
Réunion du Comité Exécutif de l’AÉCBUM 
Le jeudi 24 mai 2018 à 16h30 

COMPTE-RENDU 
 

 
Membres du comité exécutif (CE) présents : 

Emmanuelle Chrétien 
Jérémy de Bonville 
Julie Faure 
Vanessa Grenier 
Mélissa Khadra 
Maxime Leclerc 
Stéphanie Shousha 

 
 

 
 
BIENVENUE JULIE ! 

• Le CE souhaite la bienvenue à la nouvelle représentante IRBV par interim Julie Faure 
 
 
SORTIE SBL 

• Il y aura une activité étudiante à la Station de biologie des Laurentides du 13 au 15 juillet. Vanessa 
fait le point. 

o Réservation pour 30 personnes. Il est possible d’ajouter des gens mais il faut le faire 
rapidement. 

o Repas inclus : tous les repas du samedi, déjeuner et lunch le dimanche 
o Prix : 75.31$/personne taxes incluses 
o Ce n’est pas possible de camper sur place s’il y a de l’espace dans les chambres. 

• Le CE a déterminé qu’elle payait 25.31$ par membre, ce qui implique que le coût par étudiant 
membre sera de 50$. Le coût pour les autres (étudiants stagiaires, stagiaires post-doctoraux, 
professionnels de recherche) sera de 75.31$. Le montant payé pour chaque étudiant sera couvert 
par le compte du pavillon auquel est affilié l’étudiant. 

o Action : Vanessa demandera à Gabriel comment le paiement pourrait fonctionner si 
l’AÉCBUM paie une partie de la facture des étudiants 

• Transport : 
o Il faudra demander aux étudiants de faire du co-voiturage pour se rendre. 
o Il est également possible que des étudiants prennent le train jusqu’à St-Jérôme et qu’un 

transport St-Jérôme SBL soit fait (Manu sera sur place avec un camion et la SBL a aussi 
un véhicule, donc ça pourrait transporter 8 personnes). 

o Action : Vanessa enverra un sondage aux étudiants pour discuter de co-voiturage.  

• On devra prendre les confirmations finales. Manu suggère de faire un formulaire pour prendre les 
confirmations finales et celui-ci inclura des questions sur les restrictions alimentaires.  

o Action : Manu communiquera avec Vanessa au moment opportun pour discuter des 
questions à y inclure et préparera le formulaire 

 
 

 
5@9 CAMPUS MIL 

• Le 7 juin à la Place Laurentienne. C’est pris en charge en majorité par l’asso de chimie. 

• Formule : BBQ hotdogs/hamburgers + bar 

• 2 consommations gratuites prévues par personne. Des coupons seront vendus pour le reste. 

• Environ 100 personnes sont attendues   

• BBQ et tentes fournies par la FAÉCUM 

• La contribution par asso pour cette activité serait de 70$. Le budget CVE contient un peu moins 
que ce montant mais ce sera possible d’en transférer du bloc « autres » sans problème. 

• Ça prendra 2 bénévoles par association étudiante pour aider au service de l’alcool, à la cuisson de 
la nourriture et la vente de coupons. 

o Seulement les étudiants ayant eu la formation du MAPAQ pourront faire la cuisson (les 
responsables de cafés étudiants ont cette formation) 



o Seulement les étudiants ayant eu une formation sur le service d’alcool pourront être au 
bar (généralement les CVE ont cette formation) 

• Le 5@9 sera annoncé la semaine prochaine (Facebook et message de la semaine) 
 
 
CAMPAGNE SANTÉ MENTALE 

• Il y a eu une étude de la FAÉCUM, la campagne « Ça va », menée en 2015  

• Yannick Provost-Savard pourra nous rencontrer pour faire part des résultats. Au départ, la 
FAÉCUM suggérait une rencontre avec le CE en premier mais le CE a décidé de faire la rencontre 
directement avec les étudiants. 

• Cette rencontre aurait lieu le 7 juin en début d’après-midi, ça permettra d’attirer les gens vers le 
5@9 Campus MIL par la suite 

o Action : Manu annoncera cet évènement au prochain message de la semaine 

• Un Journal Club sera probablement organisé quelques jours avant pour discuter d’articles parus 
sur le sujet. 

o Action : Manu fait le suivi avec Inès et Eva pour l’organisation de cet évènement 
 
 
CONGRÈS GÉNÉRAL EXTRAORDINAIRE FAÉCUM 

• Stéphanie ne pourra pas y assister la semaine prochaine et demande à quelqu’un de la remplacer. 
Personne au CE n’est dispo mais Mélissa a proposé contacter Elise. 

o Action : Mélissa contactera Elise pour lui proposer d’y assister pour Steph. 
 
 
CAFÉ & VIENNOISERIES DE LA FAÉCUM 

• Cet évènement aura lieu le 1er juin au café Psychic, donc au 4e étage du PMV. 
o Action : Manu l’annoncera au prochain message de la semaine 

 
 
HOODIES 

• La commande a été faite, mais un peu plus tard que prévu. Les hoodies seront livrés dans 5-6 
semaines. 

 
 
FINANCES 

• Jérémy a préparé un état des résultats du compte mère. Il est disponible sur le Dropbox AÉCBUM. 
Il propose de faire cet exercice aux 2-3 mois pour qu’on ait toujours l’info à jour. 

 
 
RETOUR SUR L’AD DU 19 AVRIL 

• La dernière assemblée départementale a été très courte. 

• Mélissa et Vanessa y étaient. 

• On y a parlé du comité d’évaluation des professeurs, du déménagement, des photos des 
professeurs pour la rotonde… 

• Mélissa et Vanessa ont proposé d’inclure les étudiants dans le processus d’embauche de 
nouveaux professeurs. Il y a une ouverture mais pas si ça implique des coûts. 

 
 
SYMPOSIUM CAMPUS MIL 

• Le président de l’association étudiante de physique a approché Manu et Steph pour discuter de la 
possibilité de faire un Symposium commun des 4 départements qui déménageront au Campus 
MIL, ou sinon de garder les Symposium distincts mais de faire une journée carrière conjointe. 

• Discussions sur ce sujet : 
o Il y a déjà le Forum Environnement, donc est-ce que c’est pertinent ? 
o Sciences biologiques fait partie de la « Bio-Coalition » (tous les départements ayant le 

mot « bio » dans leur nom) et des journées carrières sont organisées à chaque session, 
bien que les gens ciblés soient davantage au 1er cycle. 

o Personne ne serait vraiment perdant si on faisait chacun notre truc, on pourrait assister à 
davantage de conférences intéressantes si chaque département avait un évènement 
distinct 



o On devrait sûrement commencer à refuser des présentations si on faisait un gros 
évènement car il y aurait forcément moins de place 

o Peut-être qu’on devrait seulement faire des sessions de posters conjointe ? 

• Interrogations sur le sujet : 
o Est-ce qu’on serait vraiment gagnants de faire un évènement conjoint ? En principe il y a 

un plafond qu’on peut demander à la MRE et à la PIÉ 
o Est-ce que les départements de chimie et de géographie sont partants pour faire un 

Symposium conjoint ? 

• Actions : 
o Manu va écrire à Félix (physique) pour savoir si les autres départements sont partants 
o Manu va créer une feuille d’informations pour/contre de type google form pour demander 

le feedback des étudiants, et celle-ci sera envoyée sur les groupes Facebook de bio 1er 
cycle et cycles supérieurs 

 
 
GROUPE SLACK DU CE 

• Stéphanie propose de créer un groupe Slack pour éviter la multiplication de courriels qui sont 
davantage des conversations. 

o Action : Stéphanie créera le compte 
 
 
 

Fin de la rencontre 
 

 


