PROCÈS-VERBAL EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
1 FÉVRIER 2016

Nombre de participant.e.s : 112
Le quorum est constaté.
1. Ouverture
Brenda Heng propose l’ouverture.
2. Élection d’un.e président.e et d’un.e secrétaire
Pierre-Étienne Hamelin propose : « Que l’AGÉÉPUM élise Mathieu Guilbert comme
président d’assemblée et Élyse Noël comme secrétaire d’assemblée ».
Marie-Ève Lapierre appuie.
Élu.e.s à l’unanimité.
3. Adoption de l’ordre du jour
Le Bureau exécutif propose l’adoption de l’ordre du jour.
William Delisle appuie.
C’est adopté à l’unanimité.
4. Bilan financier pour l’année 2015
Audrey Murray (trésorière) présente un graphique des états financiers (en date du 31
décembre 2015).
En règle avec le budget prévisionnel.
Elle invite les membres de l’AGÉÉPUM à proposer des idées pour lesquelles du financement
serait disponible.
Elle propose de garder un 5000$ de backup dans le compte en banque.
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Le Bureau exécutif propose : « Que l’AGÉÉPUM accepte les états financiers tels que
présentés ».
Dominique Dupuis appuie.
C’est adopté à l’unanimité.
5. Psycolloque
5.1. Vote du budget de transport en autobus
Présenté par Jenny Khongkham et Brenda Heng (coordonnatrices à la vie étudiante)
Elles proposent : « Que l’AGÉÉPUM accorde un budget de 4000$ pour payer le
transport en autobus».
Yasmine Zerroug appuie.
Daphnée Sarah demande pourquoi le montant est de 4000$.
Jenny explique que les soumissions minimums demandaient environ 1900$ pour un trajet
Montréal-Québec.
Alvaro Chavez demande s’il n’y avait pas un budget préétabli et s’il ça ne vaudrait pas la
peine de simplement augmenter celui-ci.
Réponse du BE : 3000$ étaient prévus, mais les coûts sont plus grands qu’anticipés et les
fonds sont disponibles.
C’est adopté à l’unanimité
Alvaro (en complémentaire) : réitère qu’il serait bien de prévoir un plus grand budget en
début d’année.
Taha Skrijet : proposition de covoiturage pour les participants au Psycolloque.
Réponse du BE : L’autobus est plus écologique et bénéfique pour l’esprit d’équipe.
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5.2. Présentation de l’événement et du comité Psycolloque
Jenny invite les étudiants à joindre le groupe Facebook de la délégation.
Pour les membres qui n’ont pas de Facebook, communiquer avec Vie étudiante par email.
Les activités des premiers jours sont annoncées. Si des étudiant.e.s veulent participer,
communiquer avec les responsables du comité.
Payer la participation (deuxième paiement de 100$) si ce n’est pas déjà fait.
Présentation du comité Psycolloque : Joannie Gingras, Mélodie Roy, Marie M. Gabrielle,
Camille
Elles seront responsables des activités de Team Building, préparation des costumes et tout
ce qui peut nous permettre de rendre cette expérience mémorable!
6. Modifications à la charte
Bureau exécutif : Lecture des modifications telles que transmises aux membres dans le
courriel d’annonce de l’assemblée.
26.4.4. Le transformer en « sont responsable de la production du Journal étudiant
l’Amnésique ».
26.4.5. Supprimer « téléphone ».
26.4.6. Supprimer le point en entier.
11.1. Devient « Le ou la délégué.e aux sports, à la santé et au bien-être »
11.1.1. Devient « est responsable d’offrir et d’organiser et promouvoir des activités
de sports et loisirs aux membres de l’association et d’en faire part aux en
collaboration avec les délégué.e.s aux affaires internes et aux coordonnateur.rice.s à
la vie étudiante »
11.1.2. Devient « est responsable de la promotion des activités sportives et des
saines habitudes de vie d’une bonne santé physique et psychologique »
Ajout d’un nouveau point 29 : « À la fin de l’année financière, le compte de banque de
l’AGÉÉPUM doit conserver un actif de roulement minimal de 5000$. »
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Justin Bouvier fait remarquer que le point 26.4.6 est complètement rayé : est-ce que ça fait
partie des modifications?
Bureau exécutif : Cette partie a simplement été oubliée à la lecture. Elle fait aussi partie des
modifications proposées.
Justin Bouvier demande si ce point, qui cherchait à assurer une confidentialité des
coordonnées des membres, est compensé ailleurs dans la charte.
BE : Présentement, avec le fonctionnement au département, les envois se font par liste
d’envoi, plutôt que de sélectionner des noms précis. La confidentialité des coordonnées des
membres est ainsi préservée.
Modifications adoptées à l’unanimité.
7. Positionnement politique
Elizabeth Brunet et Camille Béland-Pomerleau (déléguées aux affaires externes):
expliquent les propositions qui se retrouvent aux points suivants.
7.1. Boycott des internats en psychologie
Le bureau exécutif propose : « Que l’AGÉÉPUM soit pour la rémunération des stages et
des internats aux cycles supérieurs en psychologie. »
7.2. Coupures en éducation
Le bureau exécutif propose: « Que l’AGÉÉPUM participe activement aux actions de la
FAÉCUM, qu’elle juge pertinente concernant les compressions budgétaires dans le
milieu universitaire ».
Pierre-Étienne Hamelin appuie les deux propositions.
Étienne Aumont : considérant que la FIDEP ne revendique pas la rémunération des stages,
pourquoi ce positionnement concernant les stages?
BE (Elizabeth) : 6 universités appuient cette proposition. La FIDEP prône selon ses
mandats.
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Mathieu Guilbert : Le moyen touche les stages, mais seulement l’internat en revendiqué, il
s’agit d’un premier gain à aller chercher.
Catherine Simon-Paquin : est-ce que cette position touche les stages de 1er cycle (boycott).
Bureau exécutif (Elizabeth) : Non, il ne s’agit pas ici de parler de moyens de pression pour
nos membres mais simplement une position.
Alexandre L. : Y a-t-il une proposition sur la table de salaires?
Mathieu Guilbert : revendication de base est de 40 000$ (basé sur un rapport de 2011,
moyenne canadienne 31 000$, incluant ceux des provinces où l’internat n’est pas
rémunéré)
Taha S.: Proposition d’une action, y-a-t-il lieu d’en faire une?
Bureau exécutif (Elizabeth) : Proposition large, le but est d’appuyer.
Adoptées à l’unanimité
Taha S. (en complémentaire) : Propose d’aller parler à des chercheurs du département
pour qu’ils parlent des impacts de la non-rémunération pour essayer de toucher le
gouvernement.
Bureau exécutif: Oui, aller chercher avis d’experts. FIDEP fait déjà ce travail. Les
propositions votées permettront au bureau exécutif de transmettre toutes les infographies
du mouvement. Si les membres ont des idées d’actions à proposées elles sont les
bienvenues.
8. Présentation du calendrier d’activité de la session
Jenny et Brenda présentent :
Essayage de hoodies (pas à Laval) : après l’AG ainsi que mercredi et jeudi (11h45 a 12h45)
Billets party 2e étage, il reste un billet.
5@7 le 11 février, continuation à la Maisonnée : fonds remis à un organisme à déterminer.
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25 février : limite candidature Psyshow
Les jeux de la Psy (avec les bidis) : à confirmer
18 mars : cabane à sucre avec bidi psycho-socio
24 mars : 5@7 au campus Laval
1er Avril : Psyshow - date à confimer
7 avril : 4@9
28 avril : party de fin de session
Alvaro Chavez propose « Que L’AGÉÉPUM dédie les profits d’un des 4@X servent à
financer le Psycolloque ».
Pierre-Étienne Hamelin appuie.
Brian : que resterait-il à financer suite à la proposition de financement du transport.
Alvaro : payer des consommations aux participants lors des soirées où l’alcool n’est pas
fourni.
Bureau exécutif (Sofia) : tous les 4@ X sont déjà alloués à financer autre chose : cause pour
les femmes, le Psyshow, etc.
Alvaro : Serait-il possible de rajouter un 4@ X financement psycolloque?
Bureau exécutif (Jenny) : propose de faire une campagne de financement autre que par un
4@X.
Astrid Carignan : Ce n’est pas tout le monde qui va au psycolloque et beaucoup de
financement y est déjà alloué. Les profits devraient profiter à tous.
Bureau exécutif: Ça rapporte environ 300$, meilleures façon. Il y a aussi un enjeu pour les
permis d’alcool  demandes déjà envoyées pour toutes les dates de la session. Aussi, le
calendrier est déjà très chargé.
Alvaro : Ce n’est pas un coût additionnel, façon de créer un esprit d’équipe
Daphné : L’enjeu est plutôt en terme de rassembler les gens. Quelle est la pertinence de
faire financer une activité où ce n’est pas tout le monde qui va. Réitère qu’un évènement de
financement peut être organisé en parallèle.
Question préalable demandée par Rosalie Bernèche.
6

Adoptée à l’unanimité.
Proposition battue à majorité manifeste.
9. Affaires diverses
Taha S. : Propose de faire des rencontres étudiants-cliniciens
Bureau exécutif (Sofia) : Un projet est déjà en place, il y aura des conférences avec des
cliniciens au mois de mars.
Taha S. : Permettre aux étudiants d’avoir des conseils
Bureau exécutif (Sofia) : Un projet mentorat déjà en organisation, invitation à venir parler
au bureau exécutif.
Daphné S. : Comment ça marche pour devenir mentor?
Bureau exécutif (Sofia) : Se présenter à l’événement, on va demander les infos de contact et
les jumelages seront faits par la suite. Une attestation de mentorat peut être fournie.
Marie-Ève Lapierre : impliquée dans le comité d’activités scientifiques. Invite les étudiants
à participer à la journée.
10. Fermeture
François Genest propose la fermeture de l’assemblée.
Michael Landry appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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