
Procès-verbal de la 52ème assemblée 
générale 

de l’Association des étudiants.e.s chercheur.e.s de 
l’Université de Montréal (AÉCBUM) le lundi 30 mai à 

17h 
 

Membres présents :  

 

Alizée Debelli 

Andrew Blakney 

Antoine Caron-Guay 

Ariane Côté 

Beatrice Gervais-Bergeron 

Charles Picard-Krashevksi 

Constance Le Gloanec 

Emmélie Leroux 

Francis Banville 

Gabriel Dansereau 

Georges-Étienne Charrette 

Henry Béral 

Hiba Ben 

Jani Boyer 

Joëlle Lafond 

Juliane Vigneault 

Jérémy De Bonville 

Jérôme Burkiewicz 

Mandar Deshpande 



Mathilde Bélair 

Merlin Caron 

Myriam Cloutier 

Remi Chauvette 

Rudy Lussiez 

Simon Morvan 

Thierry Choquette 

Valentine Volz 

Vincent Mélançon 

Viraj Alimchanda 

 

1. Ouverture d’assemblée 

On observe le quorum de 20 personnes. 

Rémi Chauvette propose l’ouverture. 

Henri Béral appuie. 

17h05 Ouverture de l’assemblé. 

2 observateurs présents, Francis Banville et Vincent Melancon. 

2. Élection de la présidence et du secrétariat d’assemblée 

Proposition de Jani Boyer comme Présidente et Rémi Chauvette comme Secrétaire d’assemblée.  

Juliane Vigneault appuie. 

Sans demande de vote, les candidats sont élus. 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Juliane vigneault propose l’adoption de l’ordre du jour. 

Constance Le Gloanec appuie. 

Sans demande de vote, l’ordre du jour est accepté. 

4. Adoption du procès-verbal de la 52ème assemblée générale de l’AÉCBUM 

Aucun commentaire. 

Proposition d’adoption par Henri Béral. 



Rudy Lussiez appuie. 

Le PV de la 52ème assemblée est adopté à l’unanimité. 

5. Points d’information 
5.1. Retour sur le symposium 

Henri Béral fait un retour sur le 32e symposium du département de sciences biologiques. Il y a eu 
plus d’inscription que d’habitude, il y a eu au total 210 inscriptions versus 150 les années 
dernières. Il y a eu 46 communications étudiantes au total. Présentation des gagnants, de photos 
et des affiches. Dépassement du budget initial parce qu’il y avait beaucoup plus d’inscrits. 
L’AECBUM a financé le changement. Un total de 200 $ de dépassé qui a été couvert. Manque le 
financement par une bourse de la FAECUM, Rudy a contacté Ariane St-jean responsable aux 
finances de la FAECUM et on attend le suivi. 

 

5.2. Mot sur les résultats du sondage sur le respect de contrats 
d’auxiliaires 

Retour sur le sondage sur les contrats étudiants par Henri Béral. Seulement le quart des contrats 
correspondaient à l’affichage initiale. 32% des contrats avaient des heures inférieures à 
l’affichage. Dans 30% des cas seulement il y a le même nombre d’heure en réalité que sur le 
contrat. Plusieurs contrats ne démontrent pas la réalité que ce soit plus d’heure ou encore pas 
assez d’heure entre la réalité et les contrats. Les formations pour les contrats d’auxiliaires ne sont 
en général pas rémunérées (87%). Des dépôts de grèves vont peut-être être déposés car les heures 
dépassant 40h ne sont pas majoré à 70% des cas. Lorsqu’il est exigé qu’un étudiant soit présent 
sur les lieux de l’université, celui-ci il doit être rémunéré et dans 50% des cas ce n’était pas le cas. 
Ces dernières données sont pour les 5 dernières années. Les 69 contrats de la dernière année ont 
aussi été analysés. Ce sont à 98% des auxiliaires d’enseignements. La dernière année est mieux 
que les précédentes. 72 % des contrats respectent l’affichage versus le nombre d’heure sur le 
contrat et 51% des contrats respectent le nombre d’heure dans la réalité. Bilan il y a une 
amélioration mais encore besoin de mettre de l’effort.  

 
5.3. Mot sur la planification stratégique du Département 

Mot sur la planification stratégie de Rudy Lussiez. Daniel Boisclair a demandé l’avis des 
étudiants des cycles supérieurs au MIL et à l’IRBV. Un volet vie étudiante a été discuté. Le point 
principal ressorti est que durant l’été les deux pavillons sont à l’abandon côté administration et 
accès à la nourriture. Deuxièmement est le plan de financement qui a été abordé pour continuer 
à l’améliorer. Ainsi améliorer l’accessibilités aux informations aux étudiants internationaux et 
réduire leur isolement.  

 

6. Finances 

6.1 Finances compte mère  



Georges-Étienne passe sur les états financiers de l’AECBUM. Toujours en attente du 
financement du FICSUM et FAECUM ainsi dans les cotisations des étudiants.  

6.2 compte MIL 

Présentation du compte MIL par Rudy Lussiez. 

Proposition de Georges-Étienne Charest de rapatrier 3000$ provenant du compte MIL vers le 
compte mère. 

Rudy Lussiez appui. 

Henri Béral demande une précision sur la proposition, car un rapatriement d’argent des comptes 
filles existe déjà. 

Georges-Étienne répond que ce rapatriement reste en place et que ce rapatriement n’est que sur 
les cotisations annuelles. 

Pas de demande de vote, la proposition est adoptée à l’unanimité  

6.3 Compte IRBV 

Présentation par Antoine Caron-Guay de l’état financier du compte de l’IRBV. Dépassement 
dans le party de Noël palier avec le coussin.  

 

7. Proposition d’ajouts au cahier de positions 

Rémi Chauvette souhaite inclure des positions qui permettraient à l’AECBUM de rester à jour 
dans les sujets discutés lors de différentes instances universitaires. 

- 1er ajout proposé par Rémi Chauvette : « Que l’AÉCBUM supporte toute réduction 
pour les frais de scolarité qui ne cessent d’augmenter depuis 2012 sans toutefois supporter 
la gratuité scolaire » 

Rudy Lussiez appui. 

Question de Béatrice Gervais-Bergeron pour savoir pourquoi on ne demande pas directement la 
gratuité plutôt qu’une réduction. 

Rémi répond que c’est simplement un point de « politique », qui permet de ne pas soutenir des 
demandes de gratuité mal engagée. Cela permet aussi une meilleure approche afin de négocier. 

Béatrice Gervais-Bergeron propose l’amendement : « Que l’AÉCBUM supporte toute réduction 
pour les frais de scolarité qui ne cessent d’augmenter depuis 2012 ». 

Henry demande le vote sur l’amendement. 

11 « pour », 1 « contre », 6 abstentions. 



L’amendement est accepté. La proposition est amendée à : « Que l’AÉCBUM supporte toute 
réduction pour les frais de scolarité qui ne cessent d’augmenter depuis 2012 ». 

Pas de demande de vote sur cette proposition d’ajout. 

L’ajout est accepté. 

 

- 2ème ajout proposé par Rémi Chauvette : « Que l’AÉCBUM exige un suivi sur le 
désinvestissement complet dans les énergies fossiles du portefeuille de l’Université de 
Montréal ». 

Henry Béral appui. 

Question de Andrew Blakney et Simon Morvan : Cela réprésente combien d’argent ? 

Rémi Chauvette répond : 119 M de dollars. 

Pas de demande de vote. 

L’ajout est accepté. 

 

- 3ème ajout proposé par Rémi Chauvette : « Que l’AÉCBUM supporte une prise de 
position contre la guerre en Ukraine et exige un support supplémentaire aux populations 
touchées ». 

Rudy Lussiez appui. 

Question de Francis Banville : Quel type de soutien ? 

Réponse de Rémi : Pas de soutien particulier spécifié, mais qu’une aide quelconque soit 
apportée. 

Andrew Blakney et Simon Morvan propose l’amendement de la proposition à : « Que 
l’AÉCBUM supporte une prise de position contre la guerre en Ukraine et exige un support 
supplémentaire de la part des universités canadiennes et québécoises aux populations touchées ». 

Henry Béral demande le vote. 

11 « contres », 6 abstentions. 

L’amendement est battu. 

Henry Béral propose l’amendement : « Que l’AÉCBUM supporte une prise de position contre la 
guerre en Ukraine ». 

L’amendement reçoit un appui. 

Pas de demande de vote. 



La proposition est amendée à : « Que l’AÉCBUM supporte une prise de position contre la 
guerre en Ukraine ». 

Georges-Étienne Charrette demande le vote. 

8 « pour », 2 « contres », 7 abstentions 

L’ajout est accepté. 

8. Élections 

Point d’ordre. Demande de constater le quorum. 

Le quorum n’est plus constaté. 

Clôture de la 52ème assemblée générale de l’AÉCBUM. 

 

 

 

 
_______________________________ 

Rudy Lussiez, Président 


