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Numéro de rencontre: 263 137 8990

Code secret: 944337

Membres présent.e.s:

- Juliette
- Fabrice
- Marc
- Charlie
- Alexia
- Xavier
- Laurence
- Christopher
- Gabrielle
- Georgiana

- Marie-Pier
- Emma
- David
- Maya
- Anne-Marie
- Audrey
- Gabriella
- Sarah

1. Ouverture

Marie-Pier propose l’ouverture de la rencontre.
Anne-Marie appuie.

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

2. Adoption de l’ordre du jour

https://umontreal.zoom.us/j/2631378990?pwd=cGZrMW5obUFvVGx5L1J3ZVBZL2R0UT09


Laurence propose l’adoption de l’ordre du jour.
Charlie appuie.

Anne-Marie propose d’ajouter un nouveau point 11 Concours interne.
Georgiana appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Qu’un nouveau point 11 soit ajouté.
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 116e rencontre

Marie-Pier propose l’adoption du procès-verbal de la 116e rencontre.
Charlie appuie.
Pas de discussion

Que le procès-verbal de la 116e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Tour de table

Admin: On a un point sur le projet d’implication des femmes et des personnes
non-binaires, ça se passe bien. Pour le changement de nom, on attend des
nouvelles d'Héloïse. Pour les hoodies, presque 200 distribués. Sarah va amener
une première partie des hoodies à Laval pour les distribuer la semaine prochaine.
Ce serait bien de faire un rappel sur la page pour rappeler qu’ils sont disponibles,
peut-être en revenant de la relâche. Pour les boîtes manquantes, on n’a toujours
pas de nouvelles alors qu’on m’a fait remplir un formulaire et que j’étais supposée
avoir des nouvelles aujourd’hui. Je suis fâchée et je ne sais plus quoi faire. J’ai
publié sur le groupe des président.e.s pour avoir des idées quoi faire, le président
de RI me conseille de contacter le conseiller juridique de la FAECUM, peut-être
une mise en demeure, en disant si vous ne faites pas cela, je porte plainte contre
vous. Je vais rappeler la compagnie tantôt. Événement comité EDI mardi soir, 10
personnes sont venues dont Juliette, Anne-Marie et le comité, bel événement et
belles discussions, les prix ont déjà été remis. Je n’ai toujours pas de nouvelles
pour la réservation du local pour les BE en présentiel, je vous tiendrai au courant.
Dernière prise de photos de finissant.e.s lundi, on recherche encore des bénévoles,



on a publié sur psycho-neuro, mais on va avoir de l’aide de Anne-Marie et Alexia.
Anne-Marie, Gabrielle et Juliette ont été à la manifestation de l’Écothèque hier.

Externes: Manifestation de l’Écothèque hier soir, ça s’est bien passé, on a eu des
retours de l’Écothèque qui était fière de voir autant de gens rassemblés. Rédaction
d’une position d’appui au Front étudiant d’action climatique (FÉDAC) en lien
avec l’enjeu dont je vous ai parlé la semaine dernière. Soirée d’information sur le
processus électoral de la FAÉCUM pour obtenir des dates importantes et des
informations supplémentaires pour les élections qui s’en viennent très bientôt, on
va vous expliquer tout ce qui est important à savoir la semaine prochaine par
rapport au CGA. Conseil central hier. Charlie va publier sur la page psycho-neuro
à l’externe pour expliquer la nouvelle campagne du FÉDAC bientôt.

Acads: On a commencé à planifier les évaluations de mi-session, on va avoir
besoin de vous pour passer dans les classes. Situation dans le cours 1004, le prof
n’avait pas imprimé les copies d'examens, 20 personnes sont venu.e.s nous parler
en disant qu’iels voulaient faire des plaintes. C’est un peu le chaos pour cela,
sinon Xavier a rencontré Gyslain pour parler de la situation. Le prof est quand
même compétent dans ce qu’il dit. Gyslain avait appelé le prof 30 fois avant qu’il
réponsde, ils se sont parlé et un courriel a été envoyé aux étudiant.e.s disant que le
département est au courant, on regarde les possibilités et iels seront avisé.e.s
d’avance si reprise d’examens, vont avoir des nouvelles au plus tard lundi pour les
décisions qui ont été prises.

CVEs: Soirée speed-dating, on a fait le budget sous 200$ pour les trousses de
chocolats favoris. On va regarder pour organiser une cabane à sucre, faire un
sondage pour évaluer le nombre de gens qui viendraient pour avoir assez de
places, peut-être faire deux groupes. On regarde aussi pour des activités après la
semaine de relâche.

Internes: Ça va bien, on est en train de préparer un concours dont on va vous
parler plus tard. Aussi, on est contentes parce que cette semaine les gens nous ont
envoyé leurs informations d’avance pour les publications, merci pour cela.

Neuro: Rencontres avec Floris, avec le comité Parkinson et mon comité, une
autre rencontre avec une fille du comité pour conférence de la semaine prochaine.
Avec Floris on a parlé du format de l’atelier, aucun service pour offrir l’atelier à
tout le monde des trois cycles d’études pour meilleure communication, jeudi 10
mars et jeudi 17 mars, seules deux dates qui fonctionnent. 5@7 à la Brunante
après la deuxième partie pour compenser pour la pizza qui n’aura pas. Concours
vulgarisation semaine 21 mars, 500$ en bourses, on pourra en offrir plus selon le
budget. Parkinson dépenses ensemble malgré les préoccupations, ce sera le plus
simple. Soirée karaoké en mars. Conférence en linguistique la semaine prochaine.
Cadeau remis à la personne qui a fait le logo du comité.



Sport: Retour des interfacs en présentiel, 25 février escalade au CEPSUM. On a
reçu un message d’une personne qui aurait un intérêt pour une ligue
inter-associative de frisbee, j’ai publié sur le groupe des CVEs de l’UdeM, on a
reçu beaucoup de commentaires d’assos intéressées, je vais essayer de faire un
groupe facebook pour cela. Sondage pour les séances de yoga, meilleur moment
lundi soir pour l’instant. Réussi à contacter cycles supérieurs et veulent se joindre
au projet. Semaine self-care 2.0, on continue à travailler fort sur les conférences
(éco-anxiété et gestion du stress).

Café: Pas grand chose, niveau finance ça va bien, ça a bien roulé. On a découvert
que les micro-ondes sont à l’asso, il faut les nettoyer, on va le dire aux bénévoles.

5. Retour CC

Charlie: Hier au courant du CC, documents importants PDA révisés, certains
dépôt importants (rapport BE, rapport CA, rapport UEQ, rapport comité
responsabilités sociales et environnementales). Rapports qui nous permettent de
faire un suivi des activités de ces conseils et comités. Certaines nominations
comités, commission archive un poste étudiant élu, comité discipline autre poste
rempli, comité de révision de décision disciplinaires : 3 postes comblés. PDA
annuels révisés, PDA acads PC, je vais essayer de vous faire ça court. Note sur la
qualité des apprentissages à distance qui a été présentée en CAA et CC. Plusieurs
demandes par rapport situation COVID, entre autres que l’administration de
l’UdeM fasse preuve de prévisibilité, flexibilité et sécurité pour les étudiant.e.s. Il
y a eu le recul de la date d’annulation qui a eu lieu le 28 janvier. Plusieurs
demandes d'accommodements ont été faites auprès de l’administration de
l’UdeM. Développement bureau étudiant dans les prochains PDA. Infos données
aux acads, télésurveillance nouveau guide de pratiques, officiellement les logiciels
pour surveiller durant les examens sont interdits à moins d’exceptions. Rédaction
discours diversité en contexte académique, mais l’échéancier reculé présenté au
prochain mandat. Exigences académiques, nouveau groupe de travail sur les
exigences académiques et création centre pédagogie universitaire, sondage
communauté qui devrait sortir et un suivi de l’application des plans d’action
ministériels. Pour ACAD CS, développement bureau étudiant, investissement aux
cycles sup (FICSUM), anti-oppression CS, décolonisation des savoirs.
Clarification admission et conditions stages avec VRAEE, si vous voulez plus
d'infos. PDA sur AFU, révision politique D-57 en lien avec VACS, révision
clauses d’amnistie, UdeM doit faire bilan sur la loi de prévention des VACS
milieu universitaire, en révisant cette loi, les clauses d’amnisties qui permettent
aux personnes qui ont été accusées de VACS de voir cette mention à leur dossier
disparaître pourrait être retirée. Suivi des PDA de l’UdeM en termes d’équité,
inclusion. Politique cadre parents-étudiants pour inclure la responsabilité
parentale qui est un enjeu en soi, besoin d'accommodements. Comités
consultations situation handicaps, positions à venir. Direction espaces, transition
écologique gros dossier AFU, normalement FAECUM en attente bilan pour



développement durable UdeM, plusieurs consultation entre autres
désinvestissement, devrait être inclu on croise les doigts. Stratégique. Compost,
pas de suivi fait, unité développement durable continue consultations. SVE et
CEPSUM consultation accès et soins psycho pour vie étudiante. Embauches à
venir pour soins psychologiques, bonne nouvelle. PDA UdeM santé précisément.
Comité qui sera créé pour la rédaction de ce plan d’action universitaire.
Réouverture CEPSUM et il va falloir renégocier les frais obligatoires qui vont
venir cette session ou prochain mandat. Question alliance Écothèque et FAÉCUM
puisque orientation AFU, bonne communication entre ÉCOTHÈQUE et
FAÉCUM, bonne chose. Des personnes du BE qui étaient présentes à la
manifestation. Dernier PDA AD, orientation rédaction plan de développement,
faut écrire bilan du dernier plan, ça a commencé. Définir les prochains axes pour
le prochain plan, ce sera fait en CASP. Aménagement local du bureau droit
étudiant qui finira en avril. Processus opérationnels, responsabilités rachats crédits
carbone FAECUM. Normalement arrêté le calcul des déplacements de la
FAÉCUM pour la rachat de crédits carbones, calcul commencera au prochain
mandat. Regroupements HEC et Poly pour la douzaine développement durable.
Révisions de plusieurs politiques, ça va dans le bon sens. Rapport du BE, très
difficile à lire, révision mise en page a été faite. Instance restent en ligne, pas plus
d’infos pour retour en présentiel. Budget révisé en huis clos.

Gabrielle: Campagne du front d’action climatique. FAECUM demande au
gouvernement fédéral qu’il s’engage à ce que ses cibles de plafonnements
d’émissions de GES du secteur des énergies fossiles englobent les émissions de
type 1, 2 et 3, incluent les émissions liées à la combustion des énergies fossiles
exportées. Ça a été adopté. Camp d’orientation au mois de mars pour parler des
orientations qui seront adoptées au CGA. Plan développement je crois que ça dure
dix ans.

Juliette: Je sais que c'est entre 3 et 5 ans.

Gabrielle: J’avais entendu que c’était 10 ans.

Charlie: Affaires diverses, rappel que le 28 février date limite demande de
montant forfaitaire pour 200$. Camp orientation 5 mars nous concerne.
Conférence et souper enjeu EDI en milieux de recherches. Revue Dire date limite
4 mars. Bourses parents 2 mars, ASEQ 15 mars. Autres infos, contacter Alix. 7-18
mars douzaine développement durable, faire activités en lien avec le
développement durable, contacter FAECUM pour les inclure. On rentre bientôt en
période électorale, si vous désirez vous impliquer, vous pouvez me contacter ou la
FAECUM si ca vous tente. Montagne s’active, dévoilement du carnaval demain.

Marie-Pier: Pour le montant forfaitaire, si déjà fait, on a tu besoin de le refaire?

Charlie hoche de la tête à la négative.



6. Évaluations formatives mi-session

Marie-Pier: Comme session passée, besoin de vous pour évaluation mi-session
On le fait en présentiel, besoin d'être deux personnes. Une personne anime, écoute
commentaires, fait voter, une autre personne va prendre en note. On a fait une
grille, on va vous donner cela pour les gens qui vont aider. Thématiques, sujets
sur lesquels on a questionné la dernière session, vous avez des pistes pour relancer
et voir si commentaires. Si vous décidez de nous aider, on peut faire une rencontre
avec vous si vous avez des questions. Une fois pris en note, envoyez-nous la grille
et on met tout au propre. On y va en début de cours, c’est assez rapide, gardez
cela rapide, 15-20 minutes.

Marie-Pier partage son écran et montre l’horaire.

Marie-Pier: Du 7 au 11 mars, il manquerait une personne pour le 18 mars aussi.
Je ne sais pas s’il y a des volontaires.

Juliette: Trucs rouges manque du monde, il arrive quoi si c’est blanc?

Marie-Pier: Si blanc, pas de besoin à remplir, pas de prof nous a demandé pour
cette journée.

Juliette: Déjà contacté les profs s’iels veulent iels sont inscrit.e.s c’est ça?

Marie-Pier: Exact, ce sont les profs qui nous ont dit oui.

Anne-Marie: Je peux être disponible soit lundi ou jeudi ou vendredi.

Marie-Pier: Parfait, as tu une préférence?

Anne-Marie: Jeudi.

Marie-Pier: Parfait, à Marie-Victorin merci.

POINT D’ORDRE de Charlie: Beaucoup de bilatérales.

Juliette: Essayer de conserver vos interventions, laisser le temps de réponse à
l’autre personne.

Maya: Un peu perdue, je ne comprends pas c'est quoi ces évaluations, ça consiste
en quoi?

Marie-Pier: On envoie un courriel de masse aux profs, c’est différent des
évaluations du département. Ici c'est si le prof veut, avoir le pouls de ce que les



étudiant.e.s pensent, si trop long, si trop de matière, si examen difficile ou long.
Chance avoir rétroaction avant la fin de l’année et se réajuster. Le travail des deux
personnes est d’animer, dire qu’on vient faire évaluation mi-session pour leur
prof, on a des thématiques, ex. outils pédagogiques, on laisse cela large, on attend
que les gens répondent, vous allez avoir la grille, l’autre personne note les
commentaires. Même chose pour les points négatifs. Une anime, l’autre note.

Laurence: Je suis disponible mardi 8 mars, seule question, c'est mon cours, est-ce
un conflit d’intérêt si j’évalue mon propre cours?

Marie-Pier: Non, mais à toi de voir si tu ne te sens pas à l’aise, ton prof va le
savoir, va voir les commentaires, mais si tu n’es pas à l’aise pas de stress, le prof
n’est pas supposé se baser sur ses commentaires négatifs.

Laurence: Tu peux ajouter mon nom.

Marie-Pier: Merci!

Marc: Pour être certain, quand ça se passe, le prof est dans la classe?

Marie-Pier: J’ai oublié de le mentionner, mais non il n’est pas là.

Marc: Je suis partant pour le 9 mars, je peux le faire avec toi.

Alexia: Je suis libre tous les mardis.

Marie-Pier: Parfait, merci! Le mardi matin est à Laval, je peux donc te mettre à
13h avec Laurence. Merci!

Georgiana: Je peux le faire jeudi matin.

Marie-Pier: Merci! Il manque vendredi 8h, ce sera Audrey! Je vais faire un
dernier appel, il nous n’en reste pas beaucoup. Vendredi après-midi à 13h. Il
manque aussi une personne le lundi avec Xavier. J’aurais besoin de quelqu’un à
Laval, peut-être Sarah si elle veut.

Maya: Je pourrais le lundi 7 de 16h à 19h.

Marie-Pier: Merci beaucoup!

Juliette: On pourra finaliser cela après le BE.

Marie-Pier: On vous envoie l’horaire bientôt, on fera une rencontre et on vous
transmettra les documents. Merci de nous aider!



7. Retour CAA

Marie-Pier: CAA mardi, rappel date annulation sans frais était supposée être 21
janvier, reculée au 28 janvier. FAECUM demandé reculer encore plus, pas
accepté. Stages pas clair si reste en ligne ou présentiel, c’est du cas par cas.
Positions environnementales en assemblée départementale, va falloir en parler en
BE. Communautés ont à cœur mais pas présent dans les instances de l’université,
FAECUM propose sur une base volontaire si possible de se positionner sur
certaines positions environnementales en AD. Si adopté en AD, on doit demander
que ce soit communiqué au recteur, instances plus hautes qu'elles soient au
courant que psycho se positionne en défaveur de l’investissement dans les énergis
fossiles par exemple. À notre guise de choisir positions à faire voter, ex. juste
désinvestissement, à nous de voir, se fier à notre cahier de positions. Procédure à
faire par rapport à cela, il faut envoyer le point en avance pour l'odj de l’AD. On
peut se baser sur des exemples donnés selon ce qui nous convient. Faut contacter
Catherine de la FAECUM, si on décide de faire passer et que ça fonctionne, suivi
auprès des membres de l’AGÉÉPUM pour que nos membres sachent et que le
département fasse une publication sur sa page en disant qu’on se positionne pour
le désinvestissement par exemple. On peut contacter Catherine si on a des
questions, ou pour baser notre argumentaire. Discussions à avoir en BE, savoir sur
quelles positions on présente. Savoir si possible de faire admettre des gens en AD,
qu’une externe vienne pour argumenter sur cela, faut donc savoir si on est
intéressé.e.s.

Juliette: Pour être certaine, on prendrait nos positions, on les présenterait en AD
pour qu’ensuite ça ait à des instances plus hautes pour avoir plus de poids?

Marie-Pier: Exact, techniquement si on veut en faire une autre, on pourrait.

Juliette: Bonne idée, donne du poids à nos positions. on pourrait le faire.

Charlie: On pourrait être présent.e.s dans la prochaine AD, pas d’empêchement
de proposer nos positions en lien avec cela, impression que plus on en donne, plus
on a de chances de les faire adopter. On en a plusieurs, une dizaine, on pourrait
les reconsulter ensemble et s’arranger pour cela.

Juliette: Faudrait aussi contacter Michelle pour observateurices. Je suis
remplaçante, mais je ne sais pas si on peut être plus que 6, faudrait voir comment
ce serait possible. Savoir si positions doivent être envoyées d'avance. On pourrait
en parler prochain BE savoir comment on les présente, mais bonne idée!

Marie-Pier: Donc on serait intéressé.e.s, idée de se rencontrer externes et acads,
présenter en BE si on est partant.e.s de les présenter en AD et faire les démarches
conséquentes. Pour le reste du CAA, mises à jour COVID, ça ne bouge pas
beaucoup à l’UdeM. Manquement exam formulaire absence sur centre étudiant,



pas juste pour la covid, n'importe quelle affection médicale, sans besoin de billet
médical. Pas distanciation cours, si problème DPS mesures covid assez strictes,
juste texter Catherine, une procédure existe. N'hésitez pas à regarder info covid,
ça change souvent dont les biblio, les gardes ne sont pas toujours au courant, vous
pouvez montrer le site pour ne pas vous faire taper sur les doigts. Discussion sur
exigences académiques, évaluer charge travail sur santé mentale. Veulent abaisser
le système de notation si c'est ça le problème. Revue littérature qui a été faite,
travailler vice-rectorat, document SAE qui permet de savoir comment enseigner.
Point central besoins communauté étudiante, aussi niveau départemental et des
programmes. J’ai parlé du PSY1105 dont la charge travail trop grande, difficultés
de santé mentale, anxiété de performance, pression et compétitivité surtout
admission cycles sup. Département assez ouvert et prêt à nous écouter, point
positif. Autre tour de table sur les mesures covid si ça se passait bien, j’ai parlé du
fait que quelques personnes trouvaient que le fait de ne pas avoir de distanciation
était stressant et incohérent. Affaires diverses, powerpoint dans le dropbox du
conseil central pour les infos élections faecum.

8. Projet implication des femmes et personnes non-binaires

Juliette: Chaque année, comité féministe et amnésique projet pour les mettre de
l’avant. Supposé terminer fin mars, donc en train de s’organiser, avance bien.
Pour pouvoir continuer de fonctionner, il faut un budget. Projet comme l’an
dernier, prise de photos, impression sur des toiles comme en ce moment au
psychic. 10 personnes, entrevues avec ces femmes qui seront publiées dans le
journal amnésique.

Juliette partage son écran et présente le budget.

Juliette propose que l’AGÉÉPUM octroie 1411,27$ pour le projet d’implication
des femmes et personnes non-binaires.
Maya appuie.

Juliette: Répartition à travers les deux comités, Amnésique met 200$ et comité
féministe mettrait le reste (1211,27$). Il resterait 2872$ dans le budget du comité
féministe, ce qui est considérable pour la fin avril.

Anne-Marie: Donc l’idée des entrevues par vidéo n’aura pas lieu?

Juliette: Non, c’étit l’idée de base mais budget trop élevé, Amnésique a calculé
budget pour le reste de l’année et c’était trop, le comité féministe aurait dépensé
beaucoup plus. Se sont dit que textes écrits serait mieux pour les entrevues et
qu’elles pourraient faire des vidéos par elles-mêmes.

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



Que l’AGÉÉPUM octroie 1411,27$ pour le projet d’implication des femmes et
personnes non-binaires.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette: Maintenant que budget approuvé, elles vont pouvoir aller de l’avant. Les
personnes qui ont été nominées seront contactées, fin de semaine du 12 et 13 mars
si je me souviens bien pour la prise de photos.

9. Budget semaine Self-Care 2.0

Laurence partage son écran et présente le budget.

Laurence: On voulait avoir des prix qui diffèrent de l’automne où on avait tasse
à café, abonnement haeadspace, carte MEC. Autres catégories de prix. Oodie
couleur au choix, carte-cadeau métro pour les deuxième prix, puis hot poc
compagnie québécoise, chauffes-mains réutilisables.

Fabrice: J’ai vu sur le site quand tu as partagé ton écran que le prix régulier est de
119$, est-ce que la livraison a été prise en considération?

Laurence: Sur le site web prix réduit et quand on met les choses dans notre
panier ça revient à 119$, sauf que la livraison était gratuite pour la st-valentin, je
ne sais donc pas si ça va rester comme cela, pour cela que j’ai remis 199$, si trop
cher on a les imprévus.

Juliette: Avec les imprévus ça être correct, c’est fait pour cela.

Maya: Question dans les commentaires du budget c’est écrit que tout le monde a
une chance égale de gagner, donc trois personnes pourraient demander un oodie?

Laurence: Non dans le fond, première semaine on avait écrit cela parce qu'on
voulait pas mettre emphase sur la compétition où plus tu participes, plus tu as de
chance, c’est contre-intuitif au mouvement self-care, donc quand tu participes, ton
nom est mis pour les trois prix.

Anne-Marie: Selon ce que tu viens de dire, est-ce que les noms sont là les trois
fois, donc une personne pourrait gagner les trois prix?

Laurence: Non j'avais fait un algorithme sur internet, j'enlève le ou la gagnant.e
pour les prix suivants.

Laurence propose que l’AGÉÉPUM octroie 257,15$ pour la semaine self-care
2.0.
Charlie appuie.



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

Que l’AGÉÉPUM octroie 257,15$ pour la semaine self-care 2.0.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

10. Bilan financier Psychic de décembre 2021

Alexia partage son écran et présente le bilan financier.

Juliette: Ce n'est pas grave si le café a perdu 700$?

Alexia: Non parce que profit de 900$ en novembre. Donc ça nous fait même 200$
de profit, j’ai regardé à la banque et on est corrects.

11. Concours interne

Georgiana: Fin de session, faire un gros concours. On a deux choix, on aimerait
vous sonder pour savoir ce que les gens vont le plus aimer. Premier choix très
gros prix, mais il faudrait s’associer à un autre comité parce qu’il nous reste
seulement 297$. À date, on a pensé forfait spa 2-4 personnes ou séjour dans une
cabane pour 2-4 personnes encore. Deuxième option, trois prix d’une valeur de
86$, ce qui reviendrait à 297$, on aurait tout dépensé. On aimerait savoir ce que
vous aimeriez le plus, si vous avez d’autres idées, peut-être trouver un comité
pour s’associer.

Juliette: Si option trois petits prix, avez vous idées?

Georgiana: Cours de photos pour deux personnes, Anne-Marie a trouvé un
studio, et des hamacs.

Anne-Marie: On voulait différer du concours de Noël parce qu’il y avait un
temps limité, donc on voulait laisser le concours durer plus longtemps. On aimait
l’idée de faire le gros prix pour attirer le plus de gens possible, mais cela nous
obligerait de s’associer à d’autres personnes. Mais on voulait un gros prix.

Juliette: Théoriquement, comme c’est le budget concours, j’ai l’impression que
c’est juste cela qu’on a pour concours. Mais je me dis que les comités font des
concours aussi. J’ai de la misère à savoir si c'est correct de s’associer si c'est dans
votre budget à vous.

Maya: En fait, si on s’associe, on ferait un lien avec ce comité par exemple. Au
hasard, si on prend le prix séjour cabane, possibilité de faire des randonnées,
exemple avec le comité santé bien-être, il y aurait un certain lien.



Juliette: Oui je comprends, c’est une bonne façon de faire.

Laurence: Ce serait intéressant pour le comité parce que ça nous rejoint, spa ou
plein air rejoint nos intérêts, tout dépend du budget qu’il faut qu’on donne.
Faudrait que je regarde avec conférences et concours, mais vous pouvez nous
gardez en tête.

Marie-Pier: J’ai manqué le début, il faut faire quoi pour que le monde puisse
avoir le prix?

Anne-Marie: Je ne sais pas si ça a été dit, mais l'idée serait de faire un concours
photos, laisser tout le mois de mars pour faire leurs photos. On est encore en train
de brainstorm, on a deux idées. Soit thème nature ou environnement, on juge
quelle photo est plus belle, par exemple le gros prix pour la plus belle photo ou
plusieurs prix si plusieurs photos. Soit on fait un peu comme Noël, les gens nous
envoient une photo de ce qu’iels ont fait, exemple douzaine de développement
durable, recette zéro déchet, peu importe en lien avec l’environnement et tu
envoies pour être inscrit.e. Sinon je peux vous partager mon écran pour vous
montrer Cabania.

Anne-Marie partage son écran.

Georgiana: Quand Laurence a dit son comité, on avait prévu une centaine de
dollars, pense pas que ça dépasserait cela, ça donnerait un bon total. Sinon
Cabania ouvre en mai, on le donnerait à la fin des cours, mais ce serait après.

Fabrice: Je trouve que ce sont des bonnes idées, c’est bien de varier aussi! Juste
un petit questionnement pour les gros prix, si une personne gagne le prix qui est
pour 3-4 personnes, elle n’ira pas nécessairement avec d’autres personnes de
psycho-neuro. Donc je voulais savoir si c’est correct pour vous de faire gagner
une personne un gros prix comme cela, si vous avez des avis là-dessus n’hésitez
pas!

Maya: On n’y a pas pensé, on pourrait en discuter pour voir si vous avez des avis
là-dessus. Si on choisit ce prix, ça ne me tente pas de rentrer dans une police de
qui tu amènes, donc si ça porte problème que les personnes pas en psycho
profitent du prix, à voir.

Anne-Marie: Merci du commentaire, on pourrait y aller pour identifier l’ami.e de
psycho avec qui tu voudrais y aller.

Juliette: Je comprends l’enjeu que pas toustes en psycho neuro, mais on a déjà
offert un prix pour plusieurs personnes et la personne fait ce qu’elle veut après. Je
comprendrais si c’était tous nos concours comme ça, mais là c’est comme une
seule fois, je trouve ça vraiment cool de faire un gros truc à gagner, les gens vont



participer. Juste une fois dans l’année, recevoir un gros gros prix, va y aller avec
qui iel veut. Ça ne me dérange pas que ce soit un gros prix pour une personne.
C’est votre décision, c’est vous qui organisez le concours et on donne notre avis,
mais vous êtes libre.

Georgiana: Même si on leur dit identifie la personne, ça se peut qu’iel n’y vont
pas avec elleux et aller avec leur famille. Tant que c'est une personne de psycho
neuro qui gagne. Si une personne gagne un hamac et le partage, ça revient au
même. Je crois donc que ça ne dérange pas trop.

12. Affaires diverses

Fabrice: Je voulais vous annoncer que j’allais prendre une pause d’asso à partir
de lundi soir après les photos de finissant.e.s pour la semaine des intras et pour la
semaine de relâche. Je vous demanderais donc de vous référer à Marc et Juliette si
jamais besoin de quoi que ce soit ou pour quelconque question pendant ces deux
semaines-là si possible! Je vais continuer à chiller avec vous si jamais on se fait
des petites sorties pendant la relâche, mais niveau tâches de VP je vais relâcher un
peu. Prenez soin de vous!

Juliette: Semaine prochaine on a un BE, mais si vous avez des examens vendredi,
on comprend si vous ne pouvez pas être là. Aussi, pas de BE pendant la relâche.

13. Fermeture

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

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


