
Procès	  verbal	  de	  la	  38e	  Assemblée	  Générale	  

de	  l’Association	  des	  Étudiants	  Chercheurs	  de	  Biologie	  

de	  l’Université	  de	  Montréal	  (AECBUM)	  

Mercredi	  le	  16	  septembre	  à	  17hrs	  

[IRBV	  –	  B-‐354)	  

	  

	  
Le	  quorum	  est	  fixé	  à	  15%	  des	  membres	  en	  règle	  de	  l’AÉCBUM;	  soit	  20	  membres.	  
	  
Nb	  d’étudiants	  de	  l’AÉCBUM	  présents	  :	  24	  membres.	  On	  constate	  le	  quorum.	  	  
	  
Membres	  présents	  :	  
INÈS	  LEVADE	  
KARINA	  RIVIELLO	  
GUILLAUME	  THIBAULT	  
MATHIEU	  BEAUCHEMIN	  
DOMINIC	  DESJARDINS	  
ALYSSA	  MITCHELL	  
MAXIME	  FORTIN-‐FAUBERT	  
MANUEL	  LABRIDY	  
CHARLOTTE	  CAPT	  
RICHARD	  LABRIE	  
JULIAN	  WITTISCHE	  	  
ÉLISE	  MOREL	  

ALEXANDRE	  LICINIO	  
LAURENCE	  DAUBOIS	  
ALICE	  ROY-‐BOLDUC	  
MÉLISSA	  KHADRA	  
VINCENT	  CHAPDALAINE	  
AYMERIC	  YANITCH	  
GWYNETH	  MACMILLAN	  
CATHERINE	  GIRARD	  
MORGAN	  BOTREL	  
MICHEL	  RAPINSKI	  
SÉBASTIEN	  DUMONT	  
MICHAEL	  RAPINSKI

	  
37.0	  Ouverture	  de	  la	  réunion	  à	  17h15	  
	  
Ouverture	  de	  l’assemblée	  proposée	  par	  GWYNETH	  MACMILLAN,	  secondée	  par	  
CATHERINE	  GIRARD.	  
	  
38.1	  Élection	  de	  la	  présidence	  et	  du	  secrétariat	  d’assemblée	  
	  
GWYNETH	  MACMILLAN	  propose	  MAXIME	  LECLERC	  comme	  président	  d’assemblée,	  
secondé	  par	  DOMINIC	  DESJARDINS.	  	  
MAXIME	  LECLERC	  propose	  GWYNETH	  MACMILLAN	  comme	  secrétaire	  d’assemblée,	  
secondé	  par	  CATHERINE	  GIRARD.	  	  
	  
38.2	  Adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  	  
	  
Aucune	  modification	  à	  l’ordre	  de	  jour	  n’est	  proposér.	  MAXIME	  LECLERC	  propose	  
l’adoption	  de	  l’ordre	  de	  jour,	  secondé	  par	  MANUEL	  LABRIDY.	  
L’ordre	  de	  jour	  est	  adopté	  à	  l’unanimité	  à	  17h23.	  



	  
38.3	  Adoption	  du	  procès	  verbal	  de	  la	  dernière	  réunion	  (37e	  assemblée)	  	  
	  
DOMINIC	  DESJARDINS	  propose	  l’adoption	  du	  procès	  verbal	  de	  la	  dernière	  réunion	  
(37e	  AG	  de	  l’AÉCBUM),	  secondé	  par	  ALICE	  ROY-‐BOLDUC.	  Le	  procès	  verbal	  est	  
adopté	  à	  l’unanimité.	  	  
	  	  
38.4	  Points	  d’information	  
	  

38.4.1	  Retour	  sur	  la	  312e	  Assemblée	  départementale	  
• ALICE	  ROY-‐BOLDUC	  constate	  qu’il	  y	  a	  eu	  des	  coupures	  de	  15%	  pour	  le	  

fonctionnement	  du	  département.	  
• ALICE	  ROY-‐BOLDUC	  constate	  que	  le	  comité	  d’organisation	  des	  séminaires	  de	  

midi	  (avec	  Jessie	  Shapiro)	  a	  besoin	  d’un(e)	  étudiant(e)	  gradué(e)	  pour	  aider	  
avec	  l’organisation	  et	  choisir	  les	  conférenciers.	  	  

• GWYNETH	  MACMILLAN	  propose	  que	  cette	  tâche	  fait	  partie	  des	  
responsabilités	  de	  l’élu	  pour	  le	  comité	  communications.	  	  

• ALICE	  ROY-‐BOLDUC	  constate	  que	  certains	  professeurs	  aimerait	  modifier	  les	  
conditions	  d’admission	  en	  biologie	  pour	  cibler	  les	  étudiants	  les	  plus	  motivés	  
pour	  les	  sciences	  biologiques.	  	  

• ALICE	  ROY-‐BOLDUC	  parle	  du	  nouveau	  poste	  en	  développement	  végétal	  qui	  
est	  affiché	  pour	  le	  30	  novembre.	  	  

• ALICE	  ROY-‐BOLDUC	  parle	  du	  comité	  des	  études	  supérieures	  qui	  voudrait	  se	  
mettre	  d’accord	  sur	  le	  format	  des	  examens	  de	  synthèse.	  	  

• ALICE	  ROY-‐BOLDUC	  parle	  de	  la	  possibilité	  d’organiser	  un	  séminaire	  pour	  
aider	  les	  étudiants	  à	  rédiger	  une	  demande	  de	  bourse.	  	  

• JULIAN	  WITTISCHE	  constate	  que	  ce	  séminaire	  existe	  déjà	  avec	  le	  FESP.	  	  
	  

38.5	  	   Embauche	  de	  démonstrateurs	  et	  langue	  de	  travail	  
• ALICE	  ROY-‐BOLDUC	  partage	  les	  nombreuses	  questions	  des	  professeurs	  par	  

rapport	  à	  la	  langue	  de	  travail	  des	  démonstrateurs	  embauché	  par	  le	  
département.	  Qu’est-‐ce	  qu’on	  fait	  si	  les	  démonstrateurs	  ne	  parlent	  pas	  
français?	  

• CATHERINE	  GIRARD	  propose	  l’ouverture	  d’une	  plénière.	  	  
• GWYNETH	  MACMILLAN	  pense	  que	  la	  personne	  doit	  parler	  français	  car	  c’est	  

un	  critère	  d’embauche	  pour	  le	  travail.	  	  
• GUILLAUME	  THIBAULT	  constate	  que	  certains	  professeurs	  ont	  déjà	  engagé	  

des	  démonstrateurs	  qui	  ne	  parlent	  pas	  français	  et	  que	  ça	  a	  bien	  fonctionné.	  	  
• CHARLOTTE	  CAPT	  constate	  qu’il	  ne	  pose	  pas	  toujours	  problème	  si	  l’étudiant	  

ne	  parle	  pas	  français	  et	  qu’il	  n’est	  pas	  juste	  de	  fermer	  l’embauche	  pour	  les	  
étudiants	  étrangers.	  	  

• MORGAN	  BOTREL	  pense	  qu’il	  faut	  parler	  français	  parce	  que	  c’est	  un	  critère	  
d’embauche	  dans	  une	  université	  francophone.	  	  



• MATHIEU	  BEAUCHEMIN	  dit	  que	  c’est	  la	  responsabilité	  du	  professeur	  
d’assurer	  que	  la	  personne	  a	  les	  compétences	  pour	  faire	  le	  travail,	  incluant	  les	  
compétence	  de	  langue.	  	  

• RICHARD	  LABRIE	  dit	  que	  le	  SÉSUM	  ne	  défend	  pas	  les	  étudiants	  qui	  ne	  
remplis	  pas	  les	  critères	  d’embauche.	  	  

• ALICE	  ROY-‐BOLDUC	  constat	  que	  dans	  certains	  domaines,	  il	  n’y	  a	  pas	  assez	  de	  
démos	  qualifiés	  qui	  parlent	  français.	  	  

• INÈS	  LEVADE	  pense	  qu’il	  faut	  donner	  priorité	  aux	  gens	  qui	  parlent	  français	  
qui	  aussi	  qui	  ont	  suivi	  le	  cours.	  	  

• ALICE	  ROY-‐BOLDUC	  confirme	  que	  la	  personne	  devrait	  perdre	  le	  poste	  
d’auxiliaire	  si	  la	  personne	  ne	  parle	  pas	  français.	  	  

• LYSSA	  MITCHELL	  constat	  qu’il	  est	  difficile	  de	  corriger	  les	  travaux	  écrits	  pour	  
les	  personnes	  qui	  ne	  parlent	  pas	  bien	  français.	  	  
	  
	  

• ALICE	  ROY-‐BOLDUC	  demande	  quel	  est	  le	  niveau	  de	  français	  suffisant	  pour	  
être	  un	  démonstrateur	  pour	  un	  cours.	  	  

• MORGANE	  croit	  qu’il	  faut	  pouvoir	  avoir	  une	  conversation	  en	  français.	  
• INÈS	  LEVADE	  croit	  qu’il	  faut	  pouvoir	  répondre	  aux	  questions	  des	  étudiants.	  
• ALYSSA	  MITCHELL	  croit	  qu’il	  faut	  connaitre	  le	  vocabulaire	  scientifique	  du	  

domaine	  du	  cours.	  	  
• JULIAN	  WITTISCHE	  demande	  s’il	  y	  a	  un	  test	  standardisé	  pour	  vérifier	  le	  

niveau	  de	  la	  langue.	  	  
• ALYSSA	  MITCHELL	  confirme	  qu’il	  faut	  avoir	  fait	  une	  partie	  de	  sa	  scolarité	  en	  

français	  ou	  passer	  un	  test	  standardisé.	  	  
• CATHERINE	  GIRARD	  confirme	  qu’il	  un	  test	  standardisé	  de	  la	  FESP	  mais	  que	  

le	  test	  n’est	  pas	  vraiment	  utilisé	  aux	  cycles	  supérieurs.	  	  
	  

	  
38.6	   Mouvement	  étudiant	  –	  Automne	  2015	  
	  

• GUILLAUME	  THIBAULT	  parle	  de	  la	  nouvelle	  association	  étudiante	  nationale	  
qui	  est	  en	  train	  de	  se	  former	  (peut-‐être	  avant	  décembre).	  	  

• GUILLAUME	  THIBAULT	  parle	  du	  plan	  pour	  le	  nouveau	  pavillon	  des	  sciences	  
et	  les	  changements	  apportés	  aux	  cafés	  étudiants	  en	  particulier.	  Il	  y	  a	  un	  
rencontre	  le	  24	  septembre	  avec	  les	  responsables	  du	  projet.	  	  

	  
38.7	  	   Présentation	  du	  budget	  	  

	  

38.7.1	  	  	   Sommaire	  budgétaire	  pour	  l’année	  2014-‐2015	  

• MATHIEU	  BEAUCHEMIN	  constate	  le	  3800.00$	  de	  cotisation	  (30%	  
AECBUM	  PMV,	  30%	  AECBUM	  IRBV,	  40%	  AECBUM	  mère).	  

• RICHARD	  LABRIE	  constate	  des	  frais	  de	  6$	  par	  mois	  pour	  les	  frais	  de	  
compte	  pour	  AECBUM	  PMV.	  Il	  invite	  les	  gens	  à	  proposer	  les	  activités.	  



• MATHIEU	  BEAUCHEMIN	  constate	  que	  pour	  AECBUM	  IRBV,	  la	  moitié	  
de	  l’argent	  est	  dépensé	  pour	  la	  party	  de	  Noel.	  Il	  constate	  que	  pour	  
AECBUM	  mère	  l’argent	  est	  dépensé	  pour	  la	  pizza	  pour	  les	  AG	  (250$)	  
et	  pour	  les	  défis	  sportifs	  ($400).	  	  

• CATHERINE	  GIRARD	  est	  en	  train	  d’enregistrer	  l’AECBUM	  comme	  une	  
entreprise	  pour	  permettre	  la	  consommation	  d’alcool	  pour	  le	  
Symposium	  (dépense	  de	  162.00$	  non-‐récurent).	  
	  

• MATHIEU	  BEAUCHEMIN	  constate	  les	  surplus	  de	  l’année	  :	  AECBUM	  
PMV	  4600.00$,	  IRBV	  600.00$	  et	  PMV	  mère	  6400.00$.	  	  

	  

38.7.2	  	  	   Présentation	  budgétaire	  pour	  l’année	  2015-‐2016	  

• MATHIEU	  BEAUCHEMIN	  constate	  le	  3800.00$	  de	  cotisation	  (30%	  
AECBUM	  PMV,	  30%	  AECBUM	  IRBV,	  40%	  AECBUM	  mère).	  

• MATHIEU	  BEAUCHEMIN	  constat	  que	  le	  budget	  2015-‐2016	  va	  être	  le	  
même	  qu’en	  2014-‐2015	  avec	  plus	  d’argent	  pour	  le	  comité	  sportif	  et	  
250.00$	  pour	  les	  rencontres	  Femmes	  et	  Sciences.	  	  

• INÈS	  LEVADE	  propose	  que	  les	  étudiants	  du	  PMV	  participent	  au	  party	  
de	  Noël	  des	  étudiants	  du	  IRBV	  avec	  unw	  contribution	  de	  notre	  budget	  
AECBUM	  PMV.	  	  

	  
KARINA	  RIVIELLO	  propose	  l’adoption	  du	  budget	  2015-‐2016	  et	  ALICE	  ROY-‐BOLDUC	  
appuie	  l’adoption	  du	  budget.	  Personne	  ne	  s’y	  oppose.	  	  
	  
38.8	   Changement	  du	  titre	  du	  poste	  de	  Secrétaire	  dans	  la	  charte	  
	  

• CATHERINE	  GIRARD	  propose	  qu’on	  change	  le	  titre	  de	  poste	  de	  
secrétaire	  dans	  la	  Charte	  pour	  le	  titre	  Déléguée	  à	  l’Interne.	  

	  
Proposition	  1	  

	  
Que	  l’AÉCBUM	  change	  le	  titre	  du	  poste	  Secrétaire	  dans	  la	  charte	  pour	  le	  titre	  

Déléguée	  à	  l’Interne.	  	  
	  
KARINA	  RIVIELLO	  appuie	  la	  proposition.	  	  
Personne	  ne	  demande	  la	  vote.	  	  
Proposition	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  	  
	   	  



	  
38.9	   ÉLECTIONS	  ET	  NOMINATION	  
	  
38.9.1	  Président	  
	  
ALICE	  ROY-‐BOLDUC	  propose	  DOMINIC	  DESJARDINS	  comme	  président.	  	  
KARINA	  RIVIELLO	  appuie	  la	  proposition.	  	  
Élu	  à	  l’unanimité.	  	  (0	  abstention)	  
	  
38.9.2	  Secrétaire/Délégué	  à	  l’Interne	  
	  
MORGANE	  BOTREL	  se	  propose	  comme	  déléguée	  à	  l’interne.	  
Élue	  à	  l’unanimité.	  (0	  abstention)	  
	  
38.9.3	  Trésorier	  
	  
MATHIEU	  BEAUCHEMIN	  se	  propose	  comme	  trésorier.	  
Élu	  à	  l’unanimité.	  (0	  abstention)	  
	  
38.9.4	  Représentants	  (2	  PMV,	  2	  IRBV)	  
	  
MÉLISSA	  KHADRA	  et	  GWYNETH	  MACMILLAN	  se	  proposent	  comme	  représentants	  
pour	  PMV.	  
MAXIME	  FORTIN-‐FAUBERT	  et	  ALICE	  ROY-‐BOLDUC	  se	  proposent	  comme	  
représentants	  pour	  IRBV.	  	  
	  
Élus	  à	  l’unanimité.	  (0	  abstention)	  
	  
38.9.5	  Délégué	  à	  l’externe	  
	  
ÉLISE	  MOREL	  se	  propose	  comme	  déléguée	  à	  l’externe.	  
Élue	  à	  l’unanimité.	  (0	  abstention)	  
	  
38.10.1	  Sous-‐Trésorier	  IRBV	  
	  
SÉBASTIEN	  DUMONT	  est	  nominé	  par	  les	  représentants	  étudiants	  IRBV.	  
Élu	  par	  l’assemblée	  à	  l’unanimité.	  
	  
38.10.2	  Sous-‐Trésorier	  PMV	  
	  
RICHARD	  LABRIE	  est	  nominé	  par	  les	  représentants	  étudiants	  PMV.	  
Élu	  par	  l’assemblée	  à	  l’unanimité.	  	  
	  
38.10.3	  Délégué	  syndical	  du	  SÉSUM	  (1	  poste)	  
	  
RICHARD	  LABRIE	  se	  propose	  comme	  délégué	  SÉSUM	  



Élu	  à	  l’unanimité	  (0	  abstention).	  	  
	  
38.10.4	  Comité	  Vie	  Étudiante	  (2	  postes)	  
	  
INÈS	  LEVADE	  et	  KARINA	  RIVIELLO	  se	  proposent.	  	  
Élues	  à	  l’unanimité	  (0	  abstention).	  	  
	  
38.10.5	  Comité	  des	  Affaires	  Académiques	  (1	  poste)	  
	  
INÈS	  LEVADE	  se	  propose.	  
Élue	  à	  l’unanimité	  (0	  abstention).	  	  
	  
38.10.6	  Comité	  sportif	  (1	  poste)	  
	  
JULIAN	  WITTISCHE	  se	  propose.	  	  
Élu	  à	  l’unanimité	  (0	  abstention).	  	  
	  
38.10.7	  Comité	  des	  équipements	  (1	  poste)	  
	  
INÈS	  LEVADE	  se	  propose.	  	  
Élue	  à	  l’unanimité	  (0	  abstention).	  	  
	  
38.10.8	  Comité	  des	  études	  de	  premier	  cycle	  (1	  poste)	  
	  
VINCENT	  CHAPDALAINE	  se	  propose.	  	  
Élu	  à	  l’unanimité	  (0	  abstention).	  	  
	  
38.10.8	  Comité	  bibliothèque	  (1	  poste)	  
	  
KARINA	  RIVIELLO	  se	  propose.	  	  
Élue	  à	  l’unanimité	  (0	  abstention).	  	  
	  
38.10.9	  Comité	  de	  communications	  
	  
RICHARD	  LABRIE	  se	  propose.	  	  
Élu	  à	  l’unanimité	  (0	  abstention).	  	  
	  
38.10.10	  Comité	  de	  la	  SBL	  (1	  poste)	  
	  
ALICE	  ROY-‐BOLDUC	  se	  propose.	  	  
Élue	  à	  l’unanimité	  (0	  abstention).	  	  
	  
38.10.11	  Comité	  Symposium	  (6	  postes)	  
	  
VINCENT	  CHAPDALAINE,	  CHARLOTTE	  CAPT,	  ÉLISE	  MOREL,	  SÉBASTIEN	  DUMONT,	  
MICHAEL	  RAPINSKI	  



Élus	  à	  l’unanimité	  (0	  abstention).	  	  
	  
38.11	  Varia	  
	  
38.12	  Clôture	  
	  
MATHIEU	  BEAUCHEMIN	  propose	  la	  clôture	  de	  l’assemblée,	  secondée	  par	  DOMINIC	  
DESJARDINS.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
_____________________________________________	   	   	   ________________________	  
Catherine	  Girard,	  présidente	   	   	   	   Date	  
	  
	  
	  
______________________________________________	   	   	   ________________________	  
Gwyneth	  Anne	  MacMillan,	  secrétaire	   	   	   Date	  



	  


