
    

Procès-verbal de la 138e rencontre du Bureau Exécutif de l’AGÉÉPUM  

13-10-2022 
Local 7251, CEPSUM 

 

Membres présent.e.s:

- Charlie 
- Maya 
- Antoine 
- Simon 
- Matthew 
- Katherine 
- Georgiana 
- Jordan 

- Félix 
- Alexanne 
- Stacey 
- Alexia 
- Florence 
- Marie-Pier 
- Hugues 
- Christopher

 

1. Ouverture  

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

2. Adoption de l’ordre du jour  

Florence propose l’adoption de l’ordre du jour. 
Matthew appuie. 
 
Jordan propose d’ajouter un nouveau point 17 “Retour AD”. 
Stacey appuie. 
 
Pas de discussion à y avoir. 



Pas de demande de vote. 
 
Qu’un nouveau point 17 “Retour AD” soit ajouté. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Georgiana propose d’ajouter un nouveau point 7 “Tape dans le dos”. 
Matthew appuie. 
 
Pas de discussion à y avoir. 
Pas de demande de vote. 
 
Qu’un nouveau point 7 “Tape dans le dos” 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 136e rencontre 

Stacey propose l’adoption du procès-verbal de la 136e rencontre. 
Florence appuie. 
 
Pas de discussion à y avoir. 
Pas de demande de vote. 
 
Que le procès-verbal de la 136e rencontre soit adopté. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

4. Adoption du procès-verbal de la 137e rencontre 

Jordan propose l’adoption du procès-verbal de la 137e rencontre. 
Hugues appuie. 
 
Pas de discussion à y avoir. 
Pas de demande de vote. 
 
Que le procès-verbal de la 137e rencontre soit adopté. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

5. Tour de table 

Admin: Pour les hoodies, le bon de commande a été fermé mardi à 23h59. Tantôt, 
je vais passer la commande officielle. On a déplacé l’AG le 3 novembre à 13h en 
ligne. 



Maya a publié un sondage pour les photos de finissant.e.s pour pouvoir rajouter une 
ou plusieurs dates dépendamment du nombre de personnes intéressées. 
 
Laval: Mardi, j’ai eu une séance d’étude avec les acads qui s’est super bien passée: 
15-20 personnes sont venues et ont aimé le concept! Je pense en faire d'autres pour 
la session d’hiver et la fin de session. J’ai aussi rencontré d’autres assos pendant 
ma permanence qui auraient envie de faire un gros party avec les assos de Laval. 
J’ai aussi besoin de bénévoles pour mon activité d’Halloween et j’en ai parlé avec 
les internes, elles m'ont proposé d'offrir des cartes-cadeaux aux bénévoles. 
 
Acads: On a eu deux sessions d’études: une à Laval qui a vraiment bien fonctionné, 
et une à Montréal qui a très bien fonctionné aussi, il y avait plus de personnes que 
prévu! On a aussi envoyé un courriel de masse pour l’évaluation de mi-session, 
mais on n’a pas eu beaucoup de réponses. Ça risque d’être en début novembre et 
on va sûrement avoir besoin de votre aide. 
 
Internes: On a fini la transition d’Alexanne aujourd’hui. J’ai aussi parlé avec Rémy 
pour les photos du BE dont je vous parle tantôt!  
 
Externes: J’ai terminé la transition de Félix. On a eu notre premier CC et il a fait 
sa première intervention! Il y a eu une rencontre de la RACLÉ qui s’est faite sans 
nous puisqu’on était au CC. 
 
CVE: Le 4@9 s’est super bien passé, même mieux qu'on voulait! Sinon, on 
organise le party d’Halloween, on a ajouté un point pour les décorations. On se 
concentre aussi sur un chalet qu'on aimerait organiser en novembre. Les dates pour 
le chalet seraient le 11-12-13 novembre. Katherine a fait une demande de 
soumission pour des autobus et ça serait très abordable pour tout le monde, soit 
environ 40$ par personne. On aurait besoin de bénévoles parce qu’il y aura 
beaucoup de gens à gérer! 
 
Sport: On a eu les interfacs de soccer dimanche, il y a eu beaucoup de blessures, 
donc c’était assez crève-cœur. Sinon, j’ai inscrit l’équipe d’escalade pour vendredi. 
Je ne vais pas inscrire d’équipe pour le frisbee parce que je n’ai pas eu de réponses. 
 
Café: On est censés recevoir la machine Interac aujourd’hui, mais il semble y avoir 
un délai. On a maintenant du mélange de pumpkin spice pour ceux et celles qui en 
veulent! Et on a mis des décorationss d’Halloween au café! 
 
Neuro: J’ai publié un sondage à l’aide des internes pour sonder l’intérêt des 
étudiant.e.s pour les ateliers de programmation et de vulgarisation scientifique: il y 
a eu un bon taux de réponses! Je vais donc offrir les 2 ateliers parc’il y a eu un bon 
intérêt pour les deux. Je vais communiquer avec Floris pour savoir quand est-ce 
qu’on va les faire. Ça sera peut-être à l’hiver, on va voir. La session d’étude avec 
acads hier s’est bien passée, il y a eu beaucoup de personnes, surtout des première 
année qui sont down de s’impliquer dans la vie étudiante! Pour une prochaine fois, 



il faudra prévoir plus de places et de nourriture, mais c’est super bon signe. Sinon, 
je vais vous présenter un budget pour le party de mi-session du comité neuro tantôt. 
Je veux aussi réserver une salle pour faire un party de Noël sur le thème Ugly 
Christmas shirts. 
 

6. Retour sur les budgets adoptés par le conseil 

d’administration 

Charlie: On a approuvé un budget pour des beignes pendant la session d’étude de 
115$. 
 
Maya: On a aussi approuvé un budget pour de la pizza pendant le 4@9: ça a coûté 
109,35$. 
 

7. Tape dans le dos 

Georgiana: J’offre une tape dans le dos à Florence qui a nettoyé le micro-ondes! 
Ça serait bien de le faire quand c’est nos permanences au moins une fois par jour. 
 

8. Hoodies 

Charlie présente le bon de commande. 
 
Charlie: Tout rentre dans le budget, la commande n’est pas trop grosse! Ce qui sera 
inclus dans la commande, c’est seulement les crewnecks de ceux et celles qui ont 
envoyé leurs virements à temps. Pour le surplus, je pensais commander 24 hoodies 
en tout: 10 gris, 8 beige et 6 bourgogne. Est-ce que vous pensez que c’est suffisant, 
sachant que j'ai dit que les personnes rentrant à l'hiver pourraient en avoir. 
 
Florence: L’an passé, c’était combien le surplus? 
 
Charlie: Seulement une dizaine et il n’y avait pas la possibilité d’en acheter un 
deuxième l’an dernier. Donc je ne sais pas si ce serait trop ou pas assez d’avoir 24 
de surplus, surtout sachant que les gens ont payé d’avance.  
 
Matthew: Les 24, on les vendra? 
 
Charlie: Oui. 
 
Matthew: 30 personnes n’ont jamais payé: ces personnes pensent peut-être en 
recevoir un. Est-ce qu’on leur a dit que leur commande était annulée? 
 
Charlie: Parmi ces 30, il y a environ une dizaine de personnes qui ne sont pas 
membres. Et j’ai fait beaucoup de rappels, donc je prends pour acquis que c’est 
suffisant. Mais si vous pensez qu’on devrait en commander 30 dites-le moi! 
 



Alexia: C’est correct! Selon moi, c’est tant pis pour ceux et celles qui n’ont pas 
payé. 
 
Charlie: Je vais conclure que 24 hoodies c’est suffisant pour le surplus! 
 

9. Concours de memes 

Maya propose que le point 9 “Concours de memes” soit mis en dépôt. 
Antoine appuie. 
 
Georgiana: Je ne connais pas toutes les infos et c’est Léa qui voulait en parler! 
 
Pas d’autre discussion à y avoir. 
Pas de demande de vote. 
 
Que le point 9 “Concours de memes” soit mis en dépôt. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

10. Party de mi-session du comité neuro 

Florence présente le budget. 
 
Florence: Le party sera sur la thématique White lies: le concept c’est que chaque 
personne a un t-shirt blanc sur lequel elle écrit au Sharpie un mensonge a son sujet. 
Le mensonge doit être inoffensif! J’ai réservé le sous-sol du Saint-Houblon, ce qui 
peut accueillir 75 personnes: ce sera le maximum. Ce sera le 4 novembre à partir 
de 19h. J’offre la première consommation gratuite aux 75 personnes. Je vais voir si 
je peux avoir une réduction, mais pour l’instant ça serait 10$ par consommation par 
personne et ça inclut le tip et les taxes. 
Je veux commander les t-shirts blancs moi-même, pour que ça encourage les gens 
à venir vu qu’ils n’ont pas besoin d’acheter pas eux-mêmes de chandail ou d’en 
gaspiller un. J’en distribuerai aux permanences et le soir-même au Saint-Houblon. 
Les billets, ce serait pour un tirage en argent du type “moitié-moitié”. Chaque 
personne peut acheter des coupons en argent comptant et je vais faire un tirage: la 
personne qui gagne remporte la moitié du prix et l’autre moitié va à la Fondation 
pour la guérison du cancer de la prostate puisque ce sera Movember! 
 
Florence propose que l’AGÉÉPUM octroie 1381,46$ pour le party de mi-session 
du comité neuro. 
Christopher appuie 
 
Jordan: Pour les chandails blancs, j’ai regardé dans la réserve et il y a une énorme 
boîte de chandails blancs des AAA de l’an dernier qui traînent. Je te le dis si jamais 
vous voulez les utiliser. 
 
Félix: Pour les chandails, je comprends que c’est facile d’en commander et de les 
donner, mais ça pourrait être mieux côté environnemental de ne pas en commander. 



Ce serait bien de donner l’option aux gens d’utiliser leurs propres chandails si iels 
veulent. Comme ça, ça ne force personne à acheter un chandail: on donne l’option 
d’en offrir, mais si les gens veulent apporter le leur, ils peuvent! 
 
Florence: J’y avais pensé, mais ça devient compliqué de commander juste une 
partie des chandails. Et j’ai peur que les gens ne soient pas contents, du genre “Moi 
je suis obligé.e d’amener mon propre chandail, alors qu’une autre personne en a eu 
un qu’on lui a fourni”. C’est aussi pour susciter la participation des personnes. Et 
je me dis que, peu importe d'où il vient, le chandail sera “gaspillé” vu qu’on va 
écrire dessus. J’ai de la misère à voir comment je vais gérer la gestion des chandails 
si j’offre cette option, j'ai peur que ça crée des problèmes! 
 
Charlie: Puisque Jordan a vu les chandails des AAA, ça peut régler le problème! 
On aura moins de gaspillage, c’est un bon début. 
 
Katherine: Sinon, ça peut être bien de faire un formulaire et de rajouter dans le 
formulaire “Je souhaite un chandail blanc” pour être capable d’estimer les quantités 
à commander. 
 
Alexia: Je connais quelqu’un qui a eu un party avec le même thème et les 
organisateur.trice.s ont dit aux gens de se débrouiller pour leurs chandails. Et 
personnellement, je n’ai jamais compris pourquoi on devrait écrire sur un chandail. 
Pourquoi pas utiliser une étiquette pour ne pas gaspiller un chandail? 
 
Jordan: Juste pour information, je dirais qu’il y avait facilement une cinquantaine 
de chandails des AAA. 
 
Georgiana: Je comprends l’idée des étiquettes, mais le but du party c’est d’utiliser 
un chandail! Ne mettez pas votre meilleur chandail vu qu’on va écrire dessus. Et je 
trouve que faire un sondage c’est vrm une bonne idée! 
 
Florence: Je vais commencer par aller voir ce qu’on a comme stock dans la réserve. 
Je vais aussi sortir mon sondage plus tôt que ce que je pensais pour voir la quantité 
de chandails nécessaire. En gros, je vais me baser sur le sondage et sur ce qu’on a 
dans la réserve! 
 
Pas d’autre discussion à y avoir. 
Pas de demande de vote 
 
Que l’AGÉÉPUM octroie 1381,46$ pour le party de mi-session du comité 
neuroscience cognitive. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
11. Décorations d’Halloween 

Katherine présente le budget. 



 
Katherine: C’est un budget pour décorer le bar le jour du party! L’association de 
communication ne veulent pas de décorations et l’asso de psychoéducation dit 
qu'iels ont déjà des décorations, mais moi j’aimerais qu’on en achète. Pour un party 
d’Halloween, on pense que c’est important d’avoir de la déco! On irait l’acheter 
cette fin de semaine, probablement au Dollarama ou dans un magasin d’Halloween. 
On veut aussi que ça soit des décorations qui puissent se garder d’année en année. 
 
Katherine propose que l’AGÉÉPUM octroie 149,50$ pour les décorations du party 
d’Halloween. 
Hugues appuie 
 
Georgiana: Il me semble que Stacey avait besoin de décorations pour son activité 
d’Halloween et que le café en a besoin aussi, donc juste vérifiez qui en aurait besoin 
en premier pour pouvoir réutiliser les mêmes décos. 

 
Matthew: Le café est déjà décoré! 
 
Katherine: Et ce ne sont pas des décos pour l’activité de Stacey, c’est du matériel! 
 
Maya: Avez-vous regardé ce qu’on a dans la réserve avant d’acheter des choses? 
 
Katherine: Il ne reste plus rien comme décos d’Halloween, seulement de Noël! 
 
Pas d’autre discussion à y avoir. 
Pas de demande de vote. 
 
Que l’AGÉÉPUM octroie 149,50$ pour les décorations du party d’Halloween. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
12. Costume d’Halloween du BE 

Katherine: Je trouve que c'est une bonne idée d’avoir toustes le même costume: ce 
sera plus facile de nous identifier pendant le party et c’est cool à faire! Mais ça se 
peut aussi que certaines personnes aient déjà des costumes. Donc je voulais voir 
votre opinion! 
 
Katherine propose que le BE ait un costume de groupe pour le party d’Halloween. 
Marie-Pier appuie. 
 
Marie-Pier: Est-ce qu’on sait ce serait quoi le costume? 
 
Katherine: On a les options de Star Wars, Disney et cowboy/cowgirl qui sont les 
plus populaires. On peut aussi faire un vote sur quel déguisement on préfère! 
 



Marie-Pier: Est-ce que le but c’est qu’on ait toustes exactement le même costume? 
Parce que l’an dernier, on avait un thème commun (Où est Charlie?), mais on était 
toustes différent.e.s. 
 
Katherine: Non, ça peut être différent. 
 
Matthew demande le vote. 
14 pour 
0 contre 
2 abstentions 
 
Que le BE ait un costume de groupe pour le party d’Halloween. 
La proposition est adoptée à majorité. 
 
Katherine: On peut faire un autre vote pour le costume. On peut enlever l’option 
de Star Wars et rajouter fée/elfe/créature magique. Les trois choix seraient donc 
fée/elfe/créature magique, cowboy ou Disney. Si vous voulez rajouter une autre 
option, c’est maintenant! 
 
Marie-Pier: Je pense que ce serait mieux de le savoir le plus tôt possible surtout 
qu'on entre en mi-session. Sinon, j’aime bien cowboy. Ça peut être plus simple que 
ce soit une thématique de groupe mais avec des accessoires et pas le déguisement 
en entier. Genre Star Wars, c’est trop complet. 
 
Katherine: Oui, le but c’est qu’on décide aujourd’hui! Et oui, c’est pour ça que j’ai 
enlevé certaines options parce ce sont des costumes trop compliqués. Mais, par 
exemple, cowboys et fée, ça se fait avec des accessoires plus simples. 
 
Stacey: Le premier costume, c’est quoi? 
 
Katherine: Les options, c’est fée/elfe/créature magique, cowboy ou Disney. 
 
Maya: Fée/elfe/créature magique, ça peut être bien parce que, pour ceux et celles 
qui étaient au Psycolloque l’année dernière, il y a eu une soirée Seigneurs des 
anneaux, donc c’est un peu le même vibe. Sinon, j’aime beaucoup cowboy parce 
que ça permet à ceux et celles qui ne veulent pas trop se déguiser ou dépenser de 
juste mettre un chapeau basique, et pour ceux et celles qui veulent être extra de 
faire un costume plus élaboré. 
 
Matthew: Est-ce qu’on peut se laisser une journée ou deux et voter sur Facebook? 
 
Katherine: Selon moi, c’est mieux de décider aujourd’hui parce qu’on est plus que 
la moitié du BE en ce moment et ça laisse plus de temps à tout le monde pour 
acheter leur costume. J’aimerais qu’on vote aujourd’hui! 
 



Florence: Je viens d’avoir 3 idées: Matrix, donc s’habiller tout en noir avec lunettes 
fumées ; Monster Inc. où tout le monde est en monstre ; prof d'aérobic des années 
70. 
 
Charlie: Je pense que ça va compliqué de voter en BE, donc faisons un formulaire 
et on vote sur nos ordis!  
 

13. Photos de BE 

Georgiana: Cette année, nous (moi, Léa et Alexanne) avons décidé de faire encore 
affaire avec Rémi pour nos photos officielles de l’exécutif puisque nous sommes 
vraiment satisfait.e.s de son travail. Je l’ai contacté afin de voir s’il était intéressé 
et pour avoir une idée de ses disponibilités et du prix qu’il demande. Il est 
disponible et intéressé, et puisque son horaire n’est pas si chargé, il se libérera en 
fonction de nos disponibilités. Pour ce qui est de son tarif, il m’a indiqué qu’il 
demande le même prix que l’année passée plus l’inflation, ce qui reviendrait à 350$ 
+ 5%. Par contre, après consultation avec mes collègues internes, je lui ai plutôt 
offert le contrat à 350$ + 8%, car selon nous, le 5% couvre l’inflation, mais n’est 
pas assez représentatif de son temps, de son déplacement et de sa patience, d’autant 
plus que son prix de base est bien en-deçà des prix des autres photographes (Voltaic 
charge 35$ + taxes par personne!) Ce prix comprend donc : une sélection de 3 
photos professionnelles par personne + 2 photos de groupe pour chaque poste + des 
photos du groupe de l’association, en plus de la retouche de chaque photo, ainsi que 
des révisions gratuites. Il nous remercie beaucoup et il est heureux de faire affaire 
avec nous pour une autre année! Je le recontacterais donc plus tard pour la date 
finale lorsque tout le monde aura mis ses disponibilités. Le lieu sera sur le campus. 
 
Georgiana propose que l’AGÉÉPUM octroie 430,50$ pour la prise des photos de 
l’exécutif du BE. 
Stacey appuie. 
 
Pas de discussion à avoir. 
Pas de demande de vote. 
 
 
Que l’AGÉÉPUM octroie 430,50$ pour la prise de photos de l’exécutif. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Georgiana: J’ai proposé la Polytechnique comme endroit, mais leur semaine de 
relâche c’est en ce moment, et pas la semaine prochaine. Donc quand on va prendre 
nos photos, il y aura des étudiant.e.s. Sinon, on m’a dit que la Polytechnique à 
l’intérieur, c’est coloré donc ça peut être beau! Et, comme Maya, je suis tannée des 
photos avec un fond orange. J’aimerais savoir l’endroit que vous préférez entre le 
campus MIL et la Polytechnique. 
 



Katherine: Pour la Polytechnique, il faut choisir l’étage selon la couleur qu’on 
veut! 

 
Georgiana: La semaine prochaine, c’est la mi-session et je veux pas vous harceler 
à ce moment-là, donc j’aimerais qu’on décide avant pour la date. Il me faut les 
réponses de tout le monde. C’est vraiment important qu’on soit toustes là, donc il 
va falloir faire des compromis.  
Pour l’endroit, je vous propose la Polytechnique ou la passerelle du MIL. 
 
Matthew: J’ai pensé à l’Oratoire Saint-Joseph, avec la vue de Montréal dehors! 
 
Georgiana: À la Polytechnique, au 6e étage, il y a un balcon et on voit la vue de la 
montagne de l’autre côté! Donc si ça vous intéresse, je vais aller voir où on pourrait 
faire ça parce que, pour les photos, il faut que ça soit un certain éclairage. 
 
Félix: Pour l’oratoire, je crois que c’est encore en travaux donc ça ne va pas être 
super beau. Et pour la Polytechnique, j’ai voulu la visiter l’hiver dernier et il fallait 
absolument une carte étudiante. C’était peut-être à cause de la COVID, mais il faut 
vérifier. 
 
Florence: Pour la Polytechnique, c’est vraiment beau mais c’est pas bizarre qu’une 
association de l’UdeM prenne ses photos à Polytechnique? C’est comme si on allait 
prendre des photos au HEC. 
 
Katherine: Il n’y a pas besoin de carte pour la Polytechnique, j’y vais souvent. Par 
contre, je suis d’accord avec Florence, je trouve ça bizarre et, en plus, les 
étudiant.e.s seront dans leur semaine d’étude. J’irais au MIL et, pour les photos 
individuelles, on trouve un autre endroit sans le mur orange. 
 
Stacey: C’est le même point que Katherine, la Polytechnique est ouverte à toustes. 
Sinon, l’AGÉÉÉ a pris ses photos au campus Laval si ça vous intéresse.  
 
Charlie: J’adore l’idée du campus Laval! Pour la Polytechnique, je n’avais pas 
pensé au fait que ce serait bizarre: l’an dernier, on a pris nos photos au MIL alors 
que notre asso n’est pas basée là-bas et ça n’a pas posé de problème, surtout qu’on 
reconnaît pas forcément l’endroit. 
 
Marie-Pier: Je trouve que le campus MIL, c’est une bonne idée. Par contre dehors, 
il va faire froid et ca se peut qu’il pleuve donc c’est dangereux. L'an dernier, ça a 
bien fini, mais c’était plus sombre vu qu’il pleuvait. Et j’aime l’idée du campus 
Laval, on pourrait s’arranger en covoiturage ! 
 
Matthew: On peut faire ca dans une bibliothèque? 
 
Charlie: Faudrait pas déranger les gens. 
 



Georgiana: Pour Laval, il va falloir payer Rémy encore plus s’il se déplace jusqu’à 
Laval, surtout qu’il se déplace avec tout son matériel. Pour le problème de la 
Polytechnique, je comprends. Je serais partante qu’on le fasse au MIL si on trouve 
un autre endroit que l’escalier orange! 
 
Maya: Je comprends le point de dire qu’il fait froid à l’extérieur, mais il faut 
relativiser: c’est juste pour la photo de groupe, donc ça va prendre un maximum de 
10 minutes. Toutes les autres photos, on les prend à l’intérieur. Selon moi, on 
devrait le faire au MIL. 
 
Stacey: J’ai le même point de vue, on ne va pas mourir de froid! 
 
Charlie: La dernière fois, il ne faisait pas beau, donc les photos étaient plus 
sombres, c’est plutôt ça le problème! 
 
Félix: J’ai vraiment froid dans la vie et je pense quand même que 10 minutes c’est 
raisonnable, on va survivre! 
 
Marie-Pier: Est-ce qu’on ferait les photos de poste dehors ou dedans? 
 
Georgiana: C'est votre poste, je veux que ça vous représente! Si vous voulez la 
faire dehors, allez-y, sinon faites-la dedans. Pour votre photo personnelle, il faut 
qu’on ait toustes le même background, mais pour celle du poste, selon moi, on peut 
la faire comme on veut! 
 
Marie-Pier: Est-ce que, si on va au MIL, les photos individuelles seront dehors? 
 
Georgiana: Non. Sinon, pour le Doodle, tout le monde semble être disponible le 
26. Donc il y a 95% de chance que ce soit le 26 octobre qui est un mercredi, j’attends 
la réponse des quelques personnes qu’il reste. S’il pleut, on le fera à l'intérieur et 
on verra avec Rémy ce qu’il peut faire pour l’éclairage! 
 
Charlie: Donc, ce sera au campus MIL! 
 
 
 

14. Activité d’Halloween à Laval 

Stacey présente le budget. 
 
Stacey: C’est le budget modifié où j’ai ajouté les cartes-cadeaux pour les bénévoles. 
Il y aura 5 cartes-cadeaux d’Amazon et 5 cartes-cadeaux de Ubereats. 25$ de cartes-
cadeaux 
 
Stacey propose que l’AGÉÉPUM octroie 615,79$ pour l’activité d’Halloween à 
Laval. 



Alexanne appuie. 
 
Alexia: Donc il y aura de la nourriture et des cartes-cadeaux, c’est ça? 
 
Stacey: Oui! 
 
Maya: Je préfèrerais que les cartes-cadeaux ne viennent pas d’Amazon! 
 
Charlie: Tu peux proposer que les gens choisissent ce qu’ils veulent comme 
compagnie si ce sont des cartes-cadeaux en ligne! 
 
Pas d’autre discussion à y avoir. 
Pas de demande de vote. 
 
Que l’AGÉÉPUM octroie 615,79$ pour l’activité d’Halloween au campus Laval. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

15. Retour CC 

Hugues: Au dernier CC, on a accepté le dépôt de documents du BE, du CA, du 
Comité responsabilités sociales environnementales et de l’Association nationale. 
On révisé les plans d’action et où les membres de la FAÉCUM étaient rendus. Pour 
la plupart, c’était assez satisfaisant. Par contre, pour l’acad de 1er cycle, il y avait 
l’orientation de la diversité en contexte pédagogique pour laquelle on a trouvé que 
l'objectif n'était pas suffisamment respecté, donc on s’est abstenus pour le vote de 
cette orientation. Il y a eu beaucoup de questions sur la décolonisation des savoirs, 
la liberté académique, etc. et on n’a pas reçu de réponse satisfaisante. donc on n’a 
pas voté. 
Sinon, pour l’acad des cycles supérieurs, on a voté pour l’ajout d’un objectif qui est 
d’outiller les assos pour qu’elles fassent pression sur leurs départements respectifs 
pour la décolonisation des savoirs: ça a été proposé par l’association de philo. 
L’entente avec le CEPSUM a été prolongée pour 2 ans de plus: on a voté pour car, 
à cause de la COVID, on n’a pas pu évaluer correctement les besoins des 
étudiant.e.s, donc on a besoin de 2 ans de plus.  
Il y a aussi eu une réforme du processus d’admission. En ce moment, le principe 
c’est qu’on paye 110$ pour avoir 3 choix de programmes et, si on est accepté.e au 
premier choix, les autres choix ne sont même pas considérés et ils sont rejetés. Le 
changement, ça serait de payer un prix de base de 75$, puis 21$ par choix de 
programme. La différence, ce serait que, même si on a plusieurs choix de 
programme, on recevrait une réponse pour tous les programmes auxquels on 
applique: même si on est accepté.e à notre premier choix, on a les réponses des 
autres choix. Personnellement, je ne suis pas à l’aise avec le fait que le prix 
augmente, c’est ça que j’aurais voulu défendre mais je n’étais pas là. 
 
Marie-Pier: Je suis surprise d’entendre ça parce que ça a été discuté en CAA et 
d’autres assos s’étaient prononcées pour dire que c’était dommage d’avoir le même 



nombre de choix mais de devoir payer plus. Donc je suis surprise qu’iels soient 
allé.e.s de l’avant alors que les interventions pendant le CAA avaient été de réduire 
au maximum le prix pour l'admission à des programmes. Aussi, iels avaient dit que 
ce serait un maximum 135$, et là c’est plus. Je suis d’accord avec toi que ce n’est 
pas avantageux. 
 
Charlie: Je suis du même avis que MP, ça ne devrait pas augmenter parce qu’il n’y 
a pas de frais administratifs supplémentaires, donc je vous encourage à voter contre. 
 
Stacey: Ça ne devrait pas augmenter, c’est déjà 110$ pour s'inscrire, pas besoin de 
plus! 
 
Alexia: Personnellement, je pense que l’avantage, c’est de pouvoir choisir 3 
programmes et d’être potentiellement accepté aux 3. Il faut aussi se rappeler que 
c’est 21$ par programme que tu choisis! Donc si t’en choisis seulement un, c’est 
75$+21$, ce qui est moins cher que l’admission en ce moment. Et ce qui est bien, 
c’est de choisir 3 programmes, d’être considéré.e pour les 3 et d’avoir encore le 
temps de choisir entre les 3: il n’y a pas le stress associé au fait que, si t’es accepté 
a ta première priorité, t’es refusé.e aux deux autres. Donc je trouve que le prix 
augmenté ca amène des avantages. Ça peut être intéressant d’avoir 3 choix et de 
prendre plus de temps pour choisir son programme. 
 
Hugues: Ce qui va être normalisé, c’est de faire 2 choix de programme. Et 
administrativement, il y a plus de travail parce que avant, toutes les autres options 
étaient éliminées dès que t’étais accepté.e au premier choix. Alors que là, on te 
considère pour tous les programmes. Il y aura un maximum de 10 programmes 
auxquels on pourra appliquer. 
 
Marie-Pier: J'avais pensé à ça mais, quand iels l’ont présenté au CAA, iels avaient 
montré qu’en ce moment, tu pouvais déjà mettre juste 1 ou 2 choix (pas obligatoire 
de mettre 3 choix). Et la moyenne de choix était de 2.4 pour le premier cycle. Donc 
ce n’est pas vraiment avantageux pour le premier cycle: pour un prix plus élevé, 
t’as 3 choix. 
 
Félix: Si quelqu’un est en train d'hésiter entre deux programmes, c’est avantageux 
pour cette personne. Mais, en même temps, à cause du prix, ça encourage peut-être 
la personne à s'inscrire à moins de programmes pour payer moins cher. Donc pour 
beaucoup de gens qui sont en train d’hésiter, ils vont se convaincre de faire 
seulement un choix. C’est quelque chose qu’il faut prendre en compte. 
 
Marie-Pier: Un autre argument c’est que, en ce moment, on a 3 choix pour un 
certain prix. Alors que là, ça désavantage les étudiant.e.s parce que ça coûte plus 
cher: donc si quelqu’un n’a les moyens financiers, iel voudra appliquer à moins de 
programmes. Alors que, quand c’est le même prix pour tous les choix, c’est 
normalisé pr tout le monde. 
 



16. Party de BE 

Charlie: Même si tout le monde n’a pas répondu, la date du party de BE sera le 19 
et 20 novembre. Ce serait 1 nuit. Je ne sais pas à quelle heure, on décidera plus tard. 
J'ai fait un budget rapidement, mais je vous le partagerai plus tard. On fera du 
covoiturage et l’asso payera une partie de l’essence! Si vous avez des propositions 
de repas à faire et de boissons que vous désirez, vous pouvez m’en faire part et je 
le mettrai dans le budget! 
 
Félix: Ma fête, c’est le 18 donc on peut avoir un gâteau? 
 
Jordan: Moi, c’est le 17, je veux un gâteau aussi! 

 
Hugues: Ce serait quand? 
 
Charlie: Les 19 et 20 novembre, comme ça, ça n’entre pas en conflit avec nos 
autres événements qui s’en viennent! 
 
Maya: Pourquoi ce n’est pas 2 nuits? 
 
Charlie: Très peu de gens étaient dispos le 18. On peut faire 2 nuits, mais il y aura 
moins de monde et c’est plus simple d'arriver à plusieurs pour faire plus de 
covoiturage. 
 
Antoine: Ça dépend des voitures et des gens qui viennent pour remplir les autos! 
S’il y a un groupe qui veut venir plus tôt, on peut faire une auto. 
 
Georgiana: Donc il y aura le party neuro, puis le chalet des CVE, puis le chalet du 
BE? 
 
Charlie: Exact! 
 
Marie-Pier: Pour l’idée de rester 2 nuits, moi j’ai mis que je n’étais pas disponible 
parce que j’ai un cours qui finit à 16h mais techniquement je suis disponible! 
 
Charlie: Si c’est le cas de plein de gens, on peut s’en reparler. Venez au party! 
 

17. Distribution local 

Charlie présente le budget. 
 
Charlie: En fin de session, l’an dernier, on a fait une distribution de Guru, de 
pommes et de barres Cliff et ça a super bien fonctionné. On aimerait le refaire cette 
année. Ce serait une distribution au local, donc je veux votre avis sur plusieurs 
choses. Ça deviendrait un projet permanent, donc l’idée serait de toujours avoir des 
collations et des produits hygiéniques à disposition. 
 



Charlie propose que l’AGÉÉPUM octroie 301,97$ pour une distribution au local 
associatif. 
Stacey appuie. 
 
Charlie: Pour les Guru, j’allais prendre 2 boîtes de Guru rouges et 1 boîte de Guru 
blanches. On aurait une réserve jusqu’à la fin de session. Pour les collations, je 
prendrais une grosse boîte de barres tendres, ce n’est pas cher et je trouve que les 
barres tendres ça se conserve mieux que les barres Cliff. Pour les produits 
hygiéniques, j’ai des boîtes de tampons, des paquets de serviettes hygiéniques et 
des boîtes de condoms. 
 
Marie-Pier: Je pense que c'est une bonne idée que ce soit un projet à long terme. 
J’aime l’idée des guru. L'an dernier, on avait aussi des Mate Libre, mais je ne sais 
pas si ça vaut la peine. En tout cas, ça avait été beaucoup apprécié. Pour les 
condoms, je pense que ça serait bien de voir si c’est populaire avant de voir si on 
met un logo de l’AGÉÉPUM dessus. Mais il vaut mieux voir si ça marche avant. 
 
Charlie: C’est une bonne idée en théorie, mais j’ai peur que les condoms avec le 
logo AGÉÉPUM soient de mauvaise qualité. On va voir si ça part vite, et ensuite 
on verra. 
 
Matthew: Pour les Guru, tu les achèteras à l’épicerie? Parce qu’il y a des 
fournisseurs de Guru pour l’UdeM qui font des prix étudiants, donc ce serait bien. 
Katherine a le contact, donc on peut communiquer avec eux et elles pour avoir des 
meilleurs prix et peut-être plus de variété! 
 
Charlie: J’avais écrit à la compagnie et je n'ai pas eu de nouvelles. Katherine, tu 
me donneras le contact! 
 
Jordan: Si c un service à longueur de session, est-ce qu’on met en place quelque 
chose pour éviter les abus? 
 
Charlie: Surtout au sein de notre BE! C’est une bonne réflexion. 
 
Matthew: Le budget, ça serait tous les combien? Toutes les semaines, tous les 
mois? 
 
Charlie: Pour l’instant, c’est un test pour voir comment ça marche. Ça va dépendre 
de comment les produits partent.  
 
Matthew: Est-ce que t’as calculé combien ça coûterait à la fin de l’année, genre 
combien on investit là-dedans? 
 
Charlie: À la base, je vous montre ça parce que les produits les plus “à long terme”, 
ce sont des collations et des produits hygiéniques. Et les Guru, ce serait juste pour 
les mi- et fins de session. Ce budget rentrerait dans la banque d’idées. On veut voir 



comment ça va fonctionner. La dernière fois, on avait eu juste une boîte de 24 Guru 
pour la distribution de fin de session. Je vais calculer les coûts après la mi-session. 
 
Alexia: Est-ce qu’on peut ajouter des chips? 
 
Charlie: J’y ai pensé, mais ça prend beaucoup de place et ce n’est pas bon pour la 
santé. L’idée c’est que les gens se protègent et soient en bonne santé! 
 
Marie-Pier: On va faire de la promotion pour ça: on devrait faire une publication 
pour ça et l’épingler. On peut aussi faire une affiche sur notre babillard, surtout 
pour les produits hygiéniques! 
 
Georgiana: Est-ce qu’on pourrait rajouter des pommes ou des oranges? 
 
Charlie: Puisque c’est un projet à long terme, on ne sait pas si ça va se conserver. 
 
Georgiana: On peut les mettre dans le frigo du Psychic? Aussi, je n’aime pas les 
barres Cliff. 
 
Charlie: Ça serait des barres tendres normales, pas Cliff! 
 
Georgiana: Pour les produits d'hygiène féminine, on peut faire des affiches dans 
les toilettes. Je vais parler à la DI parce que je pense que ça donnerait une plus 
grande visibilité que notre babillard! 
 
Félix: Pour les pommes, c’est une bonne idée! Si on a un roulement assez rapide 
c’est possible. Genre 10 pommes par semaine, c’est un bon roulement, plutôt que 
plein de sacs d’un coup. 
 
Florence: Pour une alternative aux pommes, on peut acheter des Gogo squeeze ou 
des cups de salades de fruits! C’est une alternative qui périme plus lentement. 
 
Charlie: Dans le budget des collations, j’ai mis plus de budget que nécessaire donc 
on peut ajouter des Gogo squeeze en plus des barres tendres, c’est une bonne idée! 
 
Pas d’autre discussion à y avoir. 
Pas de demande de vote 
 
Que l’AGÉÉPUM octroie 301,97$ pour la distribution au local associatif. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

18. Retour AD 

Marie-Pier: Il n’y a pas eu beaucoup d’informationss. Gyslain reprend son poste, 
Ariane faisait 2 postes en même temps, donc elle va se concentrer à temps plein sur 
son poste de conseillère à la réussite! C’est aussi l’anniversaire du département qui 



a 80 ans, donc il y a des conférences qui se donnent. Une campagne philanthropique 
va être lancée pour avoir un volet de bourse pour les étudiant.e.s du département. 
Les bourses mosaïque d’excellence et les bourses pour les cycles supérieurs ont été 
remises, donc bravo à ceux et celles qui en ont reçu! Michelle renouvelle son 
mandat en juin 2023 comme directrice du département. Elle va sûrement avoir un 
mandat de 4 nouvelles années à moins qu’il n’y ait des candidatures spontanées et 
qu’elle ne soit pas élue. 3 profs ont été nommés au comité de nomination qui vont 
servir à évaluer la candidature de Michelle. 
 

19. Affaires diverses 

Charlie: Par rapport à la formation OÉS (organisation d’événements spéciaux), je 
vais faire une publication dans le groupe Facebook:  c’est obligatoire pour le BE. 
Si vous ne l'avez pas faite cette année, il faut la refaire chaque année. Ce sera le 16 
novembre, il faut s’y inscrire et c'est super important que vous la fassiez.  
Finalement, pour les permanences, Florence a nettoyé les micro-ondes: il faut le 
faire à chaque permanence, juste avec une petite lingette comme ça, ça va vite! Et 
videz la poubelle du local si elle est pleine s’il-vous-plaît! 
 

20. Fermeture  

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


