
    

Procès-verbal de la 137e rencontre du Bureau Exécutif de l’AGÉÉPUM  

06-10-2022 
Local 7251, CEPSUM 

 

Membres présent.e.s:

- Charlie 
- Maya 
- Simon 
- Antoine 
- Hugues 
- Jordan 
- Félix 
- Rose 

- Alexanne 
- Katherine 
- Léa 
- Stacey 
- Marie-Pier 
- Mina 
- Florence 
- Matthew

 

1. Ouverture  

Stacey propose l’ouverture. 
Marie-Pier appuie. 
 
Que la séance soit ouverte. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour  

Katherine propose l’adoption de l’ordre du jour. 
Hugues appuie. 
 
Pas de 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 135e rencontre 

Stacey propose l’adoption du procès-verbal de la 135e rencontre. 
Katherine appuie. 
 
Pas de discussion à y avoir. 
Pas de demande de vote. 
 
Que le procès-verbal de la 135e rencontre soit adopté. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

4. Tour de table 

Admin: Le bon de commande des hoodies est sorti, commandez le vôtre et il est 
gratuit pour vous! Ça se passe bien! Aujourd’hui, on a eu une deuxième tentative 
d’AG, la dernière tentative sera jeudi prochain à 13h en Zoom et ce sera un quorum 
moral.  
Les photos de finissant.e.s ont été prises à Laval lundi le 3 octobre. Par contre, on 
m’a informée que beaucoup d’étudiant.e.s de Laval n’étaient pas au courant qu’il y 
avait une prise de photos, donc c’est possible qu’on refasse une séance à Laval si 
c’est nécessaire! 
 
Sport: J’ai publié le sondage pour le reste des interfacs d’octobre. J’ai aussi fait 
une publication de félicitations pour les derniers interfacs. Et j’ai inscrit l’équipe de 
soccer! 
 
CVE: On a enfin eu un contact avec les fournisseurs et on a eu un retour de Molson: 
c’est intéressant, mais on veut voir la réponse de Bacardi. On a fait la transition de 
Rose: bienvenue dans l’équipe! On a préparé le 4@9. On est aussi rentrés en contact 
avec d’autres assos pour organiser le party d’Halloween. Finalement, Simon a été 
à l'instance CVE de mercredi.  
 
Café: On devrait avoir la machine à carte cette semaine ou la semaine prochaine! 
Sinon tout se passe bien, c'est très populaire! On doit s’ajuster avec les commandes 
parce qu’on n’a plus de lait, mais c’est un bon signe! 
 
Externes: La FÉDAC (Front Étudiant D’Action Climatique) a réussi à avoir l'appui 
du Parti Libéral, de Québec Solidaire et du Parti Québécois pour la revendication 
d’inclure les gaz à effet de serre d’exportation dans le plan de réduction des gaz à 
effet de serre. S’il y a des gens qui veulent s’impliquer, il y a des postes à la 
FÉDAC: écrivez-moi! 
Sinon mercredi, il y a eu une rencontre avec la RACLÉ (Regroupement Associatif 
pour la Convergence des Luttes Étudiantes). C’est un groupe encore en formation, 



on a fait une ébauche d’une charte dans laquelle il est cité qu'il faut que les assos 
votent en AG pour faire partie de la RACLÉ.  
Sinon l’asso de travail social nous a fait part d’un collectif qui s’appelle “Un salaire 
pour tous les stagiaires”: c’est un collectif qui a été créé à l’UQÀM et qui essaie de 
rejoindre le plus grand nombre d’assos.  
La semaine prochaine, on a un CC! 
 
Neuro: J’ai eu une rencontre avec Floris pour les ateliers de programmation et de 
vulgarisation scientifique. Il est encore intéressé mais a peur pour l’intérêt des 
étudiants pour l’atelier de programmation, donc on va faire sortir un sondage sur la 
page de l’asso pour voir si les gens sont intéressés pour juste la programmation, 
juste la vulgarisation, les deux ou aucun des deux. Avec les acads, on organise une 
séance d’étude à Montréal mercredi prochain de 4 à 8 à Marie-Victorin. Sinon, je 
veux organiser un party de mi-session au retour de la relâche pour donner une 
chance à ceux et celles qui ne pourront pas être là à celui d'Halloween. La 
thématique du party sera white lies: tu mets un t-shirt blanc et t’écris un mensonge 
à propos de toi dessus. 
 
Acads: On a fait la transition de Jordan. On a eu un CA mardi, Jordan est venu et 
ça s'est bien passé. On va avoir une séance d'étude à Montréal la semaine prochaine, 
et aussi une à Laval mardi prochain. On veut organiser une activité au café des chats 
au mois de novembre. J’ai aussi entendu une situation en PSY1004 par rapport au 
fait que la prof n’est peut-être pas très claire, donc on attend un courriel. On veut 
aussi faire un sondage avec le département pour savoir comment se passe le projet 
de tutorat qui a été implanté. 
 
Internes: On a programmé toutes les publications de la semaine. On a envoyé le 
courriel de masse hier et on a fait le calendrier. Tout est à jour! On fait la transition 
d’Alexanne la semaine prochaine. 
 
Laval: J’ai fait une tournée de classe la semaine passée pour l’AG. Tout a été 
organisé et réservé pour la séance d’étude et pour l’activité d’Halloween! 
 

5. Retour sur les budgets adoptés par le conseil 

d’administration 

Charlie: On a adopté un budget pour les snacks de l’assemblée générale d’environ 
50$. On a aussi adopté un budget des CVE pour les décorations pour le 4@9 de 
85,05$. 
 

6. Tape dans le dos 

Charlie: J’offre une tape dans le dos à nos juniors! Félicitations pour votre élection! 
 
 

7. Transition 



Charlie: Comment ça se passe? Avez-vous des questions par rapport à votre 
transition? 
 
Rose: Moi, j'ai fait ma transition hier. On m'a tout expliqué comment ça va se 
passer, notamment pour ce soir au 4@9. J’avais juste une préoccupation qui est que 
j’étudie à Laval la plupart du temps, donc je me demandais si c’était possible de 
faire mes permanences à Laval plutôt qu’à Montréal. 
 
Charlie: On s’en reparlera, mais on a un local partagé avec d’autres associations à 
Laval. C’est Stacey qui fait les permanences à Laval une fois par semaine, et on a 
besoin de gens qui les font à Montréal, mais on pourra en rediscuter pour voir 
comment on peut s’arranger. Texte-nous et on verra. 
 

8. Party mi-session d’Halloween 

Katherine présente le budget. 
 
Katherine: On s’est mis.es avec les assos de psychoéducation et de communication 
et ce sera un party de mi-session à la Petite grenouille. Le billet sera au coût de 5$, 
ce qui inclut le vestiaire, la sécurité et une consommation. On paye 2$ par billet. Si 
les gens arrivent avant 22h, ils peuvent avoir un shot gratuit. Les gérants sont gentils 
et acceptent qu'on se déguise, donc il y aura un concours de costumes avec des 
seaux de bonbons pour le prix. On aura aussi Rémy comme photographe. On prend 
la moitié du prix du photographe puisqu'on est la plus grosse asso des 3: 150 places 
sont réservées pour nous. 
 
Katherine propose que l’AGÉÉPUM octroie 1371,74$ pour le party de mi-session 
d’Halloween. 
Hugues appuie. 
 
Charlie: Pourquoi il y a écrit 7$ dans le budget et pas 2$ vu que c’est ce qu’on 
paie? 
 
Katherine: Parce que c’est ce qu’on va débourser avant que les gens nous envoient 
l'argent. Pour le moyen de paiement, je ne sais pas si c’est mieux par virement 
Interac ou sur Eventbrite? 
 
Charlie: C’est plus facile par virement Interac. Vous écrirez les informations pour 
faire le virement et vous ferez une liste des gens qui ont payé. 
 
Katherine: On a le canva déjà fait donc ça va être publié bientôt! 
 
Charlie: C’est à la Petite grenouille? 
 
Katherine: Oui! 
 



Mina: Est-ce qu’il y aura une demande de PHARE? 
 
Katherine: Oui, mais on n’est pas sûr.e.s qu’on l’aura parce qu’il y a beaucoup 
d’autres assos qui font leur party. 
 
Mina: Présentement, on a juste reçu des demandes pour la semaine d’étude et il n’y 
a rien le 21 en ce moment. Donc je pense que ça vaut la peine d'essayer! Sinon pour 
les billets, ça pourrait être bien de dire aux gens de venir chercher le billet en 
personne. Comme ça, ça fait en sorte que les gens découvrent le local et les gens de 
l’asso en venant chercher leur billet. Les gens sauront un peu plus qui on est. Mais 
je comprends que c'est plus compliqué pour les gens qui habitent loin, donc c’est 
juste une idée. Aussi, est-ce qu’on pourrait payer plus que 2$ par billet? 
 
Katherine: On a pensé payer plus, mais on veut que les gens payent pour qu'on soit 
sûr.e.s que les gens viennent. Si iels payent seulement 2$, ça les engage moins à 
venir. C’est pour ça qu'on a décidé 5$ et les autres assos, ce sera 5$ aussi. Pour la 
vente des billets, ça ferait moins de gestion le soir de l’événement, mais il faudrait 
s’assurer que toutes les personnes en permanence soient capables de gérer la gestion 
de billets. 
 
Matthew: Je pense la même chose que Mina, on a le budget pour payer plus donc 
ça serait bien. Selon moi, c’est beaucoup moins de logistique de donner les billets 
sur place à l’événement: les gens peuvent payer sur place au local et quand t’arrives 
à la soirée, tu reçois ton billet en arrivant. Comme ça, ça les engage à venir. 
 
Mina: Je voulais vous demander comment vous allez vérifier qui a payé son 7$ ou 
non? Est-ce qu’on vérifie à l’entrée? 
 
Katherine: On va avoir des bracelets oranges à donner, donc le bouncer va savoir 
que les bracelets oranges peuvent rentrer. Ça ne me dérange pas de faire la 
distribution sur place ou avant. Ça me va dans les deux cas! 
 
Léa: Pour la vente des billets, je comprends l’idée de les donner au local mais, pour 
les gens qui habitent à Laval, c’est assez compliqué. Et il faudrait permettre 
d’acheter les billets à la permanence à Laval et Stacey est juste là les mercredis. 
Est-ce que ce serait possible de garder le même prix du billet mais d’offrir une 
deuxième consommation aux membres? 
 
Katherine: Oui, c’est une bonne idée! On voulait garder le prix des billets à 5$ et 
ça sera payé par virement, mais on peut voir dans notre budget si on peut offrir une 
autre consommation. Il faut qu'on vérifie avec notre budget parce que ça 
augmenterait beaucoup les coûts d’offrir une autre consommation à tout le monde. 
 
Florence: À l’AG, ça peut être un bon moment pour distribuer les billets, ça peut 
permettre de décongestionner l’entrée et ça publicise l’AG en même temps. Si 
jamais Stacey et les gens de Montréal sont aussi capables de donner les billets 



pendant leurs permanences, on leur donne. Et pour ceux et celles qui ne peuvent 
pas venir pendant les permanences, iels les prendront sur place le jour de 
l’événement. Ça va décongestionner à l'entrée sur place et ça encourage à venir à 
l'AG! 
 
Katherine: L’AG est en ligne. 
 
Mina: On pourrait en donner d’avance et le soir-même. On dit “si tu veux pas faire 
la file et passer plus vite, viens chercher ton billet plus tôt au local!”. Puisque les 
gens paient par virement Interac, ils font juste venir chercher ton billet, ils ne paient 
rien au local. Et je suis d’accord avec l'idée d'offrir une autre consommation! 
 
Stacey: Sur le courriel des internes, c’est écrit 2 consommations offertes. 
 
Katherine: Au début c’était 2 consommations offertes et il y a eu un problème avec 
le contrat, donc on doit vérifier si c’est 1 ou 2. 
 
Pas d’autre discussion à y avoir. 
Pas de demande de vote. 
 
Que l’AGÉÉPUM octroie 1371,74$ pour le party de mi-session d’Halloween. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

9. Retour CVE 

Simon: Hier, c’était l’instance CVE (Conseil à la Vie Étudiante) et il y a eu 
beaucoup d’informations. Premièrement, il y a une formation OES (Organisation 
d’Événements Spéciaux) le 16 novembre. 
Une représentante de l’organisme GRIP est venue. C’est un service proposé sur 
place pendant des événements et qui offre des formations pour la prévention des 
drogues. Ce n’est pas un service de prévention classique. Ce qu’iels font sur place, 
c’est d’entourer la consommation de drogue, et non de l'empêcher. Par exemple, 
iels fournissent des kits pour se nettoyer le nez après consommation de substance, 
plutôt que d'empêcher cette consommation puisqu’iels savent qu’elle va avoir lieu 
peu importe. Sinon, iels offrent des formations sur les VACS et sur les surdoses si 
ça nous intéresse. 
L’organisation encanette est venue se présenter. Iels offrent plein de produits 
disponibles à des bons prix et ce sont des mocktails. C’est aussi super écologique. 
Iels seraient même disponibles pour avoir des bars à nos événements, ce qui peut 
être intéressant puisqu’on a souvent de la difficulté à trouver des options sans alcool 
qui sont intéressantes. 
 
Katherine: La formation OES est une formation pertinente. La plupart d’entre nous 
l’ont déjà faite pour les activités d’accueil. Pendant la formation, on nous donne les 
ressources sur le campus pendant un événement, les façons d’intervenir pendant 
une situation délicate, etc. Donc il faut la faire! 



 
Charlie: En fait, la formation OES est obligatoire pour tout l’exécutif du BE, même 
si vous l’avez faite l'an dernier. C’est pour nous protéger légalement parce que c’est 
obligatoire selon l’UdeM. Je vous transmets les informations bientôt. 
 
Hugues: C’est quoi l’organisation dont tu as parlé? 
 
Simon: Ça s’appelle le GRIP, c’est un groupe de prévention de drogue qui ne 
fonctionne pas de la même façon que les autres. Iels savent qu’il y aura de la 
consommation de drogue aux événements, donc autant être sécuritaire là-dedans. 
Donc iels ont plein de matériel pour rendre ça sécuritaire pour les consommateurs. 
 
Mina: Le PHARE intervient pour les VACS, alors que le GRIP c’est plutôt pour la 
consommation de drogues. Léandre fait partie du GRIP si on a des questions! 
 

10. Party de BE 

Charlie: Chaque année, on fait un gros party de BE 2 fois par an. L’an dernier, on 
est allés chez quelqu’un à l'extérieur de Montréal. En novembre, c’était chez moi 
et, en mai, c'était chez MP. Cette année, Antoine nous a proposé que ce soit chez 
lui. Il faut choisir une date et il faudrait que tout le monde soit là! En novembre, 
selon moi, c'est plus tranquille parce que la mi-session est passée! Aussi, quand on 
fait des partys de BE, le budget “Relations de travail” le paye pour la nourriture, les 
consommations et l’essence.  
 
Marie-Pier: Est-ce qu'on peut faire un Doodle? 
 
Charlie: Oui, j’avais oublié cette possibilité! 
 
Maya: Antoine, est-ce que t’es à l’aise que ce soit chez toi? 
 
Antoine: Oui, c’est correct. 
 
Charlie: Pour ceux et celles qui n’avaient pas compris, c’est une fin de semaine au 
complet!  
 
Katherine: J’en avais parlé avec Antoine et je pense qu’on pourrait mettre par écrit 
“officiellement” qu’on s’engage que, si on casse quelque chose, on est responsable. 
Ça pourrait rassurer tout le monde! 
 
Charlie: Bonne idée! C’est comme un petit contrat. 
 
Antoine: Ça me rassurerait parce que ce n’est pas mon chalet! 
 
Marie-Pier: Où est le chalet? 
 



Antoine: À Saint-Sauveur. Et il y a un lac! 
 
Charlie: On va faire un doodle pour vos disponibilités! 
 

11. Séance d’étude Laval 

Marie-Pier présente le budget. 
 
Marie-Pier: La séance d’étude à Laval sera la semaine prochaine, mardi le 11 
octobre de 16h à 20h30. Stacey a vraiment bien géré, elle a tout réservé! On a un 
formulaire à remplir parce que c’est limité à 30 personnes et on est déjà à 14. On 
offre des tacos du traiteur Ke Paso: on a choisi poulet et végétarien. Ça vient avec 
des churros et des chips! Pour les boissons, on voulait en discuter. Je pensais à des 
boissons caféinées et non caféinées. Si vous avez des idées de boissons, allez-y! 
 
Marie-Pier propose que l’AGÉÉPUM octroie 383,56$ pour la séance d’étude à 
Laval du budget des acads. 
Antoine appuie. 
 
Marie-Pier: On a pensé à du jus ou du Starbucks. 
 
Léa: J’allais proposer de la Guru. Ça vient en paquets et tout le monde aime. 
 
Katherine: On a un représentant de Guru à l’UdeM, je peux t'envoyer son contact. 
Tu peux leur soumettre ta demande et iels font des prix étudiants. Pour les boissons 
non énergisantes, ca peut être du jus! 
 
Mina: Sinon, du Mate libre je trouve ça bon et on a un fournisseur avec le café 
qu’on pourrait contacter. 
 
Marie-Pier: Envoie-moi son contact! 
 
Pas d’autre discussion à y avoir. 
Pas de demande de vote. 
 
Que l’AGÉÉPUM octroie 383,56$ du budget des acads pour la séance d’étude à 
Laval. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Stacey propose que l’AGÉÉPUM octroie 383,56$ pour la séance d’étude à Laval 
du budget Laval. 
Jordan appuie. 
 
Pas de discussion à y avoir. 
Pas de demande de vote. 
 



Que l’AGÉÉPUM octroie 383,56$ du budget de Laval pour la séance d’étude à 
Laval. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Marie-Pier: Est-ce qu’il reste des assiettes dans la réserve? 
 
Charlie: Je vois des hochements de tête, donc j’imagine que oui! 
 

12. Séance d’étude neuro 

Marie-Pier présente le budget. 
 
Marie-Pier: C’est le budget pour la séance d’étude avec Florence à Montréal. Il y 
a 50 places disponibles, donc on n’a pas fait d’inscription. Ce sera de la pizza. Le 
budget sera séparé en deux entre les acads et le comité neuro. On va prendre 100 
tranches de pizza. On va aussi acheter du lait de vache et d’avoine parce qu’on va 
prendre 3 carafes de café du Psychic: on va prendre 1 carafe de décaféiné, 1 carafe 
de caféiné et 1 carafe d’eau chaude pour le thé. On a déjà des sachets de thé, donc 
pas besoin d’en acheter. 
 
Marie-Pier propose que l’AGÉÉPUM octroie 193,98$ pour la séance d’étude avec 
le comité neuro du budget des acads. 
Hugues appuie. 
 
Matthew: Les pizzas viennent de où? 
 
Marie-Pier: Pizza pizza. 
 
Pas d’autre discussion à y avoir. 
Pas de demande de vote. 
 
Que l’AGÉÉPUM octroie 193,98$ du budget des acads pour la séance d’étude avec 
le comité neuro. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Florence présente le budget. 
 
Florence propose que l’AGÉÉPUM octroie 193,98$ pour la séance d’étude avec le 
comité neuro du budget du comité neuroscience cognitive. 
Marie-Pier appuie. 
 
Marie-Pier: Pour le café, est-ce possible d’aviser la personne qui sera bénévole ce 
jour-là parce qu’on va être dans ses jambes vu que ça commence à 16h. 
 
Mina: Je vais être là! 
 



Pas d’autre discussion à y avoir. 
Pas de demande de vote. 
 
Que l’AGÉÉPUM octroie 193,98$ du budget du comité neuroscience cognitive 
pour la séance d’étude avec le comité neuro. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

13. Activité d’Halloween à Laval 

Stacey présente le budget. 
 
Stacey propose que l’AGÉÉPUM octroie 328,29$ pour l’activité d’Halloween à 
Laval. 
Florence appuie. 
 
Stacey: J’ai fait un sondage à la mi-septembre pour savoir quelle activité serait la 
préférée des étudiant.e.s et la chasse aux bonbons a eu le plus de votes. J’ai réservé 
tous les locaux, notamment pour un mini escape room et une activité de bols 
dégueux. J’aurais besoin de bénévoles pour m’aider. L’activité sera pour 40 
personnes et il y aura de la pizza offerte à la fin.  
 
Charlie: Si jamais certain.e.s sont dispos le 25 octobre à 17h, Stacey a besoin de 
bénévoles! 
 
Stacey: C’est pendant la semaine de vacances.  
 
Charlie: Beaucoup de gens ne sont pas là pendant la semaine d’étude, ça ne te 
dérange pas? 
 
Stacey: Non! Je déplacerai l’événement au besoin. 
 
Pas d’autre discussion à y avoir. 
Pas de demande de vote. 
 
Que l’AGÉÉPUM octroie 328,29$ pour l’activité d’Halloween à Laval. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Matthew: Qu’est-ce que tu vas faire avec le matériel après l’activité? 
 
Stacey: Je peux le garder ou le laisser dans le local.  
 
Matthew: Puisque c'est de l'argent de l’asso, je ne pense pas que tu puisses garder 
le matériel. Pour les cadenas, le café pourra peut-être te les racheter. Je voulais juste 
savoir où le matériel se retrouvera après pour ne pas gaspiller. 
 



Charlie: Tu peux acheter des trucs qu’on peut réutiliser. On ne veut pas trop remplir 
notre réserve, surtout si c’est des choses qu’on ne peut pas réutiliser. 
 
Léa: Pendant ta permanence, j’ai parlé à une fille d’une autre asso et il y a une 
réserve à Laval où il y a plein de matériel. Donc tu pourrais aller voir avant 
d’acheter! 
 

14. Photos de BE 

Maya: Chaque année, on prend des photos de BE qu’on publie sur Facebook. 
Comme ça, ça permet aux étudiant.e.s de repérer plus facilement qui fait partie du 
BE. En plus des photos individuelles, on prend aussi une photo de groupe de tout 
le BE et des photos de groupe pour chaque poste (internes, externes, acads, CVE, 
café, admin, postes individuels [sport, Laval et neuro]). Ça va être Rémy qui 
prendra nos photos cette année encore. 
Évidemment, ça prend beaucoup d’organisation parce qu’il faut qu’on soit toustes 
les 20 disponibles le même jour. Ce n’est pas grave si vous n’êtes pas disponibles 
toute la journée, mais il faut au moins un moment d’une journée où on est dispos 
toustes les 20! On va partager un Doodle que vous devrez remplir: mettez le plus 
de disponibilités possibles s'il-vous-plaît, c’est vraiment important qu’on trouve 
une date commune. 
 
Florence: Est-ce qu’on sait ce que ça va être le code vestimentaire? Et est-ce qu’on 
sait où ce sera? Sinon, est-ce qu’on peut faire des suggestions? 
 
Maya: Pour le code vestimentaire, l’an dernier on avait un chandail noir avec un 
pantalon bleu et je trouvais ça bien! Pour l’emplacement, on n’a rien décidé encore: 
l’an dernier, c’était au campus MIL pour vous donner une idée. Si vous avez des 
suggestions, allez-y! Personnellement, je suis tannée du background orange, donc 
j’aimerais quelque chose de différent, mais sinon je suis ouverte à vos idées! 
 
Florence: Je pensais au néon de psycho! Ça serait nice de l’utiliser maintenant 
qu’on sait qu’il fonctionne. 
 
Léa: Ce sont aussi des discussions qu'on a entre internes. Alexanne nous a proposé 
des endroits. Sinon, on a aussi pensé à des positions qu’on pouvait faire en groupes, 
comme sur des escaliers. Pour l’endroit, on est vraiment ouvertes à des suggestions. 
 
Alexanne: La seule place à laquelle on avait pensé, ce n’est pas sur le campus: c’est 
la cour d’appel du Palais de Justice. Mais ça peut être compliqué de s’y rendre 
puisque ce n’est pas sur le campus. 
 
Marie-Pier: On peut aussi demander à Rémy s’il a des idées puisqu’il prend 
beaucoup de photos d’assos! 
 



Jordan: Je trouve que le fait qu’il y ait quelque chose de commun dans le 
background, c’est ça qui permet de reconnaître les membres du BE! 
 
Maya: Oui absolument, il faut qu’on ait toustes le même background. Ce n'est pas 
le fait qu’on ait toustes le même background qui m’énerve, c’est spécifiquement la 
couleur orange parce que ça fait 2 ans que c’est orangé! 
 
Mina: Il y a des photos qui ont été faites avec le néon il y a quelques années et, 
avec la lumière du néon, c’était super beau. Mais il ne faudrait pas trop copier les 
anciennes photos. Et prendre les photos dehors c’est bien en théorie, mais on ne 
sera plus vraiment en automne. 
 

15. Élection des comités 

Charlie: On a des comités associés à l’AGÉÉPUM: le comité féministe, le comité 
EDI (équité, diversité et inclusion), le comité des finissant.e.s, le comité santé et 
bien-être, le comité neuroscience cognitive et le comité du journal l’Amnésique. Il 
faut faire des élections pour ces comités, donc il faut trouver une date où on pourra 
faire ces élections. Ça se fait en rencontre de BE, et pas en AG. C’est vraiment plus 
convivial et simple. L'année dernière, on l’a fait en début novembre je crois. Je ne 
sais pas si ça presse ou si on peut laisser passer la mi-session avant de faire les 
élections parce que ce serait une campagne supplémentaire à faire pour les internes. 
 
Antoine: Ce n’est pas trop pressant pour moi. 
 
Charlie: Parfait, on vous écrira en privé pour trouver une date qui vous convient et 
choisir la date des élections! 
 

16. Hoodies 

Charlie: J’ai publié le bon de commande mardi. On a environ déjà 200 personnes 
qui ont commandé, mais il manque une cinquantaine de virements. Je voulais 
limiter la vente à environ 400. On va faire d’autres rappels. 
Selon vous, est-ce qu’on peut en vendre un deuxième? Plusieurs personnes 
aimeraient en commander 2 voire 3 et je pense que ça serait bien d’offrir la 
possibilité. Par contre, l’an dernier, les gens qui voulaient un deuxième hoodie 
devaient le payer à plein prix. On avait commandé un surplus et on avait dit aux 
gens que, s’ils voulaient un deuxième hoodie, ils devaient venir au local et c’était 
premier.e arrivé.e, premier.e servi.e. Selon moi, on a le budget de l’offrir au même 
prix que le premier, mais je voulais votre avis: est-ce que les gens remplissent le 
questionnaire une deuxième fois ou on fonctionne avec premier.e arrivé.e, 
premier.e servi.e? 
 
Marie-Pier: Selon moi, on devrait attendre de faire des rappels. Mais je trouve que 
l’idée de faire un deuxième bon de commande est plus simple. Et on peut quand 
même avoir un surplus pour se backer. J’attendrais encore un peu pour voir le 
nombre de gens et, si ça stagne, on permet aux gens d’en avoir un deuxième. 



 
Léa: Je suis d’accord avec MP. Je dirais aux gens de commander leur deuxième 
tout de suite, c’est moins compliqué. 
 
Charlie: Oui, c’est plus simple pour nous que de commander un surplus avec toutes 
les couleurs et les tailles. Mais on garde quand même notre surplus de base pour les 
cadeaux et les AG. 
 
Jordan: C’est quoi le surplus ordinaire? 
 
Charlie: Je ne sais plus c’est combien, mais je dirais une vingtaine ou une trentaine. 
Je me suis dit que le surplus rentrerait dans les imprévus. 
 
Marie-Pier: Est-ce qu'on a eu au moins 20 commandes de chaque couleur? 
 
Charlie: Oui! On a eu un bel éventail de commandes. Aussi, l’an dernier, les gens 
allaient chercher leurs hoodies au local, mais il y en avait aussi à Laval et c’était 
une super idée. Je pense que j’en donnerai à Stacey pour qu’elle les distribue à sa 
permanence. 
 
Léa: L’année passée, on pouvait envoyer des ami.e.s venir chercher leurs hoodies. 
Est-ce que c’est possible? 
 
Charlie: Selon moi, oui! Et c’est plus simple à faire puisque ce sera obligatoirement 
par un virement Interac. On verra en temps et lieu. L’an dernier, il fallait que l’ami.e 
ait le matricule pour venir récupérer le hoodie. 
 
Maya: L’an dernier, la personne écrivait à la page pour dire que son ami.e allait 
venir chercher le hoodie pour lui ou elle. Donc ça nous confirmait que ce n’était 
pas quelqu’un de random. 
 
Stacey: Est-ce qu'on discute de la broderie? 
 
Charlie: Une prochaine fois! Les membres du BE ont leurs noms brodés avec leur 
poste. Je trouve que l’an dernier l’écriture était trop petite. J’aimerais aussi que la 
broderie soit de la même couleur que l’écriture sur le crewneck. Par contre, le seul 
inconvénient d’être dans le BE, c’est qu’on va avoir les hoodies plus tard. Et sachez 
que, si vous voulez un deuxième hoodie, il ne sera pas gratuit! 
 

17. Modifications à la charte 

Charlie propose une modification au point 22.3 pour qu’il dise “Advenant le cas 
où le quorum n'est pas atteint après une tentative de convocation, une assemblée 
générale d’élection, régulière 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.” 



Hugues appuie. 
 
Charlie: Quand on fait une AG et qu’on n’atteint pas le quorum, on doit faire une 
deuxième tentative. Si on n’a toujours pas le quorum à la deuxième tentative, on en 
fait une troisième et c’est à la troisième qu’on peut ouvrir l’assemblée avec le 
quorum moral. On se rend compte que la deuxième tentative ne sert jamais à rien: 
on la publicise très peu pour s’en débarrasser parce qu’on veut avoir le plus de 
monde à la troisième tentative pour avoir un gros quorum moral. Il n’y a donc pas 
vraiment de but à cette deuxième tentative. On s’est dit qu’on pourrait l’enlever et 
avoir le quorum moral dès la deuxième dans le cas où on n’a pas le quorum à la 
première tentative! 
 
Pas d’autre discussion à y avoir. 
Pas de demande de vote. 
 
Que le point 22.3 soit modifié. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

18. Retour CAA 

Marie-Pier: On a eu une formation sur les plaintes académiques: c’est la même 
manière dont on fonctionnait déjà, mais ça a permis à Jordan de la connaître. Je 
vous la résume: on invite tout d’abord la personne à parler au prof ; si ça ne donne 
rien, c’est à notre tour d’y aller ; si ça ne fonctionne toujours pas, on rencontre la 
direction départementale qui est Ariane dans notre cas ; si rien ne change, on 
demande de l’aide à la FAÉCUM et au Bureau des droits étudiants ; ensuite, on fait 
un dépôt d'une plainte officielle au décanat ; ensuite, si ce n’est toujours pas réglé, 
on dépose la demande à l'ombudsman qui est externe à l’UdeM et qui est objectif. 
La seule chose de ce processus qu’on ne fait pas et qu’on devrait commencer à 
faire, c’est de conserver un dossier de plainte confidentiel pour voir si ça se 
reproduit d’année en année. 
On a aussi parlé de la rétroaction de mi-session. C’était intéressant, mais c’est 
quelque chose qu’on fait déjà. 
On a aussi eu une présentation du formulaire de satisfaction du bureau du respect 
de la personne. Ce formulaire sert à demander aux étudiant.e.s si iels sont 
satisfait.e.s des ressources du Bureau. Si vous contactez le Bureau, remplissez le 
formulaire par la suite et donnez votre feedback! On veut voir si ça fonctionne. 
Finalement, on a eu une présentation du Bureau des droits étudiants. Ce bureau sert 
à guider les étudiant.e.s sur plusieurs enjeux et leur but est de prendre plus de 
plaintes à leur charge pour enlever du travail aux 2 acads de la FAÉCUM. Ce bureau 
a une avocate donc il bénéficie d’une expérience vraiment pertinente. Il se situe au 
local B-2289 à Jean-Brillant. Il y a aussi un formulaire en ligne pour ceux et celles 
qui sont à Laval. 
Finalement, la BLSH va être ouverte 7 jours sur 7 24h/24 pour la mi-session! 
 

19. Affaires diverses 



Léa: La mi-session s’en vient donc, si vous avez des publications à faire à la 
dernière minute, faites votre texte vous-mêmes et votre Canva si possible. On en a 
beaucoup sur les épaules en ce moment. Par contre, si c’est prévenu à l'avance, il 
n’y a aucun problème. Mais quand c'est dernière minute, aidez-nous! 
 
Charlie: Pour les nouveaux et nouvelles, on a un local d’asso: c’est le D-432 à côté 
du café Le Psychic. Vous avez aussi accès à certains privilèges en tant que membre 
du BE: du café, thé ou chocolat chaud gratuit au psychic, votre hoodie gratuit et un 
rabais de 5$ sur le prix d’entrée de nos événements quand c’est plus cher que 5$. 
 
Maya: Venez au 4@9! 
 

20. Fermeture 

Marie-Pier propose la fermeture de la séance. 
Stacey appuie. 
 
Que la séance soit levée. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 


