
 
Procès-verbal 

41e Assemblée Générale Extraordinaire 
de l’Association des Étudiants Chercheurs en Biologie de l’Université de Montréal (AÉCBUM) 

le mardi 13 décembre à 17h (PMV – D201) 
 
 
 

Le quorum est fixé à 15% des membres en règle de l’AECBUM 
Nombre d’étudiants de l’AÉCBUM présents : 24 membres. On constate le quorum. 
 
Membres présents : 
 

MÉLISSA KHADRA 
EMMANUELLE CHRÉTIEN 
CATHERINE GIRARD 
FRÉDÉRIC LANTHIER 
MATHILDE BESSON 
MAYA FAVREAU 
NICOLAS PINCELOUP 
MAXIME FORTIN FAUBERT 
VINCENT CHAPDELAINE 
MANUEL LABRIDY 
EVA DELMAS 
CÉDRIC LEJEUNE 

CHARLES CHARRIER TREMBLAY 
VANESSA GRENIER 
KARINA RIVIELLO 
RICHARD LABRIE 
ELISE MOREL 
SARAH DUPONT 
MORGAN BOTREL 
INÈS LEVADE 
DOMINIC DESJARDINS 
GWYNETH MACMILLAN 
AYMERIC YANITCH 
MAXIME LECLERC 

  
 
 

 
 

41.0   Ouverture de la réunion à 17h19. 
 
Ouverture de l’assemblée proposée par MÉLISSA KHADRA, appuyée par VANESSA GRENIER. 
 
 
41.1   Élection de la présidence et du secrétariat d’assemblée 
 
MÉLISSA KHADRA propose NOÉMI ROY comme présidente d’assemblée, appuyée par KARINA 
RIVIELLO. 
 
MÉLISSA KHADRA propose EMMANUELLE CHRÉTIEN comme secrétaire d’assemblée, appuyée 
par MATHILDE BESSON. 
 

 
41.2   Adoption de l’ordre du jour 
 
MAXIME LECLERC propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par KARINA RIVIELLO. 



L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
 
41.3   Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
 
KARINA RIVIELLO propose l’adoption du procès-verbal de la dernière assemblée, secondée par 
INÈS LEVADE. 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
41.4   Affaires externes 
 
ÉLISE MOREL fait un retour sur les affaires externes.  

•   Rapport de l’Association Nationale, fondée en avril dernier :  
o   L’association propose un futur Conseil des universités du Québec, a produit un devis de 

recherche sur la prévention des violences à caractère sexuelles sur les campus, sur 
l’encadrement aux cycles supérieurs, a présenté un cahier de positions. Pour plus de 
détails, consulter le site web de l’association au www.unionetudiante.ca.   

•   Rapport des officiers et officières de la FAÉCUM :  
o   Le gouvernement du Québec prévoir réinvestir en éducation et en enseignement 

supérieur (110M$/année + 80M$ cette année). L’argent doit aller à la bonification du 
programme de bourses étudiantes, mais il n’est pas clair s’il sera réinvesti en aide 
financière ou donné directement aux universités. La FAÉCUM préfère que ça soit 
investi en aide financière. 

o   La FAÉCUM fait pression pour qu’il y ait des sièges étudiants sur les conseils 
d’administration des organismes subventionnaires fédéraux. 

o   Il y a un arrêt prévu à Édouard-Montpetit avec le nouveau Réseau électrique 
métropolitain. La FAÉCUM est membre de Transport 2000 pour faire pression pour que 
les tarifs étudiants soient maintenus pour étudiants de plus de 26 ans.  

o   La FAÉCUM œuvre pour un système « entrée express » pour permettre aux étudiants 
internationaux d’accéder plus rapidement à la résidence permanente. 

o   Rencontre du comité Développement Durable de la FAÉCUM prévue le 15 décembre à 
17h au bureau de la FAÉCUM. ÉLISE MOREL invite les étudiants à y participer. Un 
service de distribution d’ÉcoCups est en cours d’élaboration. 

o   La Direction des Immeubles invite les étudiants à faire part de leurs commentaires et 
mécontentements via Annie-Claude Vanier de la FAÉCUM. 

o   Le plan stratégique 2017-2021 pour la transformation institutionnelle est disponible à 
www.transformation.umontreal.ca.  

o   Il y a un plan global des études plus détaillé qui est présentement à l’essai dans certains 
départements. Entre autres, ce plan comprend une section dans laquelle il est possible de 
détailler ce que le superviseur attend de l’étudiant concernant les tâches, le nombre 
d’heures travaillées, etc. 

o   Aussi disponibles sur le site de la FAÉCUM pour consultation :  
§   Rapport sur la mobilité étudiante sortante 
§   Rapport sur les besoins des étudiants autochtones 
§   Enquête sur la santé psychologique. À noter que les propositions énoncées ont 

été acceptées. 
 
 



 
41.5   Points d’information 
 
41.5.1   Retour sur la dernière Assemblée générale du SÉSUM 

 
INÈS LEVADE prend la parole pour faire un résumé sur la dernière Assemblée générale (AG) du 
SÉSUM.  

•   La grève du SÉSUM pour négociations sur renouvellement de la convention collective a porté 
fruit. La partie patronale a apporté des modifications et la nouvelle convention collective a été 
acceptée à la dernière AG.  

•   15 articles ont été modifiés avec une rétroaction à partir du 1er mai 2016.  
•   La nouvelle convention collective n’est toutefois pas encore disponible pour consultation.  
•   Parmi les modifications apportées :  

o   Gel des augmentations salariales au 1er cycle. Salaire gelé à 15$. Mais pour les cycles 
supérieurs, les salaires augmenteront jusqu’en 2021.  

o   Dépôt direct des salaires. 
 
ÉLISE MOREL demande si les contrats seront électroniques. 
INÈS LEVADE indique que non puisqu’il faudra toujours les signer. 
 
MAXIME LECLERC demande s’il y a eu suite à la proposition du SÉSUM qu’un représentant étudiant 
siège au comité de l’université qui décide du nombre d’heures total pour les charges d’auxiliaires 
d’enseignements. 
INÈS LEVADE indique qu’il n’y a pas eu d’information là-dessus. 

 
 

41.5.2   Retour sur la réunion sur l’expérience étudiante 
 
KARINA RIVIELLO prend la parole.  

•   Des représentants de l’AÉCBUM siégeant sur différents comités du département ont été invités 
à une réunion sur l’expérience étudiante pour discuter de l’amélioration de la vie étudiante.  

•   Étaient présents Daniel Boisclair, Bernard Angers, Dan Nguyen, Mario Cappadocia, des 
employées de l’administration, une représentante des chargés de cours, un représentant étudiant 
du premier cycle et 6 étudiantes des cycles supérieurs.  

•   Les étudiants n’avaient pas reçu d’ordre du jour sur le contenu de la réunion. 
•   À la réunion, le directeur du département a expliqué qu’il s’attendait à avoir des suggestions à 

coût nul pour améliorer l’expérience étudiante, mais les membres de l’AÉCBUM présents 
avaient prévu parler du financement étudiant, qui n’a pas été augmenté depuis 2009 et qui 
affecte directement la qualité de vie des étudiant(e)s. 

•   La direction a répondu aux comparaisons de salaires entre départements qu’il n’était pas 
possible de faire une telle comparaison car les départements n’ont pas tous la même enveloppe 
budgétaire.  

•   Le financement des études sera abordé plus en détails au point 41.6. 
•   Le représentant du 1er cycle a amené certains points à améliorer : planification des examens 

finaux (pour qu’ils ne se déroulent pas tous en même temps), traduction de l’anglais dans le 
contenu des cours, le fait que certains professeurs ne fournissent toujours pas le contenu des 
cours en format PowerPoint. Il a aussi indiqué que les étudiant(e)s aimeraient avoir plus de 
contenu traitant de l’actualité. 



•   En ce sens, Bernard Angers a proposé que des séminaires aient lieu, préparés par les 
étudiant(e)s des cycles supérieurs et destinés à tous les étudiant(e)s. L’idée a évolué vers une 
série de séminaires ponctuels sur des sujets qui touchent la biologie sans être nécessairement 
directement liés à nos recherches : ex. le militantisme en environnement, l’agriculture 
biologique, les phytotechnologies.  

 
 
CATHERINE GIRARD demande si les représentants étudiants ont été convoqués à la prochaine 
réunion. 
MAXIME LECLERC dit que c’est inacceptable que les représentants étudiants n’aient pas été invités à 
cette réunion-là. Tout en soulignant que la rencontre est l’initiative la plus concrète du département 
dans les dernières années pour faire le pont avec les étudiant(e)s, il se désole que les représentant 
n’aient pas été conviés. 
 

Action : MÉLISSA KHADRA demandera directement à Daniel Boisclair d’inviter les 
représentants étudiants de l’AÉCBUM à la prochaine réunion. 

 
 
KARINA RIVIELLO demande à l’assemblée des suggestions pour la prochaine rencontre qui aura lieu 
à la mi-janvier. 
MAXIME LECLERC mentionne que la proposition des séminaires est une bonne idée. 
INÈS LEVADE suggère d’organiser plus de soirées comme le party de Noël de l’AÉCBUM.  
 

Action : EMMANUELLE CHRÉTIEN fera un appel aux étudiant(e)s pour des suggestions 
pour la prochaine rencontre. 

 
 

41.6   Financement des études 
 
INÈS LEVADE prend la parole et fait un résumé de l’argumentaire présenté lors de la rencontre sur 
l’expérience étudiante concernant le financement des études. 

•   Le financement des études au département n’a pas augmenté depuis 2009 (13 000$ à la 
maîtrise, 15 000$ au doctorat). Cela dit, l’indice du prix à la consommation a augmenté de 10% 
et le salaire minimum a augmenté de 19.4% depuis 2009. 

•   Exemples de salaires d’autres départements de l’Université de Montréal 
o   Biochimie : 17 000$ à la maîtrise, 19 000$ au doctorat 
o   Physique : 15 600$ à la maîtrise, 18 000$ au doctorat 
o   Microbiologie : 15 000$ à la maîtrise, 17 000$ au doctorat 

•   Salaires au département de biologie de l’Université McGill 
o   15 500$ à la maîtrise et au doctorat, mais les frais de scolarité sont remboursés (ce qui 

équivaut à environ 20 000$) 
•   Le département a répondu en soulevant que certains départements n’offrent pas de salaire 

minimum aux étudiant(e)s. Et que tous les départements n’ont pas la même enveloppe 
budgétaire. Finalement, qu’un étudiant en biologie coûte plus cher qu’un étudiant dans une 
autre discipline car le professeur doit aussi investir de l’argent pour l’échantillonnage sur le 
terrain. 

•   Autre sujet de discussion : le contrat sur le montage financier. Les étudiants présents ont 
demandé au département ce qui se passe si le contrat n’est pas respecté. Les représentants du 



département ont été surpris de savoir que c’était possible que les contrats ne soient pas 
respectés, mais insistent pour que les étudiants que ça concerne dénoncent ces situations au 
département. Les étudiants présents ont expliqué que c’était délicat vu la relation hiérarchique 
étudiant-professeur. L’étudiant a peur des conséquences avec son professeur s’il dénonce et ça 
devient un cas de harcèlement moral. 

•   Les étudiants ont aussi suggéré qu’il y ait une vérification systématique des contrats. Le 
département a répondu ne pas vouloir ajouter cette tâche. 

•   Dan Nguyen a mentionné que les étudiants étrangers étaient en situation encore plus précaire 
car ils ont droit à moins de bourse et ne reçoivent très souvent que le minimum. 

•   Bernard Angers a suggéré de rendre des charges de cours disponibles aux étudiants. 
 
 
MAXIME LECLERC mentionne qu’il se rappelle qu’il y a quelques années, il était hors de question 
que les charges d’auxiliaire d’enseignement puissent combler le montage financier. Le principe du 
montage financier étant de l’argent destiné à l’étudiant pour qu’il puisse mener son projet de recherche. 
Une charge d’auxiliaire d’enseignement est du travail supplémentaire. 
VANESSA GRENIER est d’accord que les contrats d’auxiliaires d’enseignements devraient être en 
surplus. 
MAXIME LECLERC aimerait savoir quand le montage financier a changé. 
MÉLISSA KHADRA ramène la discussion sur le fait que le gros problème, c’est l’absence de 
vérification du respect des montages financiers. 
MANUEL LABRIDY demande s’il est possible de savoir comment le professeur gère son argent. 
FRÉDÉRIC LANTHIER mentionne que le secrétariat devrait avoir le détail des budgets des 
professeurs. 
INÈS LEVADE résume qu’il y a alors deux problèmes : le montant que les étudiant(e)s touchent qui 
n’est plus assez élevé et le respect du montage financier. 
GWYNETH MACMILLAN indique que le point de Bernard Angers sur les charges de cours est 
intéressant. On obtient un salaire plus élevé pour une charge de cours, c’est une expérience en 
enseignement et c’est très bon pour le curriculum vitae de l’étudiant(e). 
EMMANUELLE CHRÉTIEN mentionne que selon la convention collective des chargés de cours, il est 
prévu des banques d’heures soient réservées par les départements pour les allouer à leur discrétion, en 
particulier aux étudiant(e)s des cycles supérieurs.  
CÉDRIC LEJEUNE mentionne qu’il faut faire des propositions si on veut que les choses changent. Il 
demande à l’assemblée si on veut faire des demandes claires telles aller voir le département, créer un 
comité, faire de la mobilisation, etc.  
INÈS LEVADE mentionne qu’il serait possible de redistribuer l’argent disponible et mentionne les 
bourses à l’entrée (1000$ pour les étudiant(e)s à la maîtrise, 2000$ au doctorat) et les bourses de 
passage direct et accéléré au doctorat. 
GWYNETH MACMILLAN poursuit en mentionnant que pour un(e) étudiant(e) ayant une bourse du 
CRSNG, 1000$ de plus ne fait pas une grosse différence si on compare à un(e) étudiant(e) non 
boursier. Elle demande si on devrait donner préférablement les bourses à l’entrée aux étudiant(e)s non 
boursiers. 
INÈS LEVADE mentionne que souvent, les étudiant(e)s ne savent qu’ils ont une bourse du CRSNG ou 
du FRQNT que vers la fin de l’année. 
KARINA RIVIELLO propose que ces bourses puissent alors être distribuées à la fin de l’année 
scolaire. 
CATHERINE GIRARD souligne que c’est inacceptable que les salaires n’aient pas augmenté alors que 
les frais de scolarité ont augmenté depuis 2009.  



 
CÉDRIC LEJEUNE propose que l’AÉCBUM demande une augmentation de 1500$ du financement 
minimal pour la maîtrise et le doctorat, et que celui-ci soit indexé au coût de la vie, appuyé par 
CATHERINE GIRARD.   
 
GWYNETH MACMILLAN propose un de remplacer 1500$ par 2000$ à la proposition initiale, 
appuyée par MAXIME FORTIN FAUBERT. 
 
MAXIME LECLERC demande une justification du montant 2000$. 
GWYNETH MACMILLAN indique que c’est pour que les salaires soient comparables aux autres 
départements. 
MAXIME FORTIN FAUBERT indique que ce montant est plus adéquat pour la négociation. 
FRÉDÉRIC LANTHIER suggère que le montant devrait être minimalement le seuil de pauvreté en 
tenant compte des frais de scolarité. 
 
MAXIME LECLERC demande le vote sur l’amendement proposé par GWYNETH MACMILLAN, 
appuyé par VANESSA GRENIER. 
L’amendement est adopté à majorité. 
 
MAXIME LECLERC propose d’amender la proposition en remplaçant « de 2000$ » par 
« considérable » afin que l’AÉCBUM puisse faire les recherches nécessaires pour proposer un montant 
convenable. 
FRÉDÉRIC LANTHIER aimerait mandater un comité de négociation pour que celui-ci décide de la 
valeur du montant. 
CATHERINE GIRARD souligne la déresponsabilisation du département et indique que l’AÉCBUM 
devra avoir des arguments forts. 
 
KARINA RIVIELLO demande le vote sur l’amendement proposé par MAXIME LECLERC, appuyée 
par MAYA FAVREAU. 
L’amendement est adopté à majorité. 
 
MAYA FAVREAU propose un amendement : ajouter « proportionnelle à la hausse du coût de la vie 
depuis 2009 » après « considérable » à la proposition, appuyée par MATHILDE BESSON. 
RICHARD LABRIE demande si un tel ajout voudrait dire qu’on ne pourrait pas accepter un montant 
plus élevé. 
 
MAYA FAVREAU propose un sous-amendement : ajouter « minimalement » devant 
« proportionnelle » 
FRÉDÉRIC LANTHIER demande si ça veut dire qu’on devrait refuser une augmentation plus petite. 
MAXIME LECLERC mentionne que c’est pour éviter ce genre de restriction qu’il avait proposé de ne 
pas mettre de valeur à l’augmentation et plutôt de la définir comme étant « considérable ». 
MAXIME LECLERC demande le vote sur l’amendement proposé par MAYA FAVREAU, appuyé par 
DOMINIC DESJARDINS. 
Proposition rejetée à majorité. 
 
KARINA RIVIELLO demande le vote sur la proposition, appuyée par MAXIME LECLERC. 
 
La proposition :  



Que l’AÉCBUM demande une augmentation considérable du financement minimal pour la 
maîtrise et le doctorat et demande une indexation de celui-ci au coût de la vie 

est adoptée à l’unanimité. 
 
 
INÈS LEVADE propose que l’AÉCBUM demande au département de sciences biologiques d’assurer le 
respect des montages financiers à la maîtrise et au doctorat par un suivi annuel, appuyée par 
MATHILDE BESSON. 
 
MORGAN BOTREL demande quels sont les outils dont le département dispose pour sanctionner les 
professeurs fautifs. 
MANUEL LABRIDY demande quelles sanctions les professeurs peuvent avoir s’ils sont reconnus 
fautifs. 
CATHERINE GIRARD indique qu’à sa connaissance il n’y a pas de mesure en place. 
RICHARD LABRIE mentionne qu’il est possible de poursuivre le professeur pour bris de contrat. 
MANUEL LABRIDY demande s’il y a des chances qu’une telle poursuite aboutisse. 
CÉDRIC LEJEUNE mentionne que l’AÉCBUM peut jouer un rôle là-dessus. Il mentionne qu’on peut 
proposer que les représentants étudiants agissent en quelque sorte comme représentants syndicaux pour 
les étudiant(e)s auprès du département. 
INÈS LEVADE rappelle qu’il faut aussi que l’étudiant(e) soit payé. Elle mentionne ne pas savoir s’il y 
a des punitions et en quoi elles consistent, mais mentionne qu’il y a des comités disciplinaires au 
BIMH. 
La présidente de l’assemblée NOÉMI ROY dit à l’assemblée que la représentante aux affaires 
académiques de la FAÉCUM lui a mentionné que dans le cas de plan de financement intégré, le 
professeur a le devoir de respecter ses engagements. En ce sens, la FAÉCUM peut d’ailleurs faire un 
recours directement auprès de la direction du programme. 
 
Pas de demande de vote. 
 
La proposition : 

Que l’AÉCBUM demande au département de sciences biologiques d’assurer le respect des 
montages financiers à la maîtrise et au doctorat par un suivi annuel.  

Est adoptée à l’unanimité. 
 
 
INÈS LEVADE propose que l’AÉCBUM demande que le financement minimum des étudiant(e)s aux 
cycles supérieurs soit assuré entièrement par le directeur de recherche ou les organismes 
subventionnaires, et non pas par des salaires d’auxiliaires d’enseignement ou de charges de cours, 
appuyée par MATHILDE BESSON.  
FRÉDÉRIC LANTHIER mentionne que si on fait cela, certains professeurs ne pourront pas embaucher 
d’étudiant(e)s non boursiers. 
MORGAN BOTREL mentionne que sa directrice de recherche lui a dit que les bourses d’entrées ont 
été adoptées au département pour faciliter la capacité d’embauche des professeurs. 
CÉDRIC LEJEUNE mentionne qu’il partage le point de FRÉDÉRIC LANTHIER mais ajoute que 
l’AÉCBUM est dans une démarche de négociation et par conséquent, doit prendre des positions claires.  
FRÉDÉRIC LANTHIER ajoute que les professeurs ne peuvent pas embaucher s’ils n’ont pas d’argent. 
MAXIME LECLERC dit que les professeurs ne font pas pitié. 
MORGAN BOTREL demande combien d’années couvre le montage financier. 
INÈS LEVADE répond qu’il est de 2 ans pour la maîtrise, de 3 ans au doctorat. 



CATHERINE GIRARD demande comment ça fonctionne pour les cotutelles avec des chercheurs 
d’autres institutions. 
INÈS LEVADE répond que c’est inclus dans le document actuel sur le montage financier. 
 
Pas de demande de vote. 
 
La proposition 

Que l’AÉCBUM demande que le financement minimum des étudiant(e)s aux cycles 
supérieurs soit assuré entièrement par le directeur de recherche ou les organismes 
subventionnaires, et non pas par des salaires d’auxiliaires d’enseignement ou de charges de 
cours. 

est adoptée à l’unanimité 
 
 
CÉDRIC LEJEUNE propose que l’AÉCBUM forme un comité ad hoc ayant comme mandat de 
préciser les positions de l’AÉCBUM concernant les montages financiers et de mener les négociations 
avec le département, appuyé par INÈS LEVADE. 
 
Pas de demande de vote. 
 
La proposition :  

Que l’AÉCBUM forme un comité ad hoc ayant comme mandat de préciser les positions de 
l’AÉCBUM concernant les montages financiers et de mener les négociations avec le 
département. 

Est adoptée à l’unanimité. 
 
 
41.7   Comité Diversité 
 
GWYNETH MACMILLAN prend la parole pour parler d’une lettre d’opinion de son initiative à 
l’attention de la FESP pour demander la création d’une bourse à la parentalité. Elle mentionne qu’elle 
présentera la lettre au département de sciences biologiques ce jeudi, le 15 décembre 2016. Elle fera 
également circuler la lettre dans d’autres départements.  
 
GWYNETH MACMILLAN fait ensuite la lecture de considérations en préambule à une proposition 
qu’elle présente à l’assemblée au nom du Comité Diversité. 
 

Considérant que le financement des jeunes chercheurs peut souvent être précaire; 
Considérant que les parents chercheurs ont besoin d’un appui encore plus grand pour 

surmonter les difficultés à assumer les responsabilités familiales et à poursuivre leurs études; 
Considérant que l’âge moyen des étudiant(e)s aux cycles supérieurs et des stagiaires 

postdoctoraux concorde avec l’âge moyen des femmes canadiennes donnant naissance; 
Considérant le fait que l’Université de Montréal n’accorde que des congés de maternité, alors 

que les congés de paternité offrent également de nombreux avantages; 
Considérant que le comité diversité suggère la création d’une bourse de parentalité offerte à 

tous les étudiant(e)s chercheurs et stagiaires postdoctoraux, d’une durée de 6 mois (correspondant au 
congé offert par le RQAP) et cumulable avec le financement des organismes subventionnaires. 
 



GWYNETH MACMILLAN propose que l’AÉCBUM offre son support au Comité Diversité dans ses 
actions pour la création d’une nouvelle bourse de parentalité pour les étudiant(e)s chercheurs et 
stagiaires post-doctoraux, appuyée par NICOLAS PINCELOUP. 
 
Pas de demande de vote. 
 
La proposition :  

Que l’AÉCBUM offre son support au Comité Diversité dans ses actions pour la création 
d’une nouvelle bourse de parentalité pour les étudiant(e)s chercheurs et stagiaires post-
doctoraux 

 
est adoptée à l’unanimité. 
 
 
GWYNETH MACMILLAN mentionne que la lettre sera signée au nom des membres de l’AÉCBUM 
 
 
CÉDRIC LEJEUNE fait ensuite la lecture de considérations formulées par le Comité Diversité et 
énonce une série de propositions présentées en bloc, et appuyées par MAXIME LECLERC.  
 

Considérant les difficultés quotidiennes et la discrimination (transphobie et cissexisme) que 
vivent les personnes trans* (transgenres, genderqueer, en questionnement, etc.) à cause de leur identité 
ou de leur expression de genre; 

Considérant l'absence de politiques officielles facilitant l'intégration des personnes trans*; 
Attendu que les procédures légales de changement de nom et de mention de sexe auprès du 

Directeur de l'état civil sont longues, complexes et discriminatoires; 
Attendu que, lorsqu'un-e étudiant-e doit utiliser un prénom légal ou une mention de sexe qui ne 

concorde pas avec son expression de genre ou avec le nom qu'il ou elle utilise couramment, son statut 
trans* est révélée à tous, ce qui peut l'exposer à la discrimination, au harcèlement et à la 
discrimination; 
 

•   Que l’AECBUM soutienne le Groupe d’action trans* de l’Université de Montréal dans ses 
positions et revendications sur les enjeux trans*; 

•   Que l’AECBUM dénonce toute forme de discrimination ciblant l’identité ou l’expression du 
genre; 

•   Que l’AECBUM reconnaisse l’identité de genre déclarée et le nom d’usage de tout-e-s ses 
membres dans le cadre de ses activités, peu importe leur statut légal, administratif, chirurgical 
ou autre; 

•   Que l’AECBUM demande au comité diversité du Département de sciences biologiques de se 
pencher sur l’inclusion des personnes trans* et d’établir un plan d’action pour le Département.  

 
CÉDRIC LEJEUNE mentionne que cette initiative est inspirée du GATUM (groupe d’action trans de 
l’Université de Montréal). Le GATUM demande aux associations étudiantes de les appuyer dans leurs 
actions. En adoptant ces positions, l’AÉCBUM pourrait défendre les enjeux des personnes trans aux 
comités auxquels elle participe. 
INÈS LEVADE mentionne que ces positions seront aussi apportées au niveau du département. 
 
Pas de demande de vote. 



 
Les positions : 

Que l’AECBUM soutienne le Groupe d’action trans* de l’Université de Montréal dans ses 
positions et revendications sur les enjeux trans*; 
Que l’AECBUM dénonce toute forme de discrimination ciblant l’identité ou l’expression 
du genre; 
Que l’AECBUM reconnaisse l’identité de genre déclarée et le nom d’usage de tout-e-s ses 
membres dans le cadre de ses activités, peu importe leur statut légal, administratif, 
chirurgical ou autre; 
Que l’AECBUM demande au comité diversité du Département de sciences biologiques de 
se pencher sur l’inclusion des personnes trans* et d’établir un plan d’action pour le 
Département.  

sont adoptées à l’unanimité. 
 
 
CATHERINE GIRARD prend la parole et fait la lecture de considérations et d’une liste de propositions 
formulées par le Comité Diversité, appuyée par MATHILDE BESSON. 
 

Considérant les oppressions constantes et systémiques vécues par les femmes; 
Considérant les biais inconscients dévoilés au sein du Département par le sondage du groupe 

« Femmes et Sciences » en janvier 2016; 
Considérant que l’expression « culture du viol » renvoie à une société qui banalise, voire tolère 

le harcèlement et les agressions à caractères sexuels (sans nécessairement pousser à ou l’encourager). 
 

•   Que l’AÉCBUM enjoint le Département de sciences biologiques à respecter et publiciser sa 
propre politique sur l’équité d’embauche 

 
CATHERINE GIRARD mentionne que le comité est conscient que ce n’est pas facile que la politique 
soit respectée. Mais elle indique qu’en adoptant la proposition, l’AÉCBUM souligne son inquiétude. 
VANESSA GRENIER fait référence au dernier processus d’embauche ayant eu lieu à l’IRBV. Voyant 
qu’aucune femme n’avait été sélectionnée comme candidate pour le poste, des étudiant(e)s ont discuté 
avec Jacques Brisson, qui leur a mentionné qu’aucune femme n’avait appliqué.  
INÈS LEVADE remarque qu’il est difficile d’adopter la politique elle-même, qui demande qu’à dossier 
équivalent, une femme soit privilégiée, parce qu’il n’y a jamais de dossier vraiment équivalent. Il y 
aura toujours des différences. 
CATHERINE GIRARD demande au Comité Diversité de faire des statistiques sur les nouvelles 
embauches afin de voir si les dossiers étaient vraiment équivalents entre les candidats. 
FRÉDÉRIC LANTHIER souligne que si aucun CV de femme n’a été reçu, le département n’est pas 
fautif.  
 
Pas de demande de vote. 
 
La proposition  

Que l’AÉCBUM enjoint le Département de sciences biologiques à respecter et publiciser sa 
propre politique sur l’équité d’embauche 

Est adoptée à l’unanimité. 
 
 



CATHERINE GIRARD prend de nouveau la parole pour faire la lecture de considérations et d’une 
autre série de propositions formulées par le Comité Diversité sur le féminisme, appuyée par 
GWYNETH MACMILLAN. 
 

Considérant les oppressions constantes et systémiques vécues par les femmes; 
Considérant les biais inconscients dévoilés au sein du Département par le sondage du groupe 

« Femmes et Sciences » en janvier 2016; 
Considérant que l’expression « culture du viol » renvoie à une société qui banalise, voire tolère 

le harcèlement et les agressions à caractères sexuels (sans nécessairement pousser à ou l’encourager). 
 

•   Que l’on ajoute le point 2.2.7. (Objectifs spécifiques de nature sociale) à la charte de 
l’AÉCBUM l’objectif suivant : « défendre et promouvoir un féminisme intersectionel et engagé 
». 

•   Que l’AÉCBUM s’oppose activement à la culture du viol et s’engage à offrir à ses membres des 
événements et un environnement inclusif et sécuritaire. 

 
CATHERINE GIRARD mentionne que c’est rare que les associations n’aient pas déjà de position là-
dessus. Ainsi, dans la foulée du Comité Diversité, l’AÉCBUM pourrait adopter ces positions-là. 
MAYA FAVREAU demande ce qu’entend le Comité Diversité par « intersectionalité » 
CATHERINE GIRARD répond que ce ne soit pas un féminisme de femme blanche, mais de femmes 
de toutes les origines, et d’aussi y inclure les personnes trans, etc.  
MAYA FAVREAU abonde dans le même sens en ajoutant qu’il est important que les oppressions de 
toutes les femmes soient considérées.  
 
MAXIME LECLERC demande s’il est nécessaire d’inclure l’expression « culture du viol » dans la 
proposition.  
CÉDRIC LEJEUNE répond que c’est important à cause du contexte récent. Il rappelle qu’il y a eu des 
évènements préoccupants à plusieurs universités cette année, donc dans un cadre universitaire c’est 
important de mettre les choses au clair. L’université est un environnement souvent propice à des 
évènements, telles les initiations, durant lesquels certains aspects dénoncés par le terme « culture du 
viol » peuvent se produire. 
MAXIME LECLERC mentionne que le terme « culture du viol » soulève les passions dans la société. 
INÈS LEVADE souligne que c’est pour ça que le terme a été défini dans les considérations en 
préambule.  
RICHARD LABRIE demande, en référence aux « environnements problématiques », si l’AÉCBUM 
pourrait s’opposer à ce type d’environnement? 
CATHERINE GIRARD mentionne que ce serait plus dans l’organisation d’évènements que 
l’AÉCBUM pourrait agir en ce sens. 
 
La proposition :  

Que l’on ajoute au point 2.2.7. (Objectifs spécifiques de nature sociale) de la charte de 
l’AÉCBUM l’objectif suivant : « défendre et promouvoir un féminisme intersectionel et 
engagé ». 

n’a pas fait l’objet d’une demande de vote et est adoptée à l’unanimité. 
 
 
INÈS LEVADE propose un amendement à la deuxième proposition en remplaçant « culture du viol » 
par sa définition fournie dans les considérations, appuyée par MAXIME LECLERC.  



 
Pas de demande de vote. L’amendement est adopté à l’unanimité. 
 
FRÉDÉRIC LANTHIER demande ce que veut dire « on s’oppose activement ».  
CATHERINE GIRARD répond que ça ouvre la porte à faire de la mobilisation, de la publicité, etc. 
MORGAN BOTREL demande ce que ça donne de prendre ces positions si elles ne sont pas inscrites 
dans la charte? 
MAXIME LECLERC répond que ça permet de défendre les intérêts de l’AÉCBUM par les 
représentants.  
NICOLAS PINCELOUP demande si l’AÉCBUM peut être un point focal pour des informations, des 
ressources sur le sujet. 
GWYNETH MACMILLAN répond que la personne élue au comité diversité est déjà une ressource. 
 
NICOLAS PINCELOUP propose d’amender la proposition en ajoutant « des ressources » après 
« évènements », appuyé par INÈS LEVADE. 
 
Pas de demande de vote, amendement adopté à l’unanimité. 
 
Pas de demande de vote sur la proposition principale. 
 
La proposition : 

Que l’AÉCBUM s’oppose activement à une société qui banalise, voire tolère le 
harcèlement et les agressions à caractères sexuels et s’engage à offrir à ses membres des 
événements, des ressources et un environnement inclusifs et sécuritaires. 

est adoptée à l’unanimité. 
 
 
MANUEL LABRIDY demande s’il y a déjà des politiques au département pour l’embauche de 
minorités visibles.  
CATHERINE GIRARD répond qu’il s’agit d’un des mandats du Comité Diversité de promouvoir 
l’embauche de minorités visibles et que cela fait déjà partie de la politique d’embauche. 
MANUEL LABRIDY ajoute qu’il y a aussi le racisme ordinaire et demande si le Comité Diversité en 
parle. 
CATHERINE GIRARD mentionne que ça fait également partie des préoccupations du Comité. Mais 
que si ça doit faire partie des priorités du Comité, on peut en parler. 
MANUEL LABRIDY est préoccupé à l’effet que s’il n’y a pas de minorité visible dans le Comité, les 
préoccupations des minorités visibles pourraient être relayées au second plan. Il ajoute que la 
thématique n’aura pas l’importance qu’elle a si personne ne la met de l’avant. 
CÉDRIC LEJEUNE dit que c’est une considération importante. Il ajoute que pour éviter ces 
problèmes-là, l’AÉCBUM peut prendre position sur les politiques raciales en AG. 
MANUEL LABRIDY propose que l’AÉCBUM défende l’inclusion des minorités visibles et mandate 
le Comité Diversité d’établir un plan d’action pour le Département, et que l’AÉCBUM dénonce toute 
forme de discrimination ciblant les minorités visibles, telle que le racisme ordinaire, appuyé par 
KARINA RIVIELLO. 
 
Pas de demande de vote. 
 
Les propositions : 



Que l’AÉCBUM défende l’inclusion des minorités visibles et mandate le Comité Diversité 
d’établir un plan d’action pour le Département.  
Que l’AÉCBUM dénonce toute forme de discrimination ciblant les minorités visibles, telle 
que le racisme ordinaire 

sont adoptées à l’unanimité.   
 
 
41.8   Finances de l’AÉCBUM 
 
MATHILDE BESSON mentionne que les membres ont accès aux informations sur les comptes.  
Le solde du compte mère est de 4906,20$. L’AÉCBUM a reçu 731,40$ en cotisations à l’automne et a 
dépensé 1992,71$. Elle fait état de la distribution des dépenses. Les dépenses pour les activités Femmes 
et sciences et « Autres » ont été moins importantes que prévu, mais on a dépassé ce qui était prévu pour 
les Sports et on a dépensé pour le party de Noël, ce qui n’était pas prévu lors de la dernière présentation 
du budget. 
 
MATHILDE BESSON ajoute que pour le party de Noël, il faudra décider si on garde du budget et 
combien. 
VANESSA GRENIER mentionne qu’elle aimerait refaire un party de Noël l’an prochain, mais le 
budget peut être revu. 
MAXIME LECLERC ajoute que si on veut refaire un party, il faudra prévoir une enveloppe budgétaire 
à cet effet pour les années à venir. 
 
CATHERINE GIRARD demande ce que contient la catégorie « Autres ». 
MATHILDE BESSON répond que ça comprend les dépenses pour le BBQ de début de session, 
l’impression des affiches de l’AÉCBUM, les frais d’administration des comptes et la production de 
dossards. 
 
GWYNETH MACMILLAN demande si elle peut encore dépenser pour les activités sportives. 
MATHILDE BESSON répond que si le Comité Exécutif est d’accord, elle peut dépenser pour de 
futures activités. 
 
EMMANUELLE CHRÉTIEN suggère que l’AÉCBUM achète des ÉcoCups qui pourraient être entre 
autres utilisées lors du Symposium, mais qui pourraient aussi servir à d’autres évènements de 
l’AÉCBUM. Elle ajoute qu’elle préférait le mentionner en Assemblée car il est prévu plus loin à l’ordre 
du jour que le Comité Exécutif propose que le budget de l’AÉCBUM soit voté. 
GWYNETH MACMILLAN mentionne qu’il est difficile de voter sur ce qu’on va faire dans l’année à 
venir car on ne sait jamais à l’AG de début d’année si l’AÉCBUM sera très active ou non. 
 
MATHILDE BESSON ramène la discussion autour des ÉcoCups et mentionne que ça coûterait environ 
500$ pour 400 verres, ce qui est le minimum qu’on peut commander. 
CATHERINE GIRARD suggère qu’on pourrait possiblement en commander conjointement avec 
l’AÉBUM. 
 
CÉDRIC LEJEUNE propose que l’AÉCBUM autorise une dépense maximale de 600$ pour l’achat 
d’ÉcoCups pour l’AÉCBUM, appuyé par EMMANUELLE CHRÉTIEN. 
 
Pas de demande de vote.  
 



La proposition : 
Que l’AÉCBUM autorise une dépense maximale de 600$ pour l’achat d’ÉcoCups pour 
l’AÉCBUM. 

Est acceptée à unanimité. 
 
MATHILDE BESSON mentionne ensuite que le Comité Exécutif a décidé de changer de banque pour 
la gestion du compte AÉCBUM mère car on a présentement un très mauvais service. Elle ajoute que le 
Comité Exécutif évalue présentement les différentes options disponibles. 
 
INÈS LEVADE félicite MATHILDE BESSON d’avoir présenté de manière détaillée les dépenses de 
l’AÉCBUM car avant on n’avait aucune idée des dépenses qui étaient faites à chaque année. Elle ajoute 
que c’est bien de savoir où l’argent des cotisations va. 
 
 
41.9   Amendements à la charte : 
 
41.9.1  Modification du mandat des représentants étudiants 
 
CÉDRIC LEJEUNE dit qu’à la lumière des discussions sur le financement étudiant, ce serait bien que 
les représentants étudiants puissent agir au nom des étudiant(e)s qui se sentent lésés dans le respect des 
contrats sur le montage financier auprès du Département. Il convient que ça fait partie du mandat du 
Comité Diversité de défendre les intérêts des étudiant(e)s en situation particulière, mais ajoute qu’étant 
donné que les représentants sont présents à l’IRBV et au PMV, ça permettrait aux étudiant(e)s des deux 
pavillons d’avoir des ressources à proximité. Les représentants étudiants pourraient alors informer les 
étudiant(e)s de leurs droits, des recours à leur disposition, faciliter le dialogue avec le Département et 
défendre les intérêts des étudiant(e)s en leur nom.  
 
CÉDRIC LEJEUNE propose que l’AÉCBUM ajoute à la Charte le point 5.7.1.4 « Informer et défendre 
les membres de leurs droits au niveau de leur financement en collaboration avec le Comité Diversité », 
appuyé par KARINA RIVIELLO. 
 
Pas de demande de vote. 
 
La proposition :  

Que l’AÉCBUM ajoute à la Charte le point 5.7.1.4 : Informer et défendre les membres de 
leurs droits au niveau de leur financement en collaboration avec le Comité Diversité. 

Est adoptée à l’unanimité. 
 
 
41.9.2   Utilisation de la vidéo-conférence pour la tenue des AG 
 
CÉDRIC LEJEUNE dit que pour faciliter l’accès des étudiant(e)s aux AG, il serait bien qu’il y ait un 
service de vidéoconférence mis en place à l’IRBV et au PMV. Il mentionne que les AG alterneraient 
entre l’IRBV et le PMV, tel que déjà prévu à la Charte, mais qu’à chaque fois, l’AG serait diffusée 
dans l’autre pavillon, et qu’une personne responsable s’assurerait de la bonne marche des choses à 
chaque AG.  
 
MORGAN BOTREL demande si ça implique l’achat de matériel. 



CÉDRIC LEJEUNE dit que non, on peut mettre ça en place facilement avec nos ordinateurs et le 
service de l’audio-visuel au besoin. 
RICHARD LABRIE demande si ça serait en place dès la prochaine AG. 
CÉDRIC LEJEUNE répond que oui. 
 
CÉDRIC LEJEUNE propose que l’AÉCBUM ajoute au point 4.3.2.6 de la charte « et qu’un service de 
vidéo-conférence soit installé dans les deux pavillons pour que les membres puissent participer à l’AG 
à distance », appuyé par MATHILDE BESSON. 
 
Pas de demande de vote. 
 
La proposition : 

Que l’AÉCBUM ajoute au point 4.3.2.6 de la charte :  
et qu’un service de vidéo-conférence soit installé dans les deux pavillons pour que les 
membres puissent participer à l’AG à distance. 

est adoptée à l’unanimité. 
  
 
41.9.3   Vote sur le budget annuel de l’AÉCBUM 
 
CÉDRIC LEJEUNE propose que l’AÉCBUM remplace l’article 5.6.1 de la Charte par « les trésoriers 
préparent les budgets annuels et doivent les soumettre au vote à l’AG d’automne », appuyé par INÈS 
LEVADE. 
 
CÉDRIC LEJEUNE explique que le fait de voter le budget permettrait une plus grande transparence du 
Comité Exécutif face aux membres de l’AÉCBUM sur la gestion des finances. Pour l’instant, le Comité 
Exécutif peut décider en cours de route d’ajouter ou d’enlever des dépenses sans restriction et que ce 
n’est habituellement pas comme ça que fonctionnent les associations étudiantes.  
MATHILDE BESSON demande s’il y aurait un budget pour chaque compte. 
KARINA RIVIELLO dit que ça pourrait être problématique puisque les trésoriers sont élus à 
l’automne. 
CÉDRIC LEJEUNE répond que ce serait alors les trésoriers de l’année précédente (finissant leur 
mandat au 30 septembre de chaque année) qui prépareraient le budget. 
GWYNETH MACMILLAN demande si on pourrait changer les dépenses en cours de route. 
CÉDRIC LEJEUNE indique que l’AÉCBUM pourrait présenter des budgets déficitaires pour les 5 
prochaines années étant donné que l’argent des années passées n’a été que très peu dépensé. Ce fond 
accumulé pourrait alors être utilisé sur plusieurs années. De plus, allouer des montants fixes à plusieurs 
champs budgétaires permettrait d’assainir les finances. Finalement, ça donnerait un mandat plus clair 
au Comité Exécutif.   
MORGAN BOTREL ajoute que ça a du sens que le budget soit voté en AG parce que ce ne sont pas 
tous les étudiant(e)s qui participent à chacune des activités (ex. partys, activités sportives) et ça donne 
une vue d’ensemble de ce qui est prévu par l’AÉCBUM. 
GWYNETH MACMILLAN mentionne que ce n’est pas toujours facile d’avoir quorum pour faire des 
AG, et donc que changer les budgets pourrait être compliqué. 
EMMANUELLE CHRÉTIEN ajoute que le Comité Exécutif pourrait avoir une enveloppe 
discrétionnaire pour les imprévus, ce qui permettrait par exemple de donner plus d’argent à un comité 
qui en aurait besoin.  
 
Pas de demande de vote. 



 
La proposition : 

Que l’AÉCBUM remplace l’article 5.6.1 de la Charte par : 
Les trésoriers préparent les budgets annuels et doivent les soumettre au vote à l’AG 
d’automne. 

Est adoptée à l’unanimité. 
 
 
41.9.4   Changements de code de procédures 
 
CÉDRIC LEJEUNE mentionne que notre structure est lousse et qu’on devrait en adopter une plus 
rigide. Il donne en exemple qu’il devrait y avoir des avis de motion déposés pour pouvoir proposer des 
amendements à la charte. Notre code de procédure actuel ne permet pas de faire des avis de motions, 
mais si on adoptait le code Véronneau on pourrait le faire. Il ajoute qu’il veut présenter un beau dossier 
là-dessus, donc pour l’instant c’est un point d’information. 
MAXIME LECLERC demande si ça implique qu’on ne pourrait pas avoir d’amendements de charte 
dans une AGE?  
CÉDRIC LEJEUNE répond que ce serait possible, mais il faudrait le dire à l’avance. Les avis de 
motions permettent d’avoir une discussion préalable sur les enjeux qui seraient présentés avant 
l’assemblée. 

 
 

41.10   Varia 
 
Party de Noël : 
MAXIME LECLERC demande une discussion sur le party de Noël.  
MORGAN BOTREL dit qu’il faudrait ajuster le menu pour avoir plus de choix végétariens. 
CATHERINE GIRARD dit que c’était un évènement incroyable mais un peu cher. 
MATHILDE BESSON mentionne que pour les années prochaines, ce serait bien de garder l’idée du 
party commun mais pas nécessairement sur la base d’un traiteur. 
EMMANUELLE CHRÉTIEN dit que sachant qu’on veut en faire un l’an prochain, on pourra s’y 
prendre plus à l’avance et trouver un endroit moins cher, car le prix de la nourriture était élevé pour ce 
qu’on a eu. 
MAXIME LECLERC et VANESSA GRENIER ajoutent que les prix étaient compétitifs.  
 
Accès à l’information :  
MATHILDE BESSON aimerait que les procès-verbaux, la Charte ainsi que les compte-rendu des 
réunions du Comité Exécutif soient disponibles à tous, en ligne. Elle ajoute qu’elle pourrait donner 
accès aux infos sur les compte de l’AÉCBUM. 
 

Action : EMMANUELLE CHRÉTIEN créera un dossier Dropbox avec les éléments 
mentionnés ci-haut et enverra le lien aux membres de l’AÉCBUM. 

 
 
Carnaval d’hiver de la FAÉCUM :  
NOÉMI ROY fait un résumé de l’évènement.  

•   Une quarantaine d’associations étudiantes de l’Université de Montréal y participent.  
•   L’AÉCBUM pourrait se joindre à l’AÉBUM pour participer ensemble.  






