
Procès-verbal de la 120e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

17/03/2022 14h
Salle 8250, CEPSUM

Membres présent.e.s:

- Juliette
- Fabrice
- Marc
- David
- Alexia
- Maya
- Georgiana
- Christopher
- Xavier
- Charlie

- Emma
- Laurence
- Gabrielle
- Sarah
- Audrey
- Marie-Pier
- Renaud Roche-Garon

(observateur)

1. Ouverture

Marc propose l’ouverture de la séance.
Christopher appuie.

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

Juliette propose l’admission des personnes observatrices avec droit de parole.
Maya appuie.
Pas de discussion à y avoir.



Pas de demande de vote.

Que les personnes observatrices soient admises avec droit de parole.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

2. Adoption de l’ordre du jour

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

Xavier propose que le point 10 soit fait au point 7.
Sarah appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le point 10 soit fait au point 7.
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 119e rencontre

David propose l’adoption du procès-verbal de la 119e rencontre.
Georgiana appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que le procès-verbal de la 119e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Tour de table

Admin: Ju est allée chercher les hoodies brodés à stitch and ink, sont corrects. On
a emmené les hoodies avec nous aujourd’hui, vous pourrez prendre le votre après
BE, sinon on va les mettre au local après le BE pour que vous puissiez venir les
chercher quand vous pourrez. Pour le projet d’implication des femmes: avance
bien, photos toutes prises sauf Audrey et Cléo, leurs photos et impressions vont se
faire plus tard. Le comité féministe et amnésique se coordonnent bien, hier elles
se sont fait un plan de match pour la suite. Publications tous les jours sur le site de
l’amnésique et le comité féministe aussi, vont checker pour les impressions
bientôt. Vont remplir la demande de bourse pour le prix favorisant l’implication



des femmes de la FAÉCUM. Ju a envoyé par la poste les documents et le chèque
pour le changement de nom de l’asso lundi, donc tout est fait à ce niveau, reste
plus qu’à attendre! Avec l’admin on s’est reparlé du bal de finissant.e.s, y a eu un
malentendu la dernière fois par rapport au budget, on s’en reparlera plus tard.
Enfin, le comité féministe a organisé une première rencontre pour un club de
lecture et y a eu environ 9 personnes présentes et ça s’est bien passé, elles
prévoient offrir le livre aux personnes qui vont participer pour utiliser leur budget.
Fab a eu une rencontre avec le comité finissant.e.s lundi soir, iels se sont
séparé.e.s des tâches pour l’organisation du bal. Une visite virtuelle a été faite
mardi pour une salle de bal et la deuxième sera demain. On se rencontre encore
une fois samedi pour prendre une décision sur la salle et voir quel sera
approximativement le total des dépenses pour le bal. Le formulaire d’inscription
avec le paiement d’un dépôt devrait commencer dès la semaine prochaine. Le
comité EDI s’est également rencontré, un événement risque d’avoir lieu au début
du mois d’avril, je vous reviendrai avec plus de détails éventuellement! Sinon il a
également envoyé un courriel aux personnes qui ne sont pas encore venues
chercher leur hoodies pour leur faire un rappel, il se peut donc que plusieurs
personnes viennent au local dans les prochains jours/semaines. Marc et Fab ont
participé à la finale de Bols et Bolles, psycho neuro a terminé en quatrième
position! Marc est allé souper avec les sincères pour le prix des AAA.

Neuro: Atelier de communication scientifique mardi, pas beaucoup de monde
mais c’était correct. Sinon, continué de préparer le concours de vulgarisation,
rencontre avec le comité Parkinson. Ça bouge beaucoup!

Café: Rencontre avec AGROPUR fournisseur de lait, on n’aura plus besoin
d’elleux parce que la nouvelle compagnie de lait végétal peut tout nous offrir.
Élise et Daphnée pensent que ce sera une bonne compagnie!

Internes: Continuent de publiciser le concours, on aimerait avoir plus de
participation pour la grosseur des prix, possiblement un boost de nos publications
sur les réseaux. Sinon asso de pharmacie nous demande des collaborations! Projet
pré-exposition, ont fait une page qu’on a publié, vont surement faire d’autres
capsules, nous ont aussi fait de la publicité.

Acads: Sortie au céramique café, deux sessions d’étude. 2 situations dans des
cours, 1004, rencontre avec Michelle qui s’est mal passée, on a parlé avec Ketura.
15 intéressé.e.s dont 8 plaintes reçues, on a fait trois demandes à la FAECUM
(succès, retirer charge de travail, supervision plus stricte du chargé de cours). En
1095, étudian.t.es nous parlent de ce qui se passe depuis le début de la session,
document récapitulatif de commentaires/plaintes, on a fait le tri, d’autres transmis
à la prof et à Michelle, ce qui a amené une situation, Michelle ne voulait plus
qu’on communique avec les enseignant.e.s, on a rappelé que l’asso est souveraine,
on va faire un suivi avec elle la semaine prochaine.



Externes: CC et CASP, CGA approche, entrevues aussi. L'organisation avance
bien. En train de préparer positions environnement pour AD, publications grève
d’ici la fin de semaine.

Laval: Distribution hoodies se passe bien à Laval, c’était le fun! Remarqué que
beaucoup de personnes viennent me voir aux permanences, c’est comme cela que
j’ai eu écho de la situation de Rachel que j’ai parlé avec les acads. C’est le fun
d’échanger avec les étudiant.e.s, parce qu’iels ne venaient pas avant aux
permanences. Je veux organiser des sessions d'études pour Laval.

Sport: Fin de la semaine self-care, prix commandés et remis. Conférence
nutrition aujourd’hui, très intéressante. Formation méditation qui a lieu samedi et
fin de semaine prochaine, Mélanie sera là chaque jour pour l'organisation. Interfac
volleyball samedi. Première séance de méditation avec étudiante doc 21 mars 19h,
sinon rencontre comité samedi pour programmation fin de la session!

CVEs: Cabane à sucre qu’Audrey organise, soirée quilles jeudi prochain. Retour
des événements on parle pour faire des 4@9 le jeudi au Psychic, permis d’alcool,
on a jamais fait cela, mais on fait de notre mieux. Gabriella organise une soirée
dans un bar pour les prochaines semaines. On essaye d’en faire le plus possible
avec le peu de temps qu’il nous reste, on espère que ça va bien se passer!

5. Tâches de fin de mandat

Fabrice: Ce n’est pas un secret pour personne, comme il reste un peu moins de
deux mois à notre mandat, j’ai pensé qu’il serait pertinent de prendre de l’avance
pour les tâches de fin de mandat pour s’assurer que tout soit fait et que vous
preniez le temps de tout faire! Comme vous le savez, au début du mois de mai
nous aurons une AG d’élections pour élire les prochaines personnes exécutantes
du BE et il faudra faire la transition au courant du mois de mai avec ces
personnes-là, donc leur expliquer le poste, leur donner accès aux comptes, leur
dire ce qui a été fait et les projets futurs intéressants. Il est donc important que
vous commenciez à modifier votre cahier de transition en y ajoutant les différents
trucs que vous avez fait cette année, mentionnez tout ce que vous considérez
pertinent (trucs, astuces, listes de personnes à contacter, projets que vous auriez
aimé faire si vous aviez eu plus de temps ou de budget, etc.) Avant la fin du
mandat, je vais vous demander de nous envoyer vos documents de transition,
donc aussi bien les commencer le plus tôt possible et ne pas vous prendre à la
dernière minute et négliger ces tâches! Sinon, vous pouvez également commencer
à faire un ménage sur votre Drive et dans votre boîte de courriels, mettre les trucs
d’il y a plus de cinq ans dans un dossier “archives”, tout regrouper dans des
dossiers par année de mandat également, y mettre les documents importants que
vous avez faits durant le mandat, etc. Il faut qu’au début du mois de mai, tout soit
propre, ordonné et facile de se retrouver pour les prochaines personnes en poste,
donc je vous conseille d’entamer le tout et de vous séparer les tâches avec les



autres personnes en poste avec vous (ex. une personne s’occupe des courriels,
l’autre du Drive, et vous travaillez ensemble sur le document de transition, etc.)
N’hésitez vraiment pas si vous avez des questions ou inquiétudes à ce sujet-là,
vous pouvez nous écrire n’importe quand! Même si vous vous représentez dans le
BE, il faut faire comme si c’était de nouvelles personnes qui entreraient en poste,
donc vous devez quand même faire les tâches de fin de mandat!

Juliette: Important de commencer tôt et de ne pas le négliger parce qu’avec la fin
de la session ça fera beaucoup!

6. Bilan financier février Psychic

Juliette partage son écran et Alexia présente le bilan financier du mois de février.

Marc: Bon travail, pas beaucoup de pertes!

Renaud: S’il y a des événements au Psychic, va-t'il y avoir possibilité d’avoir des
client.e.s assis.e.s?

Juliette: Il me semble qu’elles sont en train de vérifier cela!

Renaud: On a reçu l’info qu’on peut faire des événements en présentiel, mais pas
de nouvelles pour les gens assis?

Juliette: On aurait pu, mais il me semble que ça aurait fait trop de personnes avec
les gens en file et la personne bénévole, pas assez de place.

7. Céramique Café

Juliette partage son écran et Xavier présente le budget.

Xavier: 18h à 22h le 6 avril. 9$ pour quatre heures pour 40 personnes, estimant
qu’il y aurait 40 personnes au maximum. Pour le prix des pièces, varient entre 10$
et montant maximum de 25$, environ une tasse de grosseur moyenne pour
surestimer le budget. Étant donné groupe de plus de 6 personnes, pourboire de
15% sur la facture, ajout d’une somme pour le pourboire. Ensuite, les imprévus.

Xavier propose que l’AGÉÉPUM octroie 1798,60$ pour l’événement du
Céramique Café.
Marie-Pier appuie.

Audrey: Où sont vos taxes?

Xavier: Ce sont les prix qu’ils nous ont donnés. Seule partie que les étudiant.e.s
vont payer c’est nourriture et la cuisson de la pièce.



Georgiana: Si jamais qqun.e veut quelque chose qui vaut plus cher ou plusieurs
pièces, est-ce qu’on peut payer de notre poche?

Christopher: Il y avait un prix, pas mal sûr que ça ne dépassera pas 20$.

Marc: Dans les commentaires, groupe de 25 mais tu as dit 40.

Xavier: Les notes c’était avant l’appel.

Marie-Pier: Pour la cuisson je ne sais pas. Site écrit 10-20$, mais des pièces plus
chères que 20$, techniquement oui, mais je crois que ça ferait compliqué, mais
c’est à voir. Je crois que ça rajoute de la logistique, mais on s’en reparle.

Maya: J’y ai été dernièrement, mais cuisson inclue dans l’expérience, ça prend
sept jours, le seul inconvénient c’est ta responsabilité d’aller la chercher, ça
m'étonnerait qu’il y ait un prix pour la cuisson.

Sarah: Est-ce qu’on peut y aller nous? Faut-il s’inscrire?

Marie-Pier: On va faire un google form bientôt, on va vous l’envoyer avant
comme d’habitude, mais 10-12 max personnes du BE on a estimé.

Xavier: Pour nous aussi ce serait gratuit, on a vérifié avec l’admin. Étant donné
qu’on est aussi membres, ça nous inclut également dans les 40 personnes qui
auront leurs pièces payées.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 1798,60$ pour l’événement du Céramique Café.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Pas d’autre discussion à y avoir.

8. CGA

Charlie: On a reçu toutes les plateformes et candidatures, toutes les propositions
des entrevues envoyées, horaire complet, horaire du CGA complété aussi je vais
vous le transmettre avec les plateformes à lire. Dossier pour chaque poste, vous
allez pouvoir aller voir les postes qui vous concernent et les questions. Vous
pouvez me poser vos questions. Si vous voulez changer d'horaire, juste m’avertir
d’avance si possible pour trouver un remplacement et ne pas avoir de vote en
moins. Pour les entrevues mardi 22 à partir de 16h, 30 minutes par candidat.e.



Renaud: Je sais que l’an dernier, on allait chercher l’aide des ancien.ne.s
externes, Alex est peu disponible, je peux m’offrir pour aider au besoin!

Gabrielle: Allez voir les candidatures des postes respectifs, vous avez accès aux
documents dans le dossier.

David: Pour RU, qui est-ce qui va faire l’entrevue avec moi?

Charlie: J’avais demandé à Xavier, mais c’est tard le soir, les externes seront là,
admin aussi une personne présente au moins.

Marie-Pier: Alexis se présente ACAD PC, on a pensé à une autre question, je
vais vous écrire.

Gabrielle: Tu peux la mettre directement dans le document.

Xavier: Est-ce que pour le poste de RU il y aura une personne des cycles
supérieurs qui sera présente?

Charlie: Non, on va contacter l’asso pour qu’iels nous disent les avis.

Xavier: Est-ce que ce sera par rapport aux notes que vous aurez prises ou
seulement avec le nom de la personne?

Charlie: Normalement, psycho CS participe aussi aux entrevues, vont avoir
interviewé la personne, on risque de se partager nos notes.

Maya: Est-ce qu’on est censé.e.s penser à des questions pour les postes
homologues à nous?

Charlie: Si tu en as oui, sinon ce n’est pas grave.

Gabrielle: Les candidat.e.s ont une plateforme, on se base là-dessus.

9. Soirée quilles

Juliette partage son écran et Audrey présente le budget.

Audrey: On a réservé jeudi semaine prochaine à partir de 19h pour 40 personnes,
l’asso paye deux parties par personne. Ça pouvait porter à confusion, on peut être
6 dans une partie (35$ au total).

Audrey propose que l’AGÉÉPUM octroie 277,73$ pour la soirée quilles.
Marc appuie.



Renaud: 40 ce n’est pas un multiple de 6.

Audrey: J’ai retranscris ce qui était sur leur site.

Renaud: 4 personnes auront besoin d’une équipe?

Audrey: On se dit que c’est 5,25$ par personne, j’ai recopié ce qui était sur le
site.

Juliette: 6 personnes maximum par partie, 40 pas multiple de 6, on s’en fiche tu
du 40?

Audrey: Maximum 6 personnes par allée.

Georgiana: Le 40 mélange, une allée ne pourra pas être 6.

Alexia: C’est écrit pour 40x5,25$, donc c’est une seule partie.

Audrey propose un amendement, que l’AGÉÉPUM octroie 555,45$ pour la
soirée quilles.
Georgiana appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’amendement soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 555,45$ pour la soirée quilles.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

10. Cabane à sucre

Juliette partage son écran et Audrey présente le budget.

Audrey: 2 avril, on se rencontre à 11h devant JB pour qu’on puisse partir en
autobus avec psychoéducation. 2 autobus pour 88 personnes, psychoed a une
autobus donc on paye le ⅔ des autobus. On va faire un virement de 2464$ à la
cabane (28$ par personne pour 88 personnes). Pour les revenus, 13$ par billet
payé par l’asso, donc 15$ le coût du billet pour les membres. J’ai fait le
formulaire, si vous voulez vous inscrire c’est le moment! Pour le BE, on prend en
compte que tout le monde va venir, 10$ le billet. Le problème est que le budget
est à 1850$ et on prend le budget des AAA hiver qu’on n’a pas tout utilisé, mais



on n’arrive pas s’il y a des imprévus. Sans imprévus on est corrects, mais avec le
grand total il manque du budget, même si on ne va pas se rendre là.

Renaud: Rappel à Marc que les imprévus sont calculés sur le budget
prévisionnel.

Marc: Oui, il y a des imprévus de 15% sur chaque budget individuel et sur le
budget de toute l’année également. Renaud dit qu’on doit considérer qu’on a aussi
l’imprévu du budget, ce qui fait 3105$. Si on n’a pas 88 personnes qui viennent,
est-ce qu’on doit payer pour 88 personnes?

Audrey: Normalement non, mais je vais vérifier.

Marie-Pier: Qu’arrive-t-il si on a des participant.e.s pour juste un bus, doit-on
payer l’autre bus?

Audrey: Oui. 44 places, les étudiant.e.s attendent depuis longtemps pour cela, on
a mis cela un samedi, on devrait être capables de remplir deux autobus.

Audrey propose que l’AGÉÉPUM octroie 3120,93$ pour la cabane à sucre.
Maya appuie.
Pas de discussion à y avoir.
Pas de demande de vote.

Que l’AGÉÉPUM octroie 3120,93$ pour la cabane à sucre.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Juliette déclare une pause jusqu’à 15h10.

11. Retour CASP

Gabrielle: On a eu une visite de deux personnes du BIMH pour annoncer
nouveau nom (bureau du respect de la personne), ajout liberté académique,
discrimination et racisme parce qu’il y avait des enjeux et les gens ne savaient pas
où aller donc nouvelle conseillère spécialisée là-dedans. On a parlé de la
plateforme de revendications pour les élections provinciales d’automne. Première
revendication que le gouvernement du Québec investisse dans le réseau
universitaire en tenant compte de pour réduire contribution étudiante. Beaucoup
de débats, gratuité scolaire battue, mais Charlie va en parler dans le prochain
point. AFE, faut tenir compte du loyer dans cette demande. Aussi, autre
revendication, la transition écologique des universités. Le gouvernement doit
aider pour que les unis transitionnent vers énergie durable. Et que gouvernement
mette en place une stratégie nationale pour réduction des émissions dans les
établissements universitaires. Pour inconduites sexuelles, retirer les clauses
d’amnistie (qui permet aux personnes qui ont un dossier d’inconduite sexuelle de



faire oublier leur dossier après un certain temps). Communauté étudiante
autochtone: moins représentés aux études postsecondaires. Revendication que le
gouvernement attribue des fonds pour soutenir la communauté autochtone pour
que les universités puissent les soutenir. Fond de recherche du québec pour
permettre plus de demandes de bourses acceptées. Autre revendication:
communauté étudiante internationale, que le gouvernement retire la
déréglementation des frais de scolarité pour les étudiant.e.s internationaux.
L'autre, c'est par rapport au programme d’expérience québécoise, voulait favoriser
les domaines payants. Compensation financière des stages, beaucoup
d’amendements au CC, pour que tous les stages soient rémunérés. Liberté
religieuse par rapport à la loi 21 sur la laïcité.

12. Retour CC

Charlie: Commencé par la présentation de documents importants (rapport BE,
CA et UEQ). On nous a présenté les revendications électorales provinciales,
modifications et amendements aux revendications. Modifications aux
revendications 1 et 10. Pour la première, sur l’investissement en tenant compte
des dépenses croissantes des étudiant.e.s pour réduire la contribution étudiante,
remplacer la partie de contribution pour inclure la gratuité scolaire, on a débattu
beaucoup et ça n’a pas passé, on a voté pour question préalable, on a reçu des
attaques personnelles. On a terminé avec une revendication qui inclut le mot
fortement (réduire fortement), qui a été voté pour. Revendication stagiaires, j’étais
perdue un moment donné mais objectif de retirer le mot obligatoire, mention de
longue ou courte durée, je crois qu’on est resté avec le longue durée. On a discuté
des stages d’observation, questions préalables qui ont été votées. On a discuté des
négociations du SÉSUM (syndicat des étudiant.e.s salarié.e.s de l’UdeM), RI
voulait que la FAECUM appuie toutes ces revendications, ça a été adopté. Revenu
sur le sujet de la gratuité scolaire, des assos voulaient que la FAECUM se
positionne pour appuyer les grèves actuelles, encourager asso et pousser UEQ. On
a retiré je crois la phrase qui inclut que la FAECUM encourage les assos, après je
suis partie.

Gabrielle: L’autre débat était sur si on soutient grève 22 mars 2022 ou si on
soutient tous les mouvements de grève pour la session d’hiver au complet, battu
donc juste 22 mars 2022, ce qui a été adopté, sur la manifestation gratuité scolaire
de cette journée uniquement, alors que littérature voulait que ce soit d’autres
causes comme crise climatique, rémunération de stages, qui n’a pas passé. Il n’y
avait pas vraiment d’autres positionnements. J’étais un peu déçue pour le mot
obligatoire battue, parce qu’en psycho-neuro on n’a pas de stages obligatoires,
mais pour aller au doc, ça prend des expériences clinique et de recherche, donc ce
l’est un peu pour aller aux cycles supérieurs, donc j’ai été déçue pour ce point-là.

Renaud: Par rapport à la gratuité scolaire, je ne savais pas quelle était la position
de l’AGÉÉPUM, j’aimerais savoir les raisons derrière les attaques que vous avez



reçues. Quels étaient les points et les argumentaires contre la gratuité scolaire?

Gabrielle: Histoire, philo et littérature disaient qu’on n’a pas consulté nos
membres, menaces disant ça fait 10 ans pourquoi vous n’êtes pas prêt.e.s. On en a
parlé en 2012, un peu en 2015, mais on en a pas plus parlé, difficulté d'avoir
quorum grève. On aurait peut-être pas eu le quorum, on nous attaquait en disant
qu’on ne s’était pas positionné.e.s.

Renaud: Quels étaient les arguments contre qui sont ressortis?

Gabrielle: Pas consulté nos membres, pas à l’aise de voter en faveur. Ça sert un
peu à rien parce que dans les CC on vote selon nos positions, comment les assos
ont consulté leurs membres. Moi à niveau individuel j’aurais voté pour, mais on
n’a pas de position dans l’asso sur la gratuité scolaire.

Renaud: Si pas pour, pas de contre, abstention j’imagine? Il y a du monde qui ont
voté contre, qu’ont-ils dit?

Gabrielle: Se sentaient mal à l’aise parce que pas consulté leurs membres, pas de
positions ou bien des vieilles positions. Les gens qui étaient au CC sauf moi
étaient en 5e année ou début secondaire en 2012, ce n’était pas à jour comme
positions.

David: Pour les stages obligatoires, tu parles des internats doc ou stages pendant
bac?

Gabrielle: Tous les stages qui existent, maîtrise, bac, doc, peu importe le niveau.

David: Je sais qu’au doctorat 2 ans internat.

Gabrielle: Inclue dans les stages, mais au bac pas vraiment de stages obligatoires.

Charlie: Pour les questions de Renaud, attaques parce que pas de position claire,
qu’il faut consulter nos membres, sondage pas concluant, disant qu’on aurait dû
consulter alors qu’on l’a fait. Assos contre, pas beaucoup d’argumentaires, surtout
disait abstention parce que pas de positions. Peut-être juste une ou deux assos ont
voté contre.

13. Gratuité scolaire

Juliette: Je ne sais pas par où commencer, mais avec ce qui a été dit au CC et
notre conversation messenger, dans notre cahier de positions pas de position pour
ou contre, on s’abstient jusqu’à consultation des membres avec résultat concluant,
sondage sur le groupe externe 20 personnes ont répondu donc 1% de nos
membres, pas trop représentatif. Donc on s’est abstenues au CC chaque fois qu’il



fallait se positionner. Pour réduire fortement, mais abstention pour gratuité. On a
discuté rapidement dans la conversation, c’était difficile hier parce qu’on était en
instance, solutions ont été proposées ce n’était pas le moment mais là ce l’est. On
ne peut pas prendre position aujourd’hui parce qu’on a consulté nos membres et
pas concluant, donc on ne peut pas à nous 20, mais on peut discuter des options.
Discussion libre par rapport à cela.

Audrey: Comme dit dans le messenger, je dis les filles ont fait une belle
publication bref. Dans le groupe externe, on atteint seulement les personnes qui
aiment la politique, donc il faudrait le mettre sur le groupe psycho-neuro
directement pour rejoindre le plus de gens possibles.

Juliette : Si il n’y a pas de questions, on suit le tour de parole.

Gabrielle: Oui bonne idée de le mettre sur le groupe psycho-neuro pour avoir
plus de personnes. Pour AG de positionnement, Charlie et moi sommes débordées
avec le CGA, on n’a pas vraiment le temps d’organiser une AG et on aurait
probablement pas le quorum parce qu’on a souvent des problèmes avec cela.
Aussi, Renaud avait dit que ça pouvait devenir un mouvement de grève, très peu
probable parce qu’en 2012 augmentation drastique en quelques années et la grève
a été causée parce que objectif de bloquer la hausse en premier, ensuite on arrête
de faire la grève. Tu ne peux pas faire la grève sur la gratuité scolaire, les gens
vont avoir l’impression d’être dans une grève éternelle. Quand le gouvernement
recule sur une hausse par exemple, là on arrête la grève. Faut vraiment que ce soit
quelque chose de précis qui vise les étudiant.e.s, donc peu probable à moins
hausse drastique, mais ça augmente selon inflation depuis 2012. Ça ne donne pas
le goût au gouvernement de faire hausse abrupte, mais il faut que ce soit quelque
chose de gros. En 2015, la coupure des prêts et bourses avait causé le regain du
mouvement de la gratuité. Ça m’étonnerait que ça se dirige pour un mouvement
sur la gratuité scolaire. Tu ne vas pas en grève pour un projet de société, tu vas en
grève pour quelque chose qui t’affecte directement.

Maya: Comme ce que Audrey a dit, le groupe externe touche vraiment pas assez
de monde car il y a vraiment pas toutstes les étudiant.e.s qui suivent, c’est surtout
celleux qui sont intéressé.e.s par la politique, donc très pertinent de le mettre dans
le groupe principal de programme. Je ne sais pas si c’est valide de dire qu’on a
consulté dans un groupe qui ne touche vraiment pas tout le monde.

Alexia: Je m’excuse pour le malentendu hier, j’ai mal compris. Nouveau pour
moi, est-ce que l'application d’être pour veut dire qu’on va en grève?

Juliette: Être en faveur de la grève et faire une grève c’est deux choses
différentes. Les deux sont dissociables.

Georgiana: Quel est l’argument principal pour et contre. En une phrase!



Gabrielle: Moins cher en Amérique, mais certain.e.s disent que c’est encore trop
cher. Certain.e.s disent que les universités vont manquer de financement si
gratuité.

David: Je me demande pourquoi on parle de cela aujourd’hui? On va en reparler
dans les prochaines semaines et on n’a pas consulté nos membres à 100%,
pourquoi on ne consulte pas nos membres directement?

Juliette: On en a parlé au CC hier, beaucoup de discussions, pas la seule asso qui
n’a pas de position et qui n’a pas consulté ses membres. on en a parlé par
messages, pire chose qui existe, donc je voulais qu’on en parle une fois qu’on est
ensemble, trouver des façons de faire pour pouvoir se positionner par la suite.
Plusieurs grèves la semaine prochaine, savoir comment adresser l’éléphant dans la
pièce, plein d’assos se positionnent et nous on ne sait pas ce qu’on fait.

David: Donc on fait un sondage éventuellement?

Juliette : Oui, donc ce serait de voir ce qu'on en pense, on a toustes nos opinions
mais ce n’est pas ce qui compte en ce moment, ce n’est pas sur ça qu’on va se
baser.

Gabrielle: Manifestation 22 mars, déjà 52 000 étudiant.e.s en grève, c’est mieux
qu’on s’en parle. Se positionner c’est dans les CC, si on a une position en faveur
on peut voter pour, alors que là on n’a pas de position donc on peut juste
s’abstenir. On ne peut pas faire un sondage pour voter une grève, il faut qu’il y ait
une AG parce qu’il y aurait des conséquences.

Marc: À mon avis, primordial de faire la consultation sur le groupe, épinglé en
haut, il faut qu’elle soit reçue, lue et répondue par nos membres. Vote
électronique, chances d’avoir quorum très basse, adressé la partie présentiel plutôt
que le quorum. 10% déjà pas beaucoup, donc je ne crois pas que la première
option serait de diminuer le quorum, mais bien d’avoir un vote électronique pour
rejoindre plus de personnes.

Juliette : Je suis absolument d’accord avec ça. 10% c’est déjà peu, je ne pense
pas qu’il faut réduire, mais bien rendre le vote plus accessible.

Charlie: On va publier sur le groupe, rejoindre le plus de gens possibles pour une
position rapide. Pourquoi on en parle maintenant, 10 ans la semaine prochaine
donc ça a relancé le mouvement. Pour AG de grève, pas une option de diminuer le
quorum selon moi. Vote électronique, pas eu le temps de m’y mettre, mais même
si on voulait le faire avant la grève, devait passer en AG, on a jusqu’à l’AG pour
essayer d’introduire cela. Difficile de trouver une position aujourd’hui ou dans la
prochaine semaine, mais peut-être en faveur de la marche, plutôt que la grève.



Marc: Position appui, nécessiterait consultation qui serait en accord, et non juste
de notre cru?

Charlie: Oui!

Renaud: Inflation, je viens de voir que oui, mais quand même augmentation de
2000$ en cinq ans. Chiffres dans la manifestation, je ne sais pas si c’est
exactement les mêmes à l’UQAM qu'à UdeM. Sinon, pour assemblées frais de
scolarité, deux personnes ont contacté l’AGÉÉPUM, faudrait voir avec le
sondage, aurait moyen de rejoindre plus de gens pour un sujet qui touche plus de
gens, comme la grève climatique qui est le 25. Je crois que ça vaudrait la peine de
tenter de faire une AG. Possibilité de faire des comités, mandater des membres
qui sont volontaires à organiser les événements ou les positions si vous manquez
de temps, exemple le vote électronique, toujours cette option-là.

Gabrielle: 2007 et non pas 2017, de 2007 à 2012 30% et après inflation de 2012 à
2022, le gouvernement péquiste a fait cette proposition.

Renaud : Les chiffres de la manifestation ne sont pas en concordance avec ce que
tu dis.

Gabrielle: Peut-être que ce n’est pas les bons chiffres, peut-être que tu as mal lu.
Pour les comités et l’AG, on n’a pas vraiment le temps de faire cela.

Marie-Pier: Je sais qu’en ce moment les externes en ont vraiment sur leurs bras,
je ne sais pas si c’est réaliste avec les entrevues, le CGA. Oui faire comité est une
bonne idée, mais reste que c’est une semaine d’intervalle si je comprends bien.
Même créer un comité, il faut que les externes soient présent.e.s, parce que c’est
l’asso qui aurait une position ou quoi que ce soit.

Audrey: Bonne idée Renaud, je serais intéressée de participer au comité si jamais.
Ne dérange pas on pourrait faire une publication pour la grève. Tu sembles
vouloir t'impliquer!

Gabrielle: Publication sur la grève, on ne peut pas faire de sondage si on va en
grève ou pas.

Audrey: Je ne parle pas de faire publication sur grève, mais dire qu’il y a une
marche la semaine prochaine. Je suis d’accord qu’il faut se positionner avant,
mais si Renaud veut faire la publication, s’il veut faire une publication, ça pourrait
être une bonne idée.

Gabrielle: Ça ne me dérangerait pas.



Fabrice: Ce n’est pas obligé d’être l’asso qui fait une publication, ça peut être une
personne comme membre individuel, encourager les gens à aller à la marche.

Juliette: En tant que membre du BE, on ne peut pas publier tout ce qu’on veut.
Asso pourrait faire une publication, juste faire attention comment c’est formulé,
pas en faveur, mais en passant il y a une grève, si vous êtes pour on vous
encourage à y aller, juste donner l'information

Renaud: Dans le cahier de position, position sur ne pas se positionner sur la
gratuité tant qu’il n’y a pas eu de consultation, c’est un frein parce qu’en faveur
d’une réduction, mais s’il n’y a pas de limite à la réduction, peut mener à la
gratuité. Ça rejoint autant l’inclusivité, les positions pour l’aide financière aux
études.

Juliette: Oui ça nous bloque, mais pour changer de position faut AG.

Renaud: Ça bloque dans le sens où on a quand même une ouverture qui nous dit
on peut faire une publication sans dire qu’on est pour la marche.

Juliette: Ce serait une bonne idée de publier un sondage sur psycho-neuro, à voir
qui s’en occupe. Avis partagés sur faire AG de grève ou non, je ne sais pas parce
que personnellement je suis aussi débordée et pas le temps de le faire, même si je
comprends l’importance de le faire. J’ai aussi noté pour le comité.

Georgiana: Je peux faire la publication.

Audrey: Tu peux reprendre la publication de Gabrielle.

Georgiana: On peut le faire dans plusieurs groupes ou bien ce serait difficile vu
que les gens vont peut-être voter plusieurs fois?

Juliette: Juste un, ça serait mélangeant, juste psycho-neuro.

14. Dépenses fin de mandat

Juliette: Dans le fond, sur le budget de la semaine dernière quand on en parlait.
On avait une case surplus de l’an dernier, mais ce montant est considéré comme
un revenu et ce montant est déjà départagé dans toutes les catégories, on ne peut
pas juste le mettre dans les autres catégories.

Fabrice : Pour vous mettre en contexte, la semaine passée on parlait du bal et
qu’on voulait plus que 17 0000$ pour que ça coûte moins cher pour redistribuer
les cotisations précédemment payées. On prendrait une partie du surplus mais on
ne peut pas directement faire ça car le surplus est distribué sous toutes les
catégories. On s’est entendu avec l’admin, qu’il nous restait environ 6000 dans la



banque d’idée et je prendrais 3000, pour que ça revienne à 100$/étudiant.e,
faudrait gruger 9000$ ailleurs et de toute façon on a de la misère à dépenser tout
et on sait qu’on ne sera surement pas capable de le faire, donc la catégorie bal
dépassera surement mais on pourrait l'expliquer en disant qu’on a moins dépensé
en 4 à 9 etc. Ça s’explique bien en AG.

Marie-Pier: Idée pour possiblement dépenser. Vous aviez prévu acheter guru pour
la fin de session, je me suis dit en pensant aux kiosques de la faecum, on pourrait
aussi faire cela dans le local d’asso, rajouter des snack, passer prendre une
barre-tendre, ça nous amènerait de la visibilité dans nos permanences, utile pour
que les étudiant.e.s voient où on est.

Renaud: 15% d’imprévus aussi pour le bal! Pour répondre à MP, le Comité ça va
s’occupait de cela avant, donc ça rentre dans le budget bien-être, il y a du budget
là aussi.

Marc: Pour répondre à Renaud, pas à l’aise de prévoir tous les imprévus
d’avance, surtout pour une dépense aussi charnue que le bal. C’est une grosse
dépense, donc les imprévus peuvent être charnus eux aussi.

Juliette: Fab avait proposé juste à l’admin en fin de session de distribuer de la
guru, tout le monde en boit de toute façon, j’ai noté l’idée de MP. Est-ce que vous
avez pensé à autre chose? Félicitations d’avoir trouvé des idées, cabane,
céramique, etc.

Audrey: Psychow, faudrait en parler avec les filles, créer un comité pour faire
cela. J’ai écrit à plusieurs endroits, je ne sais pas quoi faire. Je vais appeler!

Renaud: St-houblon, mais Julien membre de l’asso qui travaille là, tu pourrais le
contacter, ça pourrait marcher.

Fabrice: Je ne sais pas si tu as juste essayé des bars mais des salles privées aussi
ça pourrait peut-être être possible.

Audrey: Je crois que non, mais on a juste 1000$, faut penser à tout ce que ça
prendrait comme matériel, oui on pourrait avoir des billets, mais il faut penser à
ça.

Renaud: oui billets, mais possible avoir des commandites aussi, Desjardins sont
souvent intéressés.

15. Affaires diverses



Fabrice: Je vous ai envoyé le Doodle pour les permanences du mois d’avril,
j’aimerais avoir vos disponibilités d’ici le jeudi 31 mars! Party de BE ce soir, 20h
au St-Houblon!

Marc: Tout le monde a des événements, tout le monde clanche, j’aime ça! Je suis
content, ça va être plaisant comme dernier mois!

One clap pour le BE.

16. Fermeture

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

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


