j’ai commencé à lire les documents de transition. J’ai
rencontré Élise et Fabrice lundi. J’ai fait des documents Excel pour les
balancements de la caisse. Pour accéder au compte du café, il faut un
procès-verbal qui montre que l’ancienne trésorière laisse la place à la
nouvelle. Je ne sais juste pas où trouver ces documents.

Juliette: C’est quelque chose dont l’admin va s’occuper, remettre à jour le
registre d’entreprise. On va ensuite ajouter un signataire sur le compte, ce
qui peut être long parce que les employé.e.s de Desjardins ne
communiquent pas entre elleux. Marc et moi sommes les nouveaux
signataires du compte de l’asso et c’est le même processus pour le café.
On va donc pouvoir t’aider. On n’a pas encore le PV de ton élection,
quand on l’aura reçu et qu’on aura un.e acad junior on va pouvoir t’aider à
faire cela. Tu risques de devoir répondre à quelques questions pour
Desjardins.

Alexia: J’aurais besoin de savoir quel montant on a droit pour la
réouverture.

Juliette: Marc et moi on a aussi accès au compte du Psychic, légalement
on n’a pas le droit d’y toucher, mais on voit le montant d’argent qu’il y a
dessus, on va pouvoir s’en parler.

Alexia: Les fournisseurs ont déjà été contacté.e.s, est-ce que c’est vous qui
allez vous en charger pour les paiements?

Juliette: Oui, il y a toujours moyen qu’on vous dépanne.

Alexia: Pour aller porter l’argent à la caisse chaque semaine, il faut qu’une
personne de l’admin compte le dépôt avec moi. Qui le fera?

Juliette: Oui un de nous trois, mais ça pourrait être Marc! Merci à toustes,
je suis ravie de voir que ça se passe bien, mais s’il y a quoi que ce soit,
n’hésitez jamais à communiquer avec nous, on est là pour vous aider, c’est
notre mandat principal.



b. Documents importants

Juliette: Simplement pour vous rementionner les documents importants à
lire. Le document de transition est à ne pas négliger, quand il y a des
questions des fois ce document y répond. La charte, le cahier de positions
et les règlements internes. La charte définit un peu notre asso, le cahier de
positions ce sont nos positions politiques, revendiquées par les externes
dans les instances. Pour les règlements internes on va surement les faire
adopter dans un prochain BE, il ne devrait pas y avoir grand changement à
l’année passée, mais il est important d’aller les lire pour savoir comment
on fonctionne.

9. Camp de formation FAÉCUM

Juliette: La FAECUM organise un camp de formation pour les asso, fortement
recommandé parce que certaines formations sont orientées pour chaque poste.
C’est pertinent pour certaines questions plus spécifiques pour les postes par
exemple. La faecum a beaucoup d’outils pour nous aider. Les formations durent
entre une heure et une heure 45. Deux soirées en ligne, trois jours en présentiel où
on ne peut être que trois personnes par jour. La date limite est ce soir pour vous
inscrire, je vous réfère à ma publication que j’ai faite, il y a toutes les
informations sur les formations et les liens d'inscription. Important de s’inscrire
sur le Excel pour les formations en présentiel. Je vous encourage à y aller si vous
en avez l’envie, ça peut vous aider pour certains trucs.

10. Élections des comités

Juliette: L’élection des comités a lieu le jeudi 7 octobre à 13h. On a 6 comités à
élire (féministe, EDI, Amnésique, Neuro, Santé, finissant.e.s). Ça fait beaucoup
de comités, on compte sur les internes pour faire de la promotion. David a déjà
fait la promotion pour son comité et certaines personnes se présentent. Si vous
pouvez en parler autour de vous, c’est un moyen de s’impliquer sans être dans le
BE, c’est sur une thématique plus spécifique, une implication qui peut être super
divertissante et enrichissante mais qui prend un peu moins de temps. On a appris
hier qu’il y a une AD le 7 octobre à 13h30, donc on est en face d’un petit
problème. Les 6 personnes y siègent de manière permanente sont des personnes
du BE et dans les 3 remplaçant.e.s il n’y a qu'une personne qui n’est pas dans le
BE. Cela réduit le quorum parce qu’on doit être au moins 10. J’ai regardé pendant
l’été, certaines AD ont été annulées et c’est dit une semaine à l’avance. On
pourrait attendre jeudi prochain voir si ce sera annulé, mais je crois qu’il y aura
des sujets à traiter. La solution serait de demander au département de changer la
date de l’AD ou bien de déplacer l’élection des comités. Il faudrait le refaire voter



en BE. L’AD ne dure jamais plus de 1h. Je ne sais pas si vous avez des opinions
par rapport à cela.

Anne-Marie: Je suis d'accord de déplacer l’heure et garder la même journée,
quoiqu’il y a beaucoup de comités à élire, je ne sais pas combien de temps ça
pourrait prendre.

Xavier: S’il y a un comité que toustes ses éxucant.e.s ne sont pas élu.e.s, qu’il
reste des postes vacants, est-ce qu’il peut fonctionner quand même?

Juliette: Les comités sont faits pour fonctionner idéalement avec 5 personnes
exécutantes, mais c’est possible de fonctionner sans les 5 personnes. Pour le BE
on fait des élections tant qu’on a des postes à combler, alors que pour les comités
on ne refait pas d’élections. Idéalement on aimerait qu’ils soient complets, mais
ça peut fonctionner quand même.

Fabrice: Je suis d’accord avec le fait qu’on attende jeudi voir si l’AD est annulée.
On aura un autre BE d’ici l’AD pour voter un déplacement de l’élection
Pas d’autre discussion à y avoir.

11. Affaires académiques

Marie-Pier: J’ai oublié de parler du CAA pendant le tour de table.
Marie-Pier partage son écran
Sous-instance de la FAECUM, il y a eu un suivi sur les règles sanitaires. Les
salles de classe sont disponibles pour manger, il faut désinfecter votre surface,
quitter 10 minutes avant le cours. Pour la surveillance des examens à distance,
elle doit être annoncée deux semaines avant l’examen, sinon ce n’est pas
constitutionnel. On peut manger et boire pendant l’examen en ligne, si quelqu’un
passe derrière la caméra, ce n’est pas un cas automatique de plagiat. Il y a un
document ressource sur la télésurveillance, si vous en avez besoin ou qu’un.e
étudiant.e vous pose des questions sur le sujet, n’hésitez pas à nous le demander.
Avec les nouvelles annonces gouvernementales sur la double vaccination, la
FAECUM nous demandait s’il y a eu des impacts sur les stages, nous n’avons pas
reçu de commentaires sur Facebook, je me suis donc fiée aux ancien.ne.s acads
qui sont en stage. Les règles viennent du gouvernement, l’uni n’a rien à dire. À
date il ne semble pas y avoir de problème. Le prochain CAA est le 2 novembre.
Peut-être mentionner dans nos AG la reconnaissance territoriale des nations
autochtones et de leur territoire.

Xavier: Présentement, on se rencontre régulièrement pour parler de différents
projets. Pour la session d’automne, on a au moins deux événements: une
formation APA dans les prochaines semaines et de la zoothérapie. Pour la
formation APA, préférez-vous que le format soit sur Zoom ou en présentiel pour



que ça rejoigne plus de participant.e.s? On a écrit aux bibliothécaires, iels peuvent
offrir la formation soit en ligne ou en présentiel, c’est donc libre à nous!

Anne-Marie: Je trouve ça cool en ligne ça peut rejoindre les gens des campus
délocalisés, je ne sais pas si les gens sont tanné.e.s d’être sur Zoom, mais je crois
que ça serait bien en ligne.

Juliette: Ça rejoint vraiment plus de gens, iels ne sont pas obligé.e.s de se
déplacer, mais je suis mitigée parce que je trouve aussi ça cool de faire les
formations en présentiel.

Xavier: Est-ce qu’on peut proposer une modalité hybride? Je ne sais pas si iels
peuvent faire ça, on peut leur demander.

Juliette: Oui on peut leur demander, mais est-ce que ça serait trop compliqué
sinon d’en faire une en présentiel et une en ligne?

Marie-Pier: Ça offrirait plus de choix étant donné que c’est à deux moments
différents. Je ne sais juste pas quel moment serait le mieux.

Juliette: Les formations sont souvent sur l’heure du dîner.

Marie-Pier: Pour la zoothérapie, on est allé.e.s voir dans le document de
passation, les ancien.ne.s l’ont pas fait à cause de la covid. On avait deux adresses
courriels, les deux nous ont répondu en disant qu’iels s’adaptent au format qu’on
veut adopter. On a aussi écrit à Lambert pour s’assurer que c’était quelque chose
de correct avec la covid, ça semblerait pouvoir fonctionner. Maximum 20
personnes dans une salle. Je pense que ça serait mieux de faire des vas et viens, tu
rentres et tu sors quand tu veux, max 20 personnes dans la salle. Sinon faire en
battement, 20 personnes s’inscrivent pour 12h30 à 13h, moins de logistique, mais
tu es obligé.e. de t’inscrire.

Xavier: On voulait peut-être le faire durant la semaine du bien-être de la faecum,
mi novembre ou fin novembre, avant la fin de session.

Juliette: Voulez-vous faire cela avec Laurence si ça lui tente étant donné que ça
touche le bien-être? Je trouve ça bien de faire des plages horaires avec des
inscriptions.

Fabrice: Bravo premièrement et merci pour ces bonnes idées! Je crois qu’on
pourrait faire des inscriptions, mais être flexibles s’il y a moins de personnes
inscrites par exemple, de pouvoir peut-être laisser d’autres personnes entrer si
possible, tant qu’on respecte le 20 personnes max.



Marie-Pier: Combien de temps ça devrait être? 2h, 4h? Il faut répondre au
courriel pour avoir l’estimation des coûts et avoir les choix d’animaux. Il y a
tellement de questionnements que je ne sais pas quoi leur répondre.

Juliette: Communauté bien-être avait déjà fait une séance de zoothérapie, vous
pourriez leur demander pour la durée et tout étant donné qu’iels l’ont déjà fait.

Marie-Pier: On doit louer un local, sûrement à Marie-Vic, mais s’il y des gens
qui passent qui ne sont pas en psycho neuro, on fait quoi?

Juliette: Ça se dit bien qu’avec la covid il y a des restrictions, on doit s’inscrire et
tout, donc oui tu peux le dire que c’est réservé aux membres de psycho-neuro.

Marie-Pier: Je pense aussi que les inscriptions sont une bonne idée, mais si
mettons il n’y a pas de monde pour une partie de l’horaire, est-ce qu’on dit oui ou
non?

Juliette: Oui on pourra s’en reparler, mais vous pouvez utiliser votre jugement.

Xavier: On voulait savoir si on avait le droit à un permis d’alcool?

Marie-Pier: On pensait faire une soirée vin fromage, ça pourrait être sans vin.
Speed Dating cycles supérieurs en présentiel, mais pas juste pour les cycles sup,
aussi avec des personnes ayant eu des parcours différents, maîtrise, maîtrise dans
un autre domaine, pour montrer les autres opportunités que le doc. Soit
conférences dans plusieurs salles ou toutes dans une salle.

Guillaume: Comment vous allez rechercher ces personnes qui ont eu des
parcours différents?

Xavier: Utiliser les contacts de Charlie pour les cycles supérieurs, FAS, tout ce
qui est à l’externe, c’est à repenser, mais on aura besoin de l’aide du BE.

Juliette: Automne ou hiver?

Marie-Pier: Automne parce qu’en hiver on voulait faire une soirée juste
réseautage.

Fabrice: Pour répondre au questionnement de Guillaume, on peut toujours faire
des publications dans les groupes facebook de finissant.e.s des dernières cohortes.

Marie-Pier: On peut aussi demander à Ketura aussi si on veut cibler d’autres
assos proches du domaine de psycho comme psychoed, travail social pour que les
acads fassent des publications dans leurs groupes facebook.



Juliette: On s’en reparlera pour ce qui est de logistique et tout, on peut toujours
vous aider et faire des rencontres informelles.

Marie-Pier: Sinon Caroline du groupe Facebook “Le doctorat en psychologie
n’est pas loin du mythe” nous a relancé pour les résultats du sondage, on va
relancer Gyslain pour le doodle sur notre rencontre.

12. Affaires diverses

Juliette: Marche pour le climat en pm, on pourrait se retrouver pour celleux qui viennent.
Contingent de la faecum à 12h30. Merci aux personnes qui étaient présentes hier, c’était
cool ça s’est bien passé hyper belle participation. Merci pour l’aide et l’organisation! On
avait parlé d’avoir un horaire fixe à chaque semaine pour les BE pour éviter de faire des
doodle à chaque fois, on va faire un sondage sur le groupe facebook pour le jeudi pm,
essayer de garder les BE en bas de 4h. On s’en reparlera!

Pas d’autres affaires diverses.

13. Fermeture

Guillaume propose la fermeture de la séance.

Xavier appuie.


