
PROCÈS-VERBAL 
44e assemblée générale ordinaire 

de l’Association des étudiant(e)s chercheur(e)s de l’Université de Montréal 
(AÉCBUM) 

le lundi 16 avril à 17h (IRBV E-328, en visio-conférence au PMV) 
 
 

 
Quorum fixé à 15% des membres en règle de l’AÉCBUM (124), soit 19 personnes.  
 
Présences : 
 
MATHILDE BESSON 
JÉRÉMY DE BONVILLE 
EVA DELMAS 
JULIE FAURE 
MAXIME FORTIN FAUBERT 
ADRIEN FREMONT 
MATHILDE GAUDREAU 
VANESSA GRENIER 
MÉLISSA KHADRA 
RICHARD LABRIE 
MAXIME LECLERC 
 

INÈS LEVADE 
GWYNETH MACMILLAN 
SIMON MORVAN 
STÉPHANIE SHOUSHA 
FRÉDÉRIC DWYER-SAMUEL 
RAPHAËLLE DUBOIS 
ROSALIE BEAUCHAMP-RIOUX 
VLADIMIR PARASQUIVE 
ALEXIS CARTERON 
ALIZÉE GIRARD 
FABIEN CICHONSKI (OBSERVATEUR) 

 
 
 
44.0 Ouverture de l’assemblée 
 
MATHILDE BESSON propose l’ouverture de l’assemblée à 17h10, appuyée par EVA 
DELMAS. 
 

 
44.1 Élection de la présidence et du secrétariat de l’assemblée 
 
MÉLISSA KHADRA propose MARTIN SAINT-PIERRE à la présidence, appuyée par 
EVA DELMAS. 
 
EVA DELMAS propose MÉLISSA KHADRA comme secrétaire d’assemblée, appuyée 
par VANESSA GRENIER 

 
 

44.2  Adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est proposé par le comité exécutif et appuyé par MATHILDE BESSON.  
Pas de demande de vote. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
 
44.3 Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée (43e) 

 



Le procès-verbal de la 43e assemblée est proposé par le comité exécutif et appuyé par 
ROSALIE BEAUCHAMP-RIOUX. 
Pas de demande de vote. Le procès-verbal de la 43e assemblée est adopté à 
l’unanimité. 

 
 
44.4 Points d’information 

   
44.4.1 Cinéma Politica UdeM 
 
MÉLISSA KHADRA explique que l’UdeM s’est inspirée de l’initiative Cinéma Politica 
de Concordia pour l’implanter sur le campus. Il s’agit de projections de 
documentaires très politisés et engagés, dans la salle du Ciné-Campus. Le prix 
revient à une contribution volontaire.  
 
INÈS LEVADE ajoute que c’est vraiment chouette. 
 
VANESSA GRENIER demande si l’AÉCBUM a contribué financièrement pour la 
mise en place de l’activité et MÉLISSA KHADRA confirme que non.  
 
44.4.2 Pavillon des sciences (Campus MIL) 
 
MÉLISSA KHADRA raconte qu’elle est allée visiter le site du campus MIL avec 
EMMANUELLE CHRÉTIEN il y a quelques semaines et les travaux avancent assez 
bien. Les cafés étudiants seront tous placés ensemble dans l’agora, et chacun sera 
situé dans un container recyclé.  
VANESSA GRENIER demande si les dates seront respectées quant au 
déménagement. MÉLISSA KHADRA confirme que oui.  
 
 
44.4.3 Comité financement minimal  
 
INÈS LEVADE et EVA DELMAS prennent la parole.  
Elles présentent le comité ainsi que le sondage qui a été diffusé auprès de tous les 
étudiants de l’AÉCBUM. Les résultats du sondage ont été présentés en assemblée 
départementale, avec les revendications du comité. Inès et Eva font un résumé de 
l’assemblée départementale. Concernant la vérification obligatoire du plan de 
financement lors du comité conseil par le.la président.e en absence des 
superviseurs, il semble que certains professeurs y étaient opposés. Leur argument 
était que c’est le rôle de l’administration de gérer cette vérification. INÈS LEVADE 
mentionne qu’il y a un document très complet réalisé par la FESP qui vise à 
remplacer le montage financier actuel. En ce sens, le comité conseil sera optimisé 
et aura lieu tous les ans. La situation financière de l’étudiant sera donc abordée à 
chaque année.  
ROSALIE BEAUCHAMP-RIOUX demande si les superviseurs vont sortir de la salle 
pendant le comité conseil afin de discuter du financement. EVA DELMAS confirme 
que oui et qu’afin d’éviter un malaise en posant la question, ce serait obligatoire. 
INÈS LEVADE mentionne qu’actuellement, ce n’est pas obligatoire d’avoir un 
externe sur le comité conseil et que ça peut poser problème. Il faudrait qu’on le 
revendique.   



EVA DELMAS confirme que le retrait des charges d’auxiliaires d’enseignement du 
montage financier fait partie des priorités et il est inclut dans le plan stratégique du 
département 2017-2022. Plusieurs professeurs étaient contre l’histoire du 
financement parental, mais ce point n’est pas inscrit dans le plan stratégique. 
INÈS LEVADE dit qu’en général, Bernard Angers est sensé approuver le montage 
financier. Dans le cas d’un financement parental, les parents de l’étudiants ouvrent 
un compte au département dont 100% vont dans les poches du professeur. C’est 
avec cet argent que l’étudiant reçoit le salaire minimal.  
ROSALIE BEAUCHAMP-RIOUX demande si le problème est que les parents paient 
le salaire de l’étudiant et non pas uniquement les frais de scolarité par exemple. 
Effectivement.  
INÈS LEVADE soulève que l’abolition du financement parental nuirait aux 
professeurs qui n’ont pas beaucoup d’argent. Il existe cependant plusieurs solutions 
à ce dernier souci, comme la présence d’un codirecteur, la collaboration avec 
d’autres laboratoires. ELLE raconte l’anecdote qu’elle a retrouvé des vieux procès-
verbaux de l’AECBUM dans lesquels étaient soulevés le problème de l’absence de 
transparence au niveau de l’attribution des bourses départementales.  
GWYNETH MACMILLAN mentionne que les revendications du comité financement 
minimal par rapport au financement parental ne sont pas claires, puisque beaucoup 
de parents aident déjà leurs enfants. INÈS LEVADE précise que nos revendications 
concernent uniquement salaire minimal. 
VANESSA GRENIER parle des bourses d’aide à la réussite dont le montant a 
augmenté à la suite de l’abolition des bourses d’admission et demande si le comité 
financement minimal veut que ces bourses soient visées par l’objectif que les 
étudiant.e.s. ayant des revenus faibles soient favorisés. INÈS LEVADE confirme 
que oui.  
ALIZÉE GIRARD demande c’est quoi les bourses FBSB. INÈS LEVADE explique 
que ce sont des bourses départementales remises à chaque année sous des 
critères d’excellence. 
MÉLISSA KHADRA parle de sa rencontre avec Philippe Lebel de la FAECUM avec 
Stéphanie afin de discuter des problématiques de financement minimal. Philippe 
nous conseille de choisir nos combats et de miser tous nos efforts sur le respect 
des montages financiers. Il importe de faire du cas par cas et de monter un dossier 
contenant des témoignages d’étudiants se retrouvant dans des situations 
financières précaires.  
STÉPHANIE SHOUSHA précise qu’il ne faut plus que le financement soit un sujet 
tabou et il faut s’assurer que les professeurs respectent leurs engagements, 
FRÉDÉRIC DWYER-SAMUEL mentionne qu’il ne pas mélanger nos revendications. 
EVA DELMAS précise que Daniel Boisclair compte vérifier la situation de tous les 
étudiants d’un laboratoire dès qu’un étudiant le contacte en raison d’une situation 
financière précaire.  
ALEXIS CARTERON félicite le comité financement minimal pour les avancées. 
VANESSA GRENIER soulève que personne de l’IRBV ne fait partie du comité 
financement minimal, bien que certains cas problématiques émergent de l’IRBV.  
ALIZÉE GIRARD demande combien d’heures d’implication demande une 
participation au comité. EVA DELMAS répond que c’est assez variable en fonction 
des dossiers, mais environ 10 heures par session 
STÉPHANIE SHOUSHA précise que ce serait bien qu’il y ait un contact direct à 
l’IRBV pour aller voir les gens. 
EVA DELMAS propose de faire un appel à tous lors de la prochaine réunion du 
comité. 



 
44.4.4 Retour sur le Symposium 
 
JÉRÉMY DE BONVILLE prend la parole. Faisant partie du comité, il annonce qu’il 
juge que cette année a été une bonne édition du Symposium, avec un bon taux de 
participation, et qu’ils n’ont reçu aucun commentaire négatif. Les nouveautés de 
cette année comprenaient des présentations vidéo et une table ronde. Ils ont remis 
300$ de prix aux gagnants des présentations par affiche et orales. Le comité a reçu 
des bons commentaires par rapports aux conférenciers et il précise que puisque les 
2 conférenciers étaient montréalais, ils n’ont pas eu à débourser des frais de 
déplacement et de logement. Ça tombait bien parce que le comité n’a pas obtenu la 
bourse PIÉ cette année, et donc ils avaient un budget total de 3000$. 
INÈS LEVADE, qui fait partie du comité diversité, soulève le fait qu’ils n’y avaient 
pas assez de femmes représentées au niveau des conférenciers et des participants 
à la table ronde, mais que cette dernière était intéressante.  
MATHILDE BESSON mentionne quant à elle qu’elle a trouvé dommage le fait qu’il 
n’y avait pas de continuité par rapport à l’année dernière quant à la gestion des 
déchets, puisqu’il y avait beaucoup de vaisselle jetable. JULIE FAURE lui répond 
qu’ils avaient prévu une poubelle à composte, mais elle n’était pas très visible.  
 
44.4.5 Retour sur l’Assemblée départementale 
 
EVA DELMAS prend la parole. Lors de l’AD, elle et INÈS LEVADE ont fait un topo 
sur les avancées et revendications du comité financement minimal. Ils ont 
également passé 4 heures à lire le document du plan stratégique.  
INÈS LEVADE nomme les points abordés par la direction qui nous concernent : 1. 
On veut améliorer l’accueil des nouveaux étudiants et il y a une volonté de créer 
journée d’accueil 2. Il semble y avoir des problèmes de communication entre 
l’administration et les étudiants des cycles supérieurs 3. Le département veut 
optimiser le rôle du comité conseil pour favoriser le cheminement des étudiants 4. 
On considère ne plus compter les charges d’auxiliaire d’enseignement dans le 
montage financier 5. On utilise les fonds de la FESP pour accélérer la diplomation 
6. On pense changer les critères d’attribution des Bourse d’excellence FBSB  
On devrait rencontrer Daniel Boisclair sous peu pour clarifier tous ces points. 
VANESSA GRENIER dit qu’une journée d’accueil est prévue le 3 mai à l’IRBV et les 
préparations vont bon train. Ils ont prévu une formation obligatoire traitant de la 
gestion des produits chimiques et des sorties d’urgence. Elle pense que c’est peut-
être un peu tôt dans la session. INÈS LEVADE dit que dans l’optique du campus 
MIL les journées d’accueil là-bas ressembleront à ça et elle demande s’ils parleront 
du comité conseil lors de cette journée. VANESSA GRENIER répond que non.  

 
44.6 Affaires externes 
 
 44.6.1 Congrès de la FAÉCUM 
 

 STÉPHANIE SHOUSHA prend la parole. Le congrès a eu lieu du 23-25 mars. Les 
bilans annuels révisés ont été présentés. Les candidats se sont présentés pour les 
postes du CA et du bureau exécutif. Elle a les informations au besoin. Les autres 
sujets abordés sont les 6 orientations de la FAÉCUM, la semaine des cycles 
supérieurs, les étudiants parents, les formations du BIMH, la semaine de relaxation 



et le fait que la FAECUM peut outiller les associations avec des listes à cocher pour 
organiser des événements. 

 
  44.6.2 Campagne FAÉCUM-violences sexuelles 
 
 STÉPHANIE SHOUSHA prend la parole. La FAÉCUM a rédigé une lettre à la 

ministre Mme David qui a été signée par 300 femmes exécutantes de toutes les 
associations. Le sujet de la lettre visait une modification du système pour rendre 
justice aux personnes agressées. En ce moment, le système est jugé trop opaque. 
Il est également impossible de porter plainte lorsque l’agression a eu lieu il y plus de 
6 mois ou lorsque l’agression a eu lieu en dehors du campus (congrès 
international). Lors du témoignage actuellement, les seuls jurys sont d’autre 
professeurs et le professeur agresseur a le droit d’y assister. Il faut également 
témoigner 2 fois et passer à travers des étapes horribles. Bref, la lettre a réussi à 
faire l’adoption de la loi 234 qui traite notamment de la laïcité, de l’identité 
francophone et de l’ouverture sur la société. Cette loi promet également plus de 
transparence. INÈS LEVADE demande s’il y aura une abolition de « des chums qui 
jugent des chums » et une modification de la charte. Le Syndicat des professeurs 
s’y oppose apparemment. 
Campagne santé mentale « Ça va? »: Il y a quelques années, la FAÉCUM a fait 
circuler un sondage pour connaître l’état psychologique des étudiants. Si on veut, 
on peut regarder les résultats de notre asso avec Simon Forest en 4 rencontres afin 
de rédiger un plan d’action. Est-ce qu’on veut la création d’un comité ad hoc pour la 
santé mentale? Ça rendrait l’atmosphère plus transparente et moins taboue, 
sachant que les étudiants aux cycles supérieurs sont plus sujets à développer des 
problèmes psychologiques. 

 
44.7 Élections 
 
 44.7.1 Représentant SÉSUM 
 

À l’AG de l’automne dernier, personne ne s’était présenté pour le poste rémunéré 
de représentant SÉSUM. Frédéric Dwyer-Samuel a cependant récemment 
manifesté son intérêt pour le poste.  
MÉLISSA KHADRA propose sa candidature et il accepte. ALEXIS CARTERON 
appuie. 
FRÉDÉRIC DWYER-SAMUEL se présente. Il vient de commencer une maîtrise, il a 
de l’expérience comme représentant du syndicat des étudiants à l’UQÀR. Il a 
participé au dernier conseil syndical du SÉSUM. Il mentionne qu’on peut avoir infini 
représentants de bio au SÉSUM, mais seulement un de l’AÉCBUM. 
MAXIME LECLERC applaudit le fait que Frédéric soit à l’IRBV, faisant référence à 
la faible représentativité des IRBVistes aux postes de l’asso. 
FRÉDÉRIC DWYER-SAMUEL est élu à l’unanimité. 

 
44.8 Bilan financier de l’AÉCBUM 
 

JÉRÉMY DE BONVILLE présente le bilan financier sous forme de présentation 
PowerPoint. En ce moment, chaque membre paie 15$ à l’asso. De ce montant, 40% 
va directement au compte-mère et 60% est redirigé soit vers le compte PMV soit 
vers le compte IRBV. En ce sens, Jérémy propose une modification de la charte, 
appuyé par MAXIME LECLERC : 



Selon le règlement 4.2.1.3 de la charte : L’A.G. a le pouvoir d’approuver, abroger 
et modifier la charte et les présents règlements généraux. 
 
Selon le règlement 6.3 de la charte : 40% du montant initial des cotisations, 
jusqu’à concurrence de 1000$, sera conservé dans un compte commun au nom de 
l’AECBUM et servira au financement des activités communes au PMV et à l’IRBV. 
 
Le trésorier propose de modifier le point 6.3 “Compte de l’AECBUM et de 
Pavillons” pour : 50% du montant initial des cotisations sera conservé dans un 
compte commun au nom de l’AECBUM et servira au financement des activités 
communes au PMV et à l’IRBV. 
 
 
EVA DELMAS mentionne la position déjà adoptée à la dernière AG, selon laquelle 
l’AÉCBUM demande la réattribution de 50% de l’argent obtenu durant l’année qui 
n’a pas été dépensé par les comptes filles à l’AÉCBUM mère. 
 
FRÉDÉRIC DWYER-SAMUEL demande les détails des dépenses des comptes 
PMV et IRBV avant de pouvoir prendre une décision.  
 
MAXIME LECLERC mentionne que la proposition de Jérémy devient utile pour 
prévoir des budgets, puisqu’on sait de cette manière combien d’argent on aura au 
début de l’année. 
 
La proposition est mise sur la glace dans le but de présenter les bilans financiers 
PMV et IRBV. 

 
 

**** pause à 18h45 pour la pizza. Retour vers 19h. **** 
 
VANESSA GRENIER présente le compte IRBV, parce que la sous-trésorière était 
absente. Le compte se porte assez bien malgré les dépenses folles ;). Ils n’ont plus 
besoin de louer des salles ou du matériel audio vidéo pour les partys depuis 
l’acquisition de leur super jolie et fonctionnelle nouvelle salle multi donc ils 
économisent pas mal d’argent. Ils ont acheté une petite caisse pour payer la pizza 
après les conférences du vendredi. Sinon, les dépenses comprennent la bouffe 
pour la dernière AG, les activités estivales et la machine à café prêtée par Van 
Houtte. La machine en elle-même était gratuite, mais ils ont acheté le café et le 
stock de départ pour 570$. Ils vendent actuellement le café à profit. La majorité des 
entrées d’argent viennent des cotisations étudiantes. MATHILDE BESSON 
demande à quoi serviront les profits. VANESSA GRENIER répond que l’argent 
servira à payer les activités et que cet argent ne restera pas dormant dans un 
compte.  
 
MATHILDE BESSON présente le compte PMV à l’écran et assure qu’elle va le 
mettre à jour sur Dropbox à tous les mois ou aux 2 mois. Une partie du budget est 
associée à une potentielle sortie à la SBL, qui couvrirait le transport en autobus et 
une partie des coûts liés à l’hébergement. 
 



On revient sur la proposition de Jérémy. Il mentionne qu’il y aurait environ 300$ de 
différence entre le 40 et le 50% de réattribution vers le compte-mère. 
 
EVA DELMAS dit que ça favoriserait les activités communes entre le PMV et l’IRBV. 
 
VANESSA GRENIER dit qu’avec les économies du party de Noël de l’IRBV ils 
n’auront pas de soucis d’argent.  
 
MATHILDE BESSON dit que les dépenses de l’IRBV ne sont pas claires et 
détaillées. 
 
ALEXIS CARTERON demande le vote pour la proposition de Jérémy. 
 
Résultat : 18 pours et 2 abstentions 
 
MAXIME FORTIN FAUBERT dit, en parlant de la position adoptée à la dernière AG, 
que c’est facile de tout dépenser pour éviter la redistribution. Ça devient également 
complexe dans leur cas, puisqu’ils font du profit sur leurs dépenses. 
MAXIME LECLERC rétorque qu’effectivement ça devient absurde, on pourrait juste 
acheter des hoodies à tout le monde et blanchir l’argent. Il juge que l’argent doit 
retourner au compte-mère de toute façon. 
 
GWYNETH MACMILLAN parle de la location du terrain de soccer extérieur pour 10 
semaines le lundi soir dont le coût, après réduction de 70%, serait de 280. Les 
étudiants pourraient payer une partie. Est-ce qu’on veut payer la totalité du compte 
PMV puisque le taux de participation de l’IRBV serait faible/nul? ROSALIE 
BEAUCHAMP RIOUX dit que tous les lundis il y a du yoga à l’IRBV, causant un 
conflit d’horaire. STÉPHANIE SHOUSHA demande si on peut payer moitié-moitié 
avec l’AEBUM. Gwyneth répond que l’AEBUM n’a plus d’argent pour les sports. 

 
44.9 Varia 

 
STÉPHANIE SHOUSHA parle de l’activité Café pâtisseries au PMV, qui a lieu une 
fois par mois. Un budget de 50$ par fois est alloué par le compte PMV. L’activité est 
un succès! Elle propose de le faire à l’IRBV avec l’argent du compte IRBV. EVA 
DELMAS rajoute que ça permet d’aborder des problématiques de laboratoires. 
Stéphanie ajoute que c’est chouette de faire une activité sociale sans alcool. 
 
MAXIME LECLERC a contacté (de façon très sérieuse et formelle) Gabriel Lanthier 
dans l’optique d’organiser une sortie à la SBL et il lui a dit que ce serait très 
possible. Il faudrait voir si on veut y aller en autobus ou en voiture. Stéphanie dit 
qu’il faut réserver une date assez rapidement auprès de Gabriel Lanthier en raison 
des stages d’enseignement. ALEXIS CARTERON demande si les stagiaires d’été 
pourraient venir. Maxime propose de faire comme au party de Noël, donc 
l’AECBUM paierait pour les membres et les post docs et les autres paieraient eux-
mêmes. 
 
FRÉDÉRIC DWYER-SAMUEL mentionne que notre convention collective demande 
qu’on signe les contrats avant de commencer à travailler, mais ce n’est pas toujours 
le cas actuellement.  Il en a parlé au SÉSUM pour que ça change. EVA DELMAS 
demande qu’est-ce qui arrive si on signe un contrat de surveillance d’examen, mais 
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