
Réunion du Comité Exécutif de l’AÉCBUM 
Le jeudi 12 octobre 2017 à 18h00 

COMPTE-RENDU 
 

 
Membres du comité exécutif (CE) présents : 

Emmanuelle Chrétien 
Jérémy de Bonville 
Eva Delmas 
Maxime Fortin-Faubert 
Vanessa Grenier 
Mélissa Khadra 
Stéphanie Shousha 

 

 
 
FORMATION BIMH 

• Contexte : Inès Levade a demandé au bureau d’intervention en matière de harcèlement (BIMH) de 
l’Université de Montréal de donner des formations au Département de sciences biologiques pour 
aider les personnes ressources à intervenir si des cas se présentaient. Des personnes clés du 
personnel enseignant et administratif recevront une formation durant la semaine de relâche et les 
étudiants des cycles supérieurs sont invités eux aussi à participer à une formation : 

• Quand : le lundi 6 novembre à 13h. 

• Où : 3333 chemin Queen-Mary, bureau 543 

• 10 places sont disponibles :  

• comité diversité (3 personnes) 

• représentants étudiants (4 personnes) 

• Mélissa Khadra 

• Stéphanie Shousha 
 
 
CHANGEMENT DE BANQUE 

• Suite aux recherches de Mathilde l’an dernier et de Jérémy dans les dernières semaines, 
l’AÉCBUM a choisi de maintenant faire affaire avec Desjardins. La FAÉCUM et la majorité des 
assos de l’UdeM sont déjà avec eux. 

• Mélissa et Jérémy ont rendez-vous à la fin de la semaine prochaine. 
 
 
COMITÉ FINANCEMENT MINIMAL 

• Pour l’instant, le comité comprend Charles, Mélissa et Inès.  

• ACTION : Mélissa enverra un message sur AÉCBUM vie étudiante pour inviter les 
étudiants intéressés à se joindre au comité 

• Premier cheval de bataille : enlever les charges de démos du montage financier 

• Autres suggestions (rappel de suggestions existantes et nouvelles idées) : 

• Faire un suivi sur le financement au comité conseil 

• Inclure une mention sur le site web 

• Faire de la prévention : cette idée est toutefois difficilement applicable puisque le 
document sur le montage financier doit être signé avant l’admission de l’étudiant 

• Signer de nouveau le document à chaque année 

• Ajout d’un descriptif plus clair (à la manière d’un contrat) sur le document pour que les 
étudiants soient davantage conscients de ce qu’ils signent 

• Le comité a beaucoup de choses à faire et devra se réunir et produire des recommandations pour 
la prochaine assemblée départementale (AD) 

• ACTION : Manu doit demander au Département quand la prochaine AD est prévue  

• Il a été convenu de faire un rappel au message de la semaine de l’existence du comité et de 
rajouter les coordonnées des représentants étudiants dans la signature du message (avec les 
autres infos de contact de l’AÉCBUM) 



• Il a aussi été proposé que quelqu’un de l’IRBV s’implique au comité puisque la majorité des cas 
problèmes semblent émaner de là 

• Maxime Leclerc conclut ce point par un message au comité financement minimal : « Make it rain ! » 
 
 
PARTY DE NOËL 

• Il y avait eu environ 60 personnes l’an dernier 

• Les CVEs solliciteront des idées des étudiants sous forme de sondage dans les semaines à venir 

• Discussions sur la formule que pourrait prendre le party de Noël cette année et quelques 
suggestions basées sur l’an passé : 

o Prévoir davantage de choix végétariens 
o Ne pas inclure de souper au party et convier les gens plus tard. Mais si on n’offre pas de 

nourriture, il faudrait payer au moins une consommation par personne. 
o Vérifier la dispo du Beer Market dans le Vieux Montréal. Il est possible d’avoir des stations 

gourmandes (ex. bar à poutine). Il semble par contre que ce soit un peu bruyant comme 
lieu. 

o Vendre des billets comme l’an dernier, ça assure les présences. Possibilité que la vente 
se fasse en ligne sur Student Fears. 

o Refaire un quiz 
o Refaire ça au même endroit car la salle était parfaite pour notre groupe 

 
 
BUDGET 

• La pizza des AG doit être payée par AÉCBUM mère 

• Jérémy propose de faire un suivi des dépenses à chaque rencontre du CE 
 
 
RENCONTRE DES NOUVEAUX ÉTUDIANTS 

• Rappel de la rencontre organisée par Inès au PMV à laquelle Mélissa, Manu et Eva ont aussi 
participé 

o Présentation de l’AÉCBUM 
o Informations sur le financement minimal 
o Informations sur les ressources disponibles en cas de situations problématiques 
o Les groupements stratégiques (GRIL, CSBQ) ont été présentés 

• Rappel qu’il faudra le faire à chaque session aux deux pavillons, tel que décidé en AG 

• Pour la prochaine fois, il faudrait créer un powerpoint pour que les rencontres des deux pavillons 
diffusent la même information. Celui-ci pourrait être dispo par la suite sur le Dropbox AÉCBUM 

• Ajout d’un point pour présenter la FAÉCUM 
  

  
PLAN STRATÉGIQUE 

• Contexte : le Département a offert à l’AÉCBUM de produire un rapport avec des suggestions sur 
l’avenir du Département avant le 6 novembre 

• Idées soulevées : 
o Département « open data » : partage des données des labos, voire même des codes R 

(GitHub) 
o Que les stages d’enseignement contribuent à la science : Rédaction d’articles 

scientifiques avec les données des stages en écologie (ichtyologie, écologie végétale, 
etc.) et/ou contribuer aux bases de données publiques de type iNaturalist. 

o Conscientisation des étudiants aux enjeux actuels dans les domaines de la biologie : il 
n’est pas normal qu’un étudiant en écologie termine son bac sans avoir entendu parler 
d’Énergie Est, par exemple.  

▪ Dans le contexte du cours de bioéthique ? 
▪ Dans le contexte du cours Débats en écologie ? 
▪ Demander aux professeurs d’inclure davantage de contenu appliqué à leurs 

cours ? 
o Positionnement du Département sur certains enjeux ? 

• Les idées proposées lors de la rencontre seront développées par tous via un document conjoint. 
Quand certaines idées seront davantage développées, un sondage sera lancé auprès des 
étudiants pour connaître leurs préférences et nouvelles idées. 

 



 
PORTES OUVERTES 

• Prochaine journée de recrutement étudiant le dimanche 12 novembre. 

• Jérémy et Manu y participeront 
 
 
 

Fin de la rencontre 
 

 


