Procès-verbal de la 39e Assemblée Générale
de l’Association des Étudiants Chercheurs en Biologie de l’Université de
Montréal (AÉCBUM)
Jeudi 18 février 2016 à 17 h 30
(PMV - E-226)
Le quorum est fixé à 15 % des membres en règle de l’AÉCBUM ; soit 20 membres.
Nb d’étudiants de l’AÉCBUM présents : 20 membres. On constate le quorum.
Membres présents :
MORGAN BOTREL
MATHIEU BEAUCHEMIN
CHARLOTTE CAPT
VINCENT CHAPDELAINE
EMMANUELLE CHRÉTIEN
INÈS LEVADE
ALYSSA MITCHELL
JULIAN WITTISCHE
SIMON LEGAULT
FRED LANTHIER

RICHARD LABRIE
AURÉLIEN BOYÉ
MAXIME FORTIN FAUBERT
DOMINIC DESJARDINS
HONORÉ GBETOH
GWYNETH MACMILLAN
KARINA RIVIELLO
MÉLISSA KHADRA
ÉLISE MOREL
YANN LELIÈVRE

39.1 Ouverture de l’assemblée à 18 h 01
Ouverture de l’assemblée proposée par DOMINIV DESJARDINS, secondée par KARINA
RIVIELLO.
39.2 Élection de la présidence et du secrétariat d’assemblée
KARINA RIVIELLO propose MAXIME LECLERC comme président d’assemblée, secondé
par DOMINIC DESJARDINS
KARINA RIVIELLO propose MORGAN BOTREL comme secrétaire d’assemblée, secondé
par DOMINIC DESJARDINS
39.2 Adoption de l’ordre du jour
Aucune modification à l’ordre du jour n’est proposée, RICHARD LABRIE propose l’adoption
de l’ordre du jour, secondé par Dominic DESJARDINS.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité à 18 h 03.
39.3 Adoption du procès-verbal de la dernière réunion (38e assemblée)
KARINA RIVIELLO propose l’adoption du procès-verbal de la dernière réunion (38e
assemblée générale de l’AECBUM), secondé par MATHIEU BEAUCHEMIN. Le procèsverbal est adopté à l’unanimité.

39.4 Affaires externes
39.4.1 Affiliation de la FAECUM à l’UEQ
ÉLISE MOREL présente ce qu’est l’Union des Étudiant Québécois (UEQ). Elle
rappelle que l’AECBUM a voté oui pour l’affiliation de la FAECUM à l’UEQ, ce qui
engendrera des frais de cotisation supplémentaire de 4,5 $ par session.
VINCENT CHAPDELAINE constate que l’Association des Étudiants en Biologie a
voté pour l’affiliation à l’UEQ.
39.4.2 Mandat adopté par l’AECSAUM pour se retirer de la FAECUM
DOMINIC DESJARDINS rapporte la démarche de l’AECSAUM. En ce moment, la
FAECUM a le monopole de la représentation étudiante à l’Université de Montréal. Il
propose de créer une nouvelle association et on le mandat de faire des
consultations. L’AECSAUM veut proposer un discours alternatif et plus progressif à
celui de la FAECUM.
KARINA RIVIELLO demande ce que veut dire l’AECSAUM
DOMINIC DESJARDINS répond : Association étudiante des cycles supérieurs
d’anthropologie de l’Université de Montréal
ÉMANUELLE CHRÉTIEN demande s’ils recrutent.
DOMINIC DESJARDINS répond : oui, ils veulent surtout cogiter.
39.5 Élections
39.5.1 Représentant(e) IRBV
DOMINIC DESJARDINS déclare qu’ALICE ROY-BOLDUC termine son doctorat et
cherche un successeur. Les responsabilités sont d’assister aux assemblées
départementales et d’organiser le party de Noël de l’IRBV.
KARINA RIVIELLO se propose, MAXIME FORTIN FAUBER soutient la candidature.
Aucune opposition, adoption à l’unanimité.
39.6.2 Représentant sur le comité sur le règlement des conflits d’intérêts.
MORGAN BOTREL résume que la demande a faite par Daniel Boisclair.
INÈS LEVADE se propose comme représentante, MATHIEU BEAUCHEMIN
seconde. Aucune opposition, élue à l’unanimité.
39.6 Bilan financier de l’AECBUM
MATHIEU BEAUCHEMIN dresse le bilan financier. Nous avons environ 5900 $ dans le
compte en plus d’un chèque à déposer. Les seules dépenses sont pour femme et sciences.
Il resterait de l’argent pour des activités sportives.
Le budget est moins bon pour l’IRBV et il reste 150 $ dans le compte après les dépenses
liées au party de Noël. Pour le PMV les seules dépenses sont les frais de compte de 6 $
par mois et il y a environ 5000 $ dans le compte.
INÈS LEVADE annonce que l’AECBUM est enfin enregistré au registre des entreprises et
nous pourrons donc demander des permis d’alcool pour les évènements de l’association.
GWYNETH MACMILLAN demande comment il faut procéder pour avoir de l’argent pour les
évènements.

MATHIEU BEAUCHEMIN répond que si les dépenses ne sont pas élevées, elles seront
votées par l’exécutif. Pour les petites dépenses, il faut aller consulter les trésoriers et les
représentants pour approbation.
MATHIEU BEAUCHEMIN annonce qu’il est en fin de mandat et qu’il faudra trouver un
remplaçant en septembre prochain.
39.7 Symposium
ÉLISE MOREL informe de l’avancée des préparations pour le Symposium 2016. Ils ont
trouvé les présentateurs invités et demandé les permis d’alcool. Pour la première année, le
Symposium aura lieu au Carrefour des sciences de la FAS.
EMMANUELLE CHRÉTIEN demande s’il y a des prix à gagner. ÉLISE MOREL informe que
c’est le département qui donne les prix, un par domaine de recherche ainsi qu’un prix
photo, affiche et présentation éclair. L’AECBUM pourra fournir des fonds si l’argent
manque.
39.8 Retour sur la dernière assemblée départementale
DOMINIC DESJARDINS informe sur la dernière assemblée. François-Joseph Lapointe et
David Morse sont en année sabbatique. Il y a 135 étudiants inscrits aux cycles supérieurs.
Des transformations institutionnelles sont à venir et tous sont invités à aller s’exprimer.
L’université veut notamment reformer les facultés et les remanier. La fermeture de la
bibliothèque de botanique est prévue pour septembre 2016.
Le nombre minimal étudiant minimal pour donner un cours a été fixé à 35 et entre 15-20
aux cycles supérieurs. GWYNETH MACMILLAN indique que ces recommandations ne sont
pas réalistes au département de sciences biologiques et qu’il n’y a pas un besoin de suivre
ces recommandations.
GWYNETH MACMILLAN déclare qu’ils veulent repenser le baccalauréat et notamment
ajouter un cours de méthodologie de la recherche.
EMMANUELLE CHRÉTIEN annonce qu’il y a un nouveau poste de professeur qui s’ouvre
en physiologie. GWYNETH MACMILLAN indique qu’ils ont repoussé la date limite pour les
candidatures.
MATHIEU BEAUCHEMIN informe qu’ils ont également ouvert un poste en développement
végétal. Cependant, étant donné le nombre limité de candidatures de qualité, l’offre de
service a été rouverte.
39.9 Résultats du sondage départemental sur la formation d’un comité diversité
GWYNETH MACMILLAN et INÈS LEVADE présentent les résultats.
Les raisons pour former le comité sont de développer la visibilité des femmes et des
minorités, favoriser la conciliation travail-famille, mettre en place des procédures
d’intervention en matière de harcèlement et résoudre d’autres situations problématiques. Le
comité sera formé de 1 ou 2 personnes qui donneront des informations et redirigera les

personnes en besoins vers des ressources appropriées. Elles ont également présenté les
résultats au colloque le féminisme prend sa place à l’UdeM et ont contacté le BIMH.
39.10 Fermeture de la bibliothèque de botanique
KARINA RIVIELLO présente le dossier. L’Université de Montréal entreprend des
compressions budgétaires et pour ce faire prévoit fermer quatre bibliothèques. Il y a quatre
professeurs sur le comité ainsi que Karina.
Il y a des risques de perdre une bonne partie de la collection de botanique, bien qu’une
partie sera déplacée à EPC-Bio et peut-être au Jardin botanique.
EMMANUELLE CHRÉTIEN demande s’il est trop tard pour que l’AECBUM prenne position.
KARINA RIVIELLO : Il semble que oui. En fait, la fermeture a été devancée, botanique
devait fermer en même temps que le déménagement au nouveau pavillon des sciences.
39.11 Affaires diverses
ÉLISE MOREL fait les annonces. La FAECUM réalise un sondage sur la santé
psychologique des étudiants jusqu’au 22 février. La semaine des cycles supérieurs se
tiendra du 1 au 4 mars, les étudiants de l’AECBUM sont invités à y participer. La FAECUM
travaille aussi à une nouvelle version du plan global d’étude afin que les professeurs
étudiants soient d’accord sur la charge de travail et le salaire (p. ex. les vacances, les
bourses, les heures travaillées). Un nouveau service d’impression d’affiche est offert dans
les comptoirs FAECUM ainsi qu’un service de comptabilité pour les associations étudiantes.
Les cotisations à la SAE ont été augmentées (~4 $). Un service de traduction en anglais
sera développé à la FAECUM (orthographe et grammaire).
La FISCUM demande une consultation. Ils ont 700 000 $ sur leur compte pour construire un
bâtiment. La FISCUM demande si ce projet serait pertinent.
ÉLISE MOREL trouve que le bâtiment ne servira à rien et sera vide.
KARINA RIVIELLO trouve que beaucoup d’étudiants aux cycles supérieurs ne sont pas sur
le campus et que ce bâtiment ne fera pas déplacer les gens.
EMMANUELLE CHRÉTIEN parle de l’exemple de Thompson house à McGill qui est un
bâtiment important pour la vie étudiante. On peut y louer des salles pour se réunir il y a un
restaurant tenu par des étudiants. Le concept fonctionne très bien là-bas et ajoute à la vie
du campus.
GWYNETH MACMILLAN est d’accord pour avoir un pub aux cycles supérieurs. C’est un
beau lieu pour les professeurs et étudiants de partager leur travail.
JULIAN WITTISCHE déclare que l’endroit pourrait employer des étudiants.
INÈS LEVADE dit qu’il est difficile de louer des salles dans les différents pavillons et au
carrefour des arts et sciences et qu’il serait bien d’avoir un lieu pour organiser des
évènements.
GWYNETH MACMILLAN suggère de faire une consultation électronique.
ÉLISE MOREL va faire la consultation.
SIMON LEGAULT propose de faire une fin de semaine ou un pique-nique payés par
l’AECBUM.
INÈS LEVADE dit qu’elle organisera des 5 à 7 au Boswell.
39.12 Clôture de l’assemblée à 19 h 10
RICHARD LABRIE propose la clôture de l’assemblée et FRED LANTHIER seconde.

