
 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

49e Assemblée générale 
de l’Association des étudiant·e·s chercheur·e·s de l’Université de Montréal (AÉCBUM) 

 
le lundi 5 octobre 2020 à 18h30 (Via Zoom ou Teams) 

 
Le quorum est fixé à 15% des membres en règle de l’AECBUM (20 étudiants) 
Présences : 33 membres 
Jérémy De Bonville 
Vanessa Grenier 
Andrew Blakney 
Audréanne Loisselle 
Bouskila Salomé 
Emmanuelle Chrétien 
Florence Blanchard 
Francis Blainville 
Frederic Samuel 
Georges-Étienne Charest 
Guillaume Pilon 
Henry Béral 
Isabel Lanthier 
Joelle Guitard 
Joelle Lafond 
Julie Faure 
Marie Levet 
Maeva Perez 
Marie Barou-Dagues 
Marie-Christine Lafrenière 
Marion Leménager 
Mathilde Besson 
Mathilde Gaudreau 
Mélanie Tassé 
Maxime L. 
Philippe Maisonneuve 
Rosalie Beauchamp-Rioux 
Rudy Luissiez 
Sas Eszter 
Simon Morvan 
Vanessa Grenier 
Victoria Thelamon 
  

1. Ouverture de l’assemblée 
Marie-Christine Lafrenière propose l’ouverture de l’assemblée à 18h34, appuyée par 
Guillaume Pillon. 
Aucune demande de vote sur l’ouverture de l’assemblée. 
 

2. Élection de la présidence et du secrétariat de l’assemblée 
Le conseil exécutif propose Marjorie Vinet à la présidence d’assemblée. Appuyé par 



 

 

Henry Beral.  
Marjorie Vinet est coordinatrice aux affaires associatives de la FAECUM 
Le conseil exécutif propose Jeff Langlais comme secrétaire d’assemblée. Appuyé 
par Georges-Étienne Charest. 
Aucune demande de vote, présidence et secrétaire élue à l’unanimité. 
Marjorie Vinet rappelle les règles à suivre pour la tenue d’une assemblée générale 
à distance. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Henry Beral. Appuyée par Rosalie 
Beauchamp-Rioux. Aucune demande de vote. 
Discussion : 
Vlad Parasquive demande s’il y aura une élection pour le comité séminaire. 
Jérémy De Bonville mentionne que ça un lien avec les élections à l’IRBV, donc ça 
ne concerne pas celle-ci. 
L’ordre de jour est adopté à l’unanimité. 
L’ordre de jour est adopté à l’unanimité. 
 

4. Adoption du procès-verbal de la dernie ̀re assemble ́e (48ème) 
L’adoption du procès-verbal de la 48e assemblée générale (AG) est proposée par Rosalie 
Beauchamp-Rioux. Appuyé par Simon Morvan. 
Aucune demande de vote, le procès-verbal de la 48e assemblée est adopté à l’unanimité. 

 
5. Points d’information 

 
5.1 Mot du comité symposium 

Philippe Maisonneuve membre du comité symposium fait une mise à jour 
concernant le symposium. Continuer à chercher des solutions. Ils ont reporté le 
symposium au début novembre en gardant les mêmes intervenants pour la table 
ronde. Ils ont débuté des vidéos de vulgarisation, mais à cause de la zone rouge 
tout a été arrêté pour le moment. Donc, ils continuent de chercher une solution. 
Il y aura des activités organisées tout au long du mois de novembre. Il faut suivre 
le déroulement sur les pages Facebook.  
Questions : 
Maeva Perez se demande si ça ne va pas encombrer la journée de la recherche 
en début novembre. Philippe Maisonneuve mentionne qu’ils n’ont pas encore 
de collaboration avec cette journée, mais le comité y réfléchi notamment pour 
faire une discussion zoom en sous-groupes. 

 
 
5.2 Mot du délégué syndical du SÉSUM 
Henry Beral présente les nouveaux membres du SÉSUM. Durant son mandat il y 
a eu 2 assemblées générales. Les points importants ont été d’ouvrir un comité de 
communication afin de rediscuter de la convention collective qui sera négociée 
cette année avec l’Université de Montréal. Si les étudiants ont des points à ajouter 



 

 

(exemple des contrats de 3 heures au lieu de 2 heures) lui écrire par courriel.  Deux 
campagnes ont été faites cette année, soit la rémunération formation VaCS et 
l’Université de misère (pour dénoncer tous les mauvais agissements de l’Université 
envers les travailleurs). Pendant les conseils syndicaux, les points suivants ont été 
soulevés : distribution de masques gratuitement, stagiaire FTQ (SÉSUM paie 10% 
de son salaire), Vacs. Points importants sont les enjeux de négociation qui vous 
tiennent à cœur. 
Questions : 
Stéphanie Shousha a parlé avec Daniel Boisclair selon comment on pourrait 
retenir les étudiants aux cycles supérieurs à l’Université de Montréal. Puis, une des 
raisons importantes est le salaire. Alors, est-ce que c’est possible de discuter de 
cela. Henry Beral répond qu’il est possible, mais il faut que les étudiants 
participent aux discussions et négociations. Ils vont montrer les chiffres des autres 
universités, mais les étudiants doivent être présents. Stéphanie Sousha qu’est-ce 
que les étudiants peuvent faire concrètement. Henry Beral en ce moment, on 
sonde les étudiants concernant leurs besoins et leurs demandes.  
Frederic Samuel dit que c’est une mauvaise décision de parler des sujets dits dans 
les assemblées du SÉSUM dans les assemblées générales de l’AECBUM surtout 
en période de négociation. 
 

 
6. Finances actuelles 

6.1 Compte-mère 
Budget 2020-2021 
Philippe Maisonneuve présente les états financiers de l’année dernière. Surplus 
budgétaire pour le party de Noël qui a été déplacé pour les Cves afin d’éponger l’activité 
de curling. Solde actuelle du compte mère : 4625,07$ 
Proposition du budget pour cette année. Total de fonds disponible à 6420$ (retour de 
cotisations, remboursement de subventions pour le symposium). Un copier-coller ou 
presque de l’année dernière. Les deux seules modifications : augmentation au niveau des 
frais de gestion et diminution du budget alloué au party de Noël. Total du budget à 
2680$.  
Questions : 
Salomé Bouskila demande à quoi sert l’astérisque à côté du comité environnement. 
Philippe Maisonneuve mentionne que ce n’était pas le montant budgété à la basse. 
Rosalie Beauchamp-Rioux appuie le budget pour le mandat 2020-2021. Pas de demande 
de vote. Le budget est adopté à l’unanimité. 

 
6.2 Compte MIL 
Mathilde Besson présente les états financiers du Compte MIL. Pas beaucoup de dépense 
à cause de la COVID-19. Avant la pandémie, dépenses pour les cafés-pâtisserie et des 
objets de cuisine. 
Pas de discussion.  
 

6.3 Compte IRBV 
Florence Blanchard présente le compte de l’IRBV. Solde final est très négatif à cause de 



 

 

la machine à café qui avait des montants en attente de l’année dernière. Propose de 
séparer les recettes de la machine café des recettes des cotisations des étudiants parce 
que le bilan financier de la machine à café est très instable. Gérer par les étudiants, mais 
séparer des fonds pour les activités des étudiants.  
Marjorie Vinet pense que la proposition de Florence Blanchard devrait plus adéquate 
lors de l’assemblée générale de l’IRBV 
Philippe Maisonneuve mentionne qu’il y a eu confusion concernant la machine à café, 
mais mentionne que ça revient à la trésorerie de l’IRBV de prendre la décision. 
Pas de question ni de discussion. 

 
7. Proposition de création d’un comité du rayonnement de la recherche 

Jérémy De Bonville présente la proposition. Il mentionne que Maeva Perez et Joelle 
Lafond sont venues avec cette idée. Le CE était intéressé parce que justement il cherche 
des solutions pour garder le plus d’étudiants aux cycles supérieurs. Mandat : gérer les 
répertoires, promouvoir des articles scientifiques, aider aux sites Internet de l’Association 
étudiante et démontrer les succès de la recherche en sciences biologiques. 
 
Interventions :  
Maeva Perez veut rendre fière et partager l’amour de la biologie encore plus que 
maintenant. Ça serait un groupe de personne qui voudrait faire rayonner la recherche par 
le site Internet de l’AECBUM et des réseaux sociaux. Félicite Emmanuelle Chrétien pour 
son aide dans la clarification du poste à la communication. Ce comité serait un comité 
départemental regroupant étudiants et enseignants. Il y aurait deux propositions :  un 
groupe de personnes s’occupant des réseaux sociaux et de la communication aux grands 
publics et d’autres personnes pour s’occuper du rayonnement au sein des étudiants. Donc 
création d’un comité communication et journée de la recherche pour faire un même et 
gros comité. 
Joelle Lafond mentionne que c’est pour faire de la publicité, que les étudiants aient des 
formations gratuites pour améliorer leurs expertises. Le but principal est de partager la 
science. 
Marjorie Vinet mentionne qu’il faudrait commencer par discuter de la proposition 
initiale de la création du comité et ensuite, discuter de la formule du comité. 
Maeva Perez propose la création du comité rayonnement de la recherche. Appuyé par 
Isabelle Lanthier. 
 
Questions : 
Rudy Luissiez mentionne que ce comité pourrait toucher à plusieurs autres comités 
comme le symposium ou la journée de la recherche. Alors, il se demande si le comité 
serait prêt à travailler conjointement avec les autres comités ou événements. 
Maeva Perez mentionne que oui c’est absolument ça. 
Audréanne Loisselle trouve que les propositions sont très centrées sur l’externe 
(AECBUM) et non plus larges comme l’AEBUM. 
Et elle se demande combien de personnes pour siéger sur le comité. 
Joelle Lafond mentionne que le nombre n’est pas encore très clair puisqu’elles ne savent 
pas à quelle envergure ça ira. Pour la première question, l’idée est de créer une plateforme 



 

 

pour partager à tout le monde, dont les membres au Baccalauréat, qu’est que la recherche 
aux cycles supérieurs. 
Maeva Perez propose comme amendement promouvoir les études au sein de 
l’université. Appuyé par Salomé Bouskila. 
On s’entend à l’amiable pour proposer l’amendement : promouvoir les études au sein des 
étudiant.es de premier cycle. 
Vanessa Grenier mentionne que c’est un comité de l’AECBUM, alors il faut penser que 
c’est pour les gens des cycles supérieurs, organisés par les gens des cycles supérieurs. 
Alors, elle trouve cela bizarre que ça serait leur devoir d’aller recruter les gens au premier 
cycle. 
Stéphanie Shousha mentionne qu’il y a déjà eu des rencontres avec des étudiants au 1er 
cycle pour promouvoir les études aux cycles supérieurs. Donc, des activités comme cela 
existent déjà au moins une fois par année. Donc, arrimer se point avec ce qui existe déjà. 
De plus, elle ne comprend pas le comité du rayonnement de la recherche avec les mandats 
qui sont proposés. Elle se demande qu’est que le but pour les étudiants des cycles 
supérieurs. Marjorie Vinet mentionne que ces discussions auraient lieu après la 
discussion de l’amendement. Maeva Perez mentionne que ça va les aider à trouver des 
opportunités d’emplois, la plateforme sera accessible à tout le monde. Elle ajoute que la 
promotion au 1er cycle n’est pas dans les objectifs principaux. 
Audréanne Loiselle comprend que ce n’est pas un fondement du comité. 
Henry Beral pose la question préalable. Donc, il y a un vote pour savoir si on peut passer 
au vote maintenant. 22 votes pour, 0 vote contre, 3 abstentions. Passons au vote. 
Maintenant, il y a un vote pour l’amendement. 6 votes pour, 11 votes contre, 13 
abstentions. L’amendement est rejeté. Donc, on retourne à la proposition initiale. 
 
Maxime Leclerc se demande comment va fonctionner le comité parmi le département. 
Maeva Perez répond qu’une seule personne va représenter se comité pour garder une 
communication efficace avec les autres comités et le département. 
Mélanie Tassé mentionne qu’il y a déjà un comité des communications et il y a plusieurs 
tâches qui s’entrecoupent. Alors peut-être de rajouter des tâches au comité déjà 
préexistant. Jérémy De Bonville dit que ça reste une option, il faudrait regarder avec 
Maeva Perez et Joelle Lafond. Il serait possible de ne pas voter se soir le comité pour 
laisser du temps à l’établissement des différentes tâches. Mélanie Tassé croit que c’est 
une bonne idée pour clarifier les tâches de ce comité. 
Emmanuelle Chrétien dit qu’elle est au comité communication et que ce qu’il est écrit 
comme tâches dans le comité communication, mais tel défini à la charte ce ne sont pas 
les tâches que doit prendre le comité communications. Soit qu’on élargit le comité 
communication ou on crée un nouveau comité. 
Stephanie Shousha demande le vote. 5 votes pour, 13 votes contre, 10 abstentions 
La proposition est battue. 
 
 

8. Élections 
8.1 Conseil exécutif 
8.1.1 Présidence 
Jérémy De Bonville présente le poste. Représentant de l’AECBUM, s’assurer du bon 



 

 

fonctionnement du conseil exécutif, être signataire sur les chèques, préparer les assemblées 
générales.  
Rudy Lussiez propose Jeremy De Bonville au poste de président. Il accepte de se présenter. 
Une année qui a été aussi difficile à cause du déménagement, de la COVID-19 et la fin de sa 
maitrise. Il veut faire plus puisque maintenant il a plus de temps. Il veut s’assurer de faire une 
bonne communication avec le département. Il veut faire un remaniement dans le conseil 
exécutif, exemple pour les Cves qui en ce moment est seulement un comité. Rajouter le poste 
des affaires académiques sur le conseil exécutif. 
Pas de questions. Passons au vote. 25 votes pour, 1 vote contre, 4 abstentions 
Jérémy De Bonville est élu à majorité 

 
8.1.2 Délégué·e à l’interne 
Marie-Christine Lafrenière présente le poste. Préparation d’une infolettre hebdomadaire et être 
secrétaire lors des conseils exécutifs. 
Marie-Christinee Lafrenière propose Mélanie Tassé au poste de délégué à l’interne. 
Elle accepte de se présenter. 
2e année à la maitrise au Campus MIL. Cette année elle était déléguée à l’externe. Envie de se 
concentrer sur ce qui se passe avec les membres. Veut continuer les infolettres éclatées comme 
Marie-Christine. Au secondaire elle faisait du taptouch. 
Questions : 
Stephanie Shousha demande si c’est possible de résumer les points importants dans les 
infolettres en anglais. Mélanie Tassé oui effectivement ça sera possible 
Audréanne Loiselle demande si Mélanie Tassé sera présente tout au long du mandat. 
Mélanie Tassé dit qu’elle termine en août et que ça ne lui dérange pas de continuer jusqu’en 
septembre. 
Passons au vote. 26 votes pour, 0 vote contre, 1 abstention 
Mélanie Tassé est élue à l’unanimité   
   
8.1.3 Trésorerie 
Philippe Maisonneuve décrit le poste. Déterminer le budget, s’assurer les limites des cases 
budgétaires. 
Mélanie Tassé propose Georges-Étienne Charest au poste de trésorerie. Il accepte de se 
présenter. 
Ancien président de l’AÉBUM. En première année à la maîtrise. Il veut aider au bon 
fonctionnement de l’association  
Passons au vote. 28 votes pour, 0 vote contre, 3 abstentions 
Georges-Étienne Charest est élu à l’unanimité. 

 
8.1.4 Représentant·e étudiant·e MIL (2 postes) 
Stephanie Shousha présente le poste. Siéger sur l’assemblée départementale, possibilité de 
s’impliquer dans d’autres comités. 
Andrew Blakney propose Stephanie Shousha comme représentante. Elle accepte de se 
présenter. 
Étudiante au Doctorat. Quelques dossiers : comment retenir les étudiants à l’Université de 
Montréal, surtout sur le point financier. 
Pas de questions. Passons au vote. 28 votes pour, 0 vote contre, 0 abstention 
Stéphanie Shousha est élue à l’unanimité. 
Jérémy De Bonville propose Marie Barou-Dagues comme représentante. Elle accepte de se 
présenter. 



 

 

Étudiante au Doctorat depuis quatre années. Veut s’impliquer puisqu’elle ne l’a pas assez fait à 
son gout cette année. Travailler sur les plans financiers, santé mentale des étudiants. 
Pas de questions. Passons au vote. 24 votes pour, 0 vote contre, 2 abstentions 
Marie Barou-Dagues est élue à l’unanimité. 

 
8.1.5 Représentant·e étudiant·e IRBV (2 postes) 
Julie Faure présente le poste. Même chose que celui du MIL. Mais deux fois par année, il faut 
siéger aux assemblées départementales de l’IRBV. D’habitude ils organisent le party de Noël de 
l’IRBV. 
Andrew Blakney propose Simon Morvan comme représentant. Il accepte de se présenter. 
Étudiant au doctorat. Veut défendre les droits étudiants. Il veut aider Stéphanie pour une 
meilleure rémunération.  
Pas de questions. Passons au vote. 25 votes pour, 0 vote contre, 2 abstentions 
Simon Morvan est élu à l’unanimité. 
Simon Morvan propose Marion Leménager comme représentante. Elle accepte de se présenter. 
Étudiante au doctorat. Défendre le droit des étudiants. 
Pas de questions. Passons au vote. 23 votes pour, 0 vote contre, 3 abstentions 
Marion Leménager est élue à l’unanimité. 
 
8.1.6 Déle ́gue ́·e à l’externe 
Mélanie Tassé présente le poste. Fais le lien entre l’AECBUM et avec la FAÉCUM, le rectorat. 
Assister aux conseils à l’externe. Amener les problèmes au sein de l’association vers les autres 
instances. 
Jérémy De Bonville propose Isabelle Lanthier comme délégué à l’externe. Elle accepte de se 
présenter. 
Étudiante à la maitrise. À déjà été sur des conseils étudiants à l’UQUAM donc elle sait comment 
ça marche.  
Pas de questions. Passons au vote. 23 votes pour, 1 vote contre, 4 abstentions  
Isabelle Lanthier est élue à majorité. 
 
8.2 Sous-trésorerie 

8.2.1 MIL 
Mathilde Besson présente le poste. Gérer les dépenses et les remboursements.  
Stéphanie Shousha propose à Mathilde Besson et Victoria Thelamon, mais les deux personnes 
refusent le poste. 
Mathilde Besson se propose jusqu’à la fin de ce doctorat. 
Emmanuelle Chrétien apporte un point d’ordre en mentionnant qu’il n’aurait pas besoin de 
vote parce que c’est les représentants élus de chaque pavillon qui choisisse.  Jérémy De Bonville 
mentionne qu’il n’a rien trouvé dans la charte. 
Julie Faure dit qu’elle ne se souvient pas qu’il avait un vote l’année dernière. 
Jérémy De Bonville regarde dans la charte. 
Marjorie Vinet demande si c’est correct avec tout le monde que ce poste soit élu en assemblée 
respective.  
Les représentants proposent Rudy Lussiez. Appuyé par Guillaume Pilon. 
Pas de demande vote. Rudy Lussiez est élu. 

 

8.2.2 IRBV 
Marie Barou-Dagues propose Florence Blanchard. Appuyé par Simon 



 

 

Morvan 
Pas de demande de vote. Florence Blanchard est élue. 

 
8.3 Syndicat 

8.3.1 Déle ́gue ́·e syndical au SE ́SUM (1 poste rémunéré) 
Henry Beral présente le poste. Représenter les étudiants au SÉSUM. 
Henry Beral se propose au poste de délégué syndical. Appuyé par Guillaume Pilon. 
Présentement le délégué syndical. Présentement en 2e année de doctorat à l’IRBV. Ne lui 
demande pas trop de travail, alors se voit dans la capacité de le refaire.  
Pas de questions. Passons au vote. 20 votes pour, 0 vote contre, 4 abstentions 
Henry Beral est élu à l’unanimité. 

 
8.4 Comités départementaux 

Jérémy De Bonville présente la différence entre les comités départementaux et non 
départementaux. S’il y a deux personnes à élire, il serait préférable qu’il y ait une personne 
du MIL et une autre de l’IRBV.  
  

8.4.1 Diversité (1 poste) 
Marion Leménager présente le poste. Faire des infolettres, promouvoir la diversité, régler des 
problèmes au sein du département. 
Mathilde Gaudreau en fait la promotion. 
Pas de candidature. Poste vacant. 
 

8.4.2 Affaires académiques (1 poste) 
Jérémy De Bonville présente le poste. Siéger sur trois comités départementaux et assister aux 
réunions. Demander des avis aux étudiants. 
Simon Morvan propose Andrew Blakney pour le poste des affaires académiques. Il accepte de 
se présenter. 
Il a déjà eu des expériences dans ce genre de comité. 
Questions : 
Jérémy De Bonville veut instaurer un poste des affaires académiques dans le conseil exécutif 
dans l’AECBUM. Andrew Blakney se dit capable de faire cela si c’est vraiment nécessaire. 
Stéphanie Shousha demande s’il a des idées pour son mandat. Andrew Blakney veut faire 
avancer le poste encore plus loin au niveau du département.  
Vanessa Grenier se présente au poste des affaires académiques. Appuyé par Henry Beral. 
Étudiante au doctorat. Elle a eu quelques postes dans l’association, alors connait bien la gestion. 
Questions : 
Jérémy De Bonville veut instaurer un poste des affaires académiques dans le conseil exécutif 
dans l’AECBUM. Vanessa Grenier trouve cela important de développer cet aspect dans le CE. 
Pense que c’est une bonne idée 
Stéphanie Shousha demande si elle va avoir assez de temps dans la dernière année de son 
doctorat. Vanessa Grenier pense que oui parce qu’elle l’a fait tout au long de son doctorat. 
Plus facile avec le travail à distance. 
 
Passons au vote. 
Vote 1 
Andrew : 13 
Vanessa : 13 
Chaise : 0 



 

 

Abstention : 1 
Il y a égalité 
Vote 2 
Andrew : 13 
Vanessa : 13 
Chaise : 0 
Abstention : 1 
 
Il y a égalité. Jérémy De Bonville propose de proposer aux candidats de siéger ensemble sur ce 
comité. Appuyé par Georges-Étienne Charest. Rosalie Beauchamp-Rioux demande le vote. 
Passons au vote 12 votes pour, 6 votes contre, 9 abstentions 
Marjorie Vinet demande aux candidats s’ils désirent poursuivre dans la proposition. Andrew 
Blakney refuse la proposition. 
Georges-Étienne Charest dit qu’on devrait quand même en informer Vanessa Grenier. 
Jérémy De Bonville propose de voter une troisième fois et ensuite 1 minute supplémentaire 
pour les candidats. Appuyé par Audréanne Loiselle. Isabelle Lanthier demande le vote.  
Passons au vote. 14 votes pour, 7 votes contre, 1 abstention 
Vote 3 
Andrew : 14 
Vanessa : 12 
Chaise : 0 
Abstention : 1 
Andrew Blakney est élu à majorité. 

 
8.4.3 Bibliothèque (1 poste) 
Jérémy De Bonville présente le poste. Assisté aux rencontres départementales. 
Jérémy De Bonville propose Maxime Leclerc. Il accepte de se présenter. 
Étudiant au Doctorat. Déjà, occuper plusieurs postes dans l’association étudiante. Ça lui ferait 
plaisir. 
Questions : 
Emmanuelle Chrétien demande s’il a des retards à la bibliothèque. Maxime Leclerc dit que 
c’est incertain.  
Guillaume Pilon demande ce qu’est ton livre préféré. Maxime Leclerc dit trois fois par jour. 
Passons au vote. 25 votes pour, 0 vote contre, 2 abstentions  
Maxime Leclerc est élu à l’unanimité. 

 
8.4.4 Communications (1 poste) 
Emmanuelle Chrétien présente le poste. Faire partie du comité départemental.  
Maeva Perez se propose pour le poste aux communications. Appuyé par Georges-Étienne 
Charest. 
Étudiant au doctorat. Elle veut faire rayonner la recherche. Elle est à l’origine du répertoire des 
étudiants sur le site Internet. Pleins d’idées autres que le journal notamment plus de 
collaboration avec les enseignants. 
Questions : 
Stéphanie Shousha demande si la candidate est prête à définir clairement les tâches de ce 
mandat et d’unir ses propositions précédentes. Maeva Perez répond que oui elle voudrait 
élargie se poste. 
Mélanie Tassé propose Marie-Christine Lafrenière pour le poste aux communications. Elle 



 

 

accepte de se présenter. 
Étudiante au doctorat. Expérience avec le comité environnement, voudrait élargir le poste des 
communications. Poursuivre le projet de vidéo et de podcast. Ouvertes aux propositions des 
étudiant.es. 
Questions : 
Maxime Leclerc demande quelle est la place des communications dans la vie de la candidate. 
Marie-Christine Lafrenière répond une grande place avec différents organismes.   
Passons au vote. 
Maeva Perez : 10 
Marie-Christine Lafrenière : 16 
Chaise : 0 
Abstention : 0 
Marie-Christine est élue à majorité 
 

8.4.5 Journée de la recherche (1 poste) 
Jérémy De Bonville présente le poste. Aide le département à organiser la journée de la recherche 
qui consiste à présenter aux étudiants du 1er cycle ce qui se passe aux cycles supérieurs. 
Stéphanie Shousha propose Maeva Perez pour le poste de la recherche. Elle accepte de se 
présenter. 
Toujours participer à cette journée depuis le début de son doctorat. Elle aimerait que davantage 
de laboratoires qui y participe. 
Pas de questions. Passons au vote. 24 votes pour, 0 vote contre, 1 abstention 
Maeva Perez est élue à l’unanimité. 

 
8.5 Comités non départementaux 
8.5.1 Vie étudiante (2 postes) 
Vanessa Grenier présente le poste. Organiser des activités pour regrouper les étudiants. En 
général BBQ de la rentrée, party de Noël, 5@7. La personne devra être très créative. 
Emmanuelle Chrétien présente le poste. Elles ont essayé de faire des activités via Zoom. 
Audréanne Loiselle se présente pour le poste de CVE. Appuyé par Georges-Étienne Charest. 
Étudiante au doctorat. 1ère implication dans l’AECBUM. À déjà organiser le Bioshow. À déjà 
organiser un trivia sur zoom pour la communauté du GRILL. Est prête à se pencher sur les 
activités possibles à faire. 
Questions : 
Maxime Leclerc demande à quel point elle se situe côté vie étudiante entre 0 et Bonne fête, 
Kevin. Audréanne Loiselle 7,5 
Jérémy De Bonville demande si elle serait intéressée à animer un trivia pour l’AECBUM. 
Audréanne Loiselle oui. 
Passons au vote. 25 votes pour, 0 vote contre, 0 abstention 
Audréanne Loiselle est élue à l’unanimité. 

 
8.5.2 Environnement (2 postes) 
Jérémy De Bonville présente le poste. Sensibilisation sur différents sujets comme le 
développement durable. 
Jérémy De Bonville propose Marie Levet pour le poste au comité environnement. Elle accepte 
de se présenter. 
Étudiante au doctorat. Vraiment un choix de cœur, elle a travaillé dans des réserves naturelles. 
Idées de vidéoconférence, des ateliers DIY si possible, etc. 



 

 

Pas de questions. Passons au vote. 26 votes pour, 1 vote contre, 0 abstention  
Marie Levet est élue à majorité. 

 
8.5.3 Sport (1 poste) 
Jérémy De Bonville présente le poste. Organiser des activités sportives ou participations aux 
interfacs. 
Pas de candidature. Poste vacant. 

 
8.5.4. Bien-être (2 postes) 
Stéphanie Shousha présente le poste. Créé depuis le sondage de la FAÉCUM Ça va?. Assez 
flexible par rapport aux sujets. Café-pâtisserie viens de ce comité. Responsable du sondage en 
début de pandémie. 
Joelle Guitard propose Stéphanie Shousha au poste du comité Bien-être. Elle refuse de se 
présenter. 
Florence Blanchard se présente pour le comité Bien-être. Appuyé par Audréanne Loiselle. 
Étudiante à la maitrise. Pense que c’est super important surtout en contexte de pandémie. 
Pas de question. 
Marion Leménager se présente pour le comité Bien-être. Appuyé par Simon Morvan. 
Étudiante au doctorat. 
Pas de question. Passons au vote. 
Florence : 25 votes pour, 0 vote contre, 0 abstention  
Marion : 25 votes pour, 0 vote contre, 0 abstention 
Florence Blanchard et Marion Leménager sont élues à l’unanimité. 
 
8.5.5 Symposium (6 postes) 
Rosalie Beauchamp-Rioux présente le poste. Permet de réseautage, une bonne pour les 
étudiants de vulgariser leur projet, il y a des tables rondes et conférences. Cette année capsule 
vidéo, peut-être un séminaire. Bonne expérience d’organisation d’événements. 
Joelle Guitard propose Joelle Lafond au symposium. Elle refuse de se présenter. 
Pas de candidature. Postes vacants. 

 
9. Varia 
Tirage de cartes cadeaux après la fermeture de l’assemblée. 
 
10. Clôture 
Vanessa Grenier propose la fermeture, Simon Morvan appuie. Fin à 22h22.

Jeremy De Bonville

Jeremy De Bonville

Jeremy De Bonville
Jérémy de Bonville
Président

Jeremy De Bonville
Mélanie Tassé
Coordo. aux affaires internes



 

 

 




