
Procès-verbal de la 144e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

24-11-2022
Local 7251, CEPSUM

Membres présent.e.s:

- Charlie
- Maya
- Alexanne
- Simon
- Jordan
- Félix
- Hugues
- Léa

- Marie-Pier
- Florence
- Matthew
- Antoine
- Mina
- Charlotte St-Pierre (personne

observatrice)

1. Ouverture

Marie-Pier propose l’ouverture.
Jordan appuie.

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

2. Adoption de l’ordre du jour

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

Marie-Pier propose d’ajouter un nouveau point 10 Projet pilote.
Jordan appuie.

Pas de discussion à y avoir.



Pas de demande de vote.

Qu’un nouveau point 10 “Projet pilote” 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 143e rencontre

Marie-Pier propose l’adoption du procès-verbal de la 143e rencontre.
Florence appuie.

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

Que le procès-verbal de la 143e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Tour de table

Admin: La tournée de la FAÉCUM va être après le BE: Charlotte va venir nous
voir à 15h, donc restez même si le BE est fini! On a aussi commencé les
inscriptions pour la formation de rédaction inclusive: la première date est lundi
prochain, sinon il y en aura d’autres. C’est une formation obligatoire pour tout le
monde dans le BE! On a eu 6 rencontres de mi-mandat sur 7, il reste juste les
externes. Et Charlie devrait recevoir les hoodies aujourd’hui!
Maya a contacté la compagnie des photos de finissant.e.s pour décider de la date à
la session d’hiver. On aimerait que ce soit la dernière date, mais il est possible
qu’on doive encore en ajouter.

Internes: On a publié le document pour les événements du mois de décembre. On
a décidé de laisser une semaine de plus pour le concours de memes. Sinon, on
reste à jour sur nos publications!

Café: On a la machine Interac!

Neuro: J’ai eu la transition avec le comité neuro hier: ça s’est super bien passé,
les filles sont prêtes à travailler! Avec les acads, on prévoit une séance d’étude en
décembre. Et avec les CVE, on a un 4@9 de Noël qui s’en vient jeudi prochain.
On a commencé à parler avec les acads de la journée carrière qui va être
réinventée, ce sera sûrement en mars: c’est beaucoup d’organisation donc on
commence à y penser dès maintenant!



CVE: On a eu notre rencontre de mi-mandat. Sinon, le 4@9 de la semaine passée
s’est super bien passé! On planifie les partys, il y en aurait un le 16 et un le 22.
Sinon, le 4a@9 de Noël avec neuro est en préparation!

Acads: On prépare une séance d’étude le 12 décembre en après-midi, on va
présenter un budget. L’activité au Café chato est ce soir, on vous attend: on a tout
acheté! La semaine prochaine, on a une rencontre avec les cycles supérieurs
concernant une activité qu’on aimerait faire à la session prochaine. Et on va vous
parler d’un gros projet qu’on aimerait mettre en place dans un prochain point.

Externes: On a discuté avec la FÉDAC pour collaborer avec eux et elles. Iels
pensent faire une tournée d’affichage sur le campus. Hugues a participé à la
deuxième rencontre de la RACLÉ sur la COP15: il est encore en train de filtrer
l'information qu'on va partager et il va préparer les publications. Hugues a aussi
préparé une publication sur les rôles du comité EDI!

Sports: J’ai partagé une activité de la FAÉCUM sur la page. Sinon, j’ai fait une
publication pour les deux derniers interfacs. On n’a pas eu assez de personnes
intéressées pour inscrire une équipe de hockey pour cet interfac. Sinon, j’ai eu ma
rencontre de mi-mandat qui s’est très bien passée!

5. Retour sur les budgets adoptés par le conseil

d’administration

Charlie: On a juste adopté un budget de 69$ pour la transition du comité neuro!

6. Tape dans le dos

Charlie: J’offre une tape dans le dos à Antoine pour nous avoir accueilli dans son
chalet ce week-end!

Matthew: J’offre une tape dans le dos à Mina qui a travaillé fort pour la machine
Interac!

7. 4@9 Noël

Simon présente le budget.

Simon: Ce 4@9 sera différent des autres: il ne tournera pas autour de l’alcool! On
sera dans le thème de Noël, avec une thématique cinéma. On veut louer une salle
et présenter un film. On veut du popcorn, de la barbe à papa, des biscuits de Noël,
des bonbons, du chocolat chaud, du lait et du café avec du sucre.

Simon propose que l’AGÉÉPUM octroie 175,95$ pour le 4@9 de Noël.
Hugues appuie.



Hugues: Est-ce qu’il y aura d’autre lait que juste du lait de vache?

Simon: Oui! Ça vient avec le café.

Jordan: C’est quoi le film?

Simon: On n’a pas encore décidé, on voulait faire un vote parmi des films
classiques de Noël!

Marie-Pier: Pour le sucre, je pense qu’on peut prendre celui du café, donc à voir
si ça convient aux personnes du café!

Florence: Après le film, il va aussi y avoir un buffet traiteur du Métro au Psychic,
avec des plateaux de collations. Les collations sont gratuites, et on aurait des
sandwichs et des wraps vendus à 1$ pour 2 sandwichs.

Florence propose que le budget soit amendé pour que l’AGÉÉPUM octroie
747,11$ pour le 4@9 de Noël.
Alexanne appuie.

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

Que le budget soit amendé pour que l’AGÉÉPUM octroie 747,11$ pour le 4@9
de Noël.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Marie-Pier: Est-ce qu’on peut retirer le lait et le sucre?

Florence: Et le café coûte 10$ par carafe!

Marie-Pier propose que le budget soit amendé pour que l’AGÉÉPUM octroie
743,66$ pour le 4@9 de Noël.
Florence appuie.

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

Que le budget soit amendé pour que l’AGÉÉPUM octroie 743,66$ pour le 4@9
de Noël.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Léa: N’oubliez pas de tout nous envoyer pour qu'on fasse les publications le plus
vite possible!

Marie-Pier: Faites votre réservation de salle assez vite!



Simon: C’est déjà fait!

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 743,66$ pour le 4@9 de Noël.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

8. Séance d’étude Cozy Christmas

Marie-Pier présente le budget.

Marie-Pier: On organise une séance d’étude le 12 décembre de 12h à 16h pour
environ 75 personnes. On va faire un formulaire. Puisque c’est en milieu
d’après-midi, ça va être des snacks et des fruits. On aura aussi du café et du thé.

Marie-Pier propose que l’AGÉÉPUM octroie 202,30$ pour la séance d’étude
Cozy Christmas.
Jordan appuie.

Matthew: C’est quoi les Pirouline?

Florence: C’est comme des pailles en biscuits avec du chocolat.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 202,30$ pour la séance d’étude Cozy Christmas.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

9. Document “Comment faire?”

Charlie: Pendant notre rencontre de mi-mandat avec Florence, elle a eu une
excellente idée de rassembler tout plein d’informations de “Comment faire”. Ça
rassemble comment faire un budget, comment faire une demande de
remboursement, comment réserver une salle et comment faire fonctionner la
caisse. Je voulais savoir s'il y avait d’autres informations que vous aimeriez qu’on
mette dans ce document! Il sera publié sur notre groupe Facebook et accessible en
tout temps.

Jordan: Est-ce que ça a été précisé dans la demande de remboursement où est-ce
qu’il faut l’envoyer une fois que c'est fait?

Charlie: Je vais l’écrire. Avez-vous pensé à autre chose? Sinon, il pourra toujours
être modifié! Utilisez ce document, il sera super utile pour tout le monde!



10. Projet pilote

Jordan: On voulait discuter avec vous de ce gros projet! Suite à tous les articles
sur l’admission aux cycles supérieurs qui sont sortis, un professeur nous a dit que
c’est comme ça à chaque année depuis qu'il est au département! Il nous a dit qu’il
travaillait sur un cours avec plein de conférences ou il y aurait plein de
professionnels d’autres milieux que la psychologie (ex.: sexologie, sciences
biomédicales, travail social, psychoéducation, criminologie, etc.). Ça permettrait
aux étudiant.e.s d’avoir un plan B ou un plan C à part le doctorat dès leur
première ou leur deuxième session! On voulait votre avis. On fera aussi un
sondage auprès des étudiant.e.s pour prendre leur pouls.

Antoine: Je trouve que c’est une excellente initiative. Par contre, je me demande
comment ça marchera pour le transformer en un cours. Comment ça serait noté?
Mais sinon, c’est une excellente idée, il y a très peu d’informations sur ce qu’on
peut faire après le bac!

Marie-Pier: Nous aussi on y pensait! Dans le message accompagnant le sondage,
on va dire que ce sera un cours ou un autre format plus approprié. Et ensuite, on
ferait une rencontre avec le département pour brainstormer et trouver la meilleure
option. Si c’est un cours, il faudra voir s'il y a assez de matière et comment
l’évaluation sera faite. Mais sinon ça serait un autre format, comme une
conférence! On veut peser le pour et le contre.

Florence: J’imagine qu’on peut l’offrir en format de conférences et de
symposiums, comme ce qui est offert à la maîtrise ou au doctorat? Ça pourrait
donner une idée des cours qui sont donnés aux cycles supérieurs, et puisque c’est
quelque chose qui se fait déjà aux cycles supérieurs, je ne vois pas pourquoi on ne
serait pas capable de le faire au bac! Les acads, vous pourriez aussi aller parler
aux cycles supérieurs pour voir comment ça marche ce genre de cours puisque ce
n'est pas un cours théorique. Selon moi, il y a vraiment moyen de le faire. Et c’est
vraiment une bonne idée, j’aurais aimé avoir ce genre de cours au début de mon
bac!

Félix: Je ne suis pas sûr de comprendre ce que ce cours viserait. Est-ce que c’est
pour aider les gens qui sortent du bac pour qu'ils aient plus de portes ouvertes
après le bac? Ou ce serait pour présenter d’autres avenues pour changer de
programme?

Jordan: Un peu des deux. Si tu vois qqch dans ce cours qui t'accroche, rien ne
t'empêche de changer de bac! Mais le but c’est aussi de montrer qu’il y a d'autres
options après le bac que seulement le doctorat. On veut montrer que, si le doc
marche pas, il y a d’autres options et que les étudiant.e.s puissent connaître ces
autres options dès leur première année. Si ça inspire des gens et qu'ils veulent
changer de programme, pourquoi pas. Mais c’est aussi pour montrer les options
après le bac! Par contre, je ne sais pas à quel point ça va bien passer au



département de faire comme si on encourageait les étudiant.e.s à changer de
département.

Léa: Il y avait un document qui avait été fait par des étudiant.e.s avec tous les
programmes auxquels on a accès après le bac. Je ne sais qui avait conçu ce
document, mais ça pourrait être ces programmes qui sont invités dans ce cours.

Charlie: Ce qui pourrait enlever un stress, ça serait de demander au département
de ne pas majorer les notes dans ce cours. Par contre, je pense que ce sera difficile
de faire passer ça au département puisque leur objectif c’est de garder les
étudiant.e.s dans leur département. Vous pouvez aussi vous allier avec le plus de
profs possibles, notamment des profs qui veulent faire changer les choses au sein
du département.

Marie-Pier: Je comprends la crainte, mais j'espère que le département sera
ouvert. Notre argument c’est de dire que le département sait pertinemment que ce
ne sont pas toustes les étudiant.e.s qui vont rentrer au doctorat: c’est un tout petit
pourcentage. Puisqu’on “perd” déjà du monde car ils ne rentrent pas toustes au
doctorat, ce ne sera pas la faute de ce cours si des gens quittent le programme.
Mais je retiens l’information de contacter certain.e.s profs!

Hugues: Est-ce que vous voulez offrir des perspectives d’avenir ou plutôt des
options alternatives? Par exemple, c’est différent de changer de bac de psycho
pour aller en biologie, contrairement à passer du bac en psycho pour aller à
maîtrise en psychoéducation.

Marie-Pier: Le but c’est d’ouvrir les horizons, montrer que peut-être que les
étudiant.e.s ne veulent pas aller au doctorat finalement. C’est aussi pour montrer
des plans B et C qui existent. Et les cours qu'on va montrer vont rester
relativement proches de la relation d’aide! Par exemple, travail social,
psychoéducation, sexologie, criminologie, etc.

Alexanne: Si ça devient un cours plus “relax”, je sais qu’un cours à Sherbrooke
est donné juste 1 ou 2 fois par mois et c’est juste le samedi. Ça fait que c’est plus
relax, les étudiant.e.s ne vont pas en cours chaque semaine et c’est moins
stressant.

Félix: Je me mets à la place d’un.e étudiant.e au cégep et je m’imagine que si je
voyais ce cours qui est offert en première année, ça me découragerait: je viens
d’arriver dans le programme et on me dit de quitter le programme!

Léa: Je pense qu’on est toustes conscient.e.s qu’on ne peut pas faire un
changement du jour au lendemain. C’est plus un cours pour se réorienter après et
encadrer les étudiant.e.s là-dedans. Mais c’est aussi la réalité: il n’y a pas tout le
monde qui entrera au doctorat. Les gens du cégep qui appliquent en psycho-neuro
savent que c’est difficile d’y rentrer. Et, au contraire, moi ça m'encouragerait à



rentrer dans ce bac parce que ça montre qu’il y a d’autres débouchés que le
doctorat!

Charlie: Ce cours pourrait faire changer la vision du bac en psychologie pour
montrer que c’est comme un bac tremplin: c’est un programme qui ouvre
énormément de portes dans beaucoup de programmes et pas seulement aux cycles
supérieurs en psychologie. Le cours pourrait aussi présenter les options sans
continuer aux cycles supérieurs: il y a des gens qui travaillent en intervention
directement après le bac et ce sont des bonnes conditions!

Florence: Je suis d’accord avec Léa! Je trouve que c'est une bonne façon
d’éliminer l’anxiété de savoir que t’auras de la difficulté à entrer au doctorat dès
l’entrée dans le programme. Si j'avais su ça au cégep, ça m'aurait beaucoup
rassurée. Aussi, il y a un gros problème dans le programme de neuro où les
première année se font dire dès le début que seuls 5% des gens rentreront au
doctorat, donc les gens finissent juste par quitter le programme dès la première
année. Donc ce serait super pertinent comme cours! Et sachant que le bac en
neuro est assez récent, c’est super utile! Ça pourrait ouvrir les yeux aux
étudiant.e.s sur ce qu'iels veulent faire après, et leur donner les outils sur ce
qu’iels peuvent faire et ce à quoi iels ont accès. Si ça fonctionne, ça peut être
excellent pour l’UdeM parce que ce serait la seule université qui offrirait ce cours
comparativement aux autres universités en psychologie!

Charlie: Oui, notez que le cours doit être obligatoire en neuro aussi!

Jordan: Je comprends tous les points de vue. L'idée derrière c’est qu'on
représente les étudiant.e.s et, en ce moment, le bac a beaucoup de lacunes donc on
veut voir ce qu’on peut faire de concret. Selon nous, ce projet serait celui qui aura
le plus d’impact sur les étudiant.e.s. Ça ferait en sorte que les 3 ans au bac se
fassent mieux parce que la charge mentale diminuerait: tu sais que, même si tu ne
réussis pas à aller au doctorat, il y a d’autres options. La raison pour laquelle on le
fait, c’est pour les étudiant.e.s et pour qu’iels puissent avoir d’autres options. Si
vous avez d’autres idées, allez-y, mais selon nous c'est le plus gros projet qu’on
peut faire et qui pourra avoir un gros impact.

Marie-Pier: Le prof en question a aussi proposé qu’on fasse venir des
conférencier.e.s qui ne sont pas allé.e.s aux cycles supérieurs et qui sont allé.e.s
sur le marché du travail directement après le bac! Ce ne serait pas un cours juste
pour présenter les programmes de cycles supérieurs.

Félix: Dans le meilleur des cas, ça marche et tant mieux! Dans le pire des cas, ça
ne marche pas mais ça envoie quand même un message au département. Aussi, à
quel point c'est facile d’aller chercher des équivalences depuis le bac en psycho
pour aller dans d’autres programmes?



Marie-Pier: Je ne connais pas les équivalences entre les autres programmes. Et je
ne pense pas que ce sera abordé dans le cours. Mais ce serait des questions à poser
aux TGDE! En tout cas, en psycho, il y a beaucoup de cours à option, donc c’est
plus facile d’aller chercher des cours à se faire créditer de d’autres programmes.
Et il y a toujours le cours au choix! Donc si quelqu'un a aimé un programme qui a
été présenté dans le cours, iel peut le prendre en cours à option ou au choix.

Charlie: C’est aussi possible de faire des cours pour raccourcir l’année
préparatoire pour entrer dans un nouveau programme, comme criminologie par
exemple.

11. Plan de communication

Maya: Chaque année, les internes nous présentent leur plan de communication.
Ce plan permet de donner des règles à suivre sur la façon dont il faut qu’elles
s’expriment sur les réseaux sociaux, mais ça donne aussi des indications sur les
délais que le BE doit respecter quand on demande aux internes de publier des
événements!

Charlie lit le premier paragraphe du point 1 du plan de communication.

Léa propose l’adoption du premier paragraphe du point 1 du plan de
communication.
Matthew appuie.

Jordan: Qu'est-ce qui a été modifié?

Léa: En rouge, c’est ce qu’on a ajouté. En jaune, c’est ce qu’on a enlevé ou
remplacé.

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

Que le premier paragraphe du point 1 du plan de communication soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie lit le deuxième et le troisième paragraphe du point 1 du plan de
communication.

Léa propose l’adoption du deuxième et du troisième paragraphe du point 1 du
plan de communication.
Félix appuie.

Florence: Il faut rendre cette phrase inclusive.

Charlie: C’est bon!



Hugues: Est-ce que ça veut dire qu’il faut ajouter les internes comme
modératrices des pages des comités?

Charlie: Elles le sont déjà techniquement. Mais si elles ne le sont pas, oui il
faudrait les ajouter. Est-ce que vous pensez que c’est nécessaire pour tous les
comités?

Léa: Non, selon moi ce n’est pas nécessaire. On peut enlever cette phrase.

Charlie propose d’enlever la portion “et les délégué.e.s aux affaires internes n’y
agissent qu’à titre de modérateurs et modératrices uniquement”.
Hugues appuie.

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

Que la portion “et les délégué.e.s aux affaires internes n’y agissent qu’à titre de
modérateurs et modératrices uniquement” soit enlevée du point 1.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

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

Que le deuxième et le troisième paragraphe du point 1 du plan de communication
soient adoptés.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie lit le quatrième paragraphe du point 1 du plan de communication.

Léa propose l’adoption du quatrième paragraphe du point 1 du plan de
communication.
Hugues appuie.

Matthew: Est-ce qu’ajouter les événements au calendrier du mois, ça compte
comme vous avertir?

Léa: Pas vraiment, il nous faut plus d’informations pour publier l’événement.

Charlie propose de modifier le quatrième paragraphe pour y ajouter “toutes les
informations concernant cette publication doivent être envoyées aux internes”.
Florence appuie.

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



Que la portion “toutes les informations concernant cette publication doivent être
envoyées aux internes” soit ajoutée au point 1.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Matthew: Est-ce que la dernière phrase inclut les modifications de dernière
minute?

Léa: Non, les modifications ça va! C’est le fait de publier qui est plus compliqué.

Charlie: Et il y a un autre paragraphe sur ça!

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

Que le quatrième paragraphe du point 1 du plan de communication soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie lit le cinquième et le sixième paragraphe du point 1 du plan de
communication.

Léa propose l’adoption du cinquième et du sixième paragraphe du point 1 du plan
de communication.
Jordan appuie.

Matthew: S’il y a plusieurs événements en même temps, est-ce que c’est possible
de faire plus que 3 publications en une journée?

Léa: Non, on pourrait mais ça va être beaucoup pour les étudiant.e.s! Et iels
risquent de ne pas les voir. 3 par jour c’est vraiment le maximum.

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

Que le cinquième et le sixième paragraphe du point 1 du plan de communication
soient adoptés.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie lit le septième et le huitième paragraphe du point 1 du plan de
communication.

Léa propose l’adoption du septième et du huitième paragraphe du point 1 du plan
de communication.
Alexanne appuie.

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



Que le septième et le huitième paragraphe du point 1 du plan de communication
soient adoptés.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie lit le neuvième paragraphe du point 1 du plan de communication.

Léa propose l’adoption du neuvième paragraphe du point 1 du plan de
communication.
Florence appuie.

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

Que le neuvième paragraphe du point 1 du plan de communication soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie déclare une pause de 5 minutes.

Charlie lit le point 1.2 du plan de communication.

Léa propose l’adoption du point 1.2 du plan de communication.
Jordan appuie.

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

Que le point 1.2 du plan de communication soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Léa lit les points “Google Forms” et “Lien Zoom” du point 2.

Léa propose l’adoption des points “Google Forms” et “Lien Zoom” du point 2 du
plan de communication.
Alexanne appuie.

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

Que les points “Google Forms” et “Lien Zoom” du point 2 du plan de
communication soient adoptés.
La proposition est adoptée à l’unanimité.



Charlie propose la mise en dépôt du reste du plan de communication.
Félix appuie.

Charlie: On va mettre le document au complet sur le groupe Facebook et on
l’adoptera en bloc la semaine prochaine!

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

Que le reste du plan de communication soit mis en dépôt.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

12. Calendrier commun pour le BE

Charlie présente le calendrier.

Charlie: Vous devriez avoir reçu un lien d’invitation pour intégrer le calendrier.
Quand vous mettez un événement sur ce calendrier, ça veut qu’il est inscrit dans
les calendriers de tout le monde. Ça veut dire que, par exemple, si les CVE
mettent un 4@9 à une certaine date, il n’y aura pas d'autre événement à la même
date.

Florence: Est-ce que ça serait pertinent d’y mettre le comité des finissant.e.s?
Parce qu’il y aura des campagnes de financement.

Maya: Ce comité n’a pas d’adresse courriel!

Marie-Pier: Est-ce que ça veut dire que tous les postes doivent ajouter les autres
postes pour voir les événements?

Charlie: Oui effectivement. Mais si vous avez l’agenda de l’admin, vous ne
pouvez pas voir les autres?

Marie-Pier: Non, il y a juste les événements de l’admin.

Charlie: Ok, vous allez devoir ajouter les autres par vous-mêmes, je vais vous
envoyer les adresses courriel.

Maya: Est-ce que quelqu’un veut nous aider à comprendre comment ça
fonctionne?

Jordan: Moi!

Charlie: Parfait, on regardera avec Jordan. Le point est de dire que vous mettez
tous vos événements dans l’agenda pour que tout le monde y ait accès!



Marie-Pier: Nous, on adore Google Agenda mais, pour que ce soit utile pour tout
le monde, il faut mettre vos événements et utiliser l’agenda, sinon ça ne sert à
rien!

13. Comité des finissant.e.s

Florence: C’était juste une demande de précision parce que je rencontre le comité
lundi. Quelqu’un m’a demandé comment ça marche pour partager l’information
pour les campagnes de financement, entre autres sur le groupe des finissant.e.s. Je
sais que Maya est administratrice du groupe, donc est-ce que je pourrais être
administratrice aussi? Et pour les documents importants par rapport au bal, est-ce
que c’est mieux de faire un message général sur la page de l’AGÉÉPUM ou sur le
groupe des finissant.e.s? Je suis un peu perdue sur l’information que je dois leur
donner!

Maya: Je vais te mettre comme administratrice du groupe avec moi! Selon moi,
pour les informations pertinentes, tu peux en publier quelques-unes sur la page de
l’asso, mais la majorité devrait se trouver sur le groupe des finissant.e.s. Le plus
dur, c’est de s’assurer que toustes les finissant.e.s aient rejoint le groupe: pour
l’instant, on est à 398 membres ce qui est bien, mais je pense qu’il en manque. En
tout cas, si tu fais des publications sur la page de l’association, ne mets pas de
documents d’inscription pour éviter que des personnes non-finissantes
s’inscrivent au bal par exemple!

Charlie: Je suis du même avis!

Florence: Je n’ai pas à faire de transition?

Maya: C’est un comité assez libre, il n’y a pas de document de transition à ma
connaissance. Tu pourrais demander plus d’informations à Fabrice puisque c’est
lui qui s’occupait du comité l’an dernier. Et garde en tête que le comité s’appelle
“comité des finissant.e.s”, mais il s’occupe seulement du bal! Vous n’avez pas
besoin de gérer les photos de finissant.e.s ou la collation des grades.

Florence: Donc, il faut juste s’assurer que le bal se passe bien!

Charlie: Exactement.

14. Argent café

Matthew présente le budget.

Matthew: Le café voulait avoir l’argent auquel on a droit dans le budget
prévisionnel!

Matthew propose que l’AGÉÉPUM octroie 5000$ au café Le Psychic.



Mina appuie.

Matthew: Ce sera utile pour des décorations, des tabliers, des tasses, etc.

Mina: On est toujours censé.e.s avoir un fond de roulement de 5000$ donc on
voulait le récupérer parce que, cette année, on a commencé avec juste 1000$ et
c’était plus difficile! Donc on veut éviter que ça se répète.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 5000$ pour le café Le Psychic.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

15. Mobilisation contre la COP15

Hugues: Pour les grèves qui vont avoir lieu contre la COP15, ce sera le 9
décembre, donc dans 2 semaines. On se demandait ce qu’on fait.

Félix: Il faudrait faire une AG de grève, donc on se demandait quand est-ce que
vous seriez libre!

Charlie: Ça voudrait dire que ce serait quand?

Hugues: On la ferait le 9 en après-midi.

Charlie: Le problème c'est que l’AG de grève serait le jeudi à 13h pour que ça
rejoigne plus de monde. On pourrait le faire un autre jour vu qu'on n’aura
sûrement pas le quorum, et ensuite on fera un vote de grève électronique.

Félix: Puisqu’on n’aura pas le quorum, on peut juste faire l’AG le plus vite
possible!

Marie-Pier: Est-ce que si la grève est acceptée, il faut piqueter?

Charlie: Oui.

Marie-Pier: Donc si ça se passe, les externes devront nous avertir le plus vite
possible parce qu’on devra avertir le département.

Félix: Pas de problème.

Charlie: Selon vous, quelle est la date idéale pour l’AG de grève?

Félix: Si le but c’est de le faire le plus vite possible, je pense que lundi prochain
ce serait bien parce que je pense que les gens du BE sont dispos le lundi.



Charlie: Moi, lundi prochain c’est impossible, et il y a la formation de rédaction
inclusive à 19h30 donc je ne pense pas que ce soit l’idéal. Sinon, ça peut être une
autre journée.

Maya: Selon la charte, on doit faire la publicité de l’AG de grève au moins une
semaine avant l’AG. Donc, lundi prochain c’est impossible parce que ça ne laisse
pas assez de temps pour faire la publicité.

Charlie: Donc le lundi d’après, ça fonctionnerait. À discuter avec les internes.

Mina: Plus vous avez de temps, plus vous aurez de monde et mieux ça ira. Et si la
grève est votée juste la veille, ça se fait, mais c'est plus compliqué.

Marie-Pier: Je ne comprends pas vraiment, on fait une grève avec d’autres assos
et est-ce qu’on marche comme pour l’environnement ou pas? Et pourquoi on doit
lever les cours? Le département n’a aucun pouvoir sur la COP15.

Charlie: Le département est censé lever les cours si on est en grève pour
maintenir une bonne relation avec nous. Et c’est seulement si le département
n’accepte pas de lever les cours qu’il y a du piquetage.

Matthew: Un conseil pour l’AG: je pense que vous devriez offrir des prix de
participation comme des cartes-cadeaux!

Charlie: Oui, il faudra préparer un budget.

Mina: Si le département ne contribue pas, il faut faire du piquetage, donc il faut
s’arranger pour être là! Si on n’est pas là pour le piquetage ça n'aura servi à rien
parce que les profs pourront aller donner leurs cours.

Maya: Par rapport au budget pour les cartes-cadeaux, je ne sais pas si je suis à
l’aise parce que je ne crois pas qu’on aura le quorum. Et si c’est comme la
dernière fois, ce sera seulement des gens du BE avec 2-3 personnes hors BE.

Matthew: Oui, mais il faut encourager les gens à venir! On veut avoir le quorum
ou non? On peut mettre les efforts pour essayer de l’avoir.

Charlie: Sinon, on publicise pour les cartes-cadeaux et si on n’a pas le quorum on
ne les donne pas. Ou bien on fait tirer des cartes-cadeaux parmi les personnes qui
ont voté par vote électronique, peu importe le vote bien sûr.

Marie-Pier: Est-ce qu’il faut piqueter tous les cours du vendredi après-midi?

Mina: Même si réalistement on n’aura pas le quorum, il faut quand même
essayer. Si on n’essaye pas, c’est sûr qu’on ne l’aura pas. Et on a un budget pour



les AG, donc moi je donnerais des cadeaux même si on n’a pas le quorum. Ça
encourage et ça remercie les gens d’être venus. S’ils viennent et qu’ils attendent
pendant 40 minutes et qu'ils ne reçoivent rien, ils ne reviendront jamais!

Félix: Je suis d’accord avec Mina, il faut remercier les gens pour leur effort d’être
venus même si on n’a pas le quorum. Je voulais aussi savoir comment on fait les
AG de grève? En ligne, en comodal ou en présentiel?

Charlie: Comme vous voulez! Je pense que vous aurez plus de chance en ligne,
mais si vous voulez réserver une salle, il faut qu’elle soit assez grande pour 214
personnes puisque c’est notre quorum.

Léa: Est-ce que ce serait une grève les cours du vendredi toute la journée? Ou
juste en après-midi?

Charlie: Ça dépend de la question référendaire. Le plus facile selon moi, ce sera
juste le vendredi après-midi, parce que les étudiant.e.s de psycho-neuro ne sont
pas forcément pour la grève, donc on aura plus de chance avec une demi-journée.

Hugues: Aussi, c'est bien en après-midi pour avoir le temps de s’organiser le
matin!

Marie-Pier: Est-ce que vous pensez qu’on devrait avertir le département dès
maintenant ou attendre le résultat des votes?

Charlie: Selon moi, non. On a fait 3 AG de grève dans la dernière année et on ne
les a jamais avertis.

Marie-Pier: Oui, mais le département nous a écrit un courriel nous demandant si
on tombait en grève ou non.

Charlie: Si vous voulez tâter le terrain, vous pouvez!

Marie-Pier: Je pense que ce serait bien pour notre relation avec le département!

Charlie: Envoyez-leur un courriel le jour de l’AG.

Jordan: Est-ce qu’on a une obligation de les prévenir?

Charlie: Ce n’est pas écrit dans la charte, c’est vraiment pour maintenir une
bonne relation avec le département! En bref, l’AG de grève serait le lundi 5
décembre et, après l’AG de grève, vous pourrez sortir le formulaire avec la
question référendaire. Vous pourrez vous baser sur la charte. Et n’oubliez pas de
communiquer avec les internes d’ici ce lundi puisque la publicité doit avoir lieu 1
semaine avant. Entre temps, je peux m’arranger de trouver le présidium et de



créer le lien Zoom, mais sinon je vous laisse faire le reste! Si vous avez d’autres
questions, n’hésitez pas!

16. Mate Libre

Marie-Pier présente le budget.

Marie-Pier: J’entends lors des permanences que les gens se demandent s’il reste
des Mate Libre! C’était super populaire. Et il y a des rabais en ce moment pour le
Black Friday. Ce serait 10 caisses de Mate Libre, ça peut être plus! La dernière
fois, on en avait 8 et c'était parti assez vite.

Marie-Pier propose que l’AGÉÉPUM octroie 238$ pour la distribution de Mate
Libre.
Hugues appuie.

Félix: Combien y a-t-il de canettes dans une caisse?

Marie-Pier: 8

Florence: C’était quoi le délai de livraison? Si on les reçoit rapidement, ça vaut la
peine d’en prendre plus. Mais si c'est long, ça n'en vaut pas la peine!

Mina: Aussi, si ça ne se donne pas, le café pourra toujours les racheter et les
vendre!

Marie-Pier: Je ne sais pas du tout le temps de livraison.

Charlie: La dernière fois, ce n’était pas super long, peut-être 1 semaine. On
l’aurait avant la fin de la session.

Florence propose que le budget soit amendé pour que l’AGÉÉPUM octroie
310,43$ pour la distribution de Mate Libre.
Matthew appuie.

Marie-Pier: Ce serait pour 15 caisses!

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

Que le budget soit amendé pour que l’AGÉÉPUM octroie 310,43$ pour la
distribution de Mate Libre.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

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



Que l’AGÉÉPUM octroie 310,43$ pour la distribution de Mate Libre.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Marie-Pier: Où est-ce que je le fais livrer à Marie-Victorin?

Charlie: Je vais regarder l’adresse que j’avais mise et te l’envoyer!

17. Activité La Belle et la Boeuf de Laval

Maya présente le budget.

Maya: Je vais essayer de répondre aux questions de mon mieux puisque Stacey
n'est pas là. À ses derniers événements, il y a eu beaucoup de retard, donc elle
voulait offrir de la nourriture au tout début avec une formule “premier.e arrivé.e,
premier.e servi.e” pour encourager les gens à venir plus tôt. L’événement est pour
30 personnes, mais elle voulait offrir 2 assiettes à partager qui pourraient nourrir
10-15 personnes, donc les premières arrivées. Elle offre aussi des pichets de
sangria et des mocktails.

Maya propose que l’AGÉÉPUM octroie 423,26$ pour l’activité La Belle et la
Boeuf de Laval.
Alexanne appuie.

Léa: Si elle se rend compte que les 30 personnes viennent au début et qu'il n'y a
pas assez de nourriture, elle fait quoi? Parce qu’à la séance d’étude, il me semble
que les gens étaient à l’heure.

Charlie: À la séance d’étude, les gens sont arrivés à l’heure. C’était à son
événement au Randolph où les gens sont arrivés en retard! Donc je pense que c'est
une bonne technique. Mais j’imagine qu’elle pourra s’adapter si ça arrive.

Léa: C’était pour s’assurer qu’il y ait assez de nourriture!

Maya: On peut s’en reparler la semaine prochaine quand Stacey sera là!

Jordan: Est-ce qu’elle a mentionné qu’elle a besoin d’aide?

Charlie: Moi je ne peux pas, mais je sais que certain.e.s vivent assez proche. Ça
serait super apprécié puisqu’elle est seule dans son poste. Ce serait une bonne idée
si quelqu'un pouvait venir!

Marie-Pier: Est-ce qu’il y a des options végétariennes?

Maya: Il me semble qu’il n’y en a pas dans ce qu’elle offre, mais dans le menu
oui.



Charlie: Oui, il y a des nachos et du mac and cheese dans ce qu’elle offre!

18. Affaires diverses

Charlie: La semaine prochaine, c’est un BE hyper important puisque ce sont les
élections. Je veux voir tout le monde! La seule personne qui a le droit de ne pas
être là, c’est Georgiana qui est en cours! C’est un BE d’élections donc soyez là.
Lundi prochain, c’est la première formation de rédaction inclusive qui est
obligatoire. Il y aura d’autres dates.
Les hoodies devraient être reçus aujourd’hui, donc je vais les placer dans le local
ce week-end: je vous avertis, il va être plein à craquer.

Maya: Les BE du 1er et du 8 décembre seront au local B-440 de Marie-Victorin.

Mina: Il y aura un événement du comité féministe la semaine prochaine, le
comité fera passer le budget en admin. Si ça vous tente, l’activité c’est d’aller voir
un film féministe au cinéma!

Florence: N’oubliez pas de laver le micro-ondes à vos permanences parce que je
ne vais pas les décrasser une deuxième fois!

Marie-Pier: Et la table du local aussi s'il-vous-plaît!

19. Fermeture

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

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


