
Procès verbal de la 51ème assemblée
générale

de l’Association des étudiant·e·s chercheur·e·s de l’Université de
Montréal (AÉCBUM) le mercredi 27 octobre 2021 à 17h30

Membres présents :
Mélanie Tassé
Jérémy De Bonville
Georges-Étienne Charette
Maxime Leclerc
Adrien Fremont
Alexandra Kack
Andrew Blakney
Antoine Caron-Guay
Ariane Côté
Audréanne Loiselle
Florence Blanchard
Elvis Brancini
Charles Picard-Krashevski
Emmanuelle Chrétien
Emélie Leroux
Ezster Sas
Francis Banville
Henry Beral
Jérôme Burkiewicz
Joelle Lafond
Juliane Vignault
Lauriane Bédard
Laurie St-Fleur
Marie Barou-Dagues
Marie-Christine Lafrenière
Marion Leménager
Maryane Gradito
Mathilde Bélair
Mathilde Gaudreau
Myriam Cloutier
Norma Forero
Rémi Chauvette
Sabrina St-Pierre
Simon Morvan
Valentine Volz
Vanessa Grenier



1. Ouverture de l’assemblée

Constatation du quorum.

Ouverture de l’assemblée à 17h34.

Laurie St-Fleur appuie.

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

Le conseil exécutif propose l'élection d’Alexis Ferland à la présidence d’assemblée et de
Georges-Étienne Charette au secrétariat d’assemblée.

Rudy Lussiez appuie.

Sans demande de votes les candidats sont élus.

3. Adoption de l’ordre du jour

Rémi Chauvette propose l’adoption de l’ordre du jour.

Alexandra Kack appuie.

Ordre du jour adopté à l’unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée (50ème)

Aucun commentaire.

Proposition d’adoption par Maxime Leclerc.

Emmanuelle Chrétien appuie.

Adoption à l’unanimité.

5. Points d’information

5.1.   Mot des représentant.es étudiant.es sur le financement minimal

Présentation de Simon Morvan, Stéphanie Sousha, Marion Leménager et Marie
Barou-Dagues.

Financement minimal du doctorat étendu à 4 ans.

Augmentation du financement minimal de 1000$ chaque trois ans.

Entrée en vigueur le 1er septembre 2022.



6. Finances

6.1.   Compte mère

Georges-Étienne Charette présente les états financiers du compte-mère.

Les étudiants présents au Congrès Annuel en ligne de la FAÉCUM ont été
compensés avec des cartes-cadeaux UberEats pour remplacer les repas qui seraient
habituellement fournis par la FAÉCUM tout le long de la fin de semaine (dépense catégorie
Autres).

Surplus de 522.06$ du budget 2020-2021.

6.1.1.   Budget 2021-2022

Georges-Étienne Charette propose l’augmentation du budget Party de Noël et
Comité Bien-Être. Il propose également une diminution du budget Initiative étudiante et AG.

Jérémy propose une modification à la proposition de budget 2021-2022 : Il propose
une augmentation du budget du Symposium de 400$ à 600$ comme c’était le cas
pré-pandémie. Stéphanie Shousha appuie. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Stéphanie Shousha propose le budget ainsi amendé. Rudy Lussiez appuie. La
proposition est adoptée à l’unanimité.

6.2.   Compte MIL

Aucune dépense pour l’année 2020-2021 à part les frais bancaires. Beaucoup d’argent
disponibles pour les projets étudiants.

6.3.   Compte IRBV

Solde positif. Beaucoup d’argent disponible pour les projets étudiants.

7. Élections

Stéphanie propose 2 minutes de présentations et 5 minutes de questions par personne
candidate.
Rémi appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.



7.1.   Conseil exécutif

7.1.1.   Présidence

Jérémy propose la candidature de Rudy Lussiez. Rudy Lussiez accepte la proposition.
Aucune autre candidature.
Rudy Lussiez se présente : Au bac depuis 2013, il connaît bien le département de biologie
et la transition entre le premier cycle et les cycles supérieurs. Il veut valoriser la voix des
étudiants aux cycles supérieurs dans l’organisation d’évènements et de formation.

Questions:
Stéphanie: As-tu en tête de motiver l’association pour la mobilisation étudiante et
environnementale.
Rudy: Oui, je suis prêt à travailler avec le CE pour mobiliser les étudiants autour d’enjeux.
Jérémy: En tant que président, es tu prêt à mettre tes relations avec certains intervenants
pour mettre de l’avant les intérêts de l’association.
Rudy: Oui, je l’ai déjà fait auparavant et le ferai encore.

Élection de Rudy Lussiez à grande majorité.

7.1.2.   Délégué·e à l’interne

Ariane Côté propose la nomination de Maryane Gradito.
Maryane accepte.
Questions:
Stéphanie: Es-tu prête à traduire les messages en anglais pour les étudiants anglophones?
Maryane: Oui, ce n’est pas un problème.

Élection de Maryanne Gradito.

7.1.3.   Trésorerie

Georges-Étienne Charette propose de poursuivre au poste de Trésorier.
Rudy Lussiez appuie.
Sans demande de vote, réélection du candidat par acclamation.

7.1.4.   Représentant·e étudiant·e MIL (2 postes)

Stéphanie Sousha présente le poste.
Stéphanie Sousha propose la candidature de Mathilde Bélair.
Mathilde accepte.
Jérémy de Bonville propose sa candidature.
Rudy Lussiez appuie.
Ariane Côté propose sa candidature.
Rémi Chauvette appuie.

Présentation d’Ariane.



Questions:
Emmanuelle : Comment entrevois-tu le rôle en mi-présentiel? Comment rejoindre les
étudiants qui restent à la maison?
Ariane: Au baccalauréat je rejoignais plus les étudiants via Facebook. C’est peut-être pas
aussi efficace au Cycles Supérieurs, mais je pense qu’en sondant les étudiants on peut en
apprendre sur les enjeux des étudiants.
Andrew: Les étudiants de ton Labo sont souvent hors de Montréal, comment penses- tu
pallier à ça?
Ariane: À travers les réseaux sociaux, j’arrivais très bien à rejoindre les étudiants lors des
sessions en ligne.

Présentation de Mathilde Bélair.
Questions:
Emmanuelle: Bienvenue. Comment entrevois-tu le rôle en mi-présentiel? Comment rejoindre
les étudiants qui restent à la maison?
Mathilde: J’aimerais organiser plus d'activités, conférences ou réseautages, poster, pour
connecter avec les gens au MIL et activé la vie étudiante sur le campus.

Présentation de Jérémy de Bonville.
Questions:
Emmanuelle:  Comment entrevois-tu le rôle en mi-présentiel? Comment rejoindre les
étudiants qui restent à la maison?
Jérémy: J’aimerais aller voir les gens plus directement, et travailler à rejoindre les gens avec
des sondages.
Stéphanie: Avec ton expérience, j’ai l’impression que tu serais parfait pour le poste
d’externe. Ton discours est tout aussi impressionnant que celui de l’année dernière. Tu n’as
pas été aussi présent cette année comparativement à mes attentes, comment penses-tu
changer cela pour le poste de représentant?
Jérémy: Je suis d’accord que je n’ai pas été aussi présent que je le souhaitais. Je pense
qu'un nouveau poste pourrait raviver ma motivation et mon implication.
Maxime : Comment penses tu pallier au manque de diversité de labo si toi et Ariane êtes
élus?
Jérémy : Je n’y vois pas nécessairement de problème, comme représentant je représente
les étudiants et non mon laboratoire.

L’assemblée s’entend pour voter pour des paires de candidat.es.

Les candidat.es Ariane Côté et Jérémy de Bonville sont élus à majorité.

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

Charles-Picard Krashevski propose sa candidature.
Henry Béral appuie.
Jérôme Burkiewicx propose sa candidature.
Henry Béral appuie.



Henry Béral propose la candidature d’Antoine Caron-Guay.
Antoine Caron-Guay accepte.

Présentation d’Antoine Caron-Guay
Questions:
Henry : Es-tu dans le même labo qu’un autre candidat?
Antoine : Oui, je suis dans le même laboratoire que Charles.
Andrew: Comment régler un potentiel conflit d'intérêt entre ton poste et ton labo.
Antoine: J’irais chercher l’aide d'autres représentants étudiants.
Marion: As-tu de nouvelles idées pour rapprocher les deux pôles du Jardin Botanique?
Antoine : J’aimerais poursuivre les efforts des derniers représentants, notamment les
pauses thé du jeudi.

Présentation de Charles.
Questions:
Andrew : Comment penses-tu résoudre un conflit d’intérêts entre toi et Antoine, ou toi et ton
superviseur?
Charles: C’est souvent en discutant que j’arrive à résoudre les conflits.
Marion : As-tu de nouvelles idées pour rapprocher les deux pôles du Jardin Botanique?
Charles : J’aimerais que plus de gens traversent pour le dîner, qu’on apprennent à se
connaître de cette façon. J’aimerais aussi poursuivre les activités déjà en place.
Rémi: Penses-tu pouvoir arriver à mettre une distance entre ton laboratoire et ton poste de
représentant étudiants.
Charles: Oui, je souhaite représenter les étudiants et les opinions de mon directeur, les
miennes et celles de mon labo ne sont pas nécessairement celles de l’ensemble. Mon travail
est de faire avancer les opinions de l’ensemble.
Andrew: Vois-tu une problématique à élire plusieurs personnes du même labo?
Charles : Non, mais c’est certain qu’un diversité de point de vue et de contexte serait une
bonne chose.

Présentation de Jérôme Burkiewicz
Questions:
Henry: Comment penses-tu inclure plus les anglophones? Notamment dans les postes du
CE.
Jérôme: Toujours communiquer dans les deux langues à l’écrit. Essayer de faire une portion
des instances en anglais.
Andrew : Quel est le principal problème sur lequel tu pourrais travailler?
Jérôme: Je ne suis pas ici depuis assez longtemps pour connaître tous les enjeux, mais je
pense être en mesure de poursuivre le travail des derniers représentants.
Marion : As-tu de nouvelles idées pour rapprocher les deux pôles du Jardin Botanique?
Jérôme : Organiser une visite des laboratoires pour apprendre à connaître les gens de
l’autre côté. Organiser des activités conjointement avec le/la CVE.
Andrew : Es-tu à l’aise d’aller voir ton directeur ou un autre directeur pour leur dire qu’il font
quelque chose de la mauvaise façon du point de vue étudiant.
Jérôme : OUI.

Les personnes élus sont Jérôme et Charles.



7.1.6.   Délégué·e à l’externe

Présentation du poste par Jérémy de Bonville
Rémi Chauvette propose sa candidature.
Rudy Lussiez appuie.
Présentation de Rémi.
Questions:
Henry: Comment penses-tu améliorer la communication entre la FAÉCUM et l’AÉCBUM?
Rémi: Je suis encore dans tous les groupes Facebook de la FAÉCUM et je pense pouvoir
m’en servir pour tenir l’association au courant des enjeux et activités mise de l’avant par la
FAÉCUM.

Sans demande de vote. Rémi est élu par acclamation.

7.2.   Sous-trésorerie

7.2.1.   MIL

Présentation du poste par Rudy Lussiez.
Sabrina St-Pierre propose sa candidature.
Rémi Chauvette appuie.

Présentation de Sabrina.
Questions:
Jérémy: Où sont tes cours pour ta maîtrise de cours?
Sabrina : J’ai deux cours au MIL et un stage au Centre de la Biodiversité.

Sans demande de vote. Sabrina est élue par acclamation.

7.2.2.   IRBV

Antoine Caron-Guay propose sa candidature.
Rémi Chauvette appuie.

Présentation d’Antoine.
Aucune question.

Sans demande de vote. Antoine est élu par acclamation.

7.3.   Syndicat

7.3.1.   Délégué·e syndical au SÉSUM (1 poste rémunéré)

Présentation du poste par Henry Beral.
Henry Béral propose sa candidature pour renouveler son mandat.
Jérémy de Bonville appuie.

Présentation d’Henry Béral.



Questions:
Jérôme: Quels sont les points de négociation du SÉSUM?
Henry : Le SÉSUM ne divulgue pas ses points de négociation avant le début des
négociations avec l’Université. Renégociation des salaires pour calquer sur ceux des autres
universités. Prolonger l’accès à Synchro pour accéder aux contrats une fois que l’étudiant.e
termine ses études.

Henry Béral est élu par acclamation.

7.4.   Comités départementaux

7.4.1.   Diversité (1 poste)

Présentation du poste par Mathilde Gaudreau.
Andrew Blakney propose la candidature de Mathilde Gaudreau.
Mathilde accepte à condition que le poste soit libre autrement.
Mathilde Bélair propose sa candidature.
Rémi Chauvette appuie.
Mathilde Gaudreau retire sa candidature.

Présentation de Mathilde Bélair.
Questions:
Mathilde G : Sais-tu ce qui se fait à McGill ? En as-tu entendu parler pendant ton
baccalauréat?
Mathilde B: Je n’ai pas tout suivi ce qui se fait à McGill, mais je pense que c’est un comité
super important.

Mathilde Bélair est élue par acclamation.

Mélanie Tassé propose un changement de présidence.
Mélanie propose Jérémy de Bonville à la présidence d’assemblée.
Rudy Lussiez appuie.

Jérémy est élu à l’unanimité.

7.4.2.   Affaires académiques (1 poste)
Présentation du poste par Andrew Blakney.
Andrew Balkney propose sa candidature.
Stéphanie Sousha appuie.

Présentation d’Andrew Blakney.

Andrew Blakney est élu par acclamation.



7.4.3.   Bibliothèque (1 poste)

Présentation du poste par Maxime Leclerc.

Andrew Blakney propose sa candidature.
Henry Béral appuie.

Présentation d’Andrew Blakney.
Question:
Maxime : Quel est ton livre préféré?
Andrew: [Réponse Inaudible]

Andrew est élu par acclamation.

7.4.4.   Communications (1 poste)

Présentation du poste par Marie-Christine Lafrenière

Marie-Christine Lafrenière propose sa candidature.
Stéphanie Sousha appuie.

Présentation de Marie-Christine.
Question:
Henry: Que penses-tu d’inclure les événements de l’association dans l’agenda du
département sur le site web de l’université?
Marie-C. : Je pense que c’est une bonne idée dans l’absolu.
Jérôme: Y a-t-il une plateforme pour communiquer la recherche dans le média et à
l’extérieur de l’université.
Henry: Que penses-tu d’un partenariat avec le symposium?
Marie-C.: C’est une bonne idée. Le podcast en est à ses débuts.

Marie-Christine est élue par acclamation.

7.4.5.   Journée de la recherche (1 poste)

Présentation du poste par Maéva Perez.

Elvis Branchini propose sa candidature.
Maéva Perez appuie.

Présentation d’Elvis.
Question:
Audréanne: Est-ce la journée de l’an dernier qui t’a donné un direction? Est-que la journée
te semble trop proche?
Elvis: Non, c’est celle d’avant. Je sais un peu ce qui se passe parce que j’ai discuté avec
Annie Angers récemment. Je peux m’y mettre rapidement.



Elvis Branchini est élu par acclamation.

7.4.6.   Comité d’évaluation de programmes pédagogiques (1 poste)

Présentation du comité par Stéphanie Sousha.

Maéva Perez propose sa candidature.
Emmanuelle Chrétien appuie.

Présentation de Maéva.
Question:
Stéphanie :
Maéva : Les sondages seront certainement instrumentaux à cet exercice. Quant à la
création d’un nouveau cours, si c’est quelque chose qui ressort comme un besoin, c’est une
bonne idée.
Audréanne: J’aimerai avoir ton opinion sur la quantité et la diversité des cours dans les
programmes de 2e et 3e cycles.
Maéva : Pour les cours, j’ai l’impression que c’est très similaire partout. Je ne saurais pas
dire si la charge est trop grosse ou trop peu importante.
Audréanne : As-tu des idées pour améliorer la préparation des étudiants au marché du
travail?
Maéva: Faire des ateliers pourrait être une façon pour mieux ouvrir nos horizons.

Maéva est élue par acclamation.

7.5. Comités non-départementaux

7.5.1.   Vie étudiante (2 postes)

Présentation du poste par Audréanne Loiselle.

Audréanne Loiselle propose Valentine Volz.
Stéphanie Sousha appuie.
Valentine Volz accepte.

Présentation de Valentine Volz.
Questions:
Audréanne : Comment participer au concours de citrouille?
Valentine : Prendre une photo de votre citrouille et me l’envoyer!

7.5.3.   Sports (1 poste)

Aucune candidature.

7.5.4.   Bien-être (2 postes)

Présentation du poste par Florence Blanchard et Marion Leménager.

Alexandra Kack propose sa candidature.



Andrew Blakney appuie.
Myriam CLoutier propose sa candidature.
Florence Blanchard appuie.

Présentation d’Alexandra Kack.
Aucune question.
Alexandra Kack est élue par acclamation.

Présentation de Myriam Cloutier.
Aucune question.
Myriam Cloutier est élue par acclamation.

8. Varia

Tirage des cartes cadeaux UberEats.
Mélanie Tassé
Jérémy de Bonville
Georges-Étienne Charette
Sabrina St-Pierre
Antoine Caron-Guay
Andrew Blakney
Francis Banville
X
X
X

Rémi invite les étudiants à le contacter s’il sont intéressés à participer au Interbios.

Henry donne des nouvelles du Symposium.

9. Fermeture de l’assemblée

Rémi Chauvette propose la fermeture de l'assemblée.
Florence Blanchard appuie.


