
PROCÈS VERBAL 
 

50ème Assemblée générale 
de l’Association des étudiant·e·s chercheur·e·s de l’Université de Montréal (AÉCBUM) 

 
le jeudi 20 mai 2021 à 18h30 (Zoom) 

 
Le quorum est fixé à 15% des membres en règle de l’AECBUM (20 étudiant.e.s) 
Présences : 21 membres 

1. Audréanne Loiselle 

2. Marion Leménager 

3. Marie-Christine Lafrenière 

4. Emmanuelle Chrétien 

5. Constance Le Gloanec 

6. Simon Morvan 

7. Marie Barou-Dagues 

8. Eszter Sas 

9. Myriam Cloutier 

10. Henry Beral 

11. Vanessa Grenier 

12. Rudy Lussiez  

13. Elise Deschenes 

14. Emélie Leroux 

15. Stéphanie Shousha 

16. Charlotte Hagelstam 

17. Mathilde Gaudreau  

18. Jérémy De Bonville  

19. Myriam Cloutier  

20. Andrew Blakney  

21. Roxane Gélinas-Lemay 

 
50.0. Ouverture de l’assemblée 
Jérémy De Bonville propose l’ouverture de l’Assemblée générale à 18h47. Appuyé par 
Henry Beral. 
Aucune demande de vote sur l’ouverture de l’Assemblée.  
 

 



50.1. Élection de la présidence et du secrétariat de l’assemblée 
Le Conseil exécutif propose Alecsandre Sauvé-Lacoursière à la présidence d’assemblée et 
Ariane Côté comme secrétaire d’assemblée. 
Alecsandre Sauvé-Lacoursière est Coordonnateur aux affaires académiques de cycle 
supérieur de la FAÉCUM. Ariane Côté est Coordonnatrice aux affaires académiques de 
l’AÉBUM.  
Appuyé par Henry Beral. 
Aucune demande de vote. 
La présidence et la secrétaire sont élues à l’unanimité. 

 

50.2. Adoption de l’ordre du jour 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Elise Deschenes. Henry Beral demande le 
vote. 
Henry Beral veut ajouter un point « Info Sésum » avant le point « 50.6. Finances 
actuelles ». Rudy Lussiez appuie. 
 
Discussion : 
Jérémy De Bonville demande à l’amiable de mettre le point après le point « 50.4.1. Retour 
sur le 31e symposium ». Rudy Lussiez appuie.  
 
Ajout du point « 50.4.2 Infos SÉSUM » à l’ordre du jour.  
Aucune demande de vote. L’ordre de jour est adopté à l’unanimité.  
 
50.3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée (49e) 
L’adoption du procès-verbal de la 49e Assemblée générale (AG) est proposée par Henri 
Béral. Audréanne Loiselle appuie.  
Aucune demande de vote.  
Le procès-verbal de la dernière Assemblée (49e) est adopté à l’unanimité.  
 
50.4. Points d’information 

50.4.1. Retour sur le 31e Symposium 
Henry Beral fait un retour sur le 31e Symposium. Il y a eu 26 communications, 6 
affiches, 9 vidéos, 11 présentations. Certaines parties sont toujours disponibles sur le 
Gather de l’événement. Très faible participation des professeur.e.s cette année. Seuls 
les professeur.e.s évaluateur.trice.s étaient là. Henry présente les gagnants des 
différentes catégories. Tâches restantes : procéder aux paiements des cadeaux.  
Stéphanie Shousha félicite les membres organisateurs. Étant donné que l’UdeM est 
une université francophone et qu’on ne désire pas exclure les non-francophones, elle 
se demande pourquoi les présentations n’étaient pas bilingues, soit les diapositives 
dans la langue inverse de la présentation orale. Henry Beral explique que ça a été 
suggéré, mais que certains n’étaient pas à l’aise. Stéphanie Shousha propose 
d’ajouter un support de traduction. Henry Beral explique que le webinaire était 



anglophone, mais c’est que le comité organisateur a profité du fait que l’événement 
était en virtuel pour inviter des gens qui ne se seraient pas déplacés en présentiel.  
Audréanne Loiselle mentionne que Stéphanie Shousha a adressé tous les points et 
que la langue a été un débat chaud sur ce comité cette année. Il faudrait garder en 
tête le bilinguisme pour l’an prochain 
Emmanuelle Chrétien demande s’il est possible de faire une proposition pour que le 
Symposium promeuve, oblige ou fournisse un support pour que le français soit 
toujours présent dans les présentations étudiantes. Jérémy De Bonville mentionne 
qu’il est possible de l’ajouter à l’Assemblée générale d’automne.  
 
50.4.2. Infos SÉSUM 
Henry Beral explique que le cahier de négociations a été déposé en Assemblée 
générale. Les négociations commencent officiellement. La dernière convention 
collective est finie, donc ils retournent en négociation. L’information a été remontée au 
SÉSUM pour tous les points à renégocier pour les étudiant.e.s. Henry Beral fait le 
résumé des points négociés cette année. 
 
Discussion : 
Rudy Lussiez se demande s’il y a une intention du SÉSUM de mettre le cahier de 
négociations à la disposition des étudiant.e.s. Henry Beral répond que non, il faudra 
passer par le SÉSUM pour vérifier le statut d’étudiant.e.s employés afin d’éviter que 
l’Université ait accès au cahier avant les négociations. Rudy rectifie qu’il veut accès 
au cahier après les négociations. Henri répond que, dans ce cas, c’est correct. Rudy 
demande si, dans le cas où ce n’est pas accepté, les étudiant.e.s pourront entrer en 
grève. Henri répond que ce sera difficile comme il n’y a pas de représentant à la 
mobilisation présentement, mais que ce sera possible.  
 
50.4.3. Retour sur les entrevues de professeur.e.s en écologie spatiale 
Jérémy De Bonville explique que le Département de sciences biologiques engage 
un nouveau ou une nouvelle professeur(e) en écologie spatiale et que 4 personnes 
candidates ont été rencontrées par l’AECBUM. La décision de l’association étudiante 
doit être rendue le 21 mai. L’AECBUM va recommander Julie Aleman.  
 
Discussion : 
Rudy Lussiez demande si les deux postes vacants seront pourvus. Jérémy répond 
que l’Assemblée départementale restreinte aux professeur.e.s avait le choix 
d’engager un des deux seulement. Ils ont donc commencé avec un(e) professeur(e) 
en écologie spatiale et ils chercheront éventuellement un(e) professeur(e) en 
microbiologie environnementale si les ressources le permettent. 
 

50.5. Assemblée départementale 
Simon Morvan explique ce qui a été présenté à l’Assemblée départementale (Retour sur le 
sondage sur le financement minimal). Le financement minimal a été perçu par la majorité des 
étudiant.e.s. Environ 30 % reçoivent plus que le montant et 12 % moins que le montant. Marie 



Barou-Dagues explique la situation financière de la communauté étudiante de l’AÉCBUM. 
Le financement minimal n’est pas respecté pour tous. Le financement minimal basé sur 2 et 
3 ans n’est pas réel. Marion Leménager résume le ressenti des étudiant.es considérant 
uniquement le financement minimal. Le bilan du ressenti est contrasté. Certains sont dans 
des situations précaires alors que d’autres sont à l’aise financièrement, mais il existe une 
réellement précarité financière. Stéphanie Shousha explique que le financement minimal 
(adopté en 2009) n’est plus suffisant pour vivre. Elle explique ensuite les solutions qualitatives 
basées sur le sondage.  
 
Discussion : 
Henry Beral demande la raison pourquoi les étudiant.e.s ne pouvaient pas avoir de 
versement de l’Université lorsque le ou la professeur(e) n’est pas capable d’assumer les frais. 
Simon Morvan explique que ce n’est pas l’administration de l’Université qui gère cela. Marie 
Barou-Dagues ajoute que c’est le ou la professeur(e) qui fait la démarche pour rendre les 
versements automatiques ou non s’il a amplement de fond.  
 
Audréanne Loiselle demande qui a le choix final des options proposées. Marie Barou-
Dagues répond que c’est le directeur. Audréanne demande si ce sont les bourses de 
recrutement que les étudiant.e.s reçoivent lorsqu’ils finissent. Marie répond que ce n’est pas 
clair et que c’est censé être utilisé pour démarrer le financement de l’étudiant. Ça peut être 
utilisé en montant supplémentaire ou non.  
 
Rudy Lussier félicite les quatre étudiant.e.s qui ont travaillé sur le dossier. Il demande si le 
Plan global d’étude ou le Plan de soutien à la réussite sont accessibles à un endroit officiel 
afin que les étudiant.e.s soient au courant. Stéphanie Shousha répond que c’est sur le site 
internet de la FAECUM. On envisage aussi l’ajouter à Synchro dans le centre étudiant. On 
cherche aussi à aviser les étudiant.e.s avant qu’ils s’engagent avec les enseignant.e.s. Rudy 
demande si les comités-conseils annuels ont été mis en place. Stéphanie répond que ce 
n’est pas fait officiellement. Rudy demande aussi si le comité des études supérieures avait 
parlé du déclin des inscriptions aux cycles supérieurs. Marion Lemenager explique que le 
manque de compétitivité à l’UdeM est en lien avec le manque de financement.  
 
Elise Deschenes demande s’il y a des sanctions pour les professeur.e.s qui ne respectent 
pas le financement minimal et si les étudiant.e.s ont des paiements rétroactifs s’ils n’ont pas 
reçu le financement minimal. Simon Morvan répond que le département était surpris par les 
chiffres et n’était pas au courant. Il ajoute que les étudiant.e.s ne sont pas à l’aise à rapporter 
leur problème afin d’éviter la dégradation de la relation directeur-étudiant. Par contre, il y a 
des sanctions lorsque c’est signalé. Marion Leménager explique que la gestion du problème 
repose toujours sur l’étudiant. Il y a aussi un manque de communication au niveau des 
ressources. Rudy Lussiez ajoute que l’on peut soulever cette question à son comité-conseil 
(sans le directeur). Elise demande s’il y a une façon de changer cela. Stéphanie Shousha 
explique que les étudiant.e.s peuvent venir voir les représentants étudiant.e.s et ils 
communiqueront avec le directeur, Dan Nguyen ou le directeur directement. Par contre, ça 
ne peut pas être anonyme comme il faut parler de la situation de l’étudiant de l’AECBUM. 



Elise demande les prochaines étapes par rapport au financement minimal et propose son 
aide pour les démarches futures. Marie Barou-Dagues aimerait aller de l’avant au niveau de 
la maîtrise. L’objectif est d’établir les mêmes règles pour la maîtrise que ce qui a été fait pour 
le doctorat (ex. : augmentation du financement minimal ou de la durée).  
 
Henry Beral mentionne que les informations sont peu accessibles pour les étudiant.e.s 
étrangers. Il mentionne aussi que la FAS devrait s’occuper de la gestion du financement au 
lieu du Département. Marie Barou-Dagues répond qu’ils ont demandé au département et 
que c’est hors de leur portée. Henry explique que les bourses sont aussi sous le seuil de vie 
et qu’elles ne durent pas assez longtemps.  
 
Alecsandre Sauvé-Lacoursière explique que le Plan global d’étude sera généré 
automatiquement dans Synchro. Il se pourrait que les étudiant.e.s aient à remplir certaines 
parties qui ne peuvent être remplies par le/la TGDE. Le Plan de soutien à la réussite pourra 
aussi être ajouté à Synchro afin d’avoir les grandes étapes du cheminement de l’étudiant. 
Cette option est accessible dans Synchro depuis 1 ou 2 ans. Marion Lemenager demande 
pourquoi on ne fusionne pas les deux. Alecsandre répond que c’est historique. Le PGE et le 
PSR n’ont pas été fusionnés, car le PSR est encore optionnel et que le PGE est obligatoire.  
 
50.6. Finances actuelles 

50.6.1. Compte-mère  
Georges-Étienne Charette présente l’état des finances du compte-mère de 
l’AECBUM pour 2020-2021. La majorité des dépenses proviennent du Comité bien-
être puisqu’ils ont reçu du financement pour payer les activités au courant de l’année. 
Solde actuel du compte-mère : 5647.45$.   
 
50.6.2. Compte MIL 
Rudy Lussiez présente l’état des finances du compte MIL pour 2020-2021.  
Solde actuel du compte MIL : 7667.52 $ + (80,05$ dans la caisse).  
 
50.6.3. Compte IRBV 
Simon Morvan présente l’état des finances du compte IRBV pour 2020-2021. Tout 
se passe bien pour le café. Il y a encore de l’argent des cotisations disponibles.  
Solde actuel du compte IRBV : 3257,23 $.   
 

50.7. Élections 
50.7.2. Comités  
Jérémy propose une période de 2 minutes pour une présentation et 5 minutes de 
questions. 
Aucune demande de vote, la proposition est adoptée à l’unanimité.   
 

50.7.2.1. Environnement (1 poste) 
Roxanne Gélinas-Lemay se propose à la candidature.  
Henry Beral appuie.  



La candidate fait sa maitrise en biologie. Son projet est sur les espèces 
envahissantes. Elle est membre du Comité environnement de l’IRBV. Elle est 
nouvelle à l’UdeM, et veut donc s’impliquer dans le comité de l’AECBUM pour 
être en contact avec des gens qui s’y connaissent plus dans l’Association 
étudiante.  
 
Questions : 
Marion Lemenager demande si elle a des idées d’activités déjà prévues pour 
le comité de l’IRBV pour lequel elle est déjà membre. Roxanne répond qu’elle 
ne savait pas qui contacter pour des projets, donc c’est pour cela qu’elle veut 
se présenter à ce comité.  
Jérémy De Bonvillle demande si Roxanne a communiqué avec Marie Levet 
qui est élu à l’autre poste du Comité environnement. Roxanne a déjà 
communiqué avec elle. Il n’y avait pas de division des tâches spécifiques ni de 
projets déjà envisagés.  
 
Roxanne Gélinas-Lemay est élue par acclamation. 
 
50.7.2.2. Sport (1 poste) 
Aucune candidature et aucune proposition pour ce poste.  
Le point sera remis à l’ordre du jour de l’Assemblée générale d’élection 
d’automne.  
 
50.7.2.3. Vie étudiante (1 poste) 
Aucune candidature et aucune proposition pour ce poste.  
Le point sera remis à l’ordre du jour de l’Assemblée générale d’élection 
d’automne.  
 
50.7.2.4. Symposium (6 postes) 
Myriam Cloutier se propose à la candidature. Henry Beral appuie.  
Henry Beral se propose à la candidature. Constance Le Gloanec appuie. 
Henry Beral propose la candidature de Constance Le Gloanec et d’Elise 
Deschenes. Constance et Elise acceptent la mise en candidature.  
Henry Beral propose la candidature d’Eszter Sas. Eszter refuse la mise en 
candidature.  
Roxanne Gélinas-Lemay se propose à la candidature. Stéphanie Shousha 
appuie.  
 
Myriam Cloutier se présente. Elle a commencé sa maitrise en janvier. Elle 
veut s’impliquer au sein de l’Association. Elle a déjà été Trésorière à l’AÉBUM. 
Elle veut s’impliquer dans le comité symposium comme c’est un événement 
qu’elle aime et elle aimerait aider à l’organiser comme elle trouve ça 
intéressant.  
 



Aucune question. 
 
Henry Beral se présente. Il a participé à l’organisation du Symposium de cette 
année en 3 mois et demi. Il espère qu’il sera en présentiel l’an prochain et qu’il 
puisse poursuive cette belle tradition en présentiel. Il juge que c’est beaucoup 
de travail, mais que ce sera moins difficile que cette année comme c’est en un 
an au lieu de trois mois. 
 
Aucune question. 
 
Constance Le Gloanec se présente. Elle est étudiante au doctorat à l’IRBV. 
Elle a organisé le Symposium avec Henry Beral cette année. Elle espère 
impliquer plus d’étudiant.e.s des premiers cycles cette année. 
 
Questions : 
Audréanne Loiselle demande comment elle va faire le pont avec les premiers 
cycles. Constance Le Gloanec veut communiquer directement avec les 
étudiant.e.s qu’elle connait (ex : directement dans ses cours). Ils ont aussi 
essayé de communiquer directement avec l’AÉBUM, mais ça a peu fonctionné. 
Elle essaiera de commencer à communiquer avec eux dès l’automne et de 
promouvoir que c’est un bon moyen de connaitre la rechercher dans le 
Département et de se faire des contacts. Audréanne mentionne que les 
professeur.e.s devraient encourager les étudiant.e.s en stage de recherche à 
présenter leur projet.  
 
Elise Deschenes se présente. Elle est étudiante à la maitrise depuis un an. 
Elle veut s’impliquer pour passer du temps avec Henry Beral. Elle ne s’est 
jamais impliquée dans un symposium, mais elle aimerait porter main forte.  
 
Questions : 
Audréanne Loiselle demande si elle va travailler avec d’autres membres que 
Henry. Elise dit oui. Rudy Lussiez demande si elle va s’impliquer tout de 
même dans le Comité si Henry n’est pas élu. Elise dit oui. 
 
Roxanne Gélinas-Lemay se présente. Elle est à la maîtrise à l’IRBV. Elle veut 
s’impliquer comme elle a entendu que c’est un nouveau comité.  
 
Aucune question. 

 
50.8. Varia 
Stéphanie Shousha va faire de la publicité au MIL pour le Symposium l’an prochain. 
Vanessa Grenier mentionne qu’ils pourront faire des activités au parc lorsque les mesures 
sanitaires seront moindres. Audréanne Loiselle répond qu’elle attend le plan du 



gouvernement, mais elle va essayer de faire quelque chose cet été en présentiel si c’est 
permis.  
Rudy Lussier mentionne que le open-bar a incité les étudiant.e.s de premiers cycles à 
participer au Symposium en présentiel.  
Jérémy fait le tirage des cartes-cadeaux. 
 
50.9. Clôture 
Henri Béral propose la fermeture de l’Assemblée. Rudy Lussiez appuie.  
Fin : 20h52.  

 
 
 

Jeremy De Bonville

Jeremy De Bonville
Jérémy de BonvillePrésident

Jeremy De Bonville

Jeremy De Bonville
Mélanie TasséCoordo. aux affaires internes


