
PROCÈS-VERBAL 
 

48e Assemblée générale 
de l’Association des étudiant·e·s chercheur·e·s de l’Université de Montréal (AÉCBUM) 

 
le mardi 24 septembre 2019 à 17h (IRBV – Salle Multifonction) 

 

Le quorum est fixé à 15% des membres en règle de l’AECBUM (19 étudiants) 
Présences : 30 membres 
Alexis CARTERON      Mathilde GAUDREAU 
Julie FAURE       Eszter SAS 
Vlad PARASQUIVE      Loann COLLET 
Xavier GUILBEAULT-MAYERS    Frédéric DWYER-SAMUEL 
Émilie SEYER       Raphaëlle DUBOIS 
Mélanie TASSÉ     Rosalie BEAUCHAMP-RIOUX 
Andrew BLAKNEY      Florence BLANCHARD 
Marion LEMENAGER     Emmanuelle CHRETIEN 
Simon MORVAN      Jeremy DE BONVILLE 
Alizée GIRARD      Marie-Hélène BRICE 
 
Au PMV par visioconférence :  
Philippe MAISONNEUVE     Henry BERAL 
Rudy LUSSIER      Guillaume PILON 
Marie-Christine LAFRENIERE    Audréanne DUPONT 
Richard LABRIE      Julian WITTICHE 
Victoria THELAMON     Joelle GUITARD 

 
0. Ouverture de l’assemblée  

Rosalie BEAUCHAMP-RIOUX propose l’ouverture de l’assemblée à 17h13, appuyée 
par Emmanuelle CHRETIEN. 
Aucune demande de vote sur l’ouverture de l’assemblée. 
 
1. Élection de la présidence et du secrétariat de l’assemblée  

Alexis CARTERON propose Alexandra GARIÉPY à la présidence et Julie FAURE 
comme secrétaire d’assemblée. Appuyé par Fred DWYER-SAMUEL. 
Alexandra GARIÉPY est coordinatrice aux cycles académiques de la FAECUM. 
Aucune demande de vote, présidence et secrétaire élue à l’unanimité. 

 

Alexandra GARIÉPY indique que les membres n’hésitent pas à parler s’ils ont des 
questions ou propositions. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour  

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Rosalie BEAUCHAMP-RIOUX et 
appuyée par Andrew BLAKNEY. Aucune demande de vote. 

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



3. Adoption du procès-verbal de la dernie ̀re assemble ́e (47ème)  

L’adoption du procès-verbal de la 47e assemblée générale (AG) est proposée par 
Jeremy DEBONVILLE et appuyé par Mathilde GAUDREAU. 
Jeremy  DEBONVILLE indique que dans le dernier point de clôture il y a une 
coquille dans le nom de Georges HRAOUI. 

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

4. Points d’information  

4.1. Répertoire étudiant  

Alexis CARTERON prend la parole. Cette initiative a été monté dans le but que chaque 
étudiant du département ait une page sur la site indiquant son labo, ce qu’il fait, etc. Les 
étudiants seront contactés bientôt pour pouvoir mettre leurs infos. 

Question d’Emmanuelle CHRETIEN sur comment ça fonctionne, est-ce qu’il faut 
demander au département pour avoir une page. Alexis CARTERON répond que des 
étudiants s’en occupent et que ce sera fait par eux. 

 

4.2. Grève du 27 septembre  
Alexis CARTERON indique que la grève de vendredi avait été voté à la dernière AG. 
Alizée GIRARD indique que le piquetage doit être fait et voté en assemblée car les profs 
maintiennent les cours.  
Philippe MAISONNEUVE indique qu’un cours des cycles sup et premier cycle sera 
maintenu donc il faut savoir si plus d’infos et qui va faire du piquetage. Piquetage à organiser 
pour la levée de secours? 
Frédéric DWYER-SAMUEL demande si l’AEBUM a voté la grève. Oui. 
 
Alizée GIRARD prend la parole. Manifestation à l’UDEM à 10h à la place laurentienne puis 
manif de MTL à l’entrée du parc Jeanne Mance de 11h30 à 16h. 
 
Rudy LUSSIER indique que le cours de vendredi est non inscrit sur la ligne de piquetage. 
Mathilde GAUDREAU a vu que la journée de grève est votée pour le jeudi aussi à 
l’AEBUM. Est-ce que même chose vendredi ? Philippe MAISONNEUVE indique que la 
procédure de vendredi est d’inciter à faire du piquetage. Les chargés de cours et profs 
doivent venir au cours et donner le cours s’il y a assez d’étudiants.  
Mélanie TASSÉ dit que le président du premier cycle ne comprend pas le cours BIO4000 
dans la prévision de piquetage car il pensait que ce serait voté par les cycles sup. 
Frédéric DWYER-SAMUEL dit qu’on devrait faire le piquetage sans proposition forcément 
car les deux assos ont voté la grève de toute façon. 
 
Frédéric DWYER-SAMUEL demande s’il y a des étudiants prêts à faire le piquetage 
vendredi à 8h. 4 personnes se proposent. 
 
5. Finances actuelles 

5.1. Compte-mère  

Philippe MAISONNEUVE présente les états du compte.  

Le party de Noel a été organisé avec un montant plus bas que prévu.  



Budget Matériel : les affiches des membres asso et comités, dépenses un peu excédentaire.  

Budget 5 a 7 : utilisés pour BBQ zéro déchets. 

Budget Frais de gestion : pour Desjardins et immatriculation (AECBUM est un OBNL). 
Budget Symposium : léger dépassement dû à bière non consommée.  

Presque tout dépensé dans les sports.  

Dépassement léger dans le budget AG (plutôt une indication de bonne participation).  

Budget Initiative étudiantes : atelier illustration et cours auto-défense.  

Au total on a à peine dépassé le budget prévu au départ. Il reste un solde de 3183,13 dans la 
caisse. 

 

Proposition du nouveau budget pour cette année :  

Retour d’environ 500$ des comptes filles au compte mère (argent non utilisé).  

Cotisations projetées de 5000$ environ.  

Versement de 50% aux comptes filles de -2000.  

Total des fonds disponibles autour de 6000$. 

Augmentation pour initiatives étudiantes (3 de 200$).  

Budget AG augmenté à 450$.  

Budget Sports diminuerait de 300$ car participation faible.  

Budget Symposium augmente de 100$.  

Budget Frais de gestion augmentés légèrement (10$).  

Budget 5 a 7 inchangé et matériel aussi.  

Cases budgétaires de 100$ ajoutés pour chaque comités (environnement, diversité, bien-être).  

Budget Party de noël inchangé.  

Budget légèrement plus haut que l’année passée (3360 au lieu de 3000) mais reste gérable 
étant donné ce qu’il reste dans la caisse.  

 

Nouveau budget proposé par Jeremy DEBONVILLE. Appuyé par Rosalie BEAUCHAMP-
RIOUX. 

Pas de questions. Remarque d’Alexis CARTERON sur le fait que les comités n’hésitent pas à 
parler au CE pour demander du budget supplémentaire, car on a de l’argent. 

Pas de vote, budget adopté à l’unanimité. 

 

5.2. Compte PMV  

Philippe MAISONNEUVE présente le document envoyé par Mathilde BESSON. Pour 
toutes les cases budgétaires les dépenses sont en dessous du budget, sauf pour le budget 
cabane à sucre qui n’avait pas été budgété (remboursement voiture). Environ 6000$ toujours 
disponible sur le compte. Dépense de la moitié du budget donc le reste retourne au compte 
mère.  

 

Point d’information d’Alexis CARTERON comme quoi les étudiants ne doivent pas hésiter 
à proposer des évènements auprès des représentants étudiants.  

Question de Frédéric DWYER-SAMUEL sur qu’est-ce qui revient au compte mère. Philippe 
MAISONNEUVE répond que c’est 50% de ce qui a été versé par le compte mère au début 
de l’année. 



Emmanuelle CHRETIEN indique que dans le cahier de dépositions de l’AECBUM, il avait 
été voté en avril 2017 que 50% revenait. Confirmation de ce point par Philippe 
MAISONNEUVE. 

Florence BLANCHARD demande à quoi correspond le 6000$ en caisse. Alexis 
CARTERON répond que c’est les 50% non dépensés qu’il reste et qui s’accumulent au fil 
des ans. 

 

5.3. Compte IRBV  
Philippe MAISONNEUVE présente le budget car Constance LE GLOANEC est absente. 
Henry BERAL demande pourquoi les deux comptes filles sont séparés. Alexis CARTERON 
répond que c’est inscrit dans la charte. Si le débat doit se faire il sera demandé dans une autre 
assemblée. 
 
Proposition de revenir sur ce point à la fin de l’AG puisqu’on attend les documents. 
Proposition votée à l’unanimité. 
 
Retour à la présentation à 19h10. Recettes de machine à café assez hautes. Solde au 31 aout 
2019 : 2945,62$.  
 
Marion LEMENAGER demande si on peut proposer une activité, et si oui à qui on doit 
proposer. Julie FAURE indique qu’il faut demander aux représentants étudiants de son 
pavillon qui verront le budget avec la sous-trésorière. 
Marion LEMENAGER demande comment il est décidé qu’un budget va au compte mère ou 
fille. Andrew BLAKNEY répond que ça dépend qui ça implique. Il faut d’abord qu’il y ait 
une discussion avec les représentants étudiants puis après au niveau du CE si nécessaire. 
 
6. Élections 

6.1. Conseil executif  

6.1.1. Présidence  

Jeremy DEBONVILLE présente sa candidature au poste de président.  

Il commence un doctorat, il était trésorier à l’AECBUM durant sa maitrise. Il aime 
s’impliquer en association étudiante. Il était président de l’AEBUM pendant deux ans et 
connait bien les instances. Il est motivé par les défis de l’installation au MIL et augmenter la 
cohésion PMV-IRBV.  

 

Pas de demande de vote. Élection à l’unanimité. 

 

6.1.2. Déle ́gue ́·e à l’interne  

Jeremy DEBONVILLE propose Marie-Christine LAFRENIERE. Elle accepte de se 
présenter.  

Elle fait actuellement un maitrise au PMV avec Marc Amyot. Elle est dans le comité 
symposium. Elle est bonne en communication.  

 

Pas de demande de vote, élue à l’unanimité. 

 

6.1.3. Trésorerie  



Philippe MAISONNEUVE se présente.  

Il est étudiant dans le labo Lapierre en Maitrise. Il était membre de l’AEBUM en temps 
qu’externe. Il a assuré la trésorerie de l’AECBUM pendant un an.  

 

Pas de vote, élu à l’unanimité. 

 

6.1.4. Représentant·e étudiant·e PMV (2 postes)  

Rudy LUSSIER se présente ainsi que Stéphanie SHOUSHA par procuration. 

 

Rudy LUSSIER étudie au doctorat avec Stéphane Molochnichov. Il considère qu’il y a 
plusieurs affaires à pousser surtout sur le financement des étudiants.  

Pas de demande de vote, élu à l’unanimité. 

 

Philippe MAISONNEUVE lit la présentation de Stéphanie SHOUSHA. Elle est candidate 
au doctorat sous la direction de Jean-François Lapierre et Roxane Maranger. Elle a co-fondé 
le comité Bien être et monté le sondage sur santé mentale. Elle considère que c’est sur une 
bonne voie pour faire des changements. 

Pas de demande de vote, élue à l’unanimité. 

 

 

6.1.5. Représentant·e étudiant·e IRBV (2 postes)  

Julie FAURE se présente ainsi qu’Andrew BLAKNEY.  

 

Elle est étudiante au doctorat dans le labo de Simon Joly. Elle était représentante étudiante 
avec Andrew BLAKNEY cette année. Elle pense qu’il forment une bonne équipe et aimerait 
continuer pour sa dernière année. Pas de demande de vote, élue à l’unanimité. 

 

Andrew  BLAKNEY est doctorant avec Mohammed Hijri. Il était représentant étudiant avec 
Julie FAURE l’année passée. Il a envie de continuer le travail commencé. 

Pas de demande de vote, élu à l’unanimité. 

 

6.1.6. Déle ́gue ́·e à l’externe  
Mélanie TASSÉ se présente.  
 
Mélanie TASSÉ est à la maitrise avec Sophie Breton au PMV. Elle était sur le CE de 
l’AECBUM en temps que CVE. Elle connait des personnes à la FAECUM et a participé à 
leur congrès donc elle pourrait bien représenter l’AECBUM à l’extérieur. 
Pas de demande de vote, élue à l’unanimité. 
 
6.2. Sous-trésorerie  

6.2.1. PMV  

Julie FAURE présente Mathilde BESSON.  

 

Elle est étudiante au doctorat avec Timothée Poisot. Elle est sous-trésorière depuis deux ans 
et aimerait continuer pour une dernière année. 

Pas de vote, élue à l’unanimité. 



 

6.2.2. IRBV  
Andrew BLAKNEY propose la candidature de Florence BLANCHARD.  
Constance LE GLOANEC se présente, via Henry BERAL. 
 
Florence BLANCHARD accepte sa mise en candidature. Elle commence une maitrise dans 
le labo Laliberté. Elle a fait partie de l’AEBUM pour le bal étudiant. Elle sait gérer un budget 
et aimerait s’intégrer à la vie étudiante des cycles supérieurs. 
 
Pas de présentation de Constance LE GLOANEC.  
 
Henry BERAL répond à la question de Frédéric DWYER-SAMUEL sur qu’est-ce que fait 
Constance et pourquoi elle n’est pas là pour se présenter et présenter le budget prévisionnel. 
 
Réception du mot de présentation de Constance LE GLOANEC. Elle est trésorière à 
l’AECBUM depuis cette année et aimerait continuer sur ce poste. 
 
Henry BERAL répond qu’elle ne pouvait être là car elle donnait un TP puis elle était prise 
dans les transports, etc. 
 
Vote : Philippe compte les votes côté PMV 
Demande de vote pour Florence : 16 IRBV, 3 PMV 
Demande de votre Constance : 1 IRBV, 1 PMV 
 
Florence BLANCHARD est élue à la majorité. 
 
 
6.3. Syndicat  

6.3.1. Déle ́gue ́·e syndical au SE ́SUM (1 poste rémunéré)  
Henry BERAL propose sa candidature. 
 
Henry BERAL est au doctorat avec Jacques Brisson depuis janvier, trouve intéressant de 
s’impliquer, a appris des choses et serait content de continuer à représenter l’association au 
SESUM. 
Pas de vote, élu à l’unanimité. 
 
Point d’info d’Alexis CARTERON. S’il y a un problème dans un contrat de démo, c’est le 
délégué qu’il faut aller voir. 
 
6.4. Comités départementaux  

6.4.1. Diversité (1 poste)  

Poste qui s’ajoute à d’autres élus du département. 

Marion LEMENAGER propose sa candidature. 

 

Marion LEMENAGER est dans le labo Joly. Elle connait Mathilde GAUDREAU donc elle 
pourra savoir comment l’aider dans le comité. 

Pas de vote, élue à l’unanimité. 



 

6.4.2. Communication (1 poste)  

Emmanuelle CHRÉTIEN se présente. 

 

Elle était sur ce comité les deux dernières années. Elle s’occupait de l’infolettre une fois par 
session, et d’animer le compte twitter. Elle aime la communication et se propose pour 
continuer ce mandat. 

Pas de vote, élue à l’unanimité. 

 

6.4.3. Affaires acade ́miques (1 poste)  

Pas de candidature. Poste vacant. 

 

6.4.4. Journée de la recherche (1 poste)  

Pas de candidature. Poste vacant. 

 

6.4.5. Bibliothe ̀que (1 poste)  
Pas de candidature. Poste vacant. 
 
 
6.5. Comités non-départementaux  

6.5.1. Vie étudiante (2 postes)  

Emmanuelle CHRÉTIEN se propose avec Vanessa GRENIER. L’une ne va pas sans l’autre. 

 

Vanessa GRENIER et elle voudraient faire ça ensemble car elles ont déjà beaucoup 
d’expérience à l’AECBUM. Elles sont chacune dans un des deux pavillons. Elles travaillent 
bien ensemble et amèneraient une belle vie étudiante. 

Pas de vote, élues à l’unanimité. 

 

6.5.2. Environnement (1 poste)  

Marie-Hélène BRICE se propose.  

 

Elle fait partie du comité depuis cet été. Elle aimerait amener la même chose qu’a l’IRBV 
vers le MIL. Elle sait organiser des évènements. 

Pas de vote, élue à l’unanimité. 

 

6.5.3. Sport (1 poste)  

Alexis CARTERON est candidat.  

 

Alexis CARTERON est à la présidence actuellement. Il voudrait organiser des évènements 
ponctuels et non des activités au SEPSUM. Il voudrait animer l’AECBUM au niveau sportif. 

 

Philippe MAISONNEUVE demande des idées d’activités. Alexis CARTERON réponds de 
l’Auto-défense par exemple. 

Pas de vote, élu à l’unanimité.  

 



6.5.4. Symposium (1 poste)  
Émilie SEYER se présente. 
 
Question de Marion LEMENAGER qui demande s’il faudrait plus une personne IRBV ou 
PMV.  
 
Émilie est dans le labo Chagnon à la maitrise. Elle a aimé le symposium et aimerait 
contribuer cette année.  
Henry BERAL demande s’il pourra y avoir de l’alcool aux posters cette année, Philippe 
MAISONNEUVE réponds que oui car se sera à la salle multifonction de l’IRBV cette année 
et il y a le permis d’alcool ambulant (aka Simon Joly). 
Pas de vote, élue à l’unanimité. 
 
Rudy LUSSIER mentionne pour les nouveaux membres de ce comité que les anciens sont à 
leur disposition pour toutes questions, etc. 
 
7. Varia  
Rosalie BEAUCHAMP-RIOUX demande comment les postes vacants seront comblés.  
Alexis CARTERON répond qu’ils seront ouverts à nouveau à la prochaine AG. Si quelqu’un 
est intéressé il pourra en parler au CE et tenir le poste jusqu’à la prochaine AG. 
Possible aussi de faire une élection en ligne. 
 
Frédéric DWYER-SAMUEL demande s’il y a des banderoles ou affiches pour le piquetage. 
Il ne semble pas y en avoir.  
Henry BERAL demande si le comité communication pourrait s’occuper de faire des 
banderoles. Emmanuelle CHRÉTIEN répond que ce n’est pas dans leur mandat. 
Alexis CARTERON indique qu’il faudrait voir avec les représentants ou les étudiants qui 
pourraient en faire. 
 

8. Clôture  
Jeremy DEBONVILLE propose la fermeture, Marion LEMENAGER appuie. Fin à 19h20. 

Marie-Christine
Texte tapé à la machine
Marie-Christine LafrenièreCoordonnatrice aux affaires internesAECBUMDate : 25 septembre 2019

Marie-Christine
Texte tapé à la machine
Philippe MaisonneuveTrésorierAECBUMDate : 25 septembre 2019




