
Procès-verbal 
 

De la 46e Assemblée générale extraordinaire (AGE) 
de l’Association des étudiant(e)s chercheur(e)s de l’Université de Montréal 

(AÉCBUM) 
Mardi 12 mars 2019 à 17h à la Salle Multi-Fonction de l’IRBV 

Le quorum est fixé à 15% des membres en règle de l’AECBUM (19 étudiants) 

 
 

Présences : 27 
 
Vanessa Grenier 
Alexis Carteron 
Andrew Blakney 
Julie Faure 
Frédéric Dwyer Samuel 
Henry Beral 
Eszter Sas 
Alizée Girard 
Rosalie Beauchamp-Rioux 
Zachary Bélisle 
Valérie Poulain  
Marion Leménager 
Zakaria Lahrach 
Élisée E. Dabre 

Adrien Frémont 
Nicolas Pinceloup 
Laura Leclerc 
Inès Levade  
Philippe Maisonneuve 
Stéphanie Shousha 
Maxime Leclerc 
Marie-Christine Lafrenière  
Jérémy de Bonville 
Paola Galloso 
Hinatea Ariey 
Julian Wittishe 
Eva Delmas 

 
 
 
46.0  Ouverture de l’assemblée 
 
JULIE FAURE propose l’ouverture de l’assemblée à 17h22, appuyée par ROSALIE 
BEAUCHAMP-RIOUX. 
 

 
46.1  Élection de la présidence et du secrétariat de l’assemblée 
 
ALEXIS CARTERON propose MARTIN SAINT-PIERRE à la présidence et 
VANESSA GRENIER comme secrétaire d’assemblée. Appuyé par ZACHARY 
BÉLISLE. 
 

 
46.2  Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale (45e) 
 
Le procès-verbal de la 45e assemblée générale (AG) est proposé par le comité 
exécutif et appuyé par ROSALIE BEAUCHAMP-RIOUX. 
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Aucune demande de vote, le procès-verbal de la 45e assemblée est adopté à 
l’unanimité. 
 
 
46.3  Adoption de l’ordre du jour 

 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par ROSALIE BEAUCHAMP-RIOUX 
et appuyée par ESZTER SAS. 
 
Aucune de demande de vote. L’ordre de jour est adopté à l’unanimité. 

 
46.4  Points d’information 
 

46.4.1 Alexandre Cadieux pour le Comité d’action Parc 
Extension, situation actuelle et actions concrètes 

 
STÉPHANIE SHOUSHA propose de limiter le point 46.4.1 à 20 minutes, appuyé 
par JULIAN WITTISHE. 
 
 
ALEXANDRE CADIEUX du Comité d’action Parc Extension (comité logement 
du quartier) prend la parole.  
 
Alexandre nous remercie de l’accueillir. Il va nous parler de la situation dans Parc-
Extension relativement à l’ouverture du campus MIL : 

« Mon nom est Alexandre Cadieux, je suis organisateur communautaire au Comité d’action de 
Parc-Extension, un organisme communautaire de défense collective des droits des locataires dont 
font partie plus de 400 membres résident.e.s de Parc-Extension.  

Nous contactons aujourd’hui les associations étudiantes de l’Université de Montréal afin de vous 
faire part des efforts des citoyennes de Parc-Extension qui tentent de faire entendre leur voix dans 
le débat entourant l’ouverture du Campus MIL en bordure de leur quartier, un campus qui 
accueillera les étudiant.e.s membres de votre association dès l’automne prochain.  Je vous présente 
donc ici un bref résumé de la situation et de la manière dont celle-ci affecte la vie des résident.e.s de 
notre quartier.  

Comme vous le savez peut-être, Parc-Extension est un quartier unique de par sa diversité culturelle, 
sociale et linguistique. Il accueille un grand nombre de nouveaux et nouvelles arrivant.e.s au pays 
qui ne parlent peu ou pas le français et/ou l’anglais, qui connaissent peu leurs droits ou qui ont 
peur de les faire valoir pour plusieurs raisons, telles que la crainte de voir cela nuire à leur dossier 
d’immigration. Il s’agit également de l’un des quartiers les plus pauvres au Canada. 

Déjà, l’arrivée du nouveau campus en bordure du quartier se fait sentir : les prix de l’immobilier 
augmentent très rapidement, ce qui a pour effet de hausser le coût des loyers et d’augmenter la 
pression de la part des propriétaires pour que les locataires qui sont là depuis longtemps quittent 
leurs logements afin d’être en mesure de les louer à une nouvelle clientèle plus fortunée. La hausse 
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des prix de l’immobilier nuit également grandement à l’acquisition de terrains et de bâtiments pour 
le développement du logement social dans le quartier.   

Face aux pressions du marché immobilier causées en bonne partie par l’arrivée du nouveau campus 
et de ses étudiant.e.s, plusieurs résident.e.s de longues dates seront vraisemblablement forcé.e.s de 
quitter leur logement. Il est important que les étudiant.e.s soient conscient.e.s de la situation de 
précarité dans laquelle l’arrivée du nouveau campus place beaucoup de personnes. Ainsi, ils seront 
plus en mesure de limiter les impacts négatifs liés à l'ouverture du campus grâce à des choix 
individuels éclairés et surtout de participer collectivement à la création d’un rapport de force qui 
obligera les autorités (universitaires, municipales et gouvernementales) à considérer plus 
sérieusement les effets négatifs de la gentrification aux alentours du nouveau campus. Ces autorités 
n’ont en effet pour l’instant pris aucune action concrète en ce sens, ce qui est tout à fait inacceptable.  

Nous appelons donc les étudiant.e.s de l’UdeM à prendre position et à se joindre à nous dans cette 
lutte. Ce n’est pas parce qu’illes seront les usagers et usagères des installations qu’illes ne peuvent 
pas critiquer le développement d’une institution universitaire qui se fait au détriment de résident.e.s 
vulnérable. Au contraire, le fait qu’illes soient au cœur de cette dynamique rend leur prise de 
position absolument essentielle.  

Pour plus d’informations sur la dynamique dans laquelle s’inscrit l’ouverture prochaine du Campus 
MIL, je me permets de vous suggérer l’article suivant rédigé par Chloé Reiser et Violaine Jolivet, 
doctorante et professeure au département de géographie de l’Université de Montréal 
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/537462/les-quartiers-pericentraux-
nouveaux-espaces-convoites-de-la-metropole » 

L’association des étudiants et étudiantes aux cycles supérieurs en géographie de 
l’Université de Montréal (AEECSGUM) ont adopté les positions suivantes lors de 
leur dernière AG le 22 février 2019 : 

« Considérant les mentions faites par le Comité d’action de Parc-Extension lors de 
l’assemblée générale du 22 février 2019 

1- L’AEECSGUM appuie les propositions du Comité d’action de Parc-
Extension (CAPE) qui consistent à reconnaître les effets de gentrification 
sur Parc-Extension avec l’arrivée du Campus MIL ; 

2- L’AEECSGUM appuie les revendications du CAPE qui sont en faveur d’un 
plus important développement de logements sociaux et d’un plus grand 
accès au logement adéquat et abordable ; 

3- L’AEECSGUM s’engage à interpeller les autres associations du futur 
Campus MIL, et à amener les revendications du CAPE en assemblée 
départementale et à la FAECUM ; 

4- L’AEECSGUM s’engage à faciliter la diffusion d’information de 
sensibilisation ou de mobilisation sur les enjeux reliés à la gentrification à 
Parc-Extension occasionnés par l’arrivée du Campus Mil. » 

PHILIPPE MAISONNEUVE propose qu’on adopte les positions de l’association 
de géographies en l’adaptant à l’AECBUM.  
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ALIZÉE GIRARD rappelle qu’on est en AGE et qu’il n’est pas possible d’ajouter 
un point de vote ou de prise de position sur un point d’information. 

MAXIME LECLERC demande de définir « gentrification ». 
 
ALEXANDRE CADIEUX réfère au déplacement d’une population plus 
défavorisée économiquement qui s’accentuera avec l’arrivée de citoyens plus 
favorisés.  
 
MAXIME LECLERC propose qu’on prenne un statut plus positif plutôt que de 
dénoncer des concepts, une proposition distincte des autres qui aurait un 
positivisme plus élevé. 
 
PHILIPPE MAISONNEUVE dit que la proposition ne semblait pas rébarbative. 
Il mentionne néanmoins qu’il serait possiblement intéressant de définir le concept 
de gentrification avant de prendre position. Il propose de remettre cette prise de 
position à la prochaine AG.  
 
ALEXANDRE CADIEUX propose de nous envoyer plus de documents.  
 
 

46.4.2 Retour sur la dernière Assemblée départementale 
 
JULIE FAURE prend la parole. L’assemblée départementale a été plutôt brève. 
 

- Le thème du symposium a été présenté et le corps professoral semblait très 
enchanté.  

 
- L’Université de Montréal a reconduit sa participation à l’institut canadien sur 

l’écologie et l’évolution 
 

- Présentation du rapport du comité bien-être étudiant (voir point 46.4.3) 
 

- Vote sur le projet GARAMOND ; le comité environnement de l’AEBUM a 
fait voter une police d’écriture qui utilise moins d’encre lors de l’impression 
de documents.  

 
- Nomination des recteurs et des doyens ; Il n’existe pas de liste de candidat 

ou de CV qui sont rendus publics. Le département propose un processus 
plus participatif et que le vote consultatif soit pris en compte lors de 
l’élection. 

 
INES LEVADE rajoute que dans le cas de l’élection du doyen de la Faculté des 
Arts et Sciences, la prise de décision finale lors de l’élection n’a pas pris en compte 
le vote consultatif même s’il avait eu lieu.  
 

- Vote pour la mise en place du cours d’écologie marine (BIO3830)  
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46.4.3 Retour sondage sur le bien-être étudiant 

 
STÉPHANIE SHOUSHA prend la parole.  
 
Le comité bien-être étudiant a envoyé un sondage aux membres de l’AECBUM. Ils 
ont ciblé des leviers (10 leviers) (solitude, immigration…) qui représentent des 
problèmes dans la vie des étudiants. 
 
Le sondage visait à identifier l’importance de ces différents leviers sur la santé 
mentale. Les résultats ont été présentés en AG départemental. Ils développent un 
plan d’action pour agir sur les leviers les important sur la santé mentale. 
 
Un des problèmes importants est la relation avec les superviseurs, mais dans ce cas 
l’association n’a pas un très grand pouvoir. Le comité va donner quelques exemples 
d’idées aux professeurs du département pour améliorer ce point (charte de 
laboratoire, activités avec les étudiants). Ils proposent des solutions et vont faire 
une affiche avec les résultats du sondage. 
 
JULIE FAURE va présenter les résultats du sondage à l’Assemblée des Chercheurs 
de l’IRBV. 
 
 
46.5  Nomination et élection 
 

46.5.1 Sous-trésorier/trésorière IRBV 
 
JULIE FAURE prend la parole. CHLOÉ FREDETTE laisse sa place de sous-
trésorière de l’IRBV et doit être remplacée, ils ont sondé les membres de l’IRBV 
pour trouver des intéressés et ont eu une réponse positive venant de CONSTANCE 
LE GLOANEC. ROSALIE BEAUCHAMP-RIOUX appuie la nomination de 
CONSTANCE. 
 
VANESSA GRENIER demande quand Constance entrera en fonction ? 
 
JULIE FAURE dit que ça sera avant l’été. 
 
 

46.5.2 Délégué(e) syndical au SÉSUM 
 
FRÉDÉRIC DWYER -SAMUEL prend la parole. 
 
Frédéric est l’ancien délégué syndical au SESUM. Il a démissionné, car il est 
maintenant sur le Comité exécutif du SESUM. 
 
Description du poste : Les délégués font le lien entre le département et le SESUM. 
Ça ne demande pas beaucoup de travail (participer au conseil syndical). C’est un 
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poste rémunéré, payé par l’Université. Maximum de 300$ par session, payé à l’heure. 
Poste en double élection, donc une se fait ici a l’AECBUM et ensuite la personne 
est réélue en conseil du SESUM. 
 
HENRI BÉRAL demande à combien d’heures de travail ça équivaut par session 
environ. 
 
FRÉDÉRIC DWYER-SAMUEL dit que c’est un minimum de 3h par session, mais 
ça peut-être plus selon l’implication du délégué. 
 
HENRI BÉRAL se propose pour le poste de délégué syndical. La proposition est 
appuyée par ALEXIS CARTERON.  
 
HENRI BÉRAL se présente ; nouvel étudiant au doctorat avec Jacques Brisson. Il 
désire s’impliquer donc il se porte candidat pour le poste. 
 
ALIZÉE GIRARD demande le vote. 
 
HENRI BÉRAL est élu à l’unanimité. 
 
 
 
46.6  Modification de la charte 
 
ALEXIS CARTERON prend la parole il va nous présenter le PowerPoint que le 
CE a concocté. Les modifications sont détaillées sous sept points différents (1. Mise 
en forme, 2. Élections et votes, 3. Délégué à l'interne, 4. Représentant étudiant, 5. 
Modalités d'élections, 6. Dons et bourses, 7. Comités) 
 
Ci-dessous, les ajouts à la charte sont indiqués en étant soulignés et les retraits en 
étant barrés. 
 

1. MISE EN FORME 
 

- Proposition de dégenrer le texte.  
- Correction de grammaire, syntaxe orthographe. 
- Principalement des changements mineurs. 

 
Ajout d’une section (COMITÉS) qui sera maintenant séparée de la section 
(COMITÉ EXÉCUTIF) 
 
MODIFICATION DE MISE EN FORME ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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2. ÉLECTIONS ET VOTES 
 
Ajout au point 4.4.4.3 
 
4.4.4.3.2 Envoyé à l’adresse courriel institutionnelle du délégué à l’interne ET du 
président dans les délais prescrits ou être fait via un formulaire en ligne, géré par le 
délégué à l’interne et le président. 
 
4.4.4.3.3 Officialisé par l’ajout des résultats du vote au procès-verbal de la rencontre 
du comité exécutif suivant l’élection.  
 
Facilite la gestion des votes électronique par la diffusion d’un formulaire en ligne et 
officialisation des résultats dans un procès-verbal du CE. 
 
MODIFICATION POUR ÉLECTIONS ET VOTES ACCEPTÉE À 
L’UNANIMITÉ 
 

3. DÉLÉGUÉ À L’INTERNE 
 
5.5.1.2 Archiver électroniquement les dossiers de l’AECBUM 
5.5.1.3 Entretenir et mettre à jour les babillards de l’AECBUM  
5.5.1.4 Assurer la communication entre le C.E. et l’ensemble des membres de 
l’AECBUM via l’envoi d’une infolettre. 
5.5.1.5 Gérer la boîte courriel de l’adresse électronique de l’AECBUM (et au besoin 
le groupe de travail SLACK) 
 
Intégration de l’aspect technologique de l’archivage de documents et de la 
communication avec les membres de l’AECBUM 
 
MODIFICATION POUR DÉLÉGUÉ À L’INTERNE ACCEPTÉE À 
L’UNANIMITÉ 
 

4. REPRÉSENTANT ÉTUDIANT 
 
5.7.3.1 Nommer un assistant trésorier par pavillon qui sera voté en AG 
5.7.3. Les représentants de l’IRBV doivent siéger aux Assemblées des chercheurs 
de l’Institut de Recherche en Biologie végétale et faire part des sujets abordés et 
décisions prises aux étudiants sur ce qui les concerne. 
5.7.4 Informer et défendre les membres de leurs droits au niveau de leur 
financement en collaboration avec les Comités Diversité. 
5.7.5. Informer les membres de leurs droits quant aux relations professionnelles en 
collaboration avec le Comité Bien-Être 
5.7.6. Organiser une rencontre d’information (portant sur l’organisation des études, 
les étapes obligatoires, les droits des étudiants et les ressources sur le campus) avec 
les nouveaux étudiants au début de chaque session. 
 
Élection des sous-trésoriers en même temps que les autres postes à l’AG d’automne. 
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Les nouvelles propositions permettent un meilleur transfert de l’information aux 
étudiants, un meilleur accueil et suivi de leur situation dans leur programme. 
 
MODIFICATION POUR REPRÉSENTANTS ÉTUDIANTS ACCEPTÉE À 
L’UNANIMITÉ 
 

5. MODALITÉ D’ÉLECTION 
 
7.1 Les élections des doivent se tenir lors de l’A.G. de la session d’automne (sauf 
exception voir 7.1.6). 
 
7.1.6.  Élections à l’AG d’hiver : Comité sportif, Comité Vie étudiante, Comité 
Symposium, Comité bien être et Comité Environnement. Le mandat de tout 
membre élu des comités .... est de un (1) an et débute le premier (1er) mai et  se 
termine le trente (30) avril de l’année universitaire. 
7.6.1. La personne présidant l’élection demande aux membres de l’Assemblée si l’un 
d’entre eux s’oppose à ce qu’elle agisse comme président d’élection. 
 
Le déplacement des élections des comités non départementaux à l’AG d’hiver 
permettrait entre autres d’alléger l’AG d’automne qui est généralement très chargé. 
 
Après le changement, les élections des postes nommés seront faites à l’AG du 
printemps. 
 
MODIFICATION POUR MODALITÉ D’ÉLECTION ACCEPTÉE À 
L’UNANIMITÉ 
 

6. DONS ET BOURSES 
 
Ancienne formulation 
 
6.5 DONS ET BOURSES 
 

L’AECBUM pourra faire un don ou établir une bourse à une personne 
physique ou morale ou tout autre organisme que ce soit. 

6.5.1 Ce don ou cette bourse doit être approuvé par un vote du CE 
 
Nouvelle formulation proposée 
  

6.5.1 Ce don ou cette bourse doit être approuvé par un vote en AG 
 
 
Discussion à savoir si on se demande si on doit retirer le point 6.5. 
 
ALIZÉE GIRARD dit que c’est intéressant de faire des dons si on ne sait pas quoi 
faire avec notre argent. Donc elle proposerait qu’on garde le point 6.5.  
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STÉPHANIE SHOUSHA dit qu’elle n’est pas d’accord et que l’AECBUM n’a pas 
la compétence de décider à qui on veut donner l’argent des cotisations étudiantes. 
 
ROSALIE BEAUCHAMP-RIOUX demande de clarifier dans quel cas il y serait 
possible de faire un don. 
 
VANESSA GRENIER dit que c’est un montant qui pourrait servir à rembourser 
des frais de déplacement pour un membre du CE dans le cadre de ses fonctions par 
exemple, dépense qui ne serait pas budgétée au début de la session. 
 
INÈS LEVADE dit que des remboursements sont faits au besoin donc pas 
nécessaire de donner de bourse. 
 
PHILIPPE MAISONNEUVE dit que ça pourrait pallier des dépenses qui ne sont 
pas planifiées dans le budget. Il y a de l’argent qui dort dans le compte et on ne fait 
rien avec et que ça serait un autre sujet de discussion. Il voudrait qu’on garde le 
point pour se permettre un écart du budget au besoin. 
 
INÈS LEVADE demande ce qu’est la différence entre voter une bourse ou refaire 
un budget en AG. 
 
ALEXIS CARTEON propose de modifier le point :  
 
6.5.1. Ce don ou cette bourse doit être approuvé par un vote en AG.  
 
Appuyé par ALIZÉE GIRARD 
 
FRÉDÉRIC DWYER-SAMUEL dit que c’est intéressant de garder le point 
puisqu’en théorie on a déjà le droit de proposer une demande de don ou de bourse 
en AG. C’est bien de remettre de pouvoir de décision à l’AG et non au CE. 
 

VOTE SUR LA PROPOSITION D’ALEXIS CARTERON 
PROPOSITION POUR POINT 6.5.1 ADOPTÉ À LA MAJORITÉ. 

 
ROSALIE BEAUCHAMP-RIOUX demande un ajout à la proposition. Elle 
demande à ce que des exemples ou cas de situation soient ajoutés pour clarifier dans 
quels contextes un don ou une bourse pourrait être donné. 
 
ROSALIE BEAUCHAMP-RIOUX propose d’ajouter un point 6.5.2 :  
 
6.5.2 Ce don ou cette bourse doit respecter les positions de l’AECBUM et 
être fait à une personne physique ou morale et le récipiendaire doit 
également considérer et respecte ces positions.  

 
Appuyé par ALIZÉE GIRARD. 
 



46e	Assemblée	Générale	Extraordinaire	 	 12	mars	2019	
	

10	
	

ALEXIS CARTERON demande le vote. 
 
 VOTE SUR LA PROPOSITION DE ROSALIE BEAUCHAMP-RIOUX 
 PROPOSITION POUR LE POINT 6.5.2 ADOPTÉ À LA MAJORITÉ. 
 
STÉPHANIE SHOUSHA n’est pas d’accord avec le mot « bourse », car elle dit que 
ça favoriserait une personne ou un individu.  
 
STÉPHANIE SHOUSHA propose d’enlever le mot « bourse » du point 6.5, 
6.5.1, 6.5.2 et que le mot "personne physique" soit retiré du point 6.5. 
 
Appuyé par ZACHARY BÉLISLE. 
 
Quelqu’un DEMANDE LE VOTE. 
 

VOTE SUR LA PROPOSITION DE STÉPHANIE SHOUSHA 
 PROPOSITION POUR LE POINT ADOPTÉ À LA MAJORITÉ. 
 
ROSALIE BEAUCHAMP-RIOUX dit que ça serait bien de pouvoir donner des 
bourses au besoin pour des formations ou autre. 
 
FRÉDÉRIC DWYER-SAMUEL propose d’ajouter le mot « groupe » au 
point 6.5 L’AECBUM pourra faire un don à une personne morale ou tout 
autre groupe ou organisme que ce soit. 
 
LAURA LECLERC dit qu’il faudrait préciser dans quel cadre cet argent serait 
alloué, pour s’assurer qu’il est utilisé pour un projet précis.  
 
LAURA LECLERC propose de changer le point 6.5 L’AECBUM pourra faire 
un don pour le financement d’un projet proposé par une personne morale ou 
tout autre groupe ou organisme que ce soit.  
 
Appuyé par ESZTER SAS 
 
HENRI BÉRAL dit que dans ce cas on ne pourrait pas faire de don a un organisme 
s’il ne propose pas de projet concret.  
 
LAURA LECLERC dit que les organismes ont généralement des projets concrets 
à proposer et que parfois ils utilisent les dons pour d’autres genres d’activités. On 
veut s’assurer que l’argent soi utilisé pour la bonne chose. 
 
FRÉDÉRIC DWYER SAMUEL dit que ça pourrait aussi être problématique. 
Puisque le don doit être voté en assemblée générale de toute façon, vaut mieux 
rester vague dans la formulation. 
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PHILIPPE MAISONNEUVE rappel que l’AG est souveraine donc on peut 
prendre n’importe quelle décision ensemble sur un tel don et qu’on ne devrait pas 
restreindre la souveraineté de l’AG à cause d’un changement à la charte. 
 
ALIZÉE GIRARD voit le don comme un acte altruiste. Et qu’il faut être OUVERT 
et qu’on peut décider en AG de demander un suivi. 
 
Quelqu’un DEMANDE LE VOTE sur la proposition de LAURA LECLERC 
 

VOTE SUR LA PROPOSITION DE LAURA LECLERC 
 PROPOSITION BATTUE À LA MAJORITÉ. 
 
ADOPTION de la nouvelle formulation à la majorité : 
 

6.5 L’AECBUM pourra faire un don à une personne morale ou tout autre 
groupe ou organisme que ce soit. 

6.5.1 Ce don doit être approuvé par un vote en AG. 
6.5.2   Ce don doit respecter les positions de l’AECBUM et être fait à une personne 
physique ou morale et le récipiendaire doit également considérer et respecte ces 
positions.  

 
 
ANDREW BLAKNEY propose d’interrompre l’assemblée 10 minutes. Appuyé à 
l’unanimité. 
 

7. COMITÉS 
 
5. COMITÉ EXÉCUTIF 
 
5.2.1.5. Former les comités au besoin 
 
Nouveau point  
 
6. COMITÉS 
Lorsque deux postes ou plus sont nécessaires, il serait préférable qu’une personne 
de chaque pavillon se propose, afin d’avoir plus de diversité et de toucher tous les 
étudiants. Le nombre de postes indiqué sont des postes élus, mais les étudiant·e·s 
volontaires sont encouragés à collaborer avec les coordinateurs des comités s’ils le 
souhaitent. 
 

6.1 Comités non départementaux 
6.1.1 Sous-trésoriers IRBV et PMV (2 postes) 
6.1.2 Délégué syndical du SÉSUM (1 poste rémunéré) 
6.1.3 Comité vie étudiante (2 postes) 
6.1.4 Comité des affaires académiques (des études supérieures et des 
bourses) (1 poste) 
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6.1.4.1 Le membre occupant ce poste doit siéger sur les 
comités Études, Études supérieures et Conjoint 

6.1.5 Comité Sportif (1 poste) 
6.1.6 Comité de la station de biologie (1 poste) 
6.1.7 Comité Symposium (6 postes) 
6.1.8 Comité Bien-être étudiant (2 postes de coordinateurs) 
6.1.9 Comité “environnement” (2 postes de coordinateurs) 

 
6.2 Comités départementaux 

6.2.1 Comité jour de la recherche (1 poste) 
6.2.2 Comité diversité (1 poste) 
6.2.3 Comité bibliothèque (1 poste) 
6.2.4 Comité des affaires académiques (1 poste) 
6.2.5 Comité de la Station de biologie (1 poste) 
6.2.6 Comité des communications (1 poste 

 
- Recommandations concernant la parité PMV/IRBV et implication 

volontaire hors mandat et restructuration du texte pour séparer les comités 
départementaux des comités non départementaux. 

 
- Inclusion des nouveaux comités ad hoc. 

 
Il y aura des élections pour les comités BEE et environnement lors de l’AG 
prochaine. 
 
ALEXIS CARTERON propose d’accepter tous les changements proposés pour la 
modification de la charte. Appuyé par ROSALIE BEAUCHAMP-RIOUX. 
 
TOUTES LES MODIFICATIONS PROPOSÉES POUR LA CHARTE SONT 
ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ. 
 
Mention d’honneur donnée au CE par ALIZÉE GIRARD pour les travaux 
effectués à la modification de la charte. 
 
Le CE la remercie. 
 
 
46.7  Positionnements 
 

46.7.1 UdeM sans pétrole 
 
ALIZÉE GIRARD prend la parole. 
 
Elle fait partie d’UdeM sans pétrole, groupe d’étudiant qui se demande si l’UdeM 
investit dans le pétrole. L’UdeM n’est pas transparente dans ses investissements. Le 
fond de dotation de l’UdeM contient 12M$ qui est investi dans plusieurs domaines 
reliés aux énergies fossiles. Le régime de retraite des employés de l’UdeM est 
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également investi dans les énergies fossiles (3% soit 119M$). Ce sont les données 
de 2015. UdeM sans pétrole trouve inacceptable que ça ne soit pas transparent et 
que l’UdeM investissent dans les énergies fossiles. 
 
Argumentaire de positionnement pour UdeM sans pétrole : 
 
« Considérant l’objectif de maintien dans une trajectoire de réchauffement 
climatique à +2 ̊C, adoptés à l’unanimité par les États- membres de l’ONU lors de 
la Conférence de Paris sur le climat tenue en 2015; 
 
Considérant que l’industrie des hydrocarbures constitue un obstacle à l’atteinte 
d’une transition énergétique; 
 
Considérant l’importance des risques écologiques, économiques, sociétaux ainsi que 
les risques de santé publique qu’imposent l’exploitation des énergies fossiles pour 
la planète, ses ressources et sa population, en commençant par les populations 
racisées et précarisées, a fortiori les peuples autochtones; 
 
Considérant les risques financiers croissants des actifs fossiles en lien avec 
l’augmentation de politiques climatiques, de percées technologiques et de facteurs 
sociopolitiques; 
 
Considérant que les énergies fossiles sont des énergies non renouvelables, c’est-à-
dire provenant de ressources qui ont un seuil limite d’exploitation et qui ne sont pas 
garantes des générations futures; 
 
Considérant l’engagement présent de l’Université de Montréal à des principes de 
Développement durable et à son appui à des chaires de recherches liées au 
développement durable; 
 
Considérant que le Régime de retraite de l’Université de Montréal (RRUM) et le 
fonds de dotation de l’Université de Montréal ont des sommes importantes 
investies dans des entreprises dont l’activité principale est l’extraction, le transport 
ou le commerce d’énergie fossile; 
 
Considérant le manque de transparence du RRUM et du fonds de dotation de 
l’Université de Montréal quant à la nature de leurs investissements; » 
 
ALIZÉE GIRARD propose   
 
Que l’AECBUM se positionne en faveur d’une plus grande transparence 
quant à la nature des investissements du RRUM et du fonds de dotation de 
l’Université de Montréal; L’AECBUM demande au RRUM et au fonds de 
dotation de se doter chacun d’un plan afin de retirer, en cinq ans maximum, 
leurs investissements des 200 plus importantes compagnies œuvrant dans le 
secteur de l’énergie fossile, telles que recensées par le Carbon Underground 
200TM. 
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Appuyé par NICOLAS PINCELOUP. 
 
ALEXIS CARTERON demande le vote sur la position proposée. 
 

VOTE SUR LA PROPOSITION d’ALIZÉE GIRARD 
 PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

46.7.2 Rémunération des stagiaires 
 
FRÉDÉRIC DWYER-SAMUEL prend la parole :  
 
FRÉDÉRIC DWYER SAMUEL propose 
 
1. Que l'AECBUM se positionne pour la rémunération de tous les stages 
 
2. Que les stagiaires soient considéré-e-s comme travailleuses salariées 
régulières et travailleurs salariés réguliers et ne soient plus exclus du Code 
du travail. 
 
3. Que l'AECBUM appuie le CUTE-UdeM et le mouvement de lutte actuel 
 
Ce sont les positions adoptées par le SESUM. Plusieurs associations étudiantes on 
prit position sur ce sujet récemment, certaines seront aussi en grève prochainement. 
 
Ouverture de la discussion 
 
La distinction entre travail et stage est floue.  
 
ALEXIS CARTERON demande ce que le terme stagiaire inclut. Il trouve que le 
terme stagiaire n’est pas clair. 
 
HENRI BÉRAL dit que les stagiaires devront payer des impôts sur leurs salaires, 
que ça pourrait être compliqué au niveau de l’obtention de visa pour les étudiants 
étrangers.  
 
Ça pourrait être dommage pour les étudiants et employeur s’il n’y a pas moyen de 
financements disponible pour les deux partis (principalement en milieu 
académique). 
 
FRÉDÉRIC DWYER SAMUEL dit qu’il n’y aura pas d’abolition du statut de stage 
et que la position ne changerait pas le statut de stagiaire.  
 
C’est vrai pour les impôts, mais ça n’aurait pas un très grand impact sur la quantité 
d’impôt à payer de toute façon étant donné le faible salaire. Ça pourrait 
effectivement influencer des compagnies à ne pas offrir de stage parce qu’ils ne 
peuvent pas les rémunérer.  
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Problème au niveau de l’égalité si seulement des gens qui peuvent se permettre 
d’accepter des stages non rémunérés sont choisis. Tout le monde devrait avoir droit 
à la même chance. 
 
LAURA LECLERC dit que dans une autre université, tous les étudiants en stage 
venaient de bonne famille qui pouvait soutenir leurs enfants. Il n’y a pas vraiment 
d’égalité entre les étudiants et ça créait des classes d’élite. 
 
HENRI BÉRAL demande si les stagiaires font partie d’un groupe reconnu. 
Pourquoi doivent-ils être inclus dans le Code du travail. 
 
ROSALIE BEAUCHAMP-RIOUX dit que les stagiaires ne sont pas protégés en 
cas d’accident ou de maladie ou autre. 
 
ALIZÉE GIRARD dit qu’ils n’ont pas vraiment de recours en cas de problème 
juridique ou autre. Le CUTE se bat pour la cause et que notre appui est plus 
symbolique. 
 
FRÉDÉRIC DWYER SAMUEL dit que c’est important de s’entendre sur les 
positions, car il y aura d’autres prises de position qui suivront, 
 
ANDREW BLAKNEY pose la question préalable.  
 

VOTE POUR LA QUESTION PRÉALABLE. 
QUESTION PRÉALABLE ACCEPTÉE À MAJORITÉ. 

 
VOTE SUR LES TROIS POSITIONS DE FÉDÉRIC DWYER-
SAMUEL. 
POSITIONS ADOPTÉES À LA MAJORITÉ. 

 
FRÉDÉRIC DWYER SAMUEL faire une proposition supplémentaire 
 
4. Que l’AECBUM défende sa position au comité départemental pour faire 
cesser la pratique des stages non rémunérés en Sciences biologiques.  
 

PAS DE DEMANDE DE VOTE, POSITION ADOPTÉE À 
L’UNANIMITÉ  

 
 

46.7.3 Comité diversité 
 
MATHILDE GAUDREAU prend la parole  

Mise en contexte 
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« L’automne dernier, l’UQAM a adopté une nouvelle politique permettant à toute personne 
fréquentant l’établissement de choisir la façon dont il sera appelé sur sa carte étudiante, sur la liste 
remise à ses professeurs ainsi que dans son adresse courriel. Cette nouvelle politique permet de 
mieux refléter la réalité de certaines personnes fréquentant l’établissement. La nouvelle politique 
neutre et inclusive peut aussi intéresser les étudiants étrangers préférant adopter un prénom 
occidental. Bien entendu, l’UQAM se réserve le droit de refuser certaines demandes pour éviter 
l’utilisation de noms offensants ou farfelus.   

Le comité Diversité a fait un sondage informel auprès des étudiants (tous cycles confondus) pour 
savoir si c’est un enjeu qui les préoccupe et sur lequel le comité Diversité devrait se pencher.   

1.  Est-ce que vous croyez que l'Université de Montréal devrait adopter une 
politique similaire ? 61% OUI, 26.8% NON, 12.2% NE SAIS PAS  

2. Est-ce que vous seriez intéressé à appuyer une proposition du comité 
diversité de sciences biologiques en ce sens ? 56.1% OUI, 31.7% NON, 
12.2% NE SAIS PAS  

À la lumière de ces résultats, le comité Diversité aimerait formuler une proposition formelle et 
recueillir des appuis (associations étudiantes, départements, etc.) afin de la présenter à 
l’administration de l’Université de Montréal.  

Le comité sollicite d’abord l’appui de l’AÉCBUM : 

Argumentaire sur le positionnement du Comité diversité 

Considérant que l’AÉCBUM a adopté les positions suivantes à sa 41e AG le 13 
décembre 2016 :  

- Que l’AECBUM dénonce toute forme de discrimination ciblant l’identité 
ou l’expression du genre;  

- Que l’AECBUM reconnaisse l’identité de genre déclarée et le nom d’usage 
de tout-e-s ses membres dans le cadre de ses activités, peu importe leur statut 
légal, administratif, chirurgical ou autre;  

- Que l’AECBUM demande au comité diversité du Département de sciences 
biologiques de se pencher sur l’inclusion des personnes trans* et d’établir un 
plan d’action pour le Département et pour le PMV.  

Considérant les difficultés quotidiennes et la discrimination (transphobie et 
cissexisme) que vivent les personnes trans* (transgenres, genderqueer, en 
questionnement, etc.) à cause de leur identité ou de leur expression de genre ;  

Considérant l'absence de politiques officielles facilitant l'intégration des personnes 
trans ;  
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Considérant que la situation familiale des personnes ne correspond pas toujours au 
modèle hétéronormatif ;   

Attendu que les procédures légales de changement de nom et de mention de sexe 
auprès du Directeur de l'état civil sont longues, complexes et discriminatoires s;  

Attendu que, lorsqu'un-e étudiant-e doit utiliser un prénom légal ou une mention 
de sexe qui ne concorde pas avec son expression de genre ou avec le nom qu'il ou 
elle utilise couramment, son statut trans* est révélé à tous, ce qui peut l'exposer à la 
discrimination, au harcèlement et à la discrimination ;  

Attendu qu’à l’État civil du Québec, selon la Loi instituant l'union civile et 
établissant de nouvelles règles de filiation, les parents d’un enfant peuvent être de 
sexe différent ou de même sexe.  

1-  Que l’AÉCBUM reconnaisse que le sexe et le genre sont deux 
concepts différents.  

2- Que l’AÉCBUM demande au comité diversité du Département 
de sciences biologiques de formuler une proposition formelle 
demandant à l’administration de l’Université de réviser ses 
formulaires pour les rendre neutres et inclusifs  

1) en remplaçant le champ “Sexe” par “Genre”,  

2) en modifiant les cases à cocher de ce nouveau champ 
“Genre” par “Homme”, “Femme” tout en ajoutant plus 
d’identités de genre dont notamment “Non-binaire” 
ainsi qu’un champ “Autre” ouvert et “Préfère ne pas 
répondre”,  

3) en ajoutant un champ “Pronom”, et  

4) en nommant les champs concernant les liens de 
parenté “Parent 1” et “Parent 2 ».   

3- Que l’AÉCBUM demande au comité diversité du Département de 
sciences biologiques de formuler une proposition formelle demandant 
à l’administration de l’Université de permettre à toute personne de 
choisir le pronom et le prénom qui seront utilisés sur les listes 
officielles de classe, sur sa carte étudiante et comme adresse courriel, 
tout en donnant un pouvoir discrétionnaire à l’administration de 
l’Université de refuser tout nom farfelu ou à caractère discriminatoire. 

ALEXIS CARTERON appuie les propositions. 

Ouverture des discussions sur le positionnement. 



46e	Assemblée	Générale	Extraordinaire	 	 12	mars	2019	
	

18	
	

JULIAN WITTISHE demande si ça sera possible de changer de genre ou sexe en 
cours de parcours à l’Université.  

INES LEVADE demande de changer dans la 3e position « personne » par « étudiant 
et employé » 

NICOLAS PINCELOUP demande c’est quoi farfelu. On ne sait pas, mais c’est ce 
que l’UQAM a voté. 

EVA DELMAS demande d’enlever le mot farfelu de la 3e position.  

Version finale de la 3e proposition modifiée à l’amiable : 

3- Que l’AÉCBUM demande au comité diversité du Département de 
sciences biologiques de formuler une proposition formelle demandant à 
l’administration de l’Université de permettre à tout.e étudiant.e et employé.e 
de choisir ou modifier le pronom et le prénom qui seront notamment utilisés 
sur les listes officielles de classe, sur sa carte étudiante et comme adresse 
courriel, tout en donnant un pouvoir discrétionnaire à l’administration de 
l’Université de refuser tout nom à caractère discriminatoire.  

PAS DE DEMANDE DE VOTE 
LES POSITIONS SONT ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ  

 
 
46.8  Vote de grève  
 
ALIZÉE GIRARD prend la parole. 
 
Argumentaire de grève fourni par « La Planète s’invite à l’Université » :  
 
Considérant que le monde s’est déjà réchauffé d’environ 1 °C et que, selon le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), il est 
indispensable de limiter ce réchauffement à 1,5 °C, mais que la trajectoire de 
réchauffement projeté d’ici 2100 à partir des engagements pris à la COP 21 est de 
3 °C ; 
 
Considérant que les conclusions de la COP 24, s’étant tenue en Pologne en 
décembre dernier, ne font que réaffirmer les engagements des États déjà formulés 
lors de la COP 21, engagements insuffisants pour maintenir le réchauffement en 
dessous des 1,5 °C ; 
 
Considérant que pour parvenir à limiter l’augmentation de la température du globe 
à 1,5 °C, il faudra diminuer de 45 % nos émissions de gaz à effet de serre par rapport 
au niveau de 2010 d’ici 2030 et atteindre la carboneutralité sur Terre d’ici 2050; que 
pour le moment, rien n’indique que ces cibles seront respectées ; 
 



46e	Assemblée	Générale	Extraordinaire	 	 12	mars	2019	
	

19	
	

Considérant qu’à + 3,7 °C, le niveau des océans pourrait monter d’un mètre ; 
Considérant que cette année, le jour du dépassement, c'est-à-dire le jour où nous 
avons consommé autant que ce que la Terre peut produire en un an, a eu lieu le 1er 
août, et que ce jour, chaque année, survient de plus en plus tôt ; 
Considérant qu’en Suède, Greta Thunberg a lancé un mouvement de grève 
climatique, et que, par ce biais, celle-ci nous avertit que « notre maison est en feu » 
et que nous ne faisons rien ; 
 
Considérant qu’un appel mondial à une grève étudiante a été lancé pour le 15 mars 
2019 et qu’il regroupe actuellement plus de 90 000 étudiant.e.s en grève au Québec 
; 
 
Considérant que des actions auront à lieu à l’Université de Montréal le matin et 
qu’une grande manifestation pour le climat aura lieu à Montréal cette journée ; 
 
1. Aux gouvernements d’établir un programme d’éducation relative à 
l’environnement et de sensibilisation à la crise climatique, en partenariat 
avec des jeunes citoyens et citoyennes ;  
 
2. Aux gouvernements d’adopter une loi climatique qui, à l’aide de la 
décroissance, force l'atteinte des cibles recommandées par le Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) pour limiter 
le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius. Le GIEC demande que la 
réduction des émissions mondiales de CO2 soit de 50% d’ici 2030, que les 
émissions nettes de CO2 soient de zéro en 2050, et demande également une 
réduction de près de 50% des émissions de méthane d'ici 2050 ;  
 
3. Aux institutions d’enseignement, une plus grande transparence 
concernant leurs investissements, le retrait des investissements dans les 
énergies fossiles et la tenue d’un bilan carbone institutionnel afin de pouvoir 
cibler les plus grandes sources d’émission de GES en vue de les réduire 
 
 

46.8.1 Grève étudiante pour le climat du 15 mars 2019 
 
ALIZÉE GIRARD prend la parole.  
 
Proposition d’une journée de grève, appel mondial pour les étudiants. En ce 
moment 100 000 étudiants ont voté oui pour la grève. 92 pays sont impliqués. Ce 
que ça signifie, ne pas venir au bureau et au laboratoire.  
 
ALIZÉE GIRARD propose : 
 
Que l’AÉCBUM soit en grève le 15 mars 2019 pour revendiquer un 
programme d’éducation relatif à l’environnement et de sensibilisation à la 
crise climatique, en partenariat avec de jeunes citoyens et citoyennes; pour 
revendiquer une loi climatique provinciale et fédérale qui, à l’aide de la 
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décroissance, force l'atteinte des cibles recommandées par le GIEC pour 
limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °Celsius; et pour revendiquer une 
plus grande transparence de la part des institutions d’enseignement 
concernant leurs investissements, le retrait des investissements dans les 
énergies fossiles et la tenue d’un bilan carbone institutionnel afin de pouvoir 
cibler les plus grandes sources d’émission de GES en vue de les réduire. 
 
Appuyé par JULIE FAURE. 
 
 
Discussion sur le vote de grève : 
 
ALEXIS CARTERON demande qu’est-ce qu’ils veulent dire par « à l’aide de la 
décroissance ». 
 
ALIZÉE GIRARD dit que le capitalisme et l’économie ne fonctionnent pas. Il 
faudrait trouver des moyens de cesser la surconsommation et la surexploitation des 
ressources naturelles. 
 
ALEXIS CARTERON propose de changer décroissance par réduction de la 
consommation. 
 
INES LEVADE dit qu’on devrait garder décroissance. 
 
FÉDÉRIC DWYER SAMUEL dit qu’on devrait garder décroissance pour ne pas 
mettre le poids sur les individus et plutôt sur les systèmes économiques en place. 
 
ROSALIE BEAUCHAMP-RIOUX demande d’utiliser des termes communs. 
 
HENRI BÉRAL dit qu’il ne voit pas le lien entre la diminution du PIB d’un pays et 
le changement climatique. 
 
**Débat sur le capitalisme et la décroissance** 
 
JULIE FAURE pose la question préalable. Appuyé par NICOLAS PINCELOUP 
 

VOTE POUR LA QUESTION PRÉALABLE. 
QUESTION PRÉALABLE ACCEPTÉE À MAJORITÉ. 

 
VOTE DE GRÈVE SUR LE CLIMAT DU 15 MARS. 
JOURNÉE DE GRÈVE POUR LE CLIMAT DU 15 MARS 2019 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ. 
 

 
FRÉDÉRIC DWYER-SAMUEL propose d’aller en plénière pour parler des 
moyens à employer lors de la journée de grève du 15 mars. 
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FRÉDÉRIC DWYER-SAMUEL se demande si on fait du piquetage devant les 
bureaux étudiants.  
 
ALEXIS CARTERON dit qu’il y a des actions prévues par le mouvement 
l’université s’invite au parlement. 
 
ALIZÉE GIRARD dit qu’à 10h30 il y a une manifestation à l’UdeM et qu’on 
pourrait tous s’y rendre.  
 
FRÉDÉRIC DWYER-SAMUEL dit que c’est important de faire un peu de 
piquetage au moins pour aviser les gens qui ne seront pas à l’AG. 
 
ALEXIS CARTEON propose qu’on communique sur les réseaux sociaux et par 
courriel aux étudiants pour les informer. 
 
FRÉÉRIC DWYER-SAMUEL propose :  
 
Que l’on tienne des lignes de piquetage symbolique à l’IRBV et au PMV 
devant les laboratoires de recherche et locaux d’études vendredi matin avant 
la réunion de 10h30 au campus principal. 
 
Appuyé par ROSALIE BEAUCHAMP-RIOUX 
 

VOTE SUR LA PROPOSITION DE PIQUETAGE DE FRÉDÉRIC 
DWYER-SAMUEL. 
LA MAJORITÉ DES MEMBRES SE SONT ABSTENUS. LA 
PROPOSITION DE PEUT PAS ÊTRE ADOPTÉE. 

 
Le président d’assemblée propose la reconduction du vote sur la proposition de 
Frédéric. 
 

2e VOTE SUR LA PROPOSITION DE PIQUETAGE DE FRÉDÉRIC 
DWYER-SAMUEL. 
LA MAJORITÉ DES MEMBRES SE SONT ABSTENUS, ENCORE. LA 
PROPOSITION DE PEUT PAS ÊTRE ADOPTÉE. 

 
 

46.8.2 Grève “Earth Strike” du 27 septembre 2019 
 
ALIZÉE GIRARD propose : 
 
Que l’AÉCBUM soit en grève le 27 septembre 2019 pour revendiquer un 
programme d’éducation relatif à l’environnement et de sensibilisation à la 
crise climatique, en partenariat avec de jeunes citoyens et citoyennes; pour 
revendiquer une loi climatique provinciale et fédérale qui, à l’aide de la 
décroissance, force l'atteinte des cibles recommandées par le GIEC pour 
limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °Celsius; et pour revendiquer une 
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plus grande transparence de la part des institutions d’enseignement 
concernant leurs investissements, le retrait des investissements dans les 
énergies fossiles et la tenue d’un bilan carbone institutionnel afin de pouvoir 
cibler les plus grandes sources d’émission de GES en vue de les réduire. 
 
Proposition appuyée par MARION LEMÉNAGER 
 
 PAS DE DEMANDE DE VOTE. 

 JOURNÉE DE GRÈVE EARTH STRIKE DU 27 SEPTEMBRE 2019   
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
46.9  Varia 
 

- Fond d’initiative étudiante 
 
VANESSA GRENIER prend la parole. 
 
Ouverture d’un concours pour la proposition de projet pour le fond d’initiative 
étudiante. On a laissé quelques semaines pour que les étudiants nous envoient des 
propositions. Nous avons reçu une seule proposition de Marion Leménager. Elle 
va nous présenter son projet. 
 
MARION LEMÉNAGER prend la parole. 
 
Marion veut créer un atelier d’illustration botanique. Fonds demandé pour acheter 
du matériel de dessin et d’aquarelle pour que les gens participent sans prérequis. 
Proposition de faire une petite exposition des toiles produites par les étudiants qui 
participent à l’activité. Les ateliers auront principalement lieu au Jardin botanique. 
C’est ouvert à tous les étudiants et les rencontres pourront éventuellement se tenir 
ailleurs. 
 

- Échéancier du déménagement de Sc. biologiques au Campus MIL  
 
Document disponible. Le déménagement commencera le 19 juillet et se terminera 
le 9 octobre avec le déménagement des laboratoires de physiologie animale. 
 
 

- Sortie cabane à sucre  
 
Aura lieu le jeudi 4 avril 2019 dans la région de Mirabel. Merci de confirmer votre 
présence avant le 17 mars. 
 

- Date de l’AG de printemps à définir prochainement. 
 

- Manifestation pour la rémunération des stages à la place laurentienne le lundi 
18 mars à 14h. 
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46.10 Clôture 
 
VANESSA GRENIER propose la clôture de l’assemblé à 20h53, appuyée par 
ROSALIE BEAUCHAMP-RIOUX. 
 
 
           2 avril 2019 
_____________________________    _________________________ 
Alexis Carteron, Président    Date 
 
 
 

 
     
        2 avril 2019 

____________________________  _________________________ 
Vanessa Grenier, Déléguée à l’interne  Date 


