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PROCÈS-VERBAL 

47e Assemblée générale  

de l’Association des étudiant·e·s chercheur·e·s de l’Université de Montréal (AÉCBUM)  

le lundi 15 avril 2019 à 17h (PMV – D-201)  

Le quorum est fixé à 15% des membres en règle de l’AECBUM (19 étudiants) 

Présences : 25 membres 

Marion Leménager 
Andrew Blakney 
Alexis Carteron 
Xavier Gibeault -Mayer 
Nicolas Pinceloup 
Raphaëlle Dubois 
Eszter Sas 
Noel Fagoaga 
Alizée Girard 
Constance Le Gloanec 
Chloé Fredette 
Julie Faure 
Vanessa Grenier 

Frédéric Dwyer-Samuel 
Stéphanie Shousha 
Lise Millera-Ferriz 
Mathilde Besson 
Daphnée Lecours-Tessier 
Marie-Christine Lafrenière 
Victoria Thelamon 
George Hraoui 
Guillaume Pilon 
Jérémy de Bonville 
Eva Delmas 
Paola Galloso

 
 
 

47.0. Ouverture de l’assemblée  

MATHILDE BESSON propose l’ouverture de l’assemblée à 17h19, appuyée par EVA 
DELMAS. 

Aucune demande de vote sur l’ouverture de l’assemblée. 

 

47.1. Élection de la présidence et du secrétariat de l’assemblée  

STÉPHANIE SHOUSHA propose HADRIEN à la présidence et VANESSA GRENIER 
comme secrétaire d’assemblée. Appuyé par DAPNÉE LECOURS -TESSIER. 

HADRIEN CHÉNIER-MARAIS est un étudiant à la maitrise en science politique et est 
administrateur de la FACECUM.  
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Aucune demande de vote, présidence et secrétaire élue à l’unanimité. 

 

47.2. Adoption de l’ordre du jour  

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par GEORGE HRAOUI et appuyée par 
FRÉDÉRIC DWYER-SAMUEL. Aucune demande de vote.  

L’ordre de jour est adopté à l’unanimité. 

 

47.3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée (46e)  

L’adoption du procès-verbal de la 46e assemblée générale (AG) est proposée par EVA 
DELMAS le comité exécutif et appuyé par INÈS LEVADE. 

Aucune demande de vote, le procès-verbal de la 46e assemblée est adopté à l’unanimité. 

 

47.4. Points d’information  

47.4.1. Présentation de la future bibliothèque des sciences du Campus MIL  

Tommy Lavallée, responsable des collections scientifiques et Hélène Tardif, la responsable de 
EPC-Biologie.  

Les bibliothèques des départements de sciences seront toutes réunies au nouveau Campus 
MIL. 

 Tommy nous présente la bibliothèque du nouveau campus : 

- Bibliothèque située entre les deux pavillons (Sciences et enseignement) 
- 75% de l’espace est dédié aux usagés (355 places assises) 
- 11% de l’espace pour les collections  

o Espaces fermés et sécurisés avec carte étudiante 
o Prêt et retour en libre-service 
o Livres avec niveau d’activité récente 
o Centre de conservation des sciences (pour les livres moins utilisés) 
o Livraison électronique ou physique des documents provenant des autres 

bibliothèques 
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o Ouverture de la bibliothèque sur les heures d’ouverture du pavillon, projet 
pilote ouvert 24h-7jours à partir de janvier 2020.  

- Service de soutien à l’apprentissage 
o Comptoir multiservice avec conseiller technologique  
o Intégration des bibliothécaires au volet recherche (données de recherche, 

communication savante, diffusion de la recherche) 
o Soutien et offre de formation diversifiée (studio d’édition numérique, 

laboratoire de visualisation) 
- 6 salles pour les équipes de 2-3 personnes 
- 7 salles pour les équipes de 6-8 personnes 
- 1 salle pour équipe de 8-12 personnes 
- 2 zones de travail en équipe à aire ouverte (Hall du Jardin et Salon d’étude) 
- Innovation, Création, Expérimentation et Diffusion 
- Ordinateur en prêt libre-service 

INES LEVADE soulève le point qu’une bibliothèque ouverte en tout temps peut être 
mauvaise pour la santé mentale des étudiants. TOMMY LAVALLÉE répond que ça sera un 
projet pilote et que chacun peut l’utiliser à sa guise. 

FRÉDÉRIC DWYER-SAMUEL dit que la BLSH est ouverte 24h sur 24h en fin de session. 

EVA DELMAS dit que les laboratoires de visualisation sont vraiment bien. 

 

47.4.2. Symposium  

DAPHNÉE LECOURS-TESSIER prend la parole. De manière générale, le symposium s’est 
bien passé. Fort taux de participation surtout au niveau des premiers cycles. Belle 
collaboration avec Thomas Mulcair qui a aimé l’organisation. Pas de problème majeur. Ils 
étaient 9 membres pour organiser le Symposium. Financement un peu moins élevé que les 
années dernières (seulement 800$ de la PIÉ). L’AEBUM n’a pas encore versé son 
financement. 

GEORGE HRAOUI soulève que le département ne finance pas le symposium. 

DAPHNÉE LECOURS-TESSIER répond qu’ils sont le 3e contributeur en importance. Ça 
serait bien d’avoir un membre du premier cycle sur le comité.  

GEORGE HRAOUI dit que le « Medley » était très content de participer en fournissant 
l’alcool. Ils seraient intéressés à fournir l’alcool pour les prochaines éditions. 

STÉPHANIE SHOUHA dit que ça serait bien d’avoir que des options végétariennes pour le 
menu. 
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DAPHNÉE LECOURS-TESSIER dit qu’ils ont eu ce débat et qu’il devrait y avoir en effet 
plus d’options végétariennes sur le menu. 

INÈS LEVADE demande pourquoi ils n’ont pas conservé un menu végétarien qu’on avait 
les années dernières. 

GEORGE HRAOUI dit qu’il y avait des insatisfactions d’ordre alimentaire, c’est pour ça 
qu’ils ont ajouté des options de viandes pour plaire au plus de gens possible. Offre 100% 
locale. 

STÉPHANIE SHOUHA dit qu’on pourrait passer un sondage l’an prochain pour connaître 
les préférences des étudiants. 

INÈS LEVADE propose de faire un bilan au niveau de la satisfaction des membres. 

ALEXIS CARTERON propose une mention de félicitation au comité et aux bénévoles. 
Appuyé par EVA DELMAS. Aucune discussion, aucune demande de vote.  

Félicitation. 

47.5. Finances actuelles  

47.5.1 Compte-mère   

ALEXIS CARTERON prend la parole. Répartition des cotisations : 50% des cotisations 
dans le compte mère et ensuite le reste sont séparés entre les deux comptes fille selon le 
nombre d’étudiants dans chaque pavillon.  

Solde du compte mère est positif avec coussin de 3820$. 

MATHILDE BESSON prend la parole. Elle dit que l’affiche du comité diversité devrait 
passer sur le fond Initiative Étudiante puisqu’il « réunit » les fonds des comités Femmes et 
Science et Diversité. 

MAXIME LECLERC demande c’est quoi le budget Initiative Étudiante. Il dit que les 
activités d’atelier botanique ne sont pas inclusives puisque les modèles proposés ne sont que 
des plantes. 

CHLOÉ FREDETTE demande quand on recevra les cotisations étudiantes parce que le 
compte IRBV ne les a toujours pas reçues. Il faudra s’informer et transférer l’information à la 
nouvelle trésorière (Constance Le Gloanec). 
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47.5.2 Compte PMV  

Les cotisations du compte-mère ne sont pas arrivées. Seulement 250$ de dépensé (frais de 
banque, café et pâtisserie. 

Reste du budget pour les jeux, café et pâtisserie, sortie SBL et réseautage avec l’Union MIL. 

GEORGE HRAOUI demande en quoi consiste le budget SBL. MATHILDE BESSON 
répond que ça financera une partie des dépenses de séjour pour les étudiants du PMV qui 
voudrait participer à la sortie de rédaction à la SBL les 28-30 juin.  

INES LEVADE demande si ce montant servira également aux étudiants de l’IRBV. 
MATHILDE BESSON dit que non, les dépenses seront séparées. 

STÉPHANIE SHOUSHA demande si ça sera possible d’acheter des fauteuils ou divans avec 
l’argent du compte-fille. MATHILDE répond que ça sera probablement possible.  

47.5.3 Compte IRBV  

CHLOÉ FREDETTE prend la parole.  

Recette machine à café et des vendredis pizza. 

Près de 400$ en liquide dans les petites caisses.  

Pas de demande de discussion. 

 

47.6. Positions sur les revendications du Comité d’action de Parc-Extension  

GEORGE HRAOUI propose la présente proposition. Appuyé par JULIE FAURE. 

ALEXIS CARTERON prend la parole. Proposition discutée en AGE le 12 mars dernier. 
Nous avons adapté la proposition adoptée par les étudiants de cycle supérieur de géographie : 

« Considérant les mentions faites par le Comité d’action de Parc-Extension lors de 
l’assemblée générale extraordinaire du 12 Mars 2019. 

1-  L’AECBUM appuie les propositions du Comité d’action de Parc-Extension (CAPE) 
qui consistent à reconnaître les effets de gentrification sur Parc-Extension avec 
l’arrivée du Campus MIL ; 

2- L’AECBUM appuie les revendications du CAPE qui sont en faveur d’un plus 
important développement de logements sociaux et d’un plus grand accès au logement 
adéquat et abordable; 
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3- L’AECBUM s’engage à interpeller les autres associations du futur Campus MIL, et à 
amener les revendications du CAPE en assemblée départementale et à la FAECUM ; 

4- L’AECBUM s’engage à faciliter la diffusion d’information de sensibilisation ou de 
mobilisation sur les enjeux reliés à la gentrification à Parc-Extension occasionnés par 
l’arrivée du Campus Mil. » 

CHLOÉ FREDETTE demande comment cette position sera mise en œuvre si elle est 
adoptée.  

ALEXIS CARTERON répond que ça sera amené en assemblée départementale, mais c’est 
surtout une motion de soutien au mouvement.  

Pas de demande de vote sur la proposition de position.  

LA POSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

47.7. Élections  

47.7.1 Conseil exécutif  

47.7.1 1. Représentant·e étudiant·e PMV (1 poste)  

JULIE FAURE propose que la présentation du membre dure 1 minute et que la période de 
questions dure également une minute. MATHILDE BESSON appuie la proposition. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

INES LEVADE propose STÉPHANIE SHOUSHA au titre de représentante étudiante du 
PMV.  

STÉPHANIE SHOUSHA prend la parole. Elle est motivée à suivre le travail d’Inès, 
notamment avec le comité bien-être sur lequel elle s’implique depuis un moment.  

JÉRÉMY DE BONVILLE demande si elle conserve son poste d’externe, et si elle pense 
avoir le temps de combiner les deux postes. 

STÉPHANIE SHOUSHA dit qu’elle conserve son poste d’externe puisque c’est peu de 
travail durant la session d’été. 

Vote pour l’élection de STÉPHANIE SHOUSHA pour le poste de représentant.e étudiant.e 
du PMV 
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 24 POUR – 1 CONTRE – 0 ABSTENTION 

STÉPHANIE SHOUSHA est élue au poste de représentante étudiante du PMV. 

 

47.7.2 Comités   

47.7.2 1. Environnement (2 postes)  

RAPHAELLE DUBOIS se propose pour le comité environnement. Appuyé par 
FRÉDÉRIC DWYER-SAMUEL. 

RAPHAELLE DUBOIS prend la parole. Elle fait partie du comité environnement de l’IRBV 
ou ils ont réussi à instaurer la collecte des résidus organique à l’IRBV et à rendre les 
conférences à l’IRBV plus responsable en diminuant la quantité de déchets.  

STÉPHANIE SHOUSHA demande ce qu’elle compte faire pour le PMV. 

RAPHAELLE DUBOIS dit qu’en théorie, il devrait y avoir deux responsables, dont une 
personne au PMV. Elle aimerait réduire les déchets à la source et travailler sur le tri, faire des 
journées sans voiture et envoyer des messages sur le thème de l’environnement dans 
l’Infolettre. 

Vote pour l’élection de RAPHAËLLE DUBOIS sur le comité environnement. 

24 POUR – 0 CONTRE – 1 ABSTENTION  

RAPHAËLLE DUBOIS est élue à titre de coordonnatrice du Comité Environnement. 

Il reste un poste vacant qui devrait être pourvu par une personne du PMV. 

 

47.7.2 2. Bien-être (2 postes)  

STÉPHANIE SHOUSHA propose JULIE FAURE. JULIE FAURE appuie sa candidature. 

MATHILDE BESSON se propose, appuyée par EVA DELMAS. 

JULIE FAURE prend la parole. Julie est membre depuis la création du comité et aimerait 
poursuivre son travail.  

Aucune question. 
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MATHILDE BESSON prend la parole. MATHILDE fait aussi parti du comité de bien-être 
depuis le début et elle trouve que les projets qui sont menés actuellement doivent être 
poursuivis. 

Aucune question 

Vote pour l’élection de JULIE FAURE au titre de coordonnatrice du Comité Bien-Être. 

25 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION 

JULIE FAURE est élue à l’unanimité. 

Vote pour l’élection de MATHILDE BESSON au titre de coordonnatrice du Comité Bien-
Être 

25 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION 

MATHILDE BESSON est élue à l’unanimité. 

 

47.7.2 3. Sport (1 poste)  

Aucune candidature pour le poste du comité sportif. 

1 poste vacant 

47.7.2 4. Vie étudiante (2 postes)  

Aucune candidature pour le comité de vie étudiante 

2 postes vacants 

47.7.2 5. Symposium (6 postes)  

MARIE-CHRISTINE LAFRENIÈRE se propose appuyée par GEORGE HRAOUI. 

Elle prend la parole. Elle a commencé sa maîtrise en janvier. Elle connait bien le symposium 
et elle travaille bien en équipe et aime organiser des évènements. 

JÉRÉMY DE BONVILLE demande si elle avait plein de budget, quel conférencier elle 
inviterait. Elle aime attirer des gens de différents domaines. 

GEORGE HRAOUI demande c’est quoi ses idées pour attirer des étudiants de premier 
cycle. Elle ferait plus de communication avec les groupes.  
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Vote pour l’élection de MARIE-CHRISTINE LAFRENIÈRE sur le comité d’organisation 
du Symposium. 

25 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSENTION 

MARIE-CHRISTINE LAFRENIÈRE est élue à l’unanimité. 

 

PHILIPPE MAISONNEUVE se propose, appuyé par DAPHNÉE LECOURS-TESSIER. 

ALEXIS CARTERON prend la parole pour PHILIPPE MAISONNEUVE qui est absent: 
« C’est un étudiant en écologie aquatique, présentement trésorier à l’AECBUM. Il veut 
s’impliquer sur le comité symposium. » 

Vote pour l’élection de PHILIPPE MAISONNEUVE sur le comité d’organisation du 
Symposium. 

25 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSENTION 

PHILLIPPE MAISONNEUVE est élu à l’unanimité. 

 

CONSTANCE LE GLOANEC se propose, appuyé par CHLOÉ FREDETTE. 

CONSTANCE LE GLOANEC prend la parole. Elle a envie de s’impliquer dans la vie 
étudiante du département. Elle a participé au Symposium cette année et voudrait s’impliquer 
avec le comité. 

GEORGE HRAOUI demande c’est quoi ses idées pour attirer des étudiants de premier 
cycle. Faire des campagnes de communication. 

MAXIME LECLERC demande si elle voudrait qu’il y ait de la viande dans le buffet. Elle dit 
qu’elle est végane, mais qu’elle n’impose ses convictions à personne. 

Vote pour l’élection de CONSTANCE LE GLOANEC sur le comité d’organisation du 
Symposium. 

25 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSENTION 

CONSTANCE LE GLOANEC est élue à l’unanimité. 
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ROSALIE BEAUCHAMP-RIOUX se propose appuyée par EVA DELMAS. 

JULIE FAURE prend la parole pour ROSALIE BEAUCHAMP-RIOUX qui est absente: 
elle a beaucoup d’expérience dans l’organisation d’évènement et veut s’impliquer à 
l’organisation du Symposium. 

Vote pour l’élection de ROSALIE BEAUCHAMP-RIOUX sur le comité d’organisation du 
Symposium. 

24 POUR – 0 CONTRE – 1 ABSENTION 

ROSALIE BEAUCHAMP-RIOUX est élue à la majorité. 

 

DAPHNÉE LECOURS-TESSIER propose PAOLA GALLOSO, appuyé par VICTORIA 
THELAMON. 

PAOLA GALLOSO prend la parole. Elle est étudiante en première année à la maîtrise. Dans 
son ancienne université, elle était impliquée dans l’organisation d’évènements. Elle aimerait 
poursuivre cette passion à l’UdeM. 

GEORGE HRAOUI demande c’est quoi ses idées pour attirer des étudiants de premier 
cycle. Elle dit qu’elle passerait par les professeurs en les invitants à mettre cet évènement de 
l’avant. 

Vote pour l’élection de PAOLA GALLOSO sur le comité d’organisation du Symposium 

24 POUR – 0 CONTRE – 1 ABSENTION 

PAOLA GALLOSO est élue à la majorité. 

Il reste un post vacant au sein du comité Symposium. 

 

47.8. Varia  

GEORGE HRAOUI mentionne que le Liban est un très beau pays. 

ALEXIS CARTERON annonce qu’on aura un nouvel appel pour la soumission de projet 
pour le fond d’initiative étudiante. La date limite sera le 15 mai. 

MAXIME LECLERC rappelle qu’on est là pour le bien commun, et qu’on essaie d’être le 
plus inclusif possible sans mettre ses propres positions de l’avant. On doit être gentil. 
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47.9. Clôture  

GEROEGE HRAOUI propose la clôture de l’assemblée à 19h02. Appuyé par VICTORIA 
THELAMON 

Aucune demande de vote, l’assemblée est fermée. 

 

 

____________________________   ____________________________ 

Alexis Carteron, Président     Vanessa Grenier. Délégué à l’interne 


