
Ordre du jour de la 145e rencontre du Bureau
Exécutif de l’AGÉÉPUM

28-11-2022
Local B-440, Pavillon Marie-Victorin

Membres présent.e.s:

- Charlie
- Maya
- Katherine
- Jordan
- Stacey
- Mina
- Alexanne

- Simon
- Antoine
- Léa
- Florence
- Matthew
- Marie-Pier
- Félix

Personnes observatrices présentes:

- Philippe Valdivia
- Félix Dozois
- Emmanuelle Toupin
- Yasmine Amrani

- Thérèse Assal
- Laura Duplain-Fedin
- Audrey Labelle
- Amélie Demers

1. Ouverture

Marie-Pier propose l’ouverture.
Stacey appuie.

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

2. Adoption de l’ordre du jour



Alexanne propose l’adoption de l’ordre du jour.
Jordan appuie.

Charlie propose l’adoption des personnes observatrices avec droit de parole.
Marie-Pier appuie.

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

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

Florence propose de changer le point 7 “Campagne de financement du bal” au
point 5.
Matthew appuie.

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

Que le point 7 “Campagne de financement du bal” devienne le nouveau point 5.
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 144e rencontre

Marie-Pier propose l’adoption du procès-verbal de la 144e rencontre.
Stacey appuie.

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

Que le procès-verbal de la 144e rencontre soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Tour de table

Admin: On a reçu les hoodies, donc j'aimerais commencer la distribution dans 2
semaines. Je suis en discussion avec des compagnies pour faire broder nos
hoodies.

Sport: Pas grand-chose. Je n’ai pas pu inscrire d’équipe pour le spikeball.



CVE: L’organisation du party de fin de session est terminée. On a quelques trucs
en préparation mais ce sera en revenant des vacances.

Internes: On vient de publier les événements pour le mois de décembre. Le
courriel devrait sortir demain maximum. Sinon, on reste à jour dans nos
publications!

Acads: On a eu deux situations dont on nous a informé hier soir. Une en
Laboratoire 3 et une autre d’une étudiante qui n’aurait peut-être pas accès à sa
collation des grades. On a eu une rencontre avec les cycles supérieurs pour une
activité de speed dating le 19 janvier. Pour le projet pilote, on a eu un appui de
100% dans le sondage, donc on va poursuivre et essayer de recruter des profs.
Pour la session d’étude Cozy christmas, il nous reste juste a mettre la publication
sur les réseaux sociaux. Et la séance d’étude au café des chats était un franc
succès. Jordan a fait un document de budget pour suivre vos dépenses, donc si
vous voulez l’utiliser c’est à votre discrétion!

Laval: On a eu la première distribution de Guru et de Mate Libre: une vingtaine
de personnes sont venues. Pour l’activité à la Belle et la Boeuf, ça vient d’être
publié aujourd’hui. Finalement, pour le local d’asso à Laval, les autres assos
voulaient le rendre plus visible donc c’est un projet à suivre.

Externes: On a préparé les publications pour la COP15 et la RACLÉ, donc ça
sera publié bientôt. Sinon, on planifie l’AG de grève qui sera lundi prochain. On
planifie aussi une activité de préparation de pancartes avec un concours de la plus
belle pancarte: on a fait une demande de local à la DI pour ça.

Café: La machine interac marche très bien. Et on a des nouveaux sandwichs!

Neuro: Les filles du comité se séparent les tâches pour plusieurs événements,
notamment un événement de discussion avec les première année. Et on continue
la préparation de la séance d’étude avec les acads.

5. Campagne de financement du bal

Philippe: Je suis dans le comité bal et je viens vous parler des options de
financement pour le bal. Donc je voulais vous donner plusieurs options! En ce
moment, on a 15 000$ pour le bal et on estime avoir 200 personnes avec un billet
à 100$ chaque, ce qui ajoute 20 000$. Donc, on aurait 35 000$ en tout. Le but des
campagnes de financement c’est de faire réduire le prix des billets pour tout le
monde, dont les +1.
L’option classique, c’est la vente de beignes Krispy Kreme. On a juste besoin de
louer le hall d’entrée de Marie-Victorin. On les vend généralement 1$ le beigne,
mais ce ne sont pas les campagnes de financement les plus rentables.
Idéalement, je ferais autre chose! Pendant les 4@9, on aimerait servir de la
nourriture et tous les profits vont au comité bal. On pourrait aussi augmenter les



prix des consommations et les profits vont au comité bal. Et ça pourrait attirer les
finissant.e.s puisqu’ils savent que ça va cotiser le bal.
Une idée similaire, ça serait d’augmenter le café à 1$ de plus pendant une période
limitée pour cotiser le bal.
Sinon, je ne pense pas que ce soit la meilleure idée, mais on pourrait augmenter le
prix des billets des partys de mi-session et de fin de session. Mais je suis ouvert à
d'autres propositions! Selon moi, le plus efficace ce serait d’offrir de la nourriture
pendant les 4@9 et, puisqu’on n’en donne pas à chaque 4@9, ce serait un extra!
Et les gens ont toujours faim.

Mina: Je pense que l’idée des 4@9, c’est une bonne idée, et en plus ça fait de la
pub. À voir avec les CVE, mais selon moi, c’est simple pour tout le monde.
Pour le café, je suis ouverte, mais il faudra vérifier au niveau logistique comment
on fera pour déterminer les fonds qu'il faudrait qu'on vous vire après. Par
exemple, on fait un bocal pour votre pourboire et on vous le donne après. Mais
pour augmenter le prix des cafés je ne sais pas. Sinon, ça peut être d’ajouter un
produit sur le menu et c’est spécifiquement pour le comité bal: toutes les ventes
de produit spécifique vont au comité bal. Mais bon, ça peut être compliqué avec la
machine, il faudrait que les bénévoles gardent le compte de ce qui a été vendu en
une journée.

Philippe: Sinon quelqu’un du comité bal peut venir faire l’inventaire pour vous
aider!

Katherine: Le fait de changer les prix des consommations, ça va sûrement faire
chialer les gens, mais ajouter quelque chose qu'on n’a pas d’habitude ça serait
bien. Donc l’idée de la nourriture au 4@9, ça va marcher selon moi! Tant que
vous vous en occupez!

Charlie: Bref, communique avec les CVE et le café!

6. Retour sur les budgets adoptés par le conseil

d’administration

Charlie: On a adopté un budget de 195$ pour l’abonnement Canva Pro du comité
féministe. On a aussi adopté un budget de 69$ pour la soirée film du comité
féministe.

7. Tape dans le dos

Katherine: J’offre une tape dans le dos à Jordan pour les templates de budget
qu’il a faits!

8. Party de fin de session

Katherine présente le budget



Katherine: Ce serait un party avec éducation, et il y aurait 100 billets par asso.
Les billets seront vendus à 10$ et il y aura 2 consommations incluses. Le thème
c'est “Bal d’hiver”. On a un photobooth et Rémy viendra. On a engagé un DJ pour
la soirée. Tout est déjà pas mal organisé. On a la salle à 14h.

Katherine propose que l’AGÉÉPUM octroie 3388,43$ pour le party de fin de
session Bal d’hiver.
Mina appuie.

Katherine: Il y a 600 canettes par asso. Mais on donne 2 canettes par personne,
donc il en reste 400. Et les 400 canettes seront vendues à 2$ chacune.

Mina: C’est dans une salle et pas dans un bar?

Katherine: Oui, la salle est exclusive à nous.

Mina: Est-ce que 100 billets c’est assez? On était combien au party d’Halloween?

Katherine: Il y a eu 150 billets vendus, mais environ 120 personnes sont venues.
On pense faire un autre party le 22 décembre pour ceux et celles qui ne peuvent
pas venir le 16.

Matthew: C’est quoi les décorations?

Katherine: Des arches de ballons, des flocons, des guirlandes: le thème c’est
blanc et bleu, style “Winter wonderland”.

Florence: Pour les consommations gratuites, avez-vous pensé à une option sans
alcool?

Katherine: Il y aura des canettes Atypique, ce sont des boissons sans alcool style
mocktail. C’est similaire à ce qu'il y avait au party de la rentrée de la FAÉCUM.

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 3388,43$ pour le party de fin de session Bal d’hiver.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Simon présente le budget.

Simon: On veut en faire un deuxième party le 22 décembre. Ce serait avec
psychoéducation et travail social. Ça aura lieu dans une salle, ce qui inclut la
sécurité et le service au bar. On a aussi contacté le PHARE. Il y a aussi un DJ.
Pour l’alcool, on ne sait pas trop parce qu’on est conscient.e.s que ça fait 2 partys



de fin de session et on ne veut pas tout dépenser notre budget, donc on ne sait pas
si on offre des consommations. Il faut aussi louer des cintres pour le vestiaire. Le
prix des billets sera de 10$. Je ne sais juste pas si on donne de l’alcool ou non.

Simon propose que l’AGÉÉPUM octroie 2896,25$ pour le party de fin de session
du 22 décembre.
Jordan appuie.

Matthew: Qui fait la sécurité?

Simon: La salle s’en occupe, c’est inclus dans le prix.

Matthew: Vous prévoyez 100 personnes à vos 2 partys? Donc que les 100 billets
vont se vendre a vos 2 partys?

Simon: Oui.

Matthew: Est-ce que ceux et celles qui sont allé.e.s au premier peuvent aller au
deuxième?

Simon: Oui.

Katherine: Mon inquiétude c’est que nos budgets ne fonctionnent pas parce
qu’on aura peut-être pas 100 personnes à chacun des deux. Et techniquement, il
nous resterait moins de 2500$ pour la prochaine session. Donc je ne sais pas si ce
serait mieux de trouver une autre alternative. Parce que j’ai peur qu’on dépasse
notre budget. Et je trouve ça plate d’augmenter le prix des billets, j’aimerais que
ça reste accessible à toustes. Et le 2500$ qui nous resterait c’est sans compter
l’alcool du party du 22!

Mina: Tu dis qu'il ne va pas rester beaucoup d’argent mais on a la banque
d’idées! On peut puiser là-dedans. Sinon, je trouve ça bien de proposer deux
dates. On peut aussi demander si c’est possible de diminuer notre nombre de
billets, comme ça on paye moins cher. Et puisqu’on fait deux événements
similaires, c’est bizarre de faire un événement où on offre 2 canettes et un
événement où on n’en offre pas. On pourrait offrir une consommation à chacun
pour équilibrer.

Matthew: Je pense que les autres associations veulent faire affaire avec nous
parce qu’on a de l’argent. Et je trouve ça vraiment beaucoup de dépenser 6000$
en juste 2 partys.

Maya: Je suis d’accord avec Mina, je suis très à l’aise de prendre du budget de la
banque d’idées si c’est pour des événements qui fonctionnent bien. On s’est dit au
début de l’année qu’on pourrait augmenter le budget de certaines catégories
quand on voit que ce sont des choses que les étudiant.e.s aiment, et on sait que



nos partys fonctionnent bien d’habitude! Bref, je serais à l’aise de déplacer 1000$
de la banque d’idées dans le budget pour les partys et de le faire voter en AG en
janvier.
Aussi, je veux préciser que, quand on adopte un budget de 3000$, y’a 1000$ qui
va nous revenir avec la vente des billets. Donc, en soit, il y a “juste” 2000$ qu’on
dépense.

Katherine: Dans mes calculs, je calculais ce qu’on allait réellement dépensé ;
j’avais même mis moins parce que j’avais enlevé l’alcool. Ça reste cher. J'aime
l’idée d’offrir deux partys, mais l’autre peut être plus petit comme ça on dépense
moins. Mais de ce que je comprends, dans la salle du 22 décembre, on ne choisit
pas le prix des consos parce qu’iels offrent un service de bar. Et on ne peut pas le
faire à un 4@9 parce que la capacité maximale du café est de 34 personnes.

Marie-Pier: Je suis du même avis que Maya et Mina, on a de l’argent ailleurs. Et
je trouve ça bien d’offrir 2 dates, mais ça revient cher. Je trouve que ça devrait
être le party du 22 qui est le plus gros, parce qu’il y a beaucoup de gens qui ont
des examens après le 16, donc je ne sais pas à quel point les gens vont venir au
premier. Si vous voulez garder les deux, on peut réduire la taille du party du 16.

Charlie: Moi, j’ai la même impression que MP, je pense que le party du 16 va
moins fonctionner que le 22. Et je suis d’accord avec Mina qu’on peut répartir les
consommations, pour en donner 1 à chaque party. Mais je ne suis pas d’accord de
sortir de l’argent sans arrêt de la banque d’idées: on veut en sortir pour Laval et
les acads. Donc on peut réviser ces budgets pour que les 2 partys soient moins
cher. Selon moi, on approuve ce budget et on le révise ensuite. On fait nos calculs
de façon plus réfléchie.

Audrey: Vous créez de la concurrence entre vos événements s’il y a de l’alcool à
un mais à aucun autre. Donc une consommation par party, ça serait bien. Et vous
faites payer 10$ le billet: vous pourriez augmenter un peu le prix! Est-ce que pour
le deuxième party vous pourriez prendre une autre salle pour plus de gens et ne
pas faire l’autre?

Katherine: Le party du 16 est pas mal terminé, on a déjà signé les contrats. Au
niveau des places pour le 22, je ne sais pas.

Simon: Même chose pour le 22, la salle est déjà réservée. Et si on doit changer de
nouveau, ça va être compliqué de trouver une nouvelle salle.

Stacey: Le party du 22 c’est un jeudi et il y en a qui ont un examen le 23, donc
c’est à considérer.

Katherine: Oui, il y a un examen en psycho et un en neuro.

Thérèse: C’est où la salle?



Simon: 6551 rue Durocher.

Florence: Ça reprend l’idée de Charlie, je pense que je baisserais le nombre de
billets le 16 décembre. Je sais que Kat a dit que c’est coulé dans le béton, mais
j’ai peur que vous perdiez de l’argent le 16 alors qu'il y a un gros potentiel pour le
22. Si vous n'avez rien dépensé, vous pourriez peut-être réviser ça. Je dirais de
baisser le nombre de gens, et de miser plus sur le 22. Et aussi de séparer les
consommations entre les 2 partys.

Mina: Le 16, c’est pas mal coulé dans le béton, je pense qu’on ne devrait pas se
retirer des partys déjà établis pour garder des relations de confiance avec les
autres assos. Ça ne se fait pas de se retirer d'un party déjà établi. Mais je suis
d’accord avec vous que c'est une grosse dépense. Il y a plein de façons de réduire
le prix, sans annuler l'événement. Et le 16, on vend de l’alcool a 2$ la canette: ce
n’est vraiment pas cher, on peut augmenter ça aussi. Et tant que les gens payent
leur billet ce n’est pas grave même s’ils ne viennent pas, on reçoit les virements
quand même et on ne perd pas d’argent si les gens ne se pointent pas finalement.

Thérèse: Il semble y avoir un problème d’argent, donc si vous voulez ramasser de
l’argent à l'événement, vous pourriez vendre des glowsticks ou faire un stand pour
peinture sur le visage. Tout le monde va vouloir en porter, ça se vend facilement!

Matthew: Ce n’est pas très écologique malheureusement. On a combien dans la
banque d’idées? Est-ce qu’on sait combien on va en prendre? Et combien vous
prévoyez en donner aux autres? Oui on a beaucoup d’argent, donc on peut
l’utiliser mais il faut voir l’état des dépenses.

Charlie: Rien n’est choisi. On sait que des sections manquent d’argent comme les
séances d’étude et Laval. Le montant sera décidé avant l’AG, selon moi 2000$ va
partir de banque d’idées. Et on a 18 000$ en ce moment.
J’aime l’idée de Mina d’augmenter le prix des billets et des consommations pour
nous aider et nous donner un coussin.

Mina: Ça serait possible de ne pas retirer de la banque d’idées si on augmente les
prix!

Yasmine: Au party de fin de session, vous avez dit que vous vouliez faire un
photobooth donc vous pourriez faire payer les gens pour avoir les photos, ça ferait
un petit profit aussi!

Charlie: Oui, il faut juste réviser nos options pour voir comment on va amender
le budget. On s’en reparle la semaine prochaine.

Pas d’autre discussion à y avoir.
Matthew demande le vote



4 votes pour.
1 vote contre.
10 abstentions.

Que l’AGÉÉPUM octroie 2896,25$ pour le party de fin de session du 22
décembre.
La proposition est battue à majorité.

Charlie: Il faudra en proposer un autre la semaine prochaine puisqu’il n’a pas été
adopté.

9. Séance discussion avec les premières années de neuro

Florence présente le budget.

Florence: C'est une activité de la représentante première année du comité. En ce
moment, il y a beaucoup d’inquiétudes en première année sur le cursus et
l’après-bac. Beaucoup de gens ne sont pas sûrs de leur choix, donc on fait une
soirée discussion pour les première année. Iels peuvent parler entre eux, partager
leurs inquiétudes, poser leurs questions aux troisième année, etc. Ça va être une
activité réservée au bac en neuro, on juge que c’est nécessaire pour cette activité.
Ce sera mercredi prochain au Psychic après la fermeture. On va prendre du café et
commander de la pizza qui sera fournie gratuitement.

Florence propose que l’AGÉÉPUM octroie 231,84$ pour la soirée discussion
avec les première année de neuro.
Mina appuie.

Matthew: C’est exclusif aux gens de neuro, mais certaines personnes changent de
psycho à neuro, donc cette soirée pourrait ouvrir la porte à ces gens-là et
confirmer qu'ils veulent bien changer.

Florence: Avec les personnes du comité neuro, on s’est dit que ce serait aussi une
façon de reconnaître qui est en neuro. Et le but ce n’est pas pour les gens qui
savent qui veulent changer de programme, mais au contraire de répondre aux
questionnements des gens qui hésitent.

Marie-Pier: C’est vraiment une bonne idée, et c’est logique que ce soit réservé à
neuro. Et si une personne de psycho veut vraiment y aller, vous pourrez
considérer ça!

Mina: On a plus de chocolat chaud.

Florence: Oui, on prend juste de l’eau chaude, on a notre propre chocolat!



Charlie: C’est une très bonne idée, allez-y au cas par cas si des gens en psycho
veulent vraiment venir. Mais faites la publicité comme étant un événement juste
pour neuro!

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

Que l’AGÉÉPUM octroie 231,84$ pour la soirée discussion avec les première
année de neuro.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Charlie déclare une pause de 5 minutes.

10. Élections du BE par intérim

a. Coordination à la vie étudiante junior

Toutes les personnes candidates pour le poste de coordination à la vie
étudiante junior sont invitées à sortir de la salle.

Thérèse se présente.

Simon: La personne candidate a-t-elle déjà assisté à l’un des événements
de l’association?

Thérèse: Non. Je n’avais aucune idée qu’il y avait une association. J’allais
à d’autres partys, mais pas à ceux de ma propre association! Et c’est pour
ça que je me présente.

Simon: La personne candidate a-t-elle de l’expérience en organisation
d'événement ?

Thérèse: Oui, un peu. Je suis impliquée dans l'association de mon frère,
surtout dans les communications. Et je suis déjà allée à un de leurs
événements, je les ai aidés.

Simon: La personne candidate est-elle à l’aise pour organiser des activités
inclusives (alcool et sans alcool, parents-enfants pour les
parents-étudiant.e.s, faible revenu, sportives ou culturelles, etc.) ?

Thérèse: Définitivement. Je suis tellement motivée pour ce poste, j’en
parle depuis très longtemps et j’aimerais beaucoup travailler avec vous
pour faire toute sorte d’événements. Et j’ai plein d’idées.

Simon: La personne candidate possède-t-elle des idées afin d’innover au
niveau de l’offre d’activités de l’AGÉÉPUM, autant en présentiel qu’en
ligne?



Thérèse: Faire un gros party de fin de session avec les associations
d’économie, de relations industrielles, et d’autres. Ce sont des associations
avec beaucoup de visibilité, donc ça serait bien pour nous faire de la
publicité. Aussi, pour la session prochaine, j’ai pensé à un party plus
“exotique” avec des fleurs, des punchs au fruits, etc. Sinon, à un bar, ils
faisaient une soirée “célibataire”, par exemple pour la Saint-Valentin. Mais
ce serait à rendre plus inclusif!

Simon: La personne candidate est-elle à l’aise pour animer des activités,
que ce soit en ligne ou en présentiel?

Thérèse: Oui, pourquoi pas. Je n’ai pas d’idées d’activités en ligne en ce
moment, mais oui!

Simon: La personne candidate a-t-elle fait la formation obligatoire de
l’université sur les violences à caractère sexuel?

Thérèse: Non. Mais je peux la faire!

Simon: La personne candidate a-t-elle des idées de mesures pour s’assurer
de protéger nos membres lors des activités de l’association contre les
VACS?

Thérèse: Oui. Il pourrait y avoir des volontaires qui sont seulement
présent.e.s pour la sécurité, notamment pour les verres. Ce seraient des
personnes qui sont là au cas où. Ces personnes pourraient avoir des
chandails qui les distinguent.

Simon: La personne candidate connaît-elle l’existence de l’instance CVE
de la FAÉCUM ? En ce sens, la personne candidate est-elle disponible une
fois par mois afin d’y assister ?

Thérèse: Non. Mais oui, je suis disponible pour y assister.

Simon: La personne candidate est-elle consciente que le poste de CVE est
un gros poste et qu’il est important d’organiser le plus d’événements
possibles pour avoir une vie étudiante active, inclusive et diversifiée?

Thérèse: C’est sûr que oui. Je suis entrée en contact avec plusieurs d’entre
vous pour mieux comprendre les événements en cours. Donc je me suis
informée auprès de vous toustes pour savoir ce que j’avais à faire!

Simon: Selon la personne candidate qu’est-ce que ça implique
concrètement d’être CVE?



Thérèse: C’est une personne enthousiaste, dynamique, organisée et qui
aime organiser des événements. C’est aussi une personne qui prévoit les
imprévus et qui s’assure de la sécurité de tout le monde. Et je suis
consciente que ce n’est pas seulement l’organisation de partys, mais aussi
d’événements plus petits!

Simon: Considérant que le retour en présentiel est officiel, est-ce que la
personne est prête à s’engager d’organiser au moins deux événements par
mois avec l’aide de ses collègues?

Thérèse: Oui définitivement.

Simon: La personne candidate est-elle intéressée à être officière du comité
bal?

Thérèse: Oui.

Simon: Mise en situation : tu arrives à un événement et le fournisseur de
boissons te dit qu’il n’a pas les options sans alcool que tu avais prévues.
Que fais-tu?

Thérèse: Il faut éviter de paniquer. Je vais en parler aux autres personnes
de l’association et on discutera d’une solution. Et on pourra aller chercher
nous-mêmes du jus ou d’autres boissons.

Simon: Est-ce que la personne candidate s’engage à ne consommer
aucune substance qui pourrait altérer son jugement, soit alcool, drogues,
autres, lors des évènements qui sont organisées par les CVE?

Thérèse: Si c’est ce qu’il faut, oui.

Simon: Est-ce que la personne candidate est à l’aise avec le fait de
s’occuper de personnes qui auraient trop consommé de substances, soit
alcool, drogues ou autres et de, au besoin, devoir sortir des personnes et
les mettre hors d’un événement?

Thérèse: Oui, je suis une personne très altruiste, j’aime aider les gens et
c’est naturel pour moi. Je suis la bonne personne pour ça. Et s’il faut sortir
quelqu’un d’un événement, je parlerai à quelqu’un pour le faire!

Matthew: Est-ce que la personne candidate a d’autres engagements qui
pourraient nuire à son implication associative et, si oui, comment
compte-t-elle concilier le tout?



Thérèse: Oui, je travaille les jeudis et je finis à 22h30. Mais je vais
changer mes shifts. Sinon, c’est tout! Ça ne devrait plus être un problème
les jeudis.

Matthew: La personne candidate sait-elle ce qu'est la formation Action
service, et accepterait-elle de la suivre?

Thérèse: Non, je ne la connais pas. Mais oui je serais ouverte à la faire

Katherine: Est-ce que la personne candidate est consciente que les
événements se déroulent principalement à Montréal, sachant que nous
avons une déléguée Laval, et que ceux-ci finissent assez tard?

Thérèse: Oui, je suis toujours à Laval, mais je suis proche du métro, donc
ce n’est pas un problème. Et j’en suis consciente.

Charlie: Quelle est la motivation de la personne candidate à se présenter
sur le bureau exécutif de l’association ?

Thérèse: C’est par fierté, je suis fière de représenter mon association. Et je
pense que je serais un bon atout pour vous, pour inclure Laval davantage.
Une majorité des gens à Laval ne savaient pas qu’il y avait une
association.

Charlie: Est-ce que la personne candidate est intéressée à être officière du
comité d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) et pourquoi?

Thérèse: Je ne sais pas tout à fait ce que c’est, mais oui je veux le faire.
Même si j’ai des choses à apprendre au début, ce ne sera pas un problème.

Charlie: Combien d’heures la personne candidate est-elle prête à mettre
dans son implication au sein de l’association?

Thérèse: Les heures que cela prend. Je ne sais pas tout à fait combien de
temps ça prend, je dirais 5 à 10 heures par semaine.

Charlie: La personne candidate est-elle disponible pour venir au moins
une fois par semaine au campus de Montréal pour les rencontres du bureau
exécutif ?

Thérèse: Oui.

Charlie: La personne candidate est-elle disponible deux fois par mois
pour faire une heure de permanence au local associatif sur l’heure du
midi?



Thérèse: Oui.

Charlie: La personne candidate est-elle à l’aise pour concilier travail
associatif, école et vie privée?

Thérèse: Oui.

Charlie: Si tu devais décrire l’association en un mot, qu’est-ce que ce
serait ?

Thérèse: C’est difficile! J’hésite entre unique et impliquée.

Charlie: La personne candidate a-t-elle des conflits d’intérêts à déclarer ?

Thérèse: Non.

Charlie lit la lettre de Claudie.

Félix se présente.

Matthew: Est-ce que la personne candidate a d’autres engagements qui
pourraient nuire à son implication associative et, si oui, comment
compte-t-elle concilier le tout?

Félix: Je suis membre du comité santé et bien-être, mais je sais que je vais
être capable de concilier les deux. Et mon poste dans le comité, c’est
l’organisation d’événements, donc ça se concilie très bien.

Matthew: La personne candidate sait-elle ce qu'est la formation Action
service, et accepterait-elle de la suivre?

Félix: Je ne sais pas ce que c’est, mais je suis ouvert à la suivre.

Simon: La personne candidate a-t-elle déjà assisté à l’un des événements
de l’association?

Félix: Oui.

Simon: La personne candidate a-t-elle de l’expérience en organisation
d'événement ?

Félix: Je ne suis pas la personne qui a le plus d’expérience, mais je suis
très motivé et je suis prêt à apprendre.



Simon: La personne candidate est-elle à l’aise pour organiser des activités
inclusives (alcool et sans alcool, parents-enfants pour les
parents-étudiant.e.s, faible revenu, sportives ou culturelles, etc.) ?

Félix: Oui, je suis très ouvert. Comme vous le savez, j’aime beaucoup le
sport. Et, par exemple, une soirée film, ça ne requiert pas d’alcool!

Simon: La personne candidate possède-t-elle des idées afin d’innover au
niveau de l’offre d’activités de l’AGÉÉPUM, autant en présentiel qu’en
ligne?

Félix: Oui, j’ai présenté quelques idées, et je peux en trouver plein
d’autres!

Simon: La personne candidate est-elle à l’aise pour animer des activités,
que ce soit en ligne ou en présentiel?

Félix: Oui, sans problème.

Simon: La personne candidate a-t-elle fait la formation obligatoire de
l’université sur les violences à caractère sexuel?

Félix: Oui.

Simon: La personne candidate a-t-elle des idées de mesures pour s’assurer
de protéger nos membres lors des activités de l’association contre les
VACS?

Félix: Oui, on pourrait préparer des choses à faire avant et pendant la
soirée. Ce serait du cas par cas, mais il y a aussi de la prévention à faire.

Simon: La personne candidate connaît-elle l’existence de l’instance CVE
de la FAÉCUM ? En ce sens, la personne candidate est-elle disponible une
fois par mois afin d’y assister ?

Félix: Oui, je la connais. Et je suis disponible.

Simon: La personne candidate est-elle consciente que le poste de CVE est
un gros poste et qu’il est important d’organiser le plus d’événements
possibles pour avoir une vie étudiante active, inclusive et diversifiée?

Félix: Oui!

Simon: Selon la personne candidate qu’est-ce que ça implique
concrètement d’être CVE?



Félix: C’est de créer une vie étudiante pour que l’expérience universitaire
des élèves soit plus que seulement les cours. Ça permet aux étudiant.e.s de
penser à autre chose que seulement leurs études.

Simon: Considérant que le retour en présentiel est officiel, est-ce que la
personne est prête à s’engager d’organiser au moins deux événements par
mois avec l’aide de ses collègues?

Félix: Oui, sans problème.

Simon: La personne candidate est-elle intéressée à être officière du comité
bal?

Félix: Ça ne me dérange pas, mais je ne suis pas la personne la mieux
placée pour ça!

Simon: Mise en situation : tu arrives à un événement et le fournisseur de
boissons te dit qu’il n’a pas les options sans alcool que tu avais prévues.
Que fais-tu?

Félix: On essaie de trouver une solution. On pourrait faire passer un
budget rapidement pour aller au dépanneur et acheter des consommations
sans alcool.

Simon: Est-ce que la personne candidate s’engage à ne consommer
aucune substance qui pourrait altérer son jugement, soit alcool, drogues,
autres, lors des évènements qui sont organisées par les CVE?

Félix: Oui.

Simon: Est-ce que la personne candidate est à l’aise avec le fait de
s’occuper de personnes qui auraient trop consommé de substances, soit
alcool, drogues ou autres et de, au besoin, devoir sortir des personnes et
les mettre hors d’un événement?

Félix: Aucun problème avec ça.

Charlie: Quelle est la motivation de la personne candidate à se présenter
sur le bureau exécutif de l’association ?

Félix: J’aime m’impliquer et je trouve que c’est important pour moi. Et le
groupe de l’association est génial!

Charlie: Est-ce que la personne candidate est intéressée à être officière du
comité d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) et pourquoi?



Félix: J’aimerais ça, mais je ne suis pas la personne la mieux placée pour
ça.

Charlie: Combien d’heures la personne candidate est-elle prête à mettre
dans son implication au sein de l’association?

Félix: Assez pour pouvoir faire mon travail, donc entre 15 et 20 heures.

Charlie: La personne candidate est-elle disponible pour venir au moins
une fois par semaine au campus de Montréal pour les rencontres du bureau
exécutif ?

Félix: Oui, j’habite dans les résidences juste à côté!

Charlie: La personne candidate est-elle disponible deux fois par mois
pour faire une heure de permanence au local associatif sur l’heure du
midi?

Félix: Oui.

Charlie: La personne candidate est-elle à l’aise pour concilier travail
associatif, école et vie privée?

Félix: Oui.

Charlie: Si tu devais décrire l’association en un mot, qu’est-ce que ce
serait ?

Félix: Accueillante.

Charlie: La personne candidate a-t-elle des conflits d’intérêts à déclarer ?

Félix: Non.

Amélie se présente.

Katherine: La personne candidate a-t-elle déjà assisté à l’un des
événements de l’association?

Amélie: Oui.

Katherine: La personne candidate a-t-elle de l’expérience en organisation
d'événement ?

Amélie: Oui.



Katherine: La personne candidate est-elle à l’aise pour organiser des
activités inclusives (alcool et sans alcool, parents-enfants pour les
parents-étudiant.e.s, faible revenu, sportives ou culturelles, etc.) ?

Amélie: Oui.

Katherine: La personne candidate possède-t-elle des idées afin d’innover
au niveau de l’offre d’activités de l’AGÉÉPUM, autant en présentiel qu’en
ligne?

Amélie: Oui. J’aime beaucoup le fait que le poste soit en équipe, j’aime
partager des idées et écouter les idées des autres. Je trouve que c’est une
bonne idée pour organiser les événements.

Katherine: La personne candidate est-elle à l’aise pour animer des
activités, que ce soit en ligne ou en présentiel?

Amélie: Oui, j'adore l'animation. Je suis monitrice de camp de jour depuis
3 ans: je n’ai pas peur du ridicule.

Katherine: La personne candidate a-t-elle fait la formation obligatoire de
l’université sur les violences à caractère sexuel?

Amélie: Oui, je l’ai faite plusieurs fois parce que j’ai travaillé au
CEPSUM. Je suis très confrontée à la sensibilisation aux VACS car ma
mère travaille au Bureau du respect de la personne. Et j’ai aidé à fonder le
comité contre les VACS à mon Cégep, donc c’est le même principe que le
PHARE.

Katherine: La personne candidate connaît-elle l’existence de l’instance
CVE de la FAÉCUM ? En ce sens, la personne candidate est-elle
disponible une fois par mois afin d’y assister ?

Amélie: Oui, je suis disponible.

Katherine: La personne candidate est-elle consciente que le poste de CVE
est un gros poste et qu’il est important d’organiser le plus d’événements
possibles pour avoir une vie étudiante active, inclusive et diversifiée?

Amélie: Au début, je n’avais pas appliqué, car je travaille beaucoup. Mais
ensuite, j’ai regretté et je suis prête à prendre moins d’heures au travail
pour mettre mon temps dans l’association!

Katherine: Selon la personne candidate qu’est-ce que ça implique
concrètement d’être CVE?



Amélie: Concrètement, c’est de considérer ce que les étudiant.e.s veulent
selon la période de la session. En mi-session, je m’attends à moins
d’activités. J’ai adoré les activités d’accueil et ça m’a donné des idées. Et
je suis consciente qu’il y a des défis, comme la gestion de budgets, mais
c’est quelque chose qui me semble très faisable! Et aussi, c’est d’avoir
envie de faire le party! C’est important de s’impliquer dans la vie sociale:
on pourrait avoir une meilleure cohésion entre les deux programmes. Et ce
serait bien d’aller chercher plus de monde, parce que ce sont souvent les
mêmes personnes qu’on voit aux événements. Donc on pourrait ajouter
plus d’activités qui ne sont pas des partys (ex.: sessions d’études,
rencontres, etc.).

Katherine: Considérant que le retour en présentiel est officiel, est-ce que
la personne est prête à s’engager d’organiser au moins deux événements
par mois avec l’aide de ses collègues?

Amélie: Oui.

Katherine: Mise en situation : tu arrives à un événement et le fournisseur
de boissons te dit qu’il n’a pas les options sans alcool que tu avais
prévues. Que fais-tu?

Amélie: J’explique aux personnes qu’il n’y a pas d’option sans alcool
parce qu’il y a un problème. Je ne sais pas si c’est possible d’envoyer
quelqu’un en acheter, je ne pense pas. Ce sont des choses qui arrivent.

Katherine: Est-ce que la personne candidate s’engage à ne consommer
aucune substance qui pourrait altérer son jugement, soit alcool, drogues,
autres, lors des évènements qui sont organisées par les CVE?

Amélie: Oui absolument, les CVE sont les personnes ressources. Je suis
habituée, et c’est quelque chose que j’aime d’avoir des choses à faire
pendant les soirées, et pas seulement faire la fête. C’est super satisfaisant
de voir que les choses se passent bien.

Katherine: Est-ce que la personne candidate est à l’aise avec le fait de
s’occuper de personnes qui auraient trop consommé de substances, soit
alcool, drogues ou autres et de, au besoin, devoir sortir des personnes et
les mettre hors d’un événement?

Amélie: Oui, aucun problème. Ça se voit facilement quand quelqu’un
n’est plus capable de se contrôler. Tu vois la personne et tu vas l’aider, tu
trouves ses ami.e.s pour l’aider.



Matthew: Est-ce que la personne candidate a d’autres engagements qui
pourraient nuire à son implication associative et, si oui, comment
compte-t-elle concilier le tout?

Amélie: Je travaille, mais ce n’est pas quelque chose que je compte garder
pendant autant d’heures. Je compte prendre moins d’heures à l’hiver. Et
j’habite très proche, donc c’est très facile d’être aux rencontres.

Matthew: La personne candidate sait-elle ce qu'est la formation Action
service, et accepterait-elle de la suivre?

Amélie: Je ne sais pas ce que c’est, mais je veux bien la suivre si
nécessaire.

Charlie: Quelle est la motivation de la personne candidate à se présenter
sur le bureau exécutif de l’association ?

Amélie: J’ai grandi en sachant que mon expérience à l’université ne serait
pas complète sans m’impliquer dans ma vie étudiante. Je vous vois sur les
réseaux sociaux et je veux y participer et être avec vous. Et je veux
représenter le programme devant les autres associations, et être à l’écoute
des gens au bac!

Charlie: Est-ce que la personne candidate est intéressée à être officière du
comité d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) et pourquoi?

Amélie: Je ne savais pas que ça faisait partie du poste, mais ça me fera
plaisir. Et si je ne suis pas prise dans le bureau exécutif, je suis intéressée à
m’impliquer dans d’autres comités! Et je suis consciente qu’en tant que
première année, il vaut peut-être mieux s’impliquer dans les comités.

Charlie: Combien d’heures la personne candidate est-elle prête à mettre
dans son implication au sein de l’association?

Amélie: J’avais entendu que c’était autour de 15-20 heures par semaine et
je suis prête à faire ça. Je sais qu’il y a les rencontres, mais c’est aussi
facile de faire des heures de façon flexible.

Charlie: La personne candidate est-elle disponible pour venir au moins
une fois par semaine au campus de Montréal pour les rencontres du bureau
exécutif ?

Amélie: Oui.



Charlie: La personne candidate est-elle disponible deux fois par mois
pour faire une heure de permanence au local associatif sur l’heure du
midi?

Amélie: Oui.

Charlie: La personne candidate est-elle à l’aise pour concilier travail
associatif, école et vie privée?

Amélie: Oui, c’est quelque chose que je suis habituée à faire dans ma vie.
Plus je m’implique, plus je me sens organisée.

Charlie: Si tu devais décrire l’association en un mot, qu’est-ce que ce
serait ?

Amélie: À l’écoute. Vous pensez à ce que les gens ont envie de faire et
comment les gens veulent être représentés.

Charlie: La personne candidate a-t-elle des conflits d’intérêts à déclarer ?

Amélie: Non.

Yasmine se présente.

Matthew: Est-ce que la personne candidate a d’autres engagements qui
pourraient nuire à son implication associative et, si oui, comment
compte-t-elle concilier le tout?

Yasmine: Non, pas vraiment. J’ai mes études et mon travail, mais
seulement 10 heures par semaine. Et je suis très organisée.

Matthew: La personne candidate sait-elle ce qu'est la formation Action
service, et accepterait-elle de la suivre?

Yasmine: Je ne sais pas ce que c’est. Oui, ça ne me dérange pas de la
suivre!

Katherine: La personne candidate a-t-elle déjà assisté à l’un des
événements de l’association?

Yasmine: Oui, j’ai assisté aux activités d’accueil et j’ai adoré ça. C’était
une bonne façon de commencer mon programme.

Katherine: La personne candidate a-t-elle de l’expérience en organisation
d'événement ?



Yasmine: J’ai eu des expériences, j’ai déjà organisé une vente de garage.
Sinon, c’est généralement moi qui organise les activités avec mes ami.e.s.

Katherine: La personne candidate est-elle à l’aise pour organiser des
activités inclusives (alcool et sans alcool, parents-enfants pour les
parents-étudiant.e.s, faible revenu, sportives ou culturelles, etc.) ?

Yasmine: Oui, c’est important de rassembler le plus de personnes
possibles malgré leurs différences.

Katherine: La personne candidate possède-t-elle des idées afin d’innover
au niveau de l’offre d’activités de l’AGÉÉPUM, autant en présentiel qu’en
ligne?

Yasmine: Pour le moment, je n’ai pas vraiment d’idées, mais en général,
j’ai des idées qui me viennent sur le coup pour ajouter plus de fun à
l’association!

Katherine: La personne candidate est-elle à l’aise pour animer des
activités, que ce soit en ligne ou en présentiel?

Yasmine: Oui, dans les deux cas!

Katherine: La personne candidate a-t-elle fait la formation obligatoire de
l’université sur les violences à caractère sexuel?

Yasmine: Oui, je l’ai faite.

Katherine: La personne candidate a-t-elle des idées de mesures pour
s’assurer de protéger nos membres lors des activités de l’association
contre les VACS?

Yasmine: Quand j’étais sauveteuse, j’ai déjà administré des premiers
soins. Donc si quelque chose tourne mal, je serai là pour m’en occuper!

Katherine: La personne candidate connaît-elle l’existence de l’instance
CVE de la FAÉCUM ? En ce sens, la personne candidate est-elle
disponible une fois par mois afin d’y assister ?

Yasmine: Oui, je suis disponible.

Katherine: La personne candidate est-elle consciente que le poste de CVE
est un gros poste et qu’il est important d’organiser le plus d’événements
possibles pour avoir une vie étudiante active, inclusive et diversifiée?



Yasmine: Oui, j’en suis consciente.

Katherine: Selon la personne candidate qu’est-ce que ça implique
concrètement d’être CVE?

Yasmine: Ça implique du temps et d’avoir des bonnes idées. Ça demande
des efforts, mais je suis prête à sortir de ma zone de confort.

Katherine: Considérant que le retour en présentiel est officiel, est-ce que
la personne est prête à s’engager d’organiser au moins deux événements
par mois avec l’aide de ses collègues?

Yasmine: Oui.

Katherine: Mise en situation : tu arrives à un événement et le fournisseur
de boissons te dit qu’il n’a pas les options sans alcool que tu avais
prévues. Que fais-tu?

Yasmine: Je vais à l’épicerie, j’achète du jus et je reviens.

Katherine: Est-ce que la personne candidate s’engage à ne consommer
aucune substance qui pourrait altérer son jugement, soit alcool, drogues,
autres, lors des évènements qui sont organisées par les CVE?

Yasmine: Oui.

Katherine: Est-ce que la personne candidate est à l’aise avec le fait de
s’occuper de personnes qui auraient trop consommé de substances, soit
alcool, drogues ou autres et de, au besoin, devoir sortir des personnes et
les mettre hors d’un événement?

Yasmine: Oui, je suis à l’aise.

Katherine: Est-ce que la personne candidate est consciente que les
événements se déroulent principalement à Montréal et que ceux-ci
finissent assez tard?

Yasmine: Oui.

Charlie: Quelle est la motivation de la personne candidate à se présenter
sur le bureau exécutif de l’association ?

Yasmine: J’aime sortir de ma zone de confort, organiser des activités et
rassembler des gens ensemble!



Charlie: Est-ce que la personne candidate est intéressée à être officière du
comité d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) et pourquoi?

Yasmine: Oui, je suis intéressée. Peu importe nos différences, on peut se
rassembler, donc oui c’est important pour moi.

Charlie: Combien d’heures la personne candidate est-elle prête à mettre
dans son implication au sein de l’association?

Yasmine: Entre 15 et 20 heures.

Charlie: La personne candidate est-elle disponible pour venir au moins
une fois par semaine au campus de Montréal pour les rencontres du bureau
exécutif ?

Yasmine: Oui, j’habite très proche de l’université!

Charlie: La personne candidate est-elle disponible deux fois par mois
pour faire une heure de permanence au local associatif sur l’heure du
midi?

Yasmine: Oui.

Charlie: La personne candidate est-elle à l’aise pour concilier travail
associatif, école et vie privée?

Yasmine: Oui.

Charlie: Si tu devais décrire l’association en un mot, qu’est-ce que ce
serait ?

Yasmine: Solidaire.

Charlie: La personne candidate a-t-elle des conflits d’intérêts à déclarer ?

Yasmine: Non.

Léa demande le vote secret.

0 vote pour Thérèse.
0 vote pour Claudie.
1 vote pour Félix.
10 votes pour Amélie.
1 vote pour Yasmine.
3 abstentions.



0 votes pour la chaise.

Amélie est élue à majorité.

Charlie déclare une pause de 5 minutes.

b. Délégué.e aux affaires académiques

Toutes les personnes candidates pour le poste de délégué.e aux affaires
académiques sont invitées à sortir de la salle.

Charlie lit la lettre de Jacinthe.

Emmanuelle se présente.

Marie-Pier: Est-ce que la personne candidate est à l’aise de collaborer
avec le département de psychologie afin de garder la belle relation déjà
établie avec celui-ci?

Emmanuelle: Oui, tout à fait. C’est primordial pour aider les étudiant.e.s.

Marie-Pier: Quelles sont les attitudes que la personne candidate aimerait
adopter avec le département et les étudiant.e.s?

Emmanuelle: Le respect et l’écoute pour que les étudiant.e.s soient à
l’aise de venir nous voir s’il y a des situations.

Marie-Pier: Est-ce que la personne candidate est confortable de discuter
avec un.e enseignant.e concernant un problème académique?

Emmanuelle: Oui, tout à fait.

Marie-Pier: Est-ce que la personne candidate est confortable de discuter
avec un.e enseignant.e concernant un problème académique?

Emmanuelle: Oui je peux m’exprimer de façon claire et ça ne m’intimide
pas de parler aux enseignant.e.s.

Marie-Pier: La personne candidate est-elle à l’aise de dire à un.e
étudiant.e. que son motif de plainte n’est pas valide?

Emmanuelle: Oui, si on donne les bonnes raisons, c’est tout à fait valide!



Marie-Pier: La personne candidate est-elle à l’aise pour défendre les
droits étudiants dans une situation délicate ou de conflit ?

Emmanuelle: Oui, c’est ça le rôle des acads selon moi!

Marie-Pier: Est-ce que la personne candidate est à l’aise pour gérer des
conférences et d’autres projets académiques tels que les sessions d’étude,
etc?

Emmanuelle: Oui et j’ai plusieurs idées. Je veux compléter les activités
proposées par les CVE.

Marie-Pier: La personne candidate possède-t-elle des idées afin d’innover
au niveau de l’offre académique de l’AGÉÉPUM ?

Emmanuelle: Oui. En ce moment, il y a un contexte où les personnes en
psycho sont stressées avec le doctorat, donc j’aimerais des événements où
on peut en discuter et avoir plus d’informations. Sinon, des séances
d’étude avec des thèmes variés, et en faire plus qu’une fois par mois: ça
peut devenir comme les 4@9!

Marie-Pier: Est-ce que la personne candidate connaît le principe de la
liberté académique?

Emmanuelle: Je comprends le terme, mais je préfère ne pas m’avancer.

Marie-Pier: La personne candidate est-elle à l’aise de représenter les
étudiant.e.s en neuroscience cognitive même si elle étudie en psychologie
ou le contraire?

Emmanuelle: Oui, tout à fait. Beaucoup de gens pensent que je suis en
neuroscience cognitive, je connais beaucoup de gens en neuro!

Marie-Pier: La personne candidate connaît-elle l'existence du conseil des
affaires académiques de la FAÉCUM et est-elle disponible une soirée par
mois afin d’y assister ?

Emmanuelle: Oui, j’en ai entendu parler. Et je suis disponible

Matthew: Est-ce que la personne candidate a d’autres engagements qui
pourraient nuire à son implication associative et, si oui, comment
compte-t-elle concilier le tout?

Emmanuelle: Non, pour l’instant, je n’ai rien à part mes études. Donc je
peux mettre plusieurs heures.



Charlie: La personne candidate est-elle consciente que le poste d’acad est
un gros poste et demande beaucoup de temps?

Emmanuelle: Oui et je suis prête à mettre toutes les heures nécessaires!

Charlie: Quelle est la motivation de la personne candidate à se présenter
sur le bureau exécutif de l’association ?

Emmanuelle: Vous êtes un beau groupe et je veux m’impliquer! Et c’est
une expérience formatrice que je veux avoir.

Charlie: Est-ce que la personne candidate est intéressée à être officière du
comité d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) et pourquoi?

Emmanuelle: Oui, je suis intéressée, mais je veux d’abord m’investir à
100% auprès des acads. Mais si je peux mettre du temps là-dedans, je suis
ouverte.

Charlie: Combien d’heures la personne candidate est-elle prête à mettre
dans son implication au sein de l’association?

Emmanuelle: Au moins 15 heures par semaine, et je crois qu’il y a des
périodes qui demandent de mettre plus d’heures!

Charlie: La personne candidate est-elle disponible pour venir au moins
une fois par semaine au campus de Montréal pour les rencontres du bureau
exécutif ?

Emmanuelle: Oui.

Charlie: La personne candidate est-elle disponible deux fois par mois
pour faire une heure de permanence au local associatif sur l’heure du
midi?

Emmanuelle: Oui.

Charlie: La personne candidate est-elle à l’aise pour concilier travail
associatif, école et vie privée?

Emmanuelle: Oui, tout à fait.

Charlie: Si tu devais décrire l’association en un mot, qu’est-ce que ce
serait ?

Emmanuelle: Je dirais famille, parce que vous êtes un beau groupe et
vous travaillez pour toustes les étudiant.e.s du programme en entier.



Charlie: La personne candidate a-t-elle des conflits d’intérêts à déclarer ?

Emmanuelle: Non.

0 votes pour Jacinthe.
13 votes pour Emmanuelle.
2 abstentions.
0 votes pour la chaise.

Emmanuelle est élue à majorité.

c. Trésorerie

Audrey Labelle se présente.

Matthew: Est-ce que la personne candidate a d’autres engagements qui
pourraient nuire à son implication associative et, si oui, comment
compte-t-elle concilier le tout?

Audrey: J’ai beaucoup d’occupations dans la vie, mais j’ai toujours le
temps pour l’association étudiante. Je suis prête à mettre le temps et à
avoir un agenda bien organisé.

Maya: Est-ce que la personne candidate maîtrise le logiciel Excel?

Audrey: Oui, super bien.

Maya: Est-ce que la personne candidate a de l’expérience à gérer un
budget?

Audrey: Oui, j’ai déjà été CVE pendant 2 ans.

Maya: Est-ce que la personne candidate se sent apte à prévoir les budgets
qui sont à faire en suivant les prévisions d’activités de l’exécutif?

Audrey: Oui.

Maya: La personne candidate est-elle à l’aise pour travailler avec un
montant d’argent important ?

Audrey: Oui, je suis très à l’aise

Maya: La personne candidate connaît-elle l’aspect légal de la trésorerie
associative ?



Audrey: Je ne connais pas cet aspect, mais j’ai beaucoup de références
auprès des anciennes trésoreries.

Maya: Est-ce que la personne candidate se considère organisée et
consciencieuse, et si oui, peut-elle donner un exemple d’occasion où elle
l’a été?

Audrey: Oui. L’an passé, je devais être très organisée en tant que CVE et
c’était très difficile de tout organiser en grande partie par moi-même.

Charlie: Quelle est la motivation de la personne candidate à se présenter
sur le bureau exécutif de l’association ?

Audrey: J’avais déjà une motivation l’année dernière de me présenter
comme trésorière, mais Alexia s’était présentée, donc je lui ai laissé la
place!

Charlie: Est-ce que la personne candidate est intéressée à être officière du
comité d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) et pourquoi?

Audrey: J’aimerais ça, mais je vais commencer par évaluer le poste parce
que je veux m’y consacrer à fond. Et ensuite, je verrai.

Charlie: Combien d’heures la personne candidate est-elle prête à mettre
dans son implication au sein de l’association?

Audrey: Normalement, on m’a dit 5 à 10 heures, et je suis prête à en
mettre plus au besoin.

Charlie: La personne candidate est-elle disponible pour venir au moins
une fois par semaine au campus de Montréal pour les rencontres du bureau
exécutif ?

Audrey: Oui.

Charlie: La personne candidate est-elle disponible deux fois par mois
pour faire une heure de permanence au local associatif sur l’heure du
midi?

Audrey: Oui.

Charlie: La personne candidate est-elle à l’aise pour concilier travail
associatif, école et vie privée?

Audrey: Oui, je suis habituée!



Charlie: Si tu devais décrire l’association en un mot, qu’est-ce que ce
serait ?

Audrey: Famille aussi! Ça fait 3 ans que je suis là et j’en ai vu passer du
monde, et ça a toujours été une famille.

Charlie: La personne candidate a-t-elle des conflits d’intérêts à déclarer ?

Audrey: Non.

12 votes pour Audrey.
3 abstentions.
0 vote pour la chaise.

Audrey est élue à majorité.

11. Élections des comités

a. Comité EDI

Charlie: Nous avons une candidature pour ce poste, mais elle n’est pas là.

0 votes pour Florence.
13 abstentions.
0 vote pour la chaise.

La candidature de Florence est battue à l’unanimité.

b. Comité santé et bien-être

Charlie: Nous n’avons reçu aucune candidature pour ce poste.

12. Affaires diverses

Marie-Pier: Après la formation rédaction inclusive, j’ai eu l’idée que dans nos
signatures on peut mettre nos pronoms après nos prénoms dans notre signature de
courriel. On l’a fait donc je vous invite à le faire!

Mina: On peut ajouter un point dans la charte pour la procédure lors des élections
si quelqu’un a mis son nom, n’est pas là et n’a pas envoyé de lettre. On pourrait
s’entendre pour ne pas prendre sa candidature en compte.

Florence: L’activité de discussion de neuro est mercredi soir. Donc s’il y a des
gens dans le BE qui sont en neuro, vous êtes les bienvenu.e.s. Café et pizza
gratuit!



Hugues: Les externes organisent une activité de création de pancartes pour la
manifestation du 9 décembre. Donc on s’organisera. Dites-moi si vous êtes
intéressé.e.s.

Charlie: L’AG de grève est lundi à 12h. Soutenez les externes et connectez-vous
au Zoom! Si on n’a pas le quorum, on enverra un vote de grève électronique.

13. Fermeture

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

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


