
Procès-verbal de la 141e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

10-11-2022
Local 7251, CEPSUM

Membres présent.e.s:

- Charlie
- Maya
- Hugues
- Félix
- Alexanne
- Jordan
- Marie-Pier

- Simon
- Rose
- Katherine
- Léa
- Matthew
- Florence
- Mina

1. Ouverture

Katherine propose l’ouverture.
Matthew appuie.

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

2. Adoption de l’ordre du jour

Hugues propose l’adoption de l’ordre du jour.
Marie-Pier appuie.

Charlie propose d’ajouter un nouveau point 8 “Trésorerie”.
Marie-Pier appuie.

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



Qu’un nouveau point 8 “Trésorerie” 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 139e rencontre

Alexanne propose l’adoption du procès-verbal de la 139e rencontre.
Jordan appuie.

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

Que le procès-verbal de la 139e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de la 140e rencontre

Hugues propose l’adoption du procès-verbal de la 140e rencontre.
Katherine appuie.

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

Que le procès-verbal de la 140e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

5. Tour de table

Admin: Charlie a commandé de nouveaux stickers. On a reçu les Guru, donc on a
commencé la distribution aujourd’hui. Les rencontres de mi-mandat commencent
la semaine prochaine, donc allez remplir le Doodle. On a eu l’AG la semaine
passée qui s’est très bien passée. On a aussi reçu les cotisations étudiantes de
l’automne.
Il y a eu une séance de photos de finissant.e.s le 2 novembre qui s’est bien passée,
il y a eu environ 90 personnes. Maya va quand même organiser une autre journée
à l’hiver car une cinquantaine de personnes n’ont pas encore pris leurs photos.

Internes: On a finalisé l’organisation pour le concours de memes. On a trouvé des
cadeaux pour le concours, donc on vous en reparle. Georgiana s’est arrangée avec
Rémy et les acads pour une date de reprise des photos.



Acads: Il y a une situation en PSY1004 avec un.e chargé.e de cours. On a reçu un
courriel qui parlait des différents enjeux, donc on a contacté le département et on
a encouragé les étudiant.e.s à parler de ça! On va faire un suivi avec ce ou cette
chargé.e de cours.

Externes: On a eu un CASP dont on va vous parler. On a aussi eu une rencontre
avec la FÉDAC: iels ont créé un site Internet pour envoyer automatiquement des
lettres aux député.e.s. La RACLÉ est en train d’organiser beaucoup de choses,
donc on vous en reparle. Sinon, l’asso de psycho-socio nous a contactés pour faire
des choses avec nous!

CVE: On a eu une instance CVE de la FAÉCUM. On est en contact avec
différentes assos, donc on a deux potentiels partys de fin de session: on va prendre
notre décision bientôt. On va vous présenter des décisions qu’on va prendre pour
les billets du Psycolloque et le transport pour voir ce qu’on paye aux étudiant.e.s:
on attend juste plus d’informations. Le 4@9 de la semaine passée s’est très bien
passé malgré l’alarme d’incendie. Il y a aussi une formation OÉS le 16 novembre.

Café: La machine Interac nous cause beaucoup de problèmes, on essaye de la
mettre en place mais c'est très compliqué avec la compagnie. Sinon, on a hâte
d’avoir notre 5000$ de budget pour acheter des tasses et des décorations pour
Noël. On veut aussi faire un concours du genre panier de Noël. Bref, plusieurs
choses s’en viennent!

Neuro: Il y a eu le party White Lies vendredi, je vous en reparle. Je suis en train
de décider de la date pour l'atelier de programmation avec Floris, ce sera sûrement
début décembre et je vais faire un sondage. J’ai fait ma campagne pour les
élections du comité neuro ce midi.

Laval: Mon activité de chasse à bonbons s’est bien passée malgré qu’il y avait
seulement 2 bénévoles, les gens ont aimé ça, on était censé.e.s être une vingtaine
mais il y a eu des annulations de dernière minute donc on était seulement 12. Vu
qu’il restait des bonbons, j’ai décidé de faire une distribution de bonbons vendredi
au local d’asso, une dizaine de personnes en ont pris ce qui était suffisant pour le
nombre de bonbons qu’il restait.
Sinon beaucoup d’étudiant.e.s m’ont parlé du fait que ça serait mieux de faire une
activité d’accueil à Laval aussi ou bien si c’est à Montréal, de regrouper les gens
de Laval ensemble pour l’année prochaine.

6. Retour sur les budgets adoptés par le conseil

d’administration

Charlie: On a adopté un budget de 119,54$ pour 150 stickers de plus!



7. Tape dans le dos

Jordan: Merci à tout le monde qui sont venu.e.s nous aider pour les évaluations
de mi-session parce qu’à 3, c’est pas facile!

8. Trésorerie

Charlie: Alexia nous a remis sa démission. Elle nous a envoyé une lettre que je
vais vous lire.

Charlie lit la lettre de démission d’Alexia.

Charlie: On va demander à une personne d’entre vous de nous aider avec la
trésorerie le temps qu’on élise quelqu’un d’autre.

Matthew: Je peux vous aider le temps de trouver quelqu’un d’autre.

Charlie: Merci!

Hugues: On va faire des élections?

Charlie: Oui, par intérim. Et à la prochaine AG, on entérinera la personne. On s'y
penchera après les élections des comités.

Matthew: Si je vous aide, je ne laisse pas mon poste de côté?

Charlie: Non, ce sera juste pour nous aider! Et si ça devient trop, il faut que tu
nous le dises.

9. 4@9 Tropical

Katherine présente le budget.

Katherine: On veut faire une sangria et on va acheter 2 caisses de White Claw. Si
on ne les consomme pas toutes, on les gardera en réserve pour la prochaine fois!

Katherine propose que l’AGÉÉPUM octroie 376,20$ pour le 4@9 tropical.
Jordan appuie.

Matthew: La cruche dans l’asso est à quelqu’un?

Katherine: Oui, à moi!

Charlie: Est-ce que vous allez vendre la sangria?

Katherine: Oui, dans les verres psycho-neuro!



Mina: Lesquels?

Katherine: Ceux sur l'étagère dans le café et ceux dans la réserve.

Mina: Au café, il y en a une dizaine, mais dans la réserve il y a des bucks.

Matthew: La sangria sera vendue à combien?

Katherine: On va calculer, mais probablement 2$.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 376,20$ pour le 4@9 tropical.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

10. Soirée Vide ton sac sur les enjeux liés aux cycles

supérieurs

Marie-Pier: Ce point était pour avoir une discussion. On avait fait un événement
comme ça l'an dernier par rapport à l'anxiété de performance et l’accès au
doctorat. Et avec les externes, s’ils veulent bien, on aimerait le refaire en parlant
des enjeux liés au cycle supérieurs. Et si quelque chose en ressort, on pourrait
envoyer un document au département! On peut le faire en présentiel ou en Zoom.

Katherine: Je suis plus favorable à le faire en présentiel parce que, si on veut que
les gens s’ouvrent et disent comment ils se sentent, sur Zoom ça crée beaucoup de
malaise. Mais je comprends qu’avec la distance, ça peut être compliqué.

Mina: Les deux sont une bonne idée, il y a des pour et des contre. En ligne, je
l’avais fait l’an passé et j'avais trouvé ça bien, j’avais trouvé ça plus accessible. Je
pense que c’est possible d’avoir une discussion sur des enjeux difficiles même si
c'est sur Zoom. Certaines personnes ne mettent pas leur caméra ou écrivent en
commentaire pour être plus à l'aise. Par contre, ça peut créer plus de malaise. On
pourrait avoir quelqu’un du BE qui pourrait animer la discussion pour que ce soit
moins malaisant.

Léa: L’idée de le faire en présentiel, c’est une bonne idée, mais si c’est possible
pour vous, on peut le diviser par campus. Donc le faire à Laval et à Montréal. Et
si ça se fait en présentiel, peut-être que plus de gens voudront y assister au
campus Laval.

Florence: Si vous voulez une solution plus à long terme, on peut créer une “boîte
à idées” où les gens peuvent laisser des papiers anonymes ou non. On peut en
mettre une proche du local et une à Laval pour que les gens fassent part de leurs
expériences ou de leurs commentaires. Et, à partir de ça, on pourrait faire une



chronique dans le journal étudiant, ou peu importe! Quelque chose de significatif
qui regrouperait les inquiétudes des gens. Ce serait bien pour ceux et celles qui ne
pourront pas être là en présentiel.

Matthew: On pourrait peut-être communiquer avec un.e journaliste pour prendre
des notes. Et ça suivrait la vague des articles qui sortent en ce moment pour
conscientiser la population. Ça pourrait aussi donner l’idée à d’autres universités
de faire la même chose. Et si c’est fait par Zoom, pour que personne ne soit cité,
les gens pourraient mettre AGÉÉPUM comme pseudo, donc on parlerait au nom
des étudiant.e.s de psycho-neuro de l’UdeM.

Marie-Pier: Pour répondre à Mina, l’an passé, il y avait parfois des silences donc
le BE était là pour animer la discussion.
J'aime vraiment l’idée de Florence! Outre la soirée “Vide ton sac”, on pourrait
toujours en laisser une pour laisser des suggestions! Et pour ton idée Matthew, j’ai
peur que la présence d’un.e journaliste fasse peur aux étudiant.e.s et qu’iels aient
peur de venir. L’an dernier, c’était vraiment un climat de partage, alors qu'avec
un.e journaliste, j’ai peur que ça décourage les étudiant.e.s à venir.

Félix: Pour la boîte, c’est une super idée. On pourrait même faire une adresse
courriel pour récolter tous les commentaires à un même endroit. Et les deux
choses ne sont pas mutuellement exclusives, on peut faire les deux! Et par rapport
au point de Matthew, on pourrait récolter les commentaires qu’on reçoit par la
boîte de suggestions, les courriels, etc. et présenter les résultats qu’on a obtenus
pendant la rencontre “Vide ton sac”. Et ces résultats-là, on pourrait les
communiquer à des journalistes si on veut!

Mina: Selon moi, la soirée “Vide ton sac”, c’est vraiment pour se “vider”, se
plaindre, etc., sans la présence de journalistes. Et, à la fin de la rencontre, on
pourrait communiquer tous les points qui en sont ressortis à des journalistes.

Matthew: On pourrait fonctionner un peu comme les évaluations de mi-session.
On fait voter les points positifs et négatifs, on fait voter les gens et on
communique ça à un ou des journalistes.

Marie-Pier: J’aime vraiment l’idée! Et je suis d’accord avec Mina que la
première étape, c’est que les gens viennent ventiler, et s'il y a des commentaires
qui reviennent souvent, on les note et on les partage à des journalistes.
Aussi, si c’est en présentiel, j’aimerais que ce soit un vibe cozy, avec des
couvertures, des coussins, de la nourriture, etc., pour que les gens soient à l'aise
pour discuter.

Matthew: Avec le ou la journaliste, ce n’est pas obligé d’être en personne, ça peut
être en Zoom! Et on peut enregistrer la rencontre et lui transmettre pour voir ce
qu’il ou elle peut en tirer. Oui, c’est important de ventiler, mais il faut que les gens
sachent comment les étudiant.e.s se sentent réellement.



Mina: Si tu veux que ce soit en présentiel, je propose le café!

11. Séance d’étude au café Chato

Marie-Pier présente le budget.

Marie-Pier: Ce serait une activité de relaxation où les gens peuvent étudier. Ce
sera le 24 novembre de 19h à 21h. La location est de 60$ par heure pour avoir le
local au complet. On a mis 300$ de nourriture, mais on ne pense pas tout
dépenser. On aimerait offrir des boissons, des plateaux de snacks (crudités, fruits,
etc.) mais pas de repas. Ce sera par inscription, il y aura 30 places!

Marie-Pier propose que l’AGÉÉPUM octroie 529,00$ pour la séance d’étude au
café Chato.
Hugues appuie.

Hugues: Est-ce que c’est possible que ce soit plus long?

Marie-Pier: Possiblement. On pourrait demander au café, mais il faudrait ajuster
le budget. On s’est dit que les gens ne vont peut-être pas rester 3h dans un café.
Mais si vous pensez que les gens apprécieraient, on pourrait demander au café!

Jordan: Le problème c'est qu'on peut seulement allonger l’activité plus tard parce
que le café ferme à 19h. Donc ça ne peut pas commencer plus tôt. Et il faudrait
voir avec la propriétaire parce qu’on a réservé pour 2h pour le moment. Mais si
vous pensez qu’on devrait le faire, on peut demander.

Florence: Est-ce qu’on devrait voter?

Charlie: Je pense que les acads devraient demander!

Mina: Ça tombe un jeudi, est-ce qu’il y a un 4@9 en même temps?

Charlie: Non!

Marie-Pier: Si on réserve pour 3h, on fait quoi pour le budget?

Charlie: Ça tombe dans les imprévus.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 529,00$ pour la séance d’étude au café Chato.
La proposition est adoptée à l’unanimité.



12. Concours de memes

Léa: Le concours serait exclusif à notre page Instagram, donc ce ne sera pas sur
Facebook. On pourrait mentionner en story Facebook qu’il y a un concours sur
Instagram. Ça commencerait le 15 novembre et ça durerait 7 jours. Le 24
novembre pendant le BE, on voterait pour les 6 citations préférées. Après avoir
voté, le 25 novembre, on publierait les 6 citations et ce sera au public de choisir
pour les 3 meilleures. Le concours est vraiment juste pour les étudiant.e.s, parce
qu’on compte offrir 3 paniers de Noël: donc le BE ne peut malheureusement pas
participer.

Léa présente le budget.

Léa: Dans un panier, il y a un calendrier de l’avent, une doudou, 3 mélanges à
chocolat chaud, une boule de Noël avec notre logo et un panier.

Léa propose que l’AGÉÉPUM octroie 315,00$ pour le concours de memes.
Marie-Pier appuie.

Marie-Pier: Les imprévus ne fonctionnent pas.

Charlie propose d’augmenter les imprévus du budget à 45$.
Katherine appuie.

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

Que les imprévus du budget de concours de memes soient augmentés à 45$.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 345,00$ pour le concours de memes.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

13. Party BE

Charlie: Le party de BE est la semaine prochaine, on doit organiser les lifts et la
nourriture!

Charlie déclare une pause de 10 minutes.



14. Retour CVE

Simon: J’étais à l’instance CVE. L’ASEQ nous a parlé de leur programme
Mieux-être qui est accessible pour toustes les étudiant.e.s de l’UdeM. Iels sont là
pour aider avec tous les problèmes et c’est accessible 24h/24. C’est super
important d’en parler autour de vous et c’est un programme qui est très facile
d’accès, encore plus facile d’accès qu'un.e psychologue. Il y a aussi la
présentation d’un programme similaire pour de la protection juridique: c’est la
même chose mais avec des avocat.e.s.
Il y aura une campagne Panier des fêtes qui aura lieu jusqu’au 15 décembre.
Rapportez des denrées, car l’association qui en rapporte le plus aura lieu à un bar
pour la soirée de la FAÉCUM et à 300$. On peut faire des concours, des soirées
ou le prix d’entrée c’est ramener des denrées, etc. pour encourager les étudiant.e.s
à en ramener.
Finalement, il y a une formation OÉS le 16 novembre.

Katherine: Pour la formation OÉS, si vous ne l’avez pas suivie aux activités
d’accueil, c’est obligatoire à faire! Mettez ça à vos agendas!

Marie-Pier: C’est à quelle heure?

Katherine: 16h.

Marie-Pier: Nous on a nos photos à 17h.

Félix: Est-ce que c’est en ligne ou présentiel?

Charlie: C’est en présentiel au pavillon Claire McNicoll. Par contre, c’est de 12h
à 13h30 et non à 16h.

Léa: Si on ne peut pas y assister, on fait quoi?

Charlie: Il y en aura peut-être une autre en hiver. Mais ceux et celles qui peuvent
y aller, allez-y! C’est super important.

Katherine: Pour participer à la rencontre, il faut envoyer son nom, son poste et
son association à l’adresse courriel que Charlie va vous envoyer. Ça confirme
votre présence.

15. Retour CAA

Jordan: Le 8 novembre, on est allé.e.s avec MP et Charlie au CAA.
L’ombudsman est venu se présenter: c’est une instance indépendante de l’UdeM,
donc c’est utile si on a des conflits d’intérêt avec l’université. Iels sont venu.e.s
nous parler de leur fonctionnement.
On a également eu une présentation de MesCertifs qui est un portefeuille
numérique. C’est le registraire de l’UdeM qui veut une approche totalement en



ligne. Ce sera beaucoup plus accessible et rapide pour obtenir n'importe quel
document (relevé de notes, attestations, etc.) et les documents auraient un sceau
informatique qui serait automatique et officiel. Il serait donc possible d’envoyer
des documents informatiques plus facilement, notamment pour l’envoyer à
d’autres établissements. Toutefois, il y a un coût: ce seraient soit des frais fixes,
des frais à l’utilisation, etc. Il faut donc en parler pour savoir si ça nous intéresse
en tant qu’asso, est-ce qu’on trouve ça trop cher, etc.
Pour vous donner une idée, les frais par trimestre seraient de 14$ alors que
demander un seul document au registraire c’est 13$. Et ce serait des frais
obligatoires: on ne pourrait pas les enlever. Donc en gros, c’est tout ou rien: soit
on reste comme en ce moment, soit on impose 14$ à tout le monde.

Charlie: Je trouve que c’est exagéré de payer 14$ par session et qu’on ne puisse
pas se désister de ces frais parce que les personnes qui n’utilisent jamais ce
service devront payer quand même. Et ce n’est pas comme les assurances où plus
les gens paient, moins c’est cher. Mais l’idée d’avoir un portefeuille numérique
est super pratique!

Jordan: Ce serait intéressant d'aller voir en moyenne si les étudiant.e.s du bac en
psycho-neuro demandent beaucoup de documents. S’il y a beaucoup de
documents demandés, ce serait très rentable. Mais si ce n’est pas rentable parce
qu’on n’utilise pas beaucoup de documents en moyenne, je dirais qu'on ne le fait
pas.

Florence: De mon expérience et des expériences de mes ami.e.s qui font des
demandes aux cycles supérieurs, il y a seulement 2 documents à demander (relevé
de notes et attestation d'études). Donc ce sont juste 2 documents et, généralement,
tu les demandes seulement à la dernière année, et pas avant. Ayant moi-même
demandé juste 2 documents pendant ma troisième année, selon moi ce n’est pas
rentable. Mais il faudrait voir les parcours des autres étudiant.e.s!

Hugues: Est-ce qu’on parle aussi des documents pour la carte OPUS?

Matthew: Non, ça c’est gratuit.

Charlie: Les acads, communiquez avec les externes! Parce que ce sera voté en
CC la semaine prochaine.

Jordan: J’ai un dernier point. Il y a eu des modifications des règlements du
premier cycle qui entreront en vigueur en automne 2023. Pour les demandes
d’admission, il n’y aura plus d’ordre de préférence et pas de minimum ou de
maximum de choix de programme. De plus, les gens ne seront plus obligés
d’accepter la liste d’attente pour un programme contingenté: tu rentres
directement sur la liste d'attente. Les profs seront maintenant obligé.e.s de mettre
la modalité sur le plan de cours. De plus, les étudiant.e.s ne pourront plus faire 2
baccalauréats en même temps.



Finalement, on a parlé de l’importance de mettre de l’avant l’évaluation des profs
à la fin de la session. On va essayer de faire de la publicité pour que les
étudiant.e.s sachent à quel point c’est important.

Marie-Pier: Le 11 novembre est la dernière journée pour abandonner votre cours
sans que ce soit un échec!

16. Retour CASP

Hugues: On a eu la visite de l’ASEQ pour leur programme de ligne d’appel pour
la santé mentale et pour leur service de santé en ligne qui s’appelle Dialogue. On
y a toustes accès.
L'enquête sur le financement et l’endettement étudiant de l’UEQ (Union
Étudiante du Québec) est en cours. Essayez de remplir le formulaire parce que ça
nous aidera à avoir un bon portrait de la vie économique des étudiant.e.s. La
contribution des étudiant.e.s au financement des universités a augmenté de 2%
depuis 2012 alors que c’était stable les 10 années précédentes et qu’on avait
manifesté pour que les droits de scolarité n’augmentent pas. Donc la suggestion
est de réduire les coûts des droits de scolarité.
Il y a aussi un formulaire de satisfaction du Bureau du respect de la personne.
Pour les gens qui auraient des cas à régler, ce serait pertinent de remplir ce
formulaire!
On a ensuite eu une table ronde sur le fonctionnement de la FAÉCUM. Il y a eu
des moments touchants où certaines assos soulignaient le bon travail de la
FAÉCUM, mais il y a aussi eu des points intéressants qui ont été relevés. Par
exemple, les instances qui sont longues, la possibilité de le faire en ligne, la
question sur la diversité de la FAÉCUM, etc. Si vous avez des commentaires,
vous pouvez me contacter! Je pourrai en parler au prochain moment de partage.

Charlie déclare une pause de 5 minutes.

17. Activité inter-université neuro

Florence: J’ai eu un message d’un comité de McGill (Neuroscience
undergraduate of McGill). La fille m’a écrit pour savoir si on voulait collaborer
pour un très grand événement entre toustes les étudiant.e.s qui étudient le cerveau.
Ce serait un événement de 3 jours juste avant la semaine de lecture, qui serait
divisé en plusieurs activités pour toutes les personnes qui étudient le cerveau.
Je lui ai demandé si ce serait seulement pour les étudiant.e.s de neuro, ou pour
psycho aussi. Elle m’a dit que les deux programmes seraient acceptés. Je lui ai
aussi demandé si ce serait juste cette année, ou d’année en année. Elle a dit
qu’idéalement, elle aimerait que ce soit un événement qui se répète chaque année.
J’ai l’impression que c’est comme le Psycolloque mais pour les gens en neuro. Et
elle m’a dit que ce serait avec d’autres universités, notamment Concordia qui ont
une association neuro et psycho. Donc, pour l’instant, ce serait juste 3 universités
parce que ce sont les seules qui ont le baccalauréat en neuroscience cognitive.
Donc je voulais voir ce que vous en pensiez.



Selon moi, si ça fonctionne, ça pourrait être bien, mais c'est proche de la semaine
de relâche donc je ne sais pas si ça marcherait: c’est proche du Psycolloque. Donc
je pense que je passerais mon tour pour cette année, mais je voulais votre avis et
vos idées.

Matthew: Concordia et McGill sont invités au Psycolloque?

Mina: Oui, mais iels ne viennent jamais.

Matthew: Pourquoi est-ce qu’iels ne veulent pas juste venir au Psycolloque?

Florence: Je pense que le but c’est que ce soit plus orienté vers la neuro.

Mina: Concordia est invité au Psycolloque et McGill aussi, mais iels ne viennent
jamais. C’est une bonne idée, mais pour faire qqch d’aussi gros, il faut s’y prendre
beaucoup plus d’avance! Et j’ai l’impression qu’iels recrutent de l’aide parce que
c’est vraiment énorme. En s’embarquant là-dedans, je pense qu’on risquerait de
devoir tout organiser.

Jordan: Tout à fait d’accord. Pour cette année, c’est très dernière minute. Mais
l'année prochaine, si c’est possible de faire partie de ce groupe et de l’organiser
très en avance, pourquoi pas!

Charlie: Moi je pense qu’en ce moment, ce n’est pas une très bonne idée.

Florence: Exact, cette année c’est non. Mais je me demandais si vous étiez
partant.e.s pour les années à venir. Si c’est quelque chose qui se fait dans le futur,
j’aimerais que la personne déléguée neuro ait de l’aide du comité et des CVE.

Charlie: Si tu veux, tu peux être honnête en leur disant que c’est dernière minute
et lui dire de nous recontacter l’an prochain beaucoup plus tôt!

Mina: La différence, c’est aussi que le groupe à McGill c’est Cognitive science,
donc c’est une association de gens! Alors que là, c’est juste toi, Florence, la
déléguée neuro. Donc c’est une vingtaine de personnes comparativement à juste
toi. Tu serais seule à gérer ça! Tu peux leur dire ça aussi.

Florence: Pensez-vous que ça serait bien d’avoir les deux? Un Psycolloque et un
événement neuro? Est-ce que ce serait deux événements distincts, ou bien l’un
remplacerait l’autre?

Charlie: Moi je pense qu’il y aurait un intérêt. Neuroscience cognitive est un
programme à part entière. Puisque le psycolloque fonctionne, pourquoi pas
l’équivalent en neuro?



Mina: Et même si ce sont deux événements, on offre tellement peu de places que
les deux sont possibles!

Florence: Donc je vais répondre à la fille pour lui dire que cette année c’est trop
dernière minute, mais qu’on n’est pas fermé.e.s à l’idée pour l'an prochain si on
nous contacte tôt!

18. Retour party White Lies

Florence: Je voulais tâter le terrain avec vous. J’ai été déçue du taux de
participation, je me suis prise d’avance et j’ai eu beaucoup de demandes. Mais
pourtant, pour un événement de 90 places, j’ai eu à peine 40 personnes. Et
beaucoup de gens ne m’ont pas avertie pour dire qu’ils ne venaient pas, alors que
j’avais demandé à ce que les gens me le disent s'ils ne venaient pas. À l'avenir, je
pense faire des événements payants pour avoir plus de gens. Mais est-ce que le
ratio est normal entre inscription et participation selon vous?
Aussi, j’ai passé une bonne partie de la soirée à devoir gérer les gens qui
rentraient alors qu’ils n’étaient pas en psycho-neuro. Je sais que je suis
responsable, mais j’ai peu profité de ma soirée. Je suis partagée entre ma
responsabilité et le fait de ne pas du tout en profiter. Est-ce que j’aurais dû mettre
un.e bénévole? Mettre une table pour bloquer l’entrée?

Maya: Pour ton premier point, le fait que l’événement était gratuit, ça a fait en
sorte que les gens n’avaient “rien à perdre” s’ils ne venaient pas. Tu pourrais
mettre un prix symbolique de 5$, comme ça les gens font un virement et s’ils ne
peuvent plus venir, ils vont t’avertir ou bien essayer de chercher quelqu’un qui
peut prendre leur billet. Et si tu fais payer l’entrée, tu pourrais offrir une
consommation additionnelle par exemple! Ce n’est vraiment pas ta faute! Des
première année m’ont dit qu’iels avaient un examen intra de neuroanatomie le
lundi, donc je pense que c’est pour ça que beaucoup de gens ont décidé de ne pas
venir.
Aussi, par rapport à ta responsabilité de surveiller l’entrée, c’est sûr que ça fait
partie de tes tâches! C’est comme les CVE pendant les partys: iels passent leurs
soirées à tout surveiller. Mais je comprends que ça peut être frustrant.

Charlie: Il n’y a pas grand-chose à faire pour ramener plus de gens. T’as tout fait
ce que t’aurais pu faire et c'était hors de ton contrôle. Ne perds pas espoir, les gens
qui sont venus ont eu du plaisir. Et, pour ton deuxième point, contacte le bar pour
voir si tu peux avoir de la sécurité. Et la prochaine fois, demande-nous! On va
prendre le relai et ça va nous faire plaisir de t’aider.

Jordan: Avec l’élection du comité neuro, est-ce que ces gens-là peuvent t’aider?

Florence: Oui! Mais là j’étais seule. De ce que j’ai compris, c’est un comité où
personne n’a de rôle particulier, donc tout le monde fait tout. Les tâches sont
réparties équitablement. Donc oui, ce sera une ressource à l’avenir.



Marie-Pier: C’était juste un bad luck. Le party d'Halloween a vraiment
fonctionné et la session d’étude aussi, donc je ne vois pas pourquoi les gens
voudraient soudainement ne pas venir. Ce n’est pas de ta faute, c’était un mauvais
timing.

Mina: Ça arrive d’avoir des événements qui marchent moins bien, y’a toujours un
élément de chance. Il suffit que les personnes s’en parlent ou se disent qu’elles ne
viendront pas pour que le mot se passe. Les gens n'ont pas d'énergie depuis la
mi-session! Même le 4@9 taylor swift il y avait moins de gens, et même au café
on a moins de clients! Je pense qu’il y a juste un creux.
Et quand t’auras ton comité, vous pourrez faire des rotations! Et pour profiter
davantage de ta soirée, tu peux distribuer les billets, les chandails, etc. à l’avance.
Mais ça reste normal de moins profiter quand tu es organisatrice: c’est comme les
CVE pendant leur party, iels ont passé leur soirée à distribuer des billets dehors.

Félix: De ce que j’ai entendu, l'examen a été un gros facteur. Beaucoup de gens
m’ont dit qu’ils allaient venir et finalement, ils ont annulé à cause de l’examen. Le
party était super, c'était juste une bad luck.

Jordan: En plus, en neuro, il y en a qui avait un examen cette journée-là! Ils
venaient d'étudier, de faire un examen et ils devaient retourner étudier.

19. Élections des comités

Mina: Je voulais des clarifications pour les élections des comités qui sont lundi.
Je voulais savoir si on pouvait avoir plus de détails: est-ce que les gens doivent
venir en présentiel? Est-ce qu’on offre l’option de la faire sur Zoom? Est-ce que
les gens peuvent écrire une lettre? Et je voulais demander si on pouvait ajouter ces
infos à la publication originale pour se préparer.

Charlie: Ce sera à 13h en présentiel et le local a été nommé dans la publication.
Les personnes qui ne peuvent pas être là doivent écrire une lettre et l’envoyer à la
personne qui la lira. On n’offre pas la possibilité de le faire sur Zoom, ça va être
trop compliqué. Comme pour l'élection du BE, chaque personne aura 2 minutes
pour se présenter et il y aura ensuite une période de questions. On a déjà des
questions préparées.

Mina: Est-ce que je peux avoir accès aux questions du comité féministe?

Charlie: Oui! L’an dernier, c’est Juliette qui les a écrites. Tu peux les poser
toi-même, ou on le fera.

Mina: Pour les descriptions détaillées de chaque poste, le comité féministe a sorti
ses descriptions détaillées. Ça serait bien que l’AGÉÉPUM partage ces
publications parce que ce sont des informations importantes et la page du comité



féministe n’a pas beaucoup de visibilité, donc je pense que ce serait important que
la page de l’asso le partage.
Je fais un commentaire général: pour l'année prochaine on pourrait faire les
élections plus tôt. Ça fait plusieurs fois qu’on me demande quand est-ce que les
élections s’en viennent. En ce moment, personne ne s’occupe vraiment des
comités parce qu’il y a des gens encore en charge qui ont gradué ou qui ne veulent
plus y être. Donc on perd de l’impact parce que le roulement et la transition se
font peu efficacement.

Charlie: On a décidé la date des élections des comités ensemble en BE. La
prochaine fois, vous pouvez nous en parler si ça ne vous convient pas! Il faut le
mentionner comme ça on s’arrange ensemble. Mais il y avait des enjeux à prendre
en compte, comme le fait qu’on avait une AG la semaine dernière.

Léa: Par rapport aux publications, on va tout publier. Mais nous, en tant
qu’internes, on a été mises au courant vraiment à la dernière minute et on n'avait
aucune information. Si vous voulez des publications, il faut nous écrire par
rapport à ça parce qu'on ne peut pas tout faire. On s’y est pris à la dernière minute,
mais on a fait ce qu’on pouvait avec ce qu’on avait. Donc envoyez-nous vos
informations à l’avance!

Florence: Je suis allée lire le PV de la dernière rencontre de BE et la conclusion
c’était qu’on devait aller voir comment ça avait été fait l’an passé pour refaire les
publicités, donc j’avais compris que les internes le feraient. On avait aussi dit que
les comités pouvaient aussi faire leurs publicités eux-mêmes. Donc moi, j’avais
compris qu’on aurait un retour par rapport à ça, donc ça m'a surprise quand j’ai vu
qu’il y avait très peu de détails par rapport à ça. Je ne m'attendais pas à ce que ce
soit une de mes tâches de publier les postes en élection. À l'avenir, on pourrait
peut-être le faire plus tôt, aller voir dans la charte pour la description des postes
ou aller voir les Canva de l’année dernière. J’ai juste trouvé ça dommage
d’apprendre par le biais de la publication que je devais faire ma propre publicité.
donc ça m'a déçue.

Charlie: Je m'excuse si on s'est mal compris. On n’a pas eu de BE depuis qu’on
s’en est parlé. Sinon, on s’en serait reparlé. Selon moi, le travail des internes a été
fait avec les informations qu’elles avaient et je trouve que tu peux prendre
l’initiative d’aller demander aux internes si tu peux publier sur tes pages. Parce
que ça crée une incompréhension alors que ça n'aurait pas dû, donc tu peux
toujours venir nous poser des questions et demander aux internes aussi.

Jordan: Je me demandais si c’était possible de mettre en archive les publications
pour qu'elles soient réutilisées d’année en année parce que je pense que c’est
sensiblement la même chose chaque année. C’est juste une idée!

Mina: Je pense que c'est juste une incompréhension de la part de tout le monde.
Je ne pensais pas qu’on devait écrire aux internes, je croyais qu’elles allaient se



fier aux publications de l’an dernier. Ce n’est pas une critique, la prochaine fois
on s’y prendra plus à l'avance. Et le fait d’avoir toute l’information à la même
place, c’est plus simple! Si on compare les élections du BE à celles des comités,
ce n’est vraiment pas la même chose. Par exemple, il me manque 3 postes à
combler dans mon comité!

Charlie: Il y a eu une erreur de communication de tout le monde! Textez-nous, on
est là pour ça. Ça évitera les prochains malentendus.

20. COP15

Félix: Je vais faire un résumé des derniers développements des rencontres de la
RACLÉ. Ni moi ni Hugues n'avons pu aller aux rencontres.
La RACLÉ, c’est un groupe qui veut réunir le plus d’associations pour se rallier
sous des causes communes. En décembre, plusieurs chefs d'État viennent à
Montréal pour parler d’environnement et beaucoup de gens s’opposent à cela,
parce que c’est vu comme du greenwashing: ces dirigeants font de la politique
sans tenir de promesses ni amener de solutions concrètes.
Quelques assos ont voté pour être en grève du 7 au 9 décembre. C’est la même
chose dans d’autres universités et cégeps. C’est un mouvement qui prend de
l’ampleur. La RACLÉ organise des séances d’information pour expliquer
pourquoi être contre la COP15: la première rencontre est demain, et c’est super
casual. On voulait vous consulter pour savoir si on devrait faire un vote pour la
grève par rapport à ça, et si on devait partager les infos. Selon moi, ça correspond
aux valeurs de l’AGÉÉPUM.

Charlie: Je pense que vous pouvez partager leurs séances d’information et les
événements. Par contre, du 7 au 9 décembre, c’est en plein dans la fin de session,
donc je ne sais pas si c'est une bonne idée. Et ça demande de faire une AG de
grève avant de faire le vote de grève électronique. Il faudrait aussi que les internes
fassent un courriel de masse. Je pense que ça serait bénéfique de publier leurs
événements pour prendre le pouls des étudiant.e.s: la première étape serait de voir
si les gens savent ce que c’est et ensuite voir s'ils ont envie de faire une grève
pour ça.

Félix: Ce qui est mis de l’avant, c’est que la grève serait une occasion spéciale
parce que c’est très rare que des dirigeants se réunissent à Montréal, surtout pour
parler d’environnement! Et le fait que ce soit pendant les examens, ça aurait
justement encore plus d’impact! C’est une question de contexte: ça a lieu ici à
Montréal et ça tombe pendant les exams.
Je comprends que c’est complexe et que ça demande de l’organisation, mais c’est
vrai qu’il faudrait voir si les gens savent ce que c’est la COP15. Donc il faudrait
les informer avant.



Hugues: Je pense que les séances d’information seraient super pertinentes pour
informer les étudiant.e.s. et, dépendamment de la participation, on va voir si on
fait une AG de grève.

Charlie: On peut s’en reparler la semaine prochaine, tâtez le pouls des
étudiant.e.s!

Hugues: La séance d’information était plus pour dirigée pour les externes et les
gens du BE, donc je vais voir si iels sont ouvert.e.s au public.

Félix: Et je veux préciser que, pour informer le public, les assos qui ont voté pour
la grève sont des petites assos qui sont liées à la politique. Donc dans notre cas,
puisqu’on a une très grosse association, il faudrait rejoindre les gens de façon à ce
qu’ils se sentent concernés. Si on se met à informer les étudiant.e.s, ça pourrait
devenir très pertinent.

Charlie: Tout à fait d’accord!

21. FRESQue

Hugues: Le FRESQue (Forum de la Relève Étudiante pour la Santé au Québec)
fait un mémoire qui regroupe tous les mémoires que toutes les assos font. Chaque
année, les mémoires portent sur un sujet spécifique. La FRESQue regroupe des
assos en santé. Avec la COVID, le groupe du FRESQue s’est démoli, et il est en
train de se reconstruire. Ce que ça implique pour nous, ça serait d’assister à une
rencontre à l’hiver pour voter le sujet de l’année et rédiger un mémoire pour notre
asso par rapport à ce sujet. Il y aurait aussi une cotisation de 50$ par session par
asso. Il y aurait un sommet annuel à l’été pour finaliser le mémoire. Et, une fois
que le mémoire est finalisé, ça peut être poussé à l’Assemblée Générale du
Québec. Je voulais votre opinion!

Florence: Qui doit écrire le mémoire?

Hugues: On pourrait créer un comité, je pourrais m’en occuper.

Charlie: Je pense que si c'est juste une personne qui écrit le mémoire, ça va être
compliqué. Mais on peut créer un comité de rédaction du mémoire! Selon moi,
c’est intéressant de se joindre à la FRESQue! Ça pourrait permettre de pousser
nos enjeux plus loin au niveau gouvernemental.

Florence: Hugues pourrait demander aux gens de l’Amnésique pour la rédaction
puisque ce sont des gens qui aiment écrire et que c’est un comité qui a déjà un
fonctionnement bien établi. Et je suis sûre que le comité serait ouvert à cette idée!

Charlie: bonne idée!



22. Affaires diverses

Charlie: Allez voir sur la page Facebook pour les rencontres de mi-mandat. Il me
manque café, CVE et sport qui n’ont pas rempli le Doodle. Je vous rappelle aussi
de communiquer le plus possible avec les internes pour ne pas prendre leur travail
pour acquis!

23. Fermeture

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

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


