
CHARTE DE L’AGÉÉPUM

Association Générale des Étudiants et Étudiantes en
Psychologie et en Neuroscience cognitive de l’Université de Montréal

Adoptée à l’unanimité en assemblée générale régulière le 20 janvier 2022



Le présent document est présenté sous le nom de charte. Il régit la personne morale qu’est
l’Association générale des étudiants et étudiantes en psychologie et en neuroscience
cognitive de l’Université de Montréal.

SECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Nom

1.1. Association générale des étudiants et étudiantes en psychologie et en neuroscience
cognitive de l’Université de Montréal (AGÉÉPUM), dans le document présent, elle
sera désignée comme étant l‘AGÉÉPUM ou l’Association.

2. Buts

2.1. L’AGÉÉPUM est une association personnifiée constituée en date du 21 septembre
2001 sous l'égide de la Partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chap. C-38)
ayant pour objectifs :

2.2. la promotion des intérêts des étudiant.e.s ainsi que la défense de leurs droits;
2.3. de favoriser une prise de conscience collective de la situation sociale, politique et

économique des étudiant.e.s;
2.4. de favoriser et de développer un climat de discussion et d’échange entre les

étudiant.e.s;
2.5. la participation des étudiant.e.s à l’élaboration et à la mise en place de programmes

adaptés à leurs besoins et aux besoins de la société;
2.6. la représentation des étudiant.e.s au sein des différentes organisations/instances

universitaires;
2.7. la représentation des étudiant.e.s au sein des différentes organisations pertinentes

extérieures à l’université;
2.8. le maintien de contacts réguliers avec les organismes œuvrant dans le domaine de la

psychologie.

3. Champ d’application

3.1. Le champ d’application de l’association s’étend à toustes les étudiant.e.s inscrit.e.s au
baccalauréat, à la majeure ainsi qu’à la mineure en psychologie ou neuroscience
cognitive au département de psychologie de l’Université de Montréal.

4. Siège social
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4.1. Le siège social de l’association se situe au local D-432 du pavillon Marie-Victorin de
l’Université de Montréal, sis au 90 avenue Vincent-d’Indy, Montréal, Québec, H2V
2S9.

5. Langue

5.1. Tous les documents de l'Association doivent être rédigés en français.

6. Interprétation

6.1. L'interprétation de la présente charte est laissée à la présidence d’assemblée générale.
En dehors d’une assemblée générale, l’interprétation est laissée à la présidence du
Bureau exécutif ainsi qu’à la vice-présidence.

7. Sceau

7.1. Le sceau est le logo officiel de l’AGÉÉPUM. Il ne peut être utilisé que sous
l’autorisation d’un.e officier.ère du bureau exécutif.

8. Archives

8.1. Les archives englobent tout document produit ou utilisé par le bureau exécutif de
l’AGÉÉPUM. Tout membre possède le droit d’avoir accès à ces archives à tout
moment sans raison préalable. À l’exception des informations jugées confidentielles
par le bureau exécutif suivant un vote à majorité simple.

9. Affiliation

9.1. L’association est affiliée à la Fédération des Associations Étudiantes du Campus de
l’Université de Montréal (FAÉCUM).

10. Processus de désaffiliation

10.1. Un avis de motion à la FAÉCUM concernant la désaffiliation doit être adopté lors
d’une assemblée générale spéciale dûment convoquée. Suivant son adoption, l’avis
de motion doit être transmis par courrier recommandé à la FAÉCUM dans les plus
brefs délais.

10.2. La proposition de désaffiliation doit être discutée lors d’une assemblée générale
spéciale dûment convoquée à cet effet puis votée par référendum convoqué suite à
l’assemblée générale. Le référendum devra avoir un taux de participation de 25% des
membres afin d’être valide.
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10.3. L’avis de motion doit parvenir à la FAÉCUM au moins 15 jours avant la tenue de
l’assemblée générale où sera discutée la proposition de désaffiliation.

10.4. Les représentant.e.s autorisé.e.s de la FAÉCUM peuvent de plein droit assister à
l’assemblée où se discute la résolution et donner leur point de vue s’iels le désirent.

10.5. Pour être adoptée, la désaffiliation doit recevoir l’appui de la majorité absolue des
membres ayant participé au référendum, soit 50% + 1 des membres.

11. Dissolution générale

11.1. La dissolution de l’AGÉÉPUM doit se faire selon la section IV de la loi sur
l’accréditation des associations étudiantes.

12. Dérogations à la présente charte

12.1. Il est formellement interdit de déroger à la présente charte.

SECTION II : LES MEMBRES

13. Définition des membres

13.1. Toustes les étudiant.e.s au premier cycle du département de psychologie, ce qui inclut
le baccalauréat, la majeure et la mineure, en psychologie, ainsi que le baccalauréat
en neuroscience cognitive, qui paient leur cotisation sont membres en règle de
l’AGÉÉPUM.

14. Cotisation

14.1. La cotisation est fixée et adoptée par le 2/3 des voix des membres présents lors d’une
assemblée générale spéciale ou d’un référendum tenu à cette fin.

14.2. La cotisation est obligatoire et non remboursable.
14.3. Le montant de la cotisation est de 18$ par session. Les cotisations sont prélevées lors

de la session d’automne, d’hiver et d’été.

15. Désaffiliation volontaire d’un membre (étudiant.e)

15.1. Un.e membre seul.e ne peut se désaffilier de l’association. Un groupe de membres ne
peut non plus se désaffilier à moins d’être constitué de toustes les étudiant.e.s d’un
même programme. Dans un tel cas, la procédure de désaffiliation est la suivante :

15.1.1. Le groupe doit faire parvenir par courrier recommandé un avis écrit au
bureau exécutif signé par au moins 25% des membres concernés. Il doit
par la même occasion donner les raisons motivant son intention de se
désaffilier.
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15.1.2. Dans les 15 jours suivant l’envoi de l’avis, le bureau exécutif doit
convoquer une assemblée générale spéciale et faire lecture de l’avis à
l’assemblée.

15.1.3. Toustes les membres visés par l’avis ont droit de s’expliquer s’iels le
désirent lors de cette assemblée.

15.1.4. Si l’assemblée n’arrive pas à régler, à la satisfaction des deux partis, les
griefs des membres voulant se désaffilier, l’un de ceux ou celles-ci peut
déposer devant l’assemblée une proposition visant à ratifier leur
désaffiliation.

15.1.5. Une proposition de désaffiliation, pour être adoptée, doit recevoir l’appui
de la majorité qualifiée, soit 2/3 des membres de l’assemblée.

15.1.6. Si la proposition n’est pas acceptée par l’assemblée, les signataires de
l’avis peuvent se prévaloir des dispositions prévues par les règlements
universitaires à cet effet.

16. Droits des membres

16.1. Tous les membres en règle de l’association ont droit de vote dans les assemblées,
élections et référendums. Ils ont droit à une défense entière lors des conflits avec
quelque intervenant que ce soit. Ils ont droit de participer aux différentes activités de
la vie étudiante et de bénéficier de tous les services offerts par l’AGÉÉPUM.

17. Encadrement des plateformes et des événements

17.1. Les membres de l’AGÉÉPUM se doivent d’être respectueux.ses les un.e.s envers les
autres.

17.2. L’AGÉÉPUM se doit de respecter la liberté d’expression de chacun.e de ses
membres. Cependant, tout propos discriminatoire (notamment mais ne se limitant pas
aux propos racistes, sexistes, homophobes et xénophobes) ainsi que les insultes sur
les plateformes de l’AGÉÉPUM (groupes et page Facebook, page Instagram,
Discord, etc.) sont interdits. Si ces comportements ont lieu, l’AGÉÉPUM se réserve
le droit d’exclure le.la membre de ses plateformes. Si ces plateformes sont régies par
une nétiquette, les membres se doivent de la respecter. Avant un tel retrait,
l’AGÉÉPUM se doit de donner un avertissement au membre ou à la membre en lui
expliquant précisément ce qui est jugé comme étant discriminatoire dans ses propos.
De plus, l’AGÉÉPUM doit accorder la chance à ce.tte membre de se défendre, en
privé et ou en public (sur le groupe Facebook), avant d’être exclu.e des plateformes.

17.3. Si un.e membre a des comportements inappropriés lors d’une activité de l’association
(notamment mais ne se limitant pas à de la violence ou du harcèlement de type
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verbal, physique ou sexuel), l’AGÉÉPUM se réserve le droit d’exclure le.la membre
de l'événement en question. Le jugement de la situation ainsi que la prise de décision
reviennent en tout temps à la ou les personne.s responsable.s de l’événement. Si le.la
membre est exclu.e de l’événement, cela constitue un motif valable pour le bureau
exécutif d’enclencher la procédure de suspension du.de la membre, telle que décrite
au point 18.

18. Suspension

18.1. Un.e membre peut être suspendu.e de l’association s’iel cause des préjudices sérieux
à celle-ci ou s’iel refuse de se conformer aux règlements. Iel devra recevoir trois
avertissements écrits et signés par l’administration de l’AGÉÉPUM ainsi que par
le.la membre concerné.e pour que la suspension soit valide. En cas de situations
extrêmes, le bureau exécutif de l’AGÉÉPUM se réserve le droit de prononcer la
suspension sans trois avertissements préalables.

18.2. Un.e membre suspendu.e se voit retirer son droit de vote dans les assemblées, les
élections et les référendums, ainsi que son droit de participation aux différentes
activités de la vie étudiante.

18.3. La suspension d’un.e membre est prononcée par le bureau exécutif à la majorité de
2/3 des voix.

18.4. Avant de se prononcer, le bureau exécutif doit donner un avis d’au moins 15 jours
au.à la membre concerné.e et l’inviter à venir s’expliquer devant lui. L’avis doit
mentionner les chefs d’accusation portés contre le.la membre en question.

18.5. La décision de suspension peut être portée en appel par les membres suite à la
convocation d’une assemblée générale spéciale. Cette décision peut être renversée
par un vote par majorité absolue, soit 50% + 1.

SECTION III : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES

19. Pouvoirs de l’assemblée

19.1. L'assemblée générale a le pouvoir d'élire l’administration et les officier.ère.s et de les
destituer si les membres en sont insatisfait.e.s et si les conditions requises sont
atteintes.

19.2. L’assemblée générale a le pouvoir de ratifier les règlements, les résolutions et les
actes adoptés ou posés par l’administration et les officier.ère.s.

19.3. Seule l’assemblée générale peut renverser une décision du bureau exécutif, et ce, à la
majorité absolue des voix, soit 50% + 1.

19.4. L’assemblée générale adopte les présents statuts et règlements.
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20. Composition de l’assemblée générale

20.1. L’assemblée générale se compose des membres en règle de l’association. Elle se
forme de quatre façons :

20.1.1. L’assemblée générale régulière;
20.1.2. L’assemblée générale spéciale;
20.1.3. L’assemblée générale d’élection;
20.1.4. L’assemblée générale de grève.

20.2. Le code de procédures des assemblées générales est le « Guide des assemblées
délibérantes de l’Université de Montréal », soit le code Lespérance.

20.3. La présente charte a préséance sur toutes procédures concernant une assemblée
générale. Toutefois, lors d’un litige non couvert par la charte, le « Guide des
assemblées délibérantes de l’Université de Montréal » sera utilisé.

21. Convocation

21.1. L’assemblée générale est convoquée par une résolution du bureau exécutif ou par une
pétition au quorum des membres de l’association, auquel cas un avis signé doit être
remis en ce sens au bureau exécutif.

21.2. L’avis de convocation d’une assemblée générale doit parvenir aux membres par
l’entremise d’un courriel ainsi que par des procédés publicitaires supplémentaires.
Cet avis doit spécifier l’ordre du jour.

21.3. L’assemblée générale est convoquée une semaine à l’avance. Lors d’une assemblée
générale spéciale et dans des circonstances exceptionnelles, un préavis de 24h peut
suffire.

21.4. Dans le cas d’un quorum qui n’est pas atteint, les étudiant.e.s présent.e.s pourront
émettre des recommandations qui seront présentées à une nouvelle assemblée
générale qui aura lieu dans les 2 semaines suivant la précédente assemblée.

21.5. L’avis de convocation d’une assemblée générale spéciale doit contenir tous les sujets
qui y seront discutés. L’ordre du jour de ces assemblées ne peut être amendé que par
un vote obtenant le 2/3 des membres présent.e.s.

21.6. Dans le cas où l’assemblée est dans l’impossibilité de se réunir en présentiel dans un
délai raisonnable ayant pour cause un cas de force majeure comme défini dans le
code civil du Québec, l’assemblée peut se réunir en ligne avec un vote à majorité
absolue des personnes présentes pour confirmer sa tenue en ligne après l’ouverture.
L’ordre du jour doit indiquer sa tenue en ligne ainsi que la plateforme utilisée comme
lieu de séance. La convocation doit inclure la spécification des modalités en ligne
ainsi que les adaptations aux procédures nécessaires à sa tenue, ces adaptations sont
sujettes aux modifications par l’assemblée.
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22. Quorum

22.1. Le quorum est le nombre minimum de membres requis.es pour rendre l’assemblée
valide.

22.2. Le quorum de l’assemblée générale est fixé à 5% des membres en règle de
l’association. Il doit être complet au moment de l’ouverture de l’assemblée.

22.3. Advenant le cas où le quorum n'est pas atteint après deux tentatives de convocation,
une assemblée générale d’élection ou spéciale peut être convoquée selon les
dispositions exigées par la présente charte à l’exception de l’alinéa 21.2. Les
membres présent.e.s sur place formeront le quorum.

23. Réunion de l’assemblée générale

23.1. L’assemblée générale régulière se réunit au moins deux fois par an.
23.2. Avant chaque assemblée générale, une présidence d’assemblée est élue et doit

obligatoirement ne pas être membre de l’AGÉÉPUM.
23.3. L’assemblée générale peut accorder, par la majorité simple, le droit de présence et/ou

de parole à des visiteur.se.s ou délégué.e.s d’autres organisations, mais ceux et
celles-ci n’ont, en aucun temps, le droit de vote.

23.4. Une résolution de l’assemblée générale entre en vigueur immédiatement après avoir
reçu l’approbation de l’assemblée.

24. L’assemblée générale spéciale

24.1. L’assemblée générale spéciale s’applique obligatoirement dans le cas :
24.1.1. de la destitution d’un.e ou de plusieurs officier.ère.s;
24.1.2. d’une proposition de désaffiliation d’un groupe de membres;
24.1.3. où l’assemblée générale le juge à propos.

25. L’assemblée générale d’élection

25.1. Les élections de la présidence, de la vice-présidence, de la trésorerie, d’une personne
déléguée aux sports, à la santé et au bien-être, d’une personne déléguée au Campus
Laval, d’une personne déléguée du baccalauréat en Neuroscience cognitive, de deux
personnes à la coordination et d’une trésorerie du Psychic ainsi que des officier.ère.s
séniors de l’association ont lieu à la fin de la session d’hiver de chaque année.

25.2. Les élections des officier.ère.s juniors de l’association ont lieu au début de la session
d’automne de chaque année.

25.3. Les officier.ère.s de l’association sont élu.e.s à la majorité simple par les membres
présents aux assemblées générales d’élection.

25.4. La durée du mandat des officier.ère.s est d’une année.
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25.5. Une présidence et une personne secrétaire d’élection sont élues lors des assemblées
générales d’élection.

25.6. Les mises en candidature débutent dès que les assemblées générales d’élection sont
convoquées et se terminent dès que la présidence décrète l’ouverture de l’assemblée
générale d’élection. La période de mise en candidature doit être d’une durée
minimale de 14 jours.

25.7. Un membre en règle peut se présenter à plus d’un poste affiché. Toutefois, dès qu’il
est élu à un poste, sa candidature est automatiquement retirée des postes en élection
subséquents.

25.8. Si, lors de l’ouverture de l’assemblée, il n’y a pas de mise en candidature à certains
postes d’officier.ère.s, la présidence d’élection ouvre une période de candidature à ces
postes.

25.9. Chaque poste est mis aux voix séparément. Le vote est fait d’office à mains levées,
excepté si une demande de vote secret est faite, ce dernier ayant préséance le cas
échéant. Le dépouillement des bulletins de vote est assuré par les personnes
scrutatrices.

25.10. Dans le cas d'une égalité, seulement les personnes candidates ayant l’égalité seront
présentées dans un deuxième tour de vote. Dans un cas d’égalité après le deuxième
tour de vote, il y a une deuxième période de question et un vote sans l’option
d’abstention.

25.11. Les membres de l’assemblée ont la possibilité de voter pour ou contre chacune des
personnes candidates. Le nombre de votes « pour » exprimés sur un même bulletin de
vote ne peut dépasser le nombre de sièges disponibles pour ce poste.

25.12. Après chaque vote, la présidence déclare élue la personne candidate qui reçoit la
majorité simple des voix.

25.13. La présidence et la personne secrétaire d’élection ont le devoir de communiquer à
toustes les membres les règles régissant la procédure d’élection.

25.14. Avant que les votes ne débutent, l’assemblée doit nommer quatre personnes
scrutatrices.

25.15. Une personne candidate à un poste ne peut être scrutatrice, mais a le droit d’assister
au dépouillement.

25.16. Si un ou des départs au sein du bureau exécutif n’affectent pas le quorum de celui-ci,
le bureau exécutif pourra continuer à tenir ses réunions régulières. Toutefois, si un
minimum de trois exécutant.e.s seniors du bureau exécutif démissionnent, la
présidence doit convoquer une assemblée générale d’élection.

25.17. Le bureau exécutif peut nommer un.e membre en règle à un poste du bureau exécutif.
Ce.tte membre occupe alors le poste par intérim. Il doit y avoir une assemblée
générale d’élection à l’intérieur des 90 jours qui suivent pareille nomination ou lors
de la première assemblée générale qui suit cette nomination.
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25.18. Dans le cas où plus d’un poste à combler n’a qu’une personne candidate en liste,
l’élection de ces personnes candidates peut se faire en bloc sur proposition du bureau
exécutif. Toutefois, la ou les personne.s candidate.s d’un ou plusieurs postes peuvent
être retirée.s du bloc à la demande d’un.e membre lors de l’assemblée si cette
proposition est appuyée.

26. L’assemblée générale de grève

26.1. Constitution : Pour être valide, une assemblée générale de grève devra atteindre un
quorum de 10% des membres actifs.

26.2. Convocation : Une assemblée générale de grève doit être convoquée une semaine à
l’avance soit par le bureau exécutif soit par une pétition de 5% des membres et ce
même durant une grève générale illimitée. L’avis de convocation doit clairement
spécifier la procédure menant à un vote référendaire.

26.3. Ordre du jour : L’ordre du jour est invariable et ne doit contenir que des points
concernant la grève ou les modalités l’entourant. Le point « référendum » doit
obligatoirement être à l’ordre du jour avant qu’il ait un vote de grève.

26.4. Dans le cas où les membres de l’AGÉÉPUM votent la tenue d’une grève; le bureau
exécutif devra transmettre l’information à toustes les membres, organiser des
activités entourant la grève ainsi que des piquets de grève devant tous les cours,
incluant ceux du campus de Laval.

SECTION V : RÉFÉRENDUM

27. Référendum

27.1. Un référendum est une façon pour l’association étudiante d’aller consulter (sous
forme de question référendaire) ses membres sur divers sujets. Le résultat du
référendum ne lie l’Association que si le Bureau exécutif n’en ratifie les résultats
suivant la réception du rapport.

28. Déclenchement

28.1. Le Bureau exécutif a le pouvoir de déclencher un référendum suivant un vote adopté
à majorité simple.

28.2. Les membres de l’AGÉÉPUM ont le pouvoir de déclencher un référendum suivant
une résolution adoptée à majorité simple en assemblée générale régulière, spéciale ou
de grève, ou en déposant une lettre contenant une proposition à soumettre en
référendum au bureau exécutif signé par au moins 5% des membres.

29. Comité référendaire
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29.1. Un comité référendaire sera constitué de 4 membres de l’AGÉÉPUM en plus d’une
personne administratrice de l’AGÉÉPUM, comportant au maximum 2 exécutant.e.s
du Bureau exécutif.

29.2. Les 5 membres siégeant sur le comité référendaire sont élu.e.s en Bureau exécutif.
29.3. Une direction du référendum sera élue à majorité simple parmi les membres du

comité référendaire.

30. Validité

30.1. Pour que soit valide les résultats du référendum, au moins 5% des membres de
l’AGÉÉPUM doivent avoir voté.

31. Avis

31.1. Le comité référendaire doit publier un avis de référendum aux endroits publics
fréquentés par les étudiant.e.s et dans le département ainsi que de le transmettre par
courriel à toustes les membres. Celui-ci devra inclure la question référendaire, les
règles référendaires ainsi que les dates, l’heure et le lieu dans l’Université de
Montréal où se déroulera le scrutin. L'avis de référendum doit être affiché dès le
début de la période référendaire.

31.2. Un avis doit être publié deux semaines avant la tenue du scrutin.

32. Direction du référendum

32.1. La direction du référendum s'assure de faire respecter la présente charte et les
règlements référendaires et peut sanctionner leur contravention le cas échéant. Elle
doit maintenir une neutralité absolue dans le cadre de ses fonctions.

32.2. La direction du référendum est responsable de convoquer les rencontres du comité
référendaire.

32.3. La direction du référendum a le droit de nommer une direction adjointe qui aura la
tâche d’assister le directeur du référendum.

32.3.1. Seulement un.e membre du comité référendaire peut être nommé.e à la
direction adjointe.

32.3.2. La direction adjointe doit être élue à majorité simple.

33. Personnel électoral

33.1. Les membres du comité référendaire, ainsi que les membres du Bureau exécutif sont
les seul.e.s considéré.e.s comme membres pouvant faire partie du personnel électoral.

33.2. Le personnel électoral constitue les seules personnes à pouvoir travailler aux scrutins
lors du référendum.
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34. Dépense

34.1. Les dépenses liées au référendum seront couvertes par l’association étudiante suite à
l’adoption d’un budget créé par le comité référendaire, adopté en Bureau exécutif.

34.2. Aucun.e membre ne peut être rémunéré.e pour ses fonctions au sein du comité
référendaire.

35. Question référendaire

35.1. La question référendaire doit être formulée sous la forme d’une proposition
interrogative se répondant par oui ou non.

35.2. Pour être adoptée, la proposition doit obtenir la majorité simple des votes des
membres en faveur du « oui ».

36. Vote

36.1. Seul.e.s les membres de l’AGÉÉPUM ont le droit de vote. Le vote se déroule par
scrutin secret. Le vote par anticipation et par procuration sont prohibés.

37. Procédure

37.1. Le scrutin peut se faire par plateforme électronique ou par bulletin de vote papier.
37.2. Tout.e membre de l’association étudiante peut assister au dépouillement des votes.
37.3. Le dépouillement se fait lors d’une date fixée à l’avance.

38. Procès-verbal

38.1. Le comité référendaire doit émettre un procès-verbal. Ce procès-verbal doit inclure le
nombre de personnes ayant voté, le sujet du référendum, la question, la date de tenue
du scrutin, la date de publication des résultats ainsi que les résultats du vote.

38.2. Le procès-verbal doit être écrit et transmis à toustes les membres de l’AGÉÉPUM
dans le courriel de masse spécial ainsi que dans les endroits publics du département
de psychologie.

38.3. Le procès-verbal doit être transmis lors de la rencontre suivante du Bureau exécutif.

39. Rapport

39.1.  Le comité référendaire a le devoir de rédiger un rapport faisant état de la fiabilité
ainsi que du déroulement du référendum.

40. Règlement référendaire
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40.1. Le Bureau exécutif peut adopter un règlement référendaire, par vote à majorité
simple, afin de compléter les règlements de la présente partie. Les règlements votés
en bureau exécutif sont valides jusqu’à la prochaine assemblée générale lors de
laquelle ils devront être entérinés par celle-ci. Advenant que ces nouveaux règlements
ne soit pas entérinés, ils seront abrogés.

SECTION VI : LE BUREAU EXÉCUTIF

41. Nombres du bureau exécutif

41.1. Nombres : Les affaires de l’AGÉÉPUM sont administrées par un bureau exécutif qui
est composé d’une présidence, d’une vice-présidence, d’une trésorerie et de 17
officier.ère.s. L’association est donc administrée par un conseil composé de 20
membres de l’AGÉÉPUM élu.e.s par l’assemblée générale ou par intérim.

41.2. Désignation : Les officier.ère.s de l’AGÉÉPUM sont la présidence, la
vice-présidence, la trésorerie, trois délégué.e.s aux affaires internes (un.e junior et
deux séniors), deux délégué.e.s aux affaires externes (un.e junior et un.e sénior), trois
délégué.e.s aux affaires académiques (un.e junior et deux séniors), trois personnes à
la coordination à la vie étudiante (un.e junior et deux séniors), une personne déléguée
aux sports, à la santé et au bien-être, une personne déléguée au Campus Laval, une
personne déléguée du baccalauréat en Neuroscience cognitive, deux personnes à la
coordination du café étudiant Le Psychic et une trésorerie pour le café étudiant Le
Psychic.

42. Disposition du bureau exécutif

42.1. Toustes les officier.ère.s du bureau exécutif sont responsables des états financiers de
l’AGÉÉPUM et ont le devoir de prévenir toute fraude ou toute faute possible dans le
budget.

42.2. Toustes les exécutant.e.s du bureau exécutif ont la responsabilité d’effectuer leur
travail dans le respect de l’égalité entre les genres ainsi que dans le respect de toutes
les formes de diversité (notamment, mais ne se limitant pas à, la diversité de genre,
d’ethnie, d’orientation sexuelle, de capacité physique et mentale, d’âge, de religion et
de statut socio-économique) en veillant à ce que toute activité et tout.e bénévole sous
leur responsabilité respecte également ces principes. À ce titre, chaque exécutant.e
nouvellement élu.e se doit de s’informer sur ces principes.

42.3. Toustes les exécutant.e.s du bureau exécutif ont la responsabilité d’effectuer leur
travail dans le respect des principes de développement durable en veillant à ce que
toute activité et tout.e bénévole sous leur responsabilité respecte également ces
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principes. À ce titre, chaque exécutant.e nouvellement élu.e se doit de s’informer sur
ces principes.

42.4. Les postes de délégué.e.s juniors doivent être comblés par des étudiant.e.s n’ayant
pas encore complété 30 crédits dans un programme de premier cycle du département
de psychologie.

42.5. Durée des fonctions : Chaque officier.ère entre en fonction à la clôture de l’assemblée
au cours de laquelle il ou elle a été élu.e. Iel demeure en fonction jusqu’à l’assemblée
annuelle suivante où son poste est mis en élection, ou jusqu’à ce que son.sa
successeur.e ait été élu.e.

42.6. Éligibilité : Seul.e.s les membres en règle sont éligibles comme officier.ère.s. Iels
doivent, de plus, être une personne physique, majeure, non faillie, non sous tutelle ou
sous curatelle. Les officier.ère.s sortant de charge sont rééligibles.

42.7. Élection : Les officier.ère.s du bureau exécutif doivent être élu.e.s en assemblée
générale, sauf si une charge est vacante (voir l’article 19.7).

42.8. Vacance : Tout.e officier.ère dont la charge a été déclarée vacante peut être
remplacé.e par résolution du bureau exécutif, mais le ou la remplaçant.e ne demeure
en fonction que pour le reste du terme non expiré de son.sa prédécesseur.e.

42.9. Retrait d’un.e officier.ère : Cesse d’occuper sa fonction tout officier.ère qui :
42.9.1. présente par écrit sa démission au bureau exécutif;
42.9.2. décède, devient insolvable ou interdit.e;
42.9.3. cesse de posséder les qualifications requises;
42.9.4. est suspendu.e par un vote des 2/3 des membres actifs.ves du bureau

exécutif;
42.9.5. est élu.e à un autre poste du bureau exécutif.

42.10. Tout.e officier.ère, qui est retiré.e de son poste par un vote du bureau exécutif, a le
droit de convoquer une assemblée générale spéciale, selon la procédure énumérée à
l’article 17.1, pour porter cette décision en appel. La destitution peut être renversée
suite à un vote à majorité absolue, soit 50% + 1.

42.11. Rémunération : Les officier.ère.s ne sont pas rémunéré.e.s pour leurs services.
42.12. Le rôle premier du bureau exécutif est de susciter l’action des étudiant.e.s et de

remplir les mandats que lui donnent l’assemblée générale et les présents statuts tout
en assurant un rôle de leadership au sein des actions étudiantes.

42.13. Il représente les étudiant.e.s face à l’administration, au corps professoral, aux
professionnel.le.s, aux employé.e.s de soutien et toute autre personne ou groupe
intéressé.e.

42.14. Il gère les fonds de l’association et en administre les affaires courantes.
42.15. Il convoque les assemblées générales et est responsable du bon fonctionnement de

tous les comités formés par lui ou l’assemblée générale.
42.16. Il soumet à l’assemblée générale toute proposition ou action qu’il juge utile et

avantageuse pour les membres.
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42.17. Il fait rapport à l’assemblée générale de ses activités en présentant un bilan annuel
écrit contenant un compte rendu des activités, des états financiers de l’association et,
si possible, des projets en cours ou anticipés.

42.18. Il représente l’association lors des congrès de la FAÉCUM et est responsable de
l’exercice de ses droits de vote lors des élections du bureau exécutif de la FAÉCUM
suivant les mandats émis par ses membres.

42.19. Les contrats et autres documents requérant la signature ou nom de l’AGÉÉPUM sont
au préalable approuvés par le bureau exécutif et, sur telle approbation, sont signés par
la présidence et par la vice-présidence ou la trésorerie, ou par tout.e autre officier.ère
ou toute autre personne désignée par le bureau exécutif pour les fins d’un contrat ou
d’un document particulier.

42.20. Un.e membre de l’AGÉÉPUM ne peut se présenter que pour un nombre maximum de
quatre mandats consécutifs au sein de l’association étudiante.

42.21. Toute personne administratrice, dirigeante ou mandataire de l’association étudiante
(ou ses héritier.ère.s et ayants droit) sera tenue, au besoin et à toute époque, à même
les fonds de l’association, indemne et à couvert :

42.21.1. de tout frais, charge et dépense quelconques que cette personne
administratrice supporte ou subit au cours ou à l’occasion d’une action,
poursuite ou procédure intentée contre lui ou elle, à l’égard ou en raison
d’actes faits ou choses accomplies ou permises par lui ou par elle dans
l’exercice ou pour l’exécution de ses fonctions, et

42.21.2. de tout frais, charge et dépense qu’il ou elle supporte ou subit au cours ou
à l’occasion des affaires de l’association ou relativement à ces affaires,
excepté ceux qui résultent de sa propre négligence ou de son omission
volontaire.

42.21.3. Aux fins de l’acquittement de ces sommes, l’association est en droit de
souscrire une assurance au profit de l’administration.

42.22. Aucune personne administratrice ne peut confondre des biens de l’association avec
les siens ni utiliser à son profit ou au profit d’un tiers des biens de l’association ou
l’information qu’il ou elle obtient en raison de ses fonctions, à moins qu’il ou elle
soit expressément et spécifiquement autorisée à le faire par les membres de
l’association.

42.23. Chaque officier.ère doit éviter de se placer en situation de conflit entre son intérêt
personnel et ses obligations de personne administratrice de l’association. Il ou elle
doit dénoncer sans délai à l’association tout intérêt qu’il ou elle possède dans une
entreprise ou une association susceptible de le ou la placer en situation de conflit
d’intérêts, ainsi que les droits qu’il ou elle peut faire valoir contre elle en indiquant, le
cas échéant, leur nature et leur valeur.
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42.24. Un.e officier.ère ne peut pas, dans l’exercice de ses fonctions, acquérir, directement
ou indirectement, des droits dans les biens de l’association ou contracter avec lui ou
elle.

42.25. Le bureau est régi par ses règlements internes.
42.26. Tous travaux effectués dans le cadre de son poste de délégué.e appartiennent en tout

et en partie à l’AGÉÉPUM, et ce, en tout temps.
42.26.1. En tout temps, un.e membre du bureau exécutif ou une personne

administratrice peut demander à un.e officier.ère de présenter un travail en
cours ou achevé. Dans un tel cas, l’officier.ère concerné.e est dans
l’obligation de fournir le document demandé, à l’exception des
informations jugées confidentielles par la présidence.

43. Délibérations du bureau exécutif

43.1. Seul.e.s les membres du bureau exécutif ont le droit de vote à une réunion du bureau
exécutif.

43.2. Le quorum du bureau exécutif est de 50% de ses membres. Advenant un nombre
impair d’exécutant.e.s, le quorum représentera l’arrondissement à l’unité supérieure
de ce 50%.

43.3. Tout.e membre de l’AGÉÉPUM est admissible aux réunions du bureau exécutif sans
demande de vote préalable. Le membre n’a toutefois pas le droit de vote durant
l’entièreté de la réunion.

43.4. Le bureau se réunit au moins 10 fois par an.
43.5. Sauf circonstances exceptionnelles, les réunions du bureau exécutif doivent se

poursuivre jusqu’à écoulement de l’ordre du jour.

44. Procédures

44.1. Lors des réunions du bureau exécutif, les décisions sont prises à la majorité absolue
des membres présents.

44.2. Le bureau exécutif peut fixer lui-même ses règles d’animation. En cas de mésentente,
on se référera au code de procédures du « Guide des assemblées délibérantes de
l’Université de Montréal ».

44.3. Une réunion du bureau exécutif peut être convoquée par la présidence ou la
vice-présidence, ou par une demande d’un.e officier.ère appuyée par le quorum du
bureau exécutif.

45. Composition et tâches du bureau exécutif :

45.1. La présidence :
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45.1.1. représente officiellement l’association auprès des instances universitaires
et du public en général;

45.1.2. préside toutes les réunions du bureau exécutif;
45.1.3. supervise et coordonne les activités générales de l'AGÉÉPUM;
45.1.4. est responsable auprès des membres de l’association du travail des

personnes officières du bureau exécutif;
45.1.5. signe tous les documents financiers ou autres requérant sa signature;
45.1.6. crée et/ou met à jour un document de passation des pouvoirs qui doit

inclure les projets en cours, les projets organisés au cours de l’année et
toutes les informations pertinentes pour remplir son mandat d’officier.ère;

45.2. La vice-présidence :

45.2.1. coordonne avec la présidence les activités de l’association;
45.2.2. est responsable de la gestion du local ainsi que des permanences du

bureau exécutif;
45.2.3. cosigne avec la présidence et la trésorerie tous les chèques, billets et

autres effets bancaires de l’association;
45.2.4. crée un document consignant les informations importantes de toustes les

exécutant.e.s du bureau exécutif;
45.2.5. remplace la présidence au besoin;
45.2.6. a soins de tous les livres, papiers et effets de l’association;
45.2.7. est responsable des procès-verbaux des réunions, des avis de convocation

et de la correspondance du bureau;
45.2.8. est responsable de la mise aux archives des documents produits au cours

du mandat;
45.2.9. est responsable de la bonne utilisation de l’ordinateur;

45.2.10. convoque les réunions du bureau exécutif.
45.2.11. crée et/ou met à jour un document de passation des pouvoirs qui doit

inclure les projets en cours, les projets organisés au cours de l’année et
toutes les informations pertinentes pour remplir son mandat d’officier.ère.

45.3. La trésorerie :

45.3.1. travaille à l’administration des biens et de l’argent de l’association, à la
garde des fonds, propriétés et valeurs de l’association;

45.3.2. cosigne avec la présidence et la vice-présidence tous les chèques, billets et
autres effets bancaires de l’association;
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45.3.3. prépare et présente un bilan financier annuel qui se terminera le 31
décembre de chaque année, ou à toute autre date qu’il plaira au bureau
exécutif de fixer de temps à autre;

45.3.4. prépare et administre le budget;
45.3.5. est responsable des fonds amassés lors des activités de financement;
45.3.6. autorise toutes les dépenses et en répond devant le bureau exécutif;
45.3.7. assure un suivi sur les prêts accordés aux différents comités;
45.3.8. cosigne les dépenses du café étudiant Le Psychic;
45.3.9. crée et/ou met à jour un document de passation des pouvoirs qui doit

inclure les projets en cours, les projets organisés au cours de l’année et
toutes les informations pertinentes pour remplir son mandat d’officier.ère.

45.4. Les trois personnes déléguées aux affaires internes :

45.4.1. un.e délégué.e aux affaires internes doit siéger sur l’assemblée
départementale en tant que membre;

45.4.2. assurent la transmission d’information entre le bureau exécutif et les
étudiant.e.s;

45.4.3. sont responsables de la production d’un plan de communication à chaque
début d’année.

45.4.4. sont responsables de la production d’un bottin des coordonnées (courriel)
des étudiant.e.s de psychologie, avant le premier jour de novembre de
chaque année;

45.4.5. créent et/ou mettent à jour un document de passation des pouvoirs qui doit
inclure les projets en cours, les projets organisés au cours de l’année et
toutes les informations pertinentes pour remplir leur mandat d’officier.ère.

45.5. Les deux personnes déléguées aux affaires externes :

45.5.1. représentent et utilisent le droit de vote qu’a l’association, étant donné son
affiliation à la fédération, aux Conseils centraux et réunions mensuelles de
la FAÉCUM;

45.5.2. siègent au Conseil des affaires sociopolitiques qui est un sous-comité du
Conseil central;

45.5.3. informent, conscientisent et mobilisent les étudiant.e.s en fonction des
divers événements et dossiers spéciaux relatifs à l’externe;

45.5.4. informent les membres du bureau exécutif des activités externes au
département;
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45.5.5. créent et/ou mettent à jour un document de passation des pouvoirs qui doit
inclure les projets en cours, les projets organisés au cours de l’année et
toutes les informations pertinentes pour remplir leur mandat d’officier.ère.

45.6. Les trois personnes déléguées aux affaires académiques :

45.6.1. un.e délégué.e aux affaires académiques doit siéger à l’assemblée
départementale en tant que membre;

45.6.2. siègent au Conseil des affaires académiques qui est un sous-comité du
Conseil central;

45.6.3. s’occupent de tous les dossiers ayant trait aux questions scolaires;
45.6.4. s’occupent de tous les griefs des étudiant.e.s aux niveaux académiques et

pédagogiques;
45.6.5. sont responsables des problèmes concernant le programme de formation

universitaire;
45.6.6. sont responsables de la mise à jour et de la diffusion du document «

Conseils étudiants pour des études en psychologie »;
45.6.7. fournissent aux étudiant.e.s de l’information adéquate sur les réalités

académiques du département et sur les différents services et organismes
de l’université;

45.6.8. créent et/ou mettent à jour un document de passation des pouvoirs qui doit
inclure les projets en cours, les projets organisés au cours de l’année et
toutes les informations pertinentes pour remplir leur mandat d’officier.ère.

45.7. La coordination à la vie étudiante :

45.7.1. est responsable des activités parascolaires;
45.7.2. est responsable de la conception d’activités visant l’intégration des

étudiant.e.s et l’entretien d’un sentiment d’appartenance au département;
45.7.3. exploite les ressources existantes et disponibles dans le but d’une

coordination efficace des activités;
45.7.4. pratique une gérance serrée lors du déroulement des activités;
45.7.5. siège au Conseil de la vie étudiante qui est un sous-comité du Conseil

central;
45.7.6. est responsable du renouvellement du permis d’alcool annuel;
45.7.7. crée et/ou met à jour un document de passation des pouvoirs qui doit

inclure les projets en cours, les projets organisés au cours de l’année et
toutes les informations pertinentes pour remplir leur mandat d’officier.ère.

45.8. La personne déléguée aux sports, à la santé et au bien-être :
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45.8.1. est responsable d’offrir, d’organiser et de promouvoir des activités de
sports et loisirs aux membres de l’association en collaboration avec les
délégué.e.s aux affaires internes et aux coordonnateur.rice.s à la vie
étudiante;

45.8.2. est responsable de la promotion d’une bonne santé physique et
psychologique;

45.8.3. assure le bon déroulement des activités sportives;
45.8.4. est en contact constant avec le CEPSUM et assiste aux réunions liées à la

vie sportive;
45.8.5. inscrit le département de psychologie aux divers tournois

interdépartementaux;
45.8.6. crée et/ou met à jour un document de passation des pouvoirs qui doit

inclure les projets en cours, les projets organisés au cours de l’année et
toutes les informations pertinentes pour remplir son mandat d’officier.ère;

45.8.7. collabore avec son homologue de l’AÉCSPUM pour l'organisation des
différentes activités sportives.

45.9. La personne déléguée au campus de Laval :

45.9.1. est responsable de garder le lien entre le campus de Montréal et celui de
Laval;

45.9.2. transmet les informations aux étudiant.e.s du campus de Laval;
45.9.3. travaille avec la coordination à la vie étudiante pour créer des évènements

ou autres activités pour la clientèle du campus de Laval;
45.9.4. crée et/ou met à jour un document de passation des pouvoirs qui doit

inclure les projets en cours, les projets organisés au cours de l’année et
toutes les informations pertinentes pour remplir son mandat d’officier.ère.

45.10. La personne déléguée au baccalauréat en neuroscience cognitive

45.10.1. est responsable de garder le lien entre les étudiant.e.s du baccalauréat en
neuroscience cognitive, les autres membres de l’AGÉÉPUM et le bureau
exécutif.

45.10.2. transmet les informations aux étudiant.e.s du baccalauréat en
neuroscience cognitive.

45.10.3. travaille avec les autres exécutant.e.s pour organiser des activités qui
rejoignent les intérêts des étudiant.e.s du baccalauréat en neuroscience
cognitive.
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45.10.4. crée et/ou met à jour un document de passation des pouvoirs qui doit
inclure les projets en cours, les projets organisés au cours de l’année et
toutes les informations pertinentes pour remplir son mandat d’officier.ère.

45.11. La coordination du café étudiant Le Psychic :

45.11.1. est responsable de la gestion courante du café étudiant Le Psychic et de la
coordination du Conseil exécutif du café;

45.11.2. s’assure d’une gestion saine des fonds du café étudiant Le Psychic;
45.11.3. doit rendre compte régulièrement de la situation financière du café

étudiant Le Psychic au bureau exécutif;
45.11.4. est d’office aux réunions de la Coalition des cafés étudiants du campus de

l’Université de Montréal (COALICAF);
45.11.5. est responsable de l’ensemble des activités et des projets de

développement du café étudiant Le Psychic;
45.11.6. organise les activités de recrutement de bénévoles pour Le Psychic;
45.11.7. organise un souper de bénévoles à la fin de chaque session, excluant la

session d’été;
45.11.8. est responsable des clés du local D-438;
45.11.9. fait affaire avec les différents fournisseurs pour la nourriture offerte au

café étudiant Le Psychic;
45.11.10. s’assure que le comptoir alimentaire du café étudiant Le Psychic ait une

quantité adéquate de nourriture;
45.11.11. crée et/ou met à jour un document de passation des pouvoirs qui doit

inclure les projets en cours, les projets organisés au cours de l’année et
toutes les informations pertinentes pour remplir son mandat.

45.12. La trésorerie du café étudiant Le Psychic :

45.12.1. a la charge et la garde des fonds du café étudiant Le Psychic et de ses
livres de comptabilité;

45.12.2. dépose, dans une institution financière déterminée par le conseil exécutif
du café, les fonds du café étudiant Le Psychic;

45.12.3. doit tenir un relevé précis des biens et dettes, recettes et déboursés du café
étudiant Le Psychic dans un ou des livres appropriés à ces fins;

45.12.4. doit rendre compte de la situation financière du café étudiant Le Psychic
aux autres membres du Conseil exécutif du café;

45.12.5. le poste de trésorerie du café étudiant ne peut pas être comblé par la
même personne physique que la trésorerie du bureau exécutif;
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45.12.6. crée et/ou met à jour un document de passation des pouvoirs qui doit
inclure les projets en cours, les projets organisés au cours de l’année et
toutes les informations pertinentes pour remplir son mandat d’officier.ère.

SECTION VII : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

46. Les états financiers peuvent être vérifiés chaque année par une ou des
personne.s vérificatrice.s nommée.s à cette fin lors de l’assemblée annuelle.
S’il y a lieu, la rémunération de cette ou de ces personnes est fixée par les
membres, ou par le conseil d’administration si ce pouvoir lui est délégué par
les membres. Aucune personne administratrice ou officière de l’association
ni aucune personne qui est leur associée ne peut être nommée vérificatrice.
Notons qu’un tel exercice demeure facultatif pour l’organisation. Les livres
comptables de l’association seront gardés à jour durant tout l’exercice et
soumis à une vérification le plus tôt possible à la fin de chaque exercice
financier. Ces livres peuvent être consultés sur place par le comité de
vérification de l’association chaque fin de trimestre, sur rendez-vous avec la
trésorerie.

47. Tous les chèques, billets, traites, lettres de change et autres effets bancaires,
connaissements, endossements et autres effets de commerce, contrats, actes
et documents requérant la signature de l’association sont signés par la
présidence ou la vice-présidence conjointement avec la trésorerie, deux
signatures étant nécessaires. Toutefois, le conseil d’administration peut
désigner, par résolution, tout autre membre du conseil pour exercer cette
fonction. Toute personne administratrice signataire n’occupant plus cette
fonction n’aura plus le droit de signature. De ce fait, après chaque élection du
conseil d’administration, la liste des signataires doit être mise à jour. Tout
chèque payable à l’association devra être déposé au crédit de l’association
auprès de la ou des banques, caisses populaires ou compagnies de fiducie que
le conseil d’administration désignera par résolution à la vice-présidence ou à
la trésorerie de l’association.

48. À la fin de l’année financière, le compte en banque de l’AGÉÉPUM doit
conserver un actif de roulement minimal de 10 000$.

49. Bourse

49.1. Il est entendu que l’AGÉÉPUM offre annuellement quatre bourses. Trois sont d’une
valeur de 500$. Ces bourses ont pour objectif de reconnaître l’engagement étudiant,
l’engagement des femmes et personnes non-binaires et l’engagement des minorités
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visibles. L’AGÉÉPUM offre également une bourse de précarité financière d’une
valeur de 1000$ ouverte à tous les membres de l’AGÉÉPUM.

SECTION VIII : LES COMITÉS

50. Les comités ad hoc

50.1. Les comités ad hoc sont créés par le bureau exécutif ou l'assemblée générale et sont
nommés spécialement et seulement pour une affaire donnée.

50.2. Ils relèvent de l’exécutant.e du bureau exécutif lié.e à l’affaire donnée. Ils doivent s'y
rapporter en cas de litige.

50.3. Le conseil administratif du comité ne peut dépasser 5 exécutant.e.s. Toutefois, il peut
y avoir un nombre de bénévoles illimité.

50.4. Le bureau exécutif a le pouvoir de trancher ou de mettre le comité sous sa tutelle.

51. Les comités permanents

51.1. Il existe des comités considérés permanents ; le comité Neuroscience Cognitive, le
comité de l’Amnésique (journal étudiant), le comité féministe, le comité équité,
diversité et inclusion (ÉDI), le comité santé et bien-être ainsi que le comité des
finissant.e.s.

51.2. Les comités permanents relèvent du bureau exécutif. Ils doivent s’y rapporter en cas
de litige.

51.3. Les comités permanents ont le droit à des fonds dans le budget annuel de
l’AGÉÉPUM.

51.4. Plus du deux tiers des responsables des comités doivent être membres de
l’AGÉÉPUM en excluant le comité des finissant.e.s qui doit être entièrement
composé de membres de l’AGÉÉPUM.

52. Comité Neuroscience Cognitive

52.1. Composition du comité
52.1.1. Le comité Neuroscience Cognitive est composé de la personne déléguée

de neuroscience cognitive, d’un.e membre de première année et de quatre
membres provenant de chaque orientation du programme. Chacun.e doit
être membre de l’AGÉÉPUM et inscrit.e au baccalauréat en Neuroscience
cognitive.

52.1.2. La personne déléguée neuroscience cognitive chapeaute le comité, elle est
responsable de prendre les décisions finales.

52.1.3. Les quatre postes réservés aux membres seront distribués ainsi :
52.1.3.1. Un.e étudiant.e ayant complété moins de 30 crédits (orientation

Première année)
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52.1.3.2. Un.e étudiant.e faisant partie de l’orientation Neurocognition de la
musique

52.1.3.3. Un.e étudiant.e faisant partie de l’orientation Fondamentale.
52.1.3.4. Un.e étudiant.e faisant partie de l’orientation Neurolinguistique
52.1.3.5. Un.e étudiant.e faisant partie de l’orientation Neuropsychologie.

52.2. Mission du comité
52.2.1. Faciliter les échanges entre les étudiant.e.s de Neuroscience Cognitive et

l’association étudiante.
52.2.2. Favoriser une intégration à part égale de chaque orientation.
52.2.3. Favoriser l’implication étudiante dans les diverses activités organisées par

l’association étudiante.
52.2.4. Organiser, à l’aide de la personne déléguée au baccalauréat en

neuroscience cognitive, des activités académiques et récréatives.
52.2.4.1. Organiser un minimum d’une activité par session.

52.3. Devoir et obligation du comité
52.3.1. Le comité Neuroscience Cognitive doit tenir un minimum de deux

rencontres par session.
52.3.2. Le comité neuroscience cognitive doit agir dans le respect de la charte

ainsi que du cahier de positions de l’AGÉÉPUM.

52.4. Devoir et obligation des membres du comité
52.4.1. Chaque membre du comité se doit de participer à l’ensemble des

rencontres.
52.4.2. Chaque membre du comité a le devoir de représenter l’opinion de

l’ensemble des étudiant.e.s de leur orientation.
52.4.3. La personne déléguée au baccalauréat en neuroscience cognitive est

responsable de produire un compte rendu de chaque réunion qu’elle doit
présenter lors de la rencontre du Bureau exécutif suivant.

53. Comité de l’Amnésique (journal étudiant)

53.1. Composition du comité
53.1.1. Le comité Amnésique est composé d'une rédaction en chef, d'une révision

en chef, d'une direction du webzine et d'une personne gestionnaire de
communauté

53.2. Mission du comité
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53.2.1. Le comité amnésique a pour mission de partager les connaissances reliées
à l'univers de la psychologie et des neurosciences cognitives ou tout autre
intérêt pouvant être pertinent à la vie étudiante.

53.3. Devoir et obligation du comité
53.3.1. Le comité amnésique doit tenir un minimum de deux rencontres par

session.
53.3.2. Le comité amnésique doit rendre compte de ses activités lors d’une

rencontre du Bureau exécutif un minimum d’une fois lors de la session
d’automne et d’hiver.

53.3.3. Le comité amnésique doit agir dans le respect de la charte ainsi que du
cahier de positions de l’AGÉÉPUM.

54. Comité féministe

54.1. Composition du comité
54.1.1. Le comité féministe est composé de deux délégué.e.s ainsi que de cinq

membres de l’AGÉÉPUM qui sont militant.e.s pour les droits féministes.
De ce fait, tout.e délégué.e du bureau exécutif étant militant.e féministe et
préférablement s’identifiant comme femme ou personne non-binaire
militant.e féministe peut être élu.e à la tête du comité féministe.

54.1.2. Les cinq postes réservés aux membres sont divisés ainsi:

54.1.2.1. Deux gestionnaires des communications : Ces personnes sont
responsables des réseaux sociaux. Elles doivent s’assurer que toutes les
publications soient publiées sur Facebook et Instagram au bon moment
et s’assurer d’avoir toujours du contenu à partager.

54.1.2.2. Deux gestionnaires des événements : Ces personnes sont responsables
de s’assurer de l’organisation et la tenue des événements à chaque mois
et de leur bon déroulement.

54.1.2.3. Un.e gestionnaire du podcast : Cette personne est responsable de la
gestion du podcast. Elle doit s’assurer de diffuser plusieurs épisodes par
an.

54.2. Mission du comité
54.2.1. Comité favorisant les discussions et les échanges des connaissances, des

expériences et des difficultés reliées au féminisme et s’assurant du respect
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de l’inclusivité féministe à l’Université de Montréal, plus particulièrement
au sein de l’AGÉÉPUM.

54.3. Devoirs et obligations
54.3.1. L’AGÉÉPUM, en collaboration avec l’Amnésique, se doit de publier, à

chaque année, vers la fin du mois de mars ou au début du mois d’avril,
soit juste avant les élections, une série d’entrevues avec des personnes
s’identifiant comme femme ou personne non-binaire, qui sont membres
de l’AGÉÉPUM et qui sont impliqué.e.s.

54.3.2. Le comité s’assure que toute personne faisant partie du bureau exécutif de
l’AGÉÉPUM, de l’exécutif d’un des 5 comités de l’AGÉÉPUM, de
l’équipe éditoriale de l’Amnésique, ainsi que la ou les personne.s
bénévole.s désignée.s aux communications du Psychic doivent
obligatoirement suivre une formation sur la rédaction inclusive. Une
formation créée par l’AGÉÉPUM existe et doit être disponible. Une
attestation doit être présentée au bureau exécutif de l’association
confirmant qu’elle a été suivie.

54.3.3. Le comité revendique que toutes les publications, tous les textes et tous
les documents de l’AGÉÉPUM et de ses divisions soient rédigés de
manière inclusive.

54.3.4. Le comité se doit d’organiser des événements non mixtes ouverts aux
personnes s’identifiant comme femme ou de la diversité de genre, dont les
personnes impliquées, servant de zone neutre (Safe Space), permettant de
discuter librement de tous sujets féministes.

55. Comité équité, diversité et inclusion (EDI)

55.1. Composition du comité

55.1.1. Le comité EDI est composé de deux délégué.e.s du bureau exécutif ainsi
que de cinq membres de l’AGÉÉPUM qui sont militant.e.s pour les droits
des personnes issues de toutes formes de diversités.

55.1.1.1. La première personne déléguée de l’AGÉÉPUM doit être issue d’une
minorité et élue par le bureau exécutif. Elle supervise le comité et agit
en tant que représentante du comité lors des instances du bureau
exécutif.

55.1.1.2. La deuxième personne déléguée du bureau exécutif de l’AGÉÉPUM
doit être une personne déléguée externe, également élue par le bureau
exécutif. Cette personne agit en tant qu’observatrice du comité et

26
CHARTE DE L’AGÉÉPUM - Adoptée le 16 septembre 2021



représente le comité à l’externe, particulièrement lors des instances de
la FAÉCUM.

55.1.2. Les cinq postes réservés aux membres sont divisés ainsi :

55.1.2.1. Trois personnes issues d’une ou plusieurs minorités.
55.1.2.2. Deux autres personnes issues d’une minorité ou étant des personnes

alliées militantes pour les objectifs et missions du comité.

55.2. Mission du comité

55.2.1. Comité favorisant les discussions et les échanges des connaissances, des
expériences et des difficultés reliées à la diversité et aux groupes
minoritaires.

55.2.2. Favoriser l’équité et l’inclusion au sein du département de psychologie de
l’Université de Montréal.

55.2.3. Défendre les groupes minoritaires par rapport à la discrimination, aux
difficultés vécues et agir pour un environnement plus inclusif.

55.3. Devoirs et obligations

55.3.1. Organiser un minimum de deux événements par session.
55.3.2. Bâtir le comité et déterminer les futurs devoirs et obligations du comité.

56. Comité Santé et Bien-être

56.1. Composition du comité

56.1.1. Le comité Santé et Bien-être est composé de la personne déléguée aux
sports, à la santé et au bien-être du bureau exécutif ainsi que de cinq
membres de l’AGÉÉPUM qui ont à cœur la santé et le bien-être des
étudiant.e.s.

56.1.2. Les cinq postes réservés aux membres sont divisés ainsi:

56.1.2.1. Deux responsables de la rubrique « Aiguise ta matière grise » : ces
personnes sont chargées de trouver des faits, données et autres
informations pertinentes à l’encouragement de comportements sains et
actifs pour les membres de l’AGÉÉPUM. Iels publieront ensuite ces
annonces par la page Facebook Comité santé et bien-être de
psycho-neuro et Instagram hebdomadairement.
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56.1.2.2. Deux responsables aux communications : ces personnes doivent
appuyer le.la délégué.e aux sports, à la santé et au bien-être dans les
communications d’informations importantes, d’événements, de
conférences et des tournois interfacultaires (interfacs). Iels doivent donc
aider au recrutement de participant.e.s pour les différents événements
via les pages Facebook, Instagram, le club Strava, le bouche à oreille,
etc. Iels doivent publier les rubriques hebdomadaires sur les différents
réseaux sociaux du comité. Iels doivent promouvoir les événements de
l’AGÉÉPUM et du.de la délégué.e aux sports, à la santé et au bien-être
avec des publications, des partages ou des rappels sur les réseaux
sociaux. Iels doivent également répondre aux questions et commentaires
des étudiant.e.s avec les comptes officiels du comité Santé et Bien-être.

56.1.2.3. Une personne responsable à l’organisation d’activités de santé générale:
cette personne a comme mandat de proposer des idées d’activités
sportives à réaliser, des idées d’activités liées à l’amélioration de la
santé mentale et de participer à l’organisation (entrer en contact avec
d’éventuels partenaires, etc.) et à la promotion des activités ci-dessus.

56.2. Mission du comité

56.2.1. Le comité a comme objectif d’épauler le ou la délégué.e aux sports, à la
santé et au bien-être dans la proposition, l’organisation et la concrétisation
d'événements pour favoriser la santé mentale et l’activité physique chez
les étudiant.e.s membres de l’AGÉÉPUM.

56.3. Devoirs et obligations

56.3.1. La personne déléguée aux sports, à la santé et au bien-être est tenue de
chapeauter le comité et de présenter les propositions d’événements en
réunion du Bureau Exécutif.

56.3.2. Les membres doivent se rencontrer officiellement, au minimum une fois
par mois, pour discuter et stimuler la réalisation des projets en cours.

57. Comité des finissant.e.s

57.1. Composition du comité

57.1.1. Le comité des finissant.e.s est composé d’une personne exécutante du
Bureau Exécutif ainsi que de cinq membres de l’AGÉÉPUM qui sont des
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personnes finissantes de l’année en cours. Les différentes tâches sont
réparties à travers les personnes exécutantes du comité.

57.2. Mission du comité

57.2.1. Le comité a pour but d’organiser les événements en lien avec les
personnes finissantes de la cohorte, tels que la prise de photos de
finissant.e.s, les campagnes de financement ainsi que le bal de
finissant.e.s.

57.3. Devoirs et obligations

57.3.1. Le comité a pour devoir de répondre à tous les questionnements des
personnes finissantes ainsi que de s’assurer du bon fonctionnement de
tous les événements en lien avec les personnes finissantes.

58. Élection des officier.ère.s des comités permanent

58.1. Les personnes officières des comités sont élues par une résolution à majorité simple
du Bureau exécutif.

58.2. Chaque personne officière des comités devra être élue au début de chaque année
scolaire.

59. L’assemblée départementale

59.1. Les 12 délégué.e.s étudiant.e.s qui font partie de l’assemblée départementale ont droit
de vote sur toutes les questions discutées. Six de ces postes sont assumés par des
membres de l’AGÉÉPUM, les six autres sont occupés par des membres de
l’AECSPUM. Trois de ces postes sont occupés par un.e délégué.e aux affaires
internes, un.e délégué.e aux affaires académiques. Un de ces postes est réservé à un.e
étudiant.e du programme de neuroscience cognitive. Les autres postes sont comblés
par des étudiant.e.s élu.e.s lors de l’assemblée générale d’élection de la session
d’automne. Six postes de remplaçant.e.s sont aussi disponibles. Trois de ces derniers
sont assumés par des membres de l’AGÉÉPUM, les trois autres sont assumés par des
membres de l’AECSPUM.

60. Le comité des études

60.1. Les quatre délégué.e.s du comité des études ont pour but de donner leur point de vue
en tant qu'étudiant.e sur les différents dossiers à l'étude dans ce comité. Ce comité
comprend un nombre égal de professeur.e.s et d'étudiant.e.s. Deux de ces postes de
délégué.e.s sont permanents et sont comblés par des étudiant.e.s membres de
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l’AGÉÉPUM élus lors de l'assemblée générale d'élection de la session d'automne.
Deux de ces postes de délégué.e.s sont remplaçant.e.s et sont comblés par des
étudiant.e.s membres de l’AGÉÉPUM élus lors de l'assemblée générale d'élection de
la session d'automne.

60.2. Tout poste de délégué.e étudiant.e devant siéger sur l’Assemblée Départementale ou
bien le Comité des Études laissé vacant peut être comblé par un membre de
l’AECSPUM élu en assemblée générale.

61. Utilisation des fonds de l'AGÉÉPUM

61.1. Tous les comités désirant utiliser des fonds de l’AGÉÉPUM figurant au budget
annuel doivent obligatoirement remettre les factures à la trésorerie. De plus, pour les
dépenses de plus de 200$, le comité doit présenter un estimé budgétaire et celui-ci
doit être approuvé par le bureau exécutif. Pour des dépenses entre 50$ et 199$, le
comité doit avertir la trésorerie. Pour les dépenses entre 0$ et 49$, la remise de la
facture suffira. Pour un comité n’ayant pas de fonds figurant au budget annuel de
l’AGÉÉPUM, il doit présenter un estimé budgétaire et le bureau exécutif devra
décider s’il lui alloue ou non des ressources.

SECTION IX : LE CAFÉ ÉTUDIANT

62. Le café étudiant

62.1. L'AGÉÉPUM possède un café étudiant et en assure la gestion.

63. Dénomination

63.1. La dénomination du café de l’AGÉÉPUM est : « Le Psychic ».

64. Localisation

64.1. Le café étudiant Le Psychic est situé au local D-438 du pavillon Marie-Victorin de
l’Université de Montréal, sis au 90 avenue Vincent-d’Indy, Montréal, Québec, H2V
2S9.

65. Direction

65.1. Le café étudiant Le Psychic est dirigé par le Conseil exécutif (CE) du café.

66. Élection des membres du comité exécutif du café

30
CHARTE DE L’AGÉÉPUM - Adoptée le 16 septembre 2021



66.1. Les membres du Conseil exécutif du café sont nominé.e.s par l’Assemblée générale
de l'AGÉÉPUM aux postes suivants :

66.1.1. deux personnes à la coordination du café étudiant;
66.1.2. une trésorerie du café étudiant.

67. Tâches conjointes des membres du conseil exécutif du café

67.1. gestion quotidienne;
67.2. assurer le bon fonctionnement du café Le Psychic;
67.3. former les bénévoles du café Le Psychic;
67.4. s’assurer de respecter le budget qui leur est alloué;
67.5. veiller à la propreté et la salubrité du café, ce qui inclut s'assurer d'avoir au café un

personnel suffisant formé par la MAPAQ en matière d'hygiène et salubrité, selon les
normes en vigueur;

67.6. gérer et pourvoir à l’entretien, la propreté, l’ameublement et à la décoration du local
D-438;

67.7. présenter un bilan financier du Psychic au bureau exécutif à chaque 2 mois;

68. Pouvoirs et responsabilités du bureau exécutif de l'AGÉÉPUM par
rapport au café étudiant

68.1. organiser des élections pour les postes du Conseil exécutif (CE) du café;
68.2. soutenir les projets de développement du café étudiant;
68.3. à la fin de l’année financière, la gestion des profits du café étudiant Le Psychic est

sous la responsabilité du bureau exécutif. Si Le Psychic est en déficit, l’AGÉÉPUM
remboursera celui-ci;

68.4. les décisions du bureau exécutif ont préséance sur celles du conseil exécutif et de ses
membres.

69. COALICAF

69.1. Le café étudiant Le Psychic fait partie de la Coalition des cafés étudiants du campus
de l’Université de Montréal (COALICAF) et doit veiller à envoyer un représentant à
chacune des réunions de ce groupe.

70. Compte bancaire du Psychic

70.1. Un compte bancaire est dédié au fonctionnement du café étudiant Le Psychic. Les
signataires du compte du café sont: la trésorerie du café, la trésorerie et la présidence
de l'AGÉÉPUM.
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71. Gestion des ressources financières

71.1. Les ressources financières du café Le Psychic doivent servir avant tout aux buts du
café étudiant, mais la gestion de ses profits doit être approuvée par un vote du bureau
exécutif.

72. Actif de roulement

72.1. À la fin de l’année financière, le compte en banque du café étudiant Le Psychic doit
conserver un actif de roulement minimal de 5000 $

SECTION X : AUTRES DISPOSITIONS

65. La présidence ou toute autre personne administratrice ou personne à cet effet
autorisée par le bureau exécutif, est autorisée et habilitée à répondre pour
l’association à tous brefs, ordonnances et interrogatoires sur faits et articles
émis par toute cour, à répondre au nom de l’association à toute saisie-arrêt et
à déclarer au nom de l’association sur toute saisie-arrêt dans laquelle
l’association est tierce saisie, à faire tout affidavit ou déclaration assermentée
en relation avec telle saisie-arrêt ou en relation avec toute procédure à
laquelle l’association est partie, à faire des demandes de cessions de biens ou
des requêtes pour ordonnances de liquidation ou de séquestre contre tout
débiteur de l’association, de même qu’à être présente et à voter à toute
assemblée de créanciers des débiteurs de l’association et à accorder des
procurations relatives à ces procédures.

66. Les déclarations devant être produites au Registraire des entreprises du
Québec selon la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des
sociétés et des personnes morales sont signées par la présidence. Toute
personne administratrice ayant cessé d’occuper ce poste par suite de son
retrait, de sa démission, de sa destitution ou autrement est autorisée à signer
au nom de l’association et à produire une déclaration modificative à l’effet
qu’elle a cessé d’être administratrice, à compter de 15 jours après la date où
cette cessation est survenue, à moins qu’elle reçoive une preuve que
l’association a produit une telle déclaration.

SECTION XI : AMENDEMENT AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

67. Amendement

67.1. Toute modification apportée aux statuts n’entre en vigueur qu’après avoir été
approuvée par les 2/3 des membres présents.

67.2. Les présents statuts et règlements annulent tous les précédents.
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67.3. Les changements aux présents statuts ayant pour but de corriger des fautes de
français ou d’améliorer l’inclusivité n'ont pas besoin d'approbation des membres. Il
est toutefois impératif que ces changements ne dénaturent pas le ou les statuts soumis
à un changement.
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