
Réunion du Comité Exécutif de l’AÉCBUM 
Le mercredi 23 novembre à 17h 

COMPTE-RENDU 
 
 
Membres du CE présents : 
Mélissa Khadra 
Emmanuelle Chrétien 
Mathilde Besson 
Cédric Lejeune 
Maxime Fortin-Faubert 
Élise Morel 
 
 
SESUM 

• Prochaine AG le 30 novembre, on en saura plus après sur les négociations avec la partie patronale 

• Ines a assisté à une formation du BIMH (Bureau d’intervention en matière de harcèlement). Le 
conférencier était très intéressant et elle aimerait le faire venir au département dans le cadre d’une 
activité du comité Diversité 

 
Comité diversité 

• Il sera « revoté » à l’assemblée départementale 

• C’est dans les plans de faire un sondage sur la politique de harcèlement (en lien aussi avec la 
venue de la personne du BIMH) 

 
Retour sur la réunion sur l’expérience étudiante 

• Il a beaucoup été question du financement étudiant durant la rencontre, puisque celui-ci n’a pas 
bougé depuis 2009 et on est payés moins si on se compare à d’autres départements. Le 
département nous a dit ne pas pouvoir mettre plus d’argent, mais certaines initiatives (à coûts nuls) 
pourraient être discutées avec nos membres: 

o la bourse d’entrée de 1000$ de la maîtrise / 2000$ au doctorat pourrait ne pas être offerte 
systématiquement: en excluant les étudiants qui reçoivent une bourse du FRQNT ou du 
CRSNG, on pourrait aller chercher un peu d’argent là. 

o postes de chargés de cours qui pourraient être affichés pour les étudiants  

• On pourrait aussi faire une proposition en AG pour que l’AÉCBUM demande que des vérifications 
soient faites sur le paiement des étudiants suite aux ententes signées des montages financiers des 
étudiants. Celle-ci pourrait être apportée en assemblée départementale.  

• Ines a fait part d’une suggestion de Tim (qui pourrait se faire dans le cadre du comité diversité): 
sondage sur qui reçoit les bourses au département. 

• Il a été discuté que les représentants étudiants PMV et IRBV soient les personnes clés que les 
étudiants peuvent aller voir s’ils ont des problèmes au niveau des salaires, harcèlement, etc. Pour 
que ce soit officiel par contre, il faut apporter une modification à la charte afin d’ajouter cette tâche 
au rôle de représentant. 

 
Symposium 

• Les cours de la journée du jeudi 23 mars seront annulés officiellement par le département suite à 
un sondage mené par Daniel Boisclair auprès des profs.  

• Discussion sur la possibilité d’inviter un conférencier anglophone au Symposium. Il ne s’agirait que 
d’une conférence sur les deux prévues qui se déroulerait en anglais. Et il n’y a personne d’aussi 
pertinente dans le domaine que les candidates anglophones proposées. CE n’y voit pas de 
problème dans ces conditions. 

 
Série de rencontres étudiants gradués et étudiants de premier cycle 

• L’idée vient de Bernard Angers lors de la réunion sur l’expérience étudiante : séminaires 
d’étudiants gradués pour étudiants du premier cycle sur des sujets connexes à nos recherches 
mais d’intérêt « citoyen » également. Ex. agriculture urbaine, militantisme en écologie, éthique 
animale... 

• Le CE était très enthousiaste. 

• Cédric propose la formule lunch pizza & discussions. 

• On viserait 2-3 évènements par session 



• Point informatif à la prochaine AG pour en discuter. 

• À développer. Cédric a pris le lead sur ce dossier. 
 
$$$ 

• Mathilde et Mélissa proposent que l’AÉCBUM change d’institution financière car le service avec 
RBC n’est pas très bon. De plus, Desjardins étant une coop, ça serait plus en lien avec les valeurs 
de l’asso.  

• Avant de décider où on va, Mathilde fera le tour des options. 
 
Conseil central 

• Élise nous a fait un compte-rendu. Pas beaucoup d’éléments. Entre autres: 
o les pourparlers entre la FAÉCUM et la STM pour les tarifs étudiants ont recommencé 
o la FAÉCUM veut faire plus pour le développement durable  

 
Party de Noël 

• Mel nous explique que le coût par étudiant pour le party est de 25$ mais l’AÉCBUM en paie 15$ 
par étudiant, tel qu’on avait convenu au CE précédent.  

• Le CE est d’accord pour que l’AÉCBUM paie le 15$ pour les post-doc aussi. (Adopté à majorité) 

• Le CE est d’accord pour ne pas inviter les profs au party 

• Discussions d’idées d’activités à transmettre aux CVE: 
o quiz connaissances générales / connaissances du département 
o concours de photo de nous ado. Prix pour « la + laide », « la meilleure amélioration », 

« t’as pas changé pis ça m’inquiète »… 

• Le CE aimerait que les CVE fournisse un budget pour le party 
 
Prochaine AG 

• Beaucoup de points à discuter donc le CE veut faire une prochaine AG en décembre 

• Suivez ce Doodle pour donner votre avis sur quelques dates 

potentielles: http://doodle.com/poll/48gtzb3qhzitqgyu 

• Points à discuter: 
o Budget AÉCBUM et dépenses de l’année 2016-2017 
o Amendement à la charte pour ajouter un rôle aux représentants étudiants 
o Financement étudiant 

• Pour faire mettre un point à l’ordre du jour, svp m’envoyer un courriel.  

 

http://doodle.com/poll/48gtzb3qhzitqgyu

