
Procès-verbal 54e Assemblée générale de l’AECBUM 8 février 2023 

PROCÈS VERBAL 
54e Assemblée générale  

de l’Association des étudiant.es chercheur.es de l’Université de Montréal (AECBUM) 
le mercredi 8 février 2023 à l’IRBV (et en vidéodiffusion sur zoom) 

 
Le quorum est fixé à 15% des membres en règle de l’AECBUM (29 étudiant.es).  

 
Présences :  
1. Amélie Guesdon 
2. Henry Beral 
3. Émélie Leroux 
4. Vincent Melançon 
5. Francis Banville 
6. Charles Picard-Krashevski 
7. Francis Robitaille 
8. Mobina Gholmamhosseini 
9. Béatrice Gerveais-Bergeron 
10. Rolando Trejo Perez 
11. Md. Sahil Haque 
12. Constance Le Gloanec 
13. Amy Campbell 
14. Jérome Burkiewicz 
15. Étienne Lacroix-Carignan 
16. Andrew Blakney 
17. Laurine Dariel 
18. Simon Morvan 
19. Elvis Branchini 
20. Viraj Alimchandani 
21. Justin Sabetti 
22. Andrea Serres 
23. Ariane Pouliot-Drouin 
24. Brandon Blanchette 
25. Debelli 
26. Florence Danis 
27. Jasmine 
28. Jérémy de Bonville 
29. Julia Chastel 
30. Julie Brémaud 
31. Laurianne Bédard 
32. Marion Leménager 
33. Maryane Gradito 
34. Myriam Cloutier 
35. Antoine Caron-Guay 
36. Ariane R 
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37. Rudy Lussiez 
38. Sandrine Ouimet 
39. Victoire Urinayo 
40. Rémi Chauvette 
41. Juliane Vigneault 
 
Constatation du quorum – 41 membres présents 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

 
Proposition : Rémi Chauvette propose l’ouverture de l’assemblée – Appuyée par Charles 
Picard-Krashevski – Aucune demande de vote. 
 
2.    Élection de la présidence et du secrétariat de l’assemblée 
 
Proposition : Le Conseil exécutif propose Rémi Chauvette à la présidence d’assemblée – 
Appuyée par Charles Picard-Krashevski – Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Proposition : Le Conseil exécutif propose Juliane Vigneault comme secrétaire 
d’assemblée – Appuyée par Charles Picard-Krashevski – Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
3.    Adoption de l’ordre du jour 
 
Proposition : Le conseil exécutif porpose l’adoption de l’ordre du jour sans modifications 
– Appuyée par Charles Picard-Krashevski – Aucune demande de vote. 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
4.    Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée (53ème) 
 
Proposition : Le conseil exécutif propose l’adoption du procès-verbal de la 53e assemblée 
générale – Appuyée par Henry Beral – Aucune demande de vote. 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
5.    Finances 
5.1 Retravail du budget : Présentation Amélie Guesdon 
 
Les cotisations des sessions Été 2022 et Automne 2022 ont été reçues. Discussion sur le 
fait d’augmenter le budget du comité Symposium à 1500$ (dernier budget à 800$). Elvis 
Branchini demande pourquoi est-ce que le budget du comité Sport est une case sur le 
compte MIL uniquement et pourquoi est-ce qu’il a descendu de 200$ à 70$. Discussion 
sur la fusion des postes trésorier MIL et trésorier (en chef). Discussion sur la possibilité de 
diminuer la proportion de l’argent qui va vers les compte-filles (MIL et IRBV) 
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Proposition : Rémi Chauvette propose l’adoption du budget tel que présenté en 
attendant une nouvelle proposition de la trésorière à la prochaine assemblée afin de 
permettre l’attribution du budget pour le symposium. Que la porposition de la prochaine 
AG vienne proposer une nouvelle répartition du budget entre le compte mère et les 
comptes filles au lieu du 50% - Appuyée par Henry Beral – Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Proposition : Henry Beral propose que les budgets des comités à l’AECBUM soient 
rapatriés vers le compte mère avec les montants accordés à ceux-ci et que les 
pourcentages soient respectés – Appuyée par Charles Picard-Krashevski – Aucune 
demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
6.    Élections 
 
Tous les candidats se présentent d’abord (1 minute de présentation + 2 minutes de 
questions) et les élections se déroulent par la suite.  
 
6.1.  Conseil exécutif 
6.1.1.  Délégué·e à l’interne 
Juliane Vigneault – En poste provisoirement depuis octobre. S’occupe de l’acheminement 
de l’infolettre hebdomadaire. Travail à améliorer la mise en page et le système de gestion 
de l’infolettre. 

 
6.1.2.  Représentant·e étudiant·e MIL (2 postes) 
Julia Chastel – En poste provisoirement depuis octobre. S’occupe principalement de 
l’organisation des café-viennoiseries au MIL. 
 
6.2.  Syndicat 
6.2.1.  Délégué·e syndical au SÉSUM (1 poste rémunéré) 
Henry Beral – Continu sont mandat jusqu’à la fin de son doctorat (Mai).  

 
6.3. Comités départementaux 
6.3.1.  Bibliothèque (1 poste) 
Vacant 

 
6.3.2.  Communications (1 poste) 
Maeva Perez – En poste provisoirement depuis octobre. Travaille sur la traduction du site 
internet du département et sur la mise à jour de la liste des publications par les membres 
de l’AECBUM. 

 
6.3.3. Symposium (1 poste) 
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Francis Robitaille – En poste provisoirement depuis octobre. Travaille avec le reste du 
comité sur la planification du Symposium départemental. 

 
6.3.3.  Journée de la recherche (1 poste) 
Constance Le Gloanec – En poste provisoirement depuis octobre. Travaille sur la journée 
de la recherche afin d’aider les étudiants de premier cycle à trouver des opportunités de 
stage.  
 
6.4. Comités non-départementaux 
6.4.1.  Vie étudiante (2 postes) 
Laurence Bourgeois-Racette – En poste provisoirement depuis octobre. Travaille sur des 
événements avec les membres de l’AEBUM. Organisation du party de Noël de l’AECBUM. 
Projet de présentation d’affiches de vulgarisation scientifique dans les parcs de Montréal. 

 
6.4.2.  Bien-être (2 postes) 
Jessyca Guénette – En poste provisoirement depuis octobre. Travaille avec Myriam 
Cloutier sur les activités du comité. 

 
6.4.3.  Environnement (2 postes) 
Vacant 
 
Proposition : Le conseil exécutif propose le vote en bloc des candidats – Appuyée par 
Vincent Melançon – Aucune demande de vote. 
Tous les candidats sont élus à l’unanimité. 
 
7.    Points d’information  
7.1.  Conodir 
Personne ne veut pas position de directeur du département. Pas de nouveaux 
avancements sur le dossier 

 
7.2. Entrevues candidat.es 2 postes d’enseignant  
Rémi Chauvette (président) et Justin Sabetti (coordonateur aux affaires externes) ont 
rencontré Malgorzata Gazda pour le poste en génomique animales. Possibilité de 
rencontrer le comité de sélection via Matthew Regan 

 
7.3. Mise à jour financement étudiant et sondage 
Rémi Chauvette présente les résultats du sondage. Le sondage a reçu 42 réponses dont ; 
40% d’étudiants à la maîtrise et 60% d’étudiants au doctorat. 60% des étudiants qui ont 
répondu ont le financement minimum. 22/42 étudiants travaillent pour compléter leurs 
revenus. Clinique des bourses semble un bon service. Que de bonnes critiques pour 
l’instant. Département travaille sur l’établissement d’un comité de révision pour les 
demandes de bourses. Elvis Branchini mentionne les principaux enjeux du financement 
en sain du département : support immédiat, mise à jour des renseignements sur le 
financement minimum (doctorat), partager l’information plus efficacement.  
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7.4. Mise à jour information en anglais sur le site DSB 
Beaucoup de personnes sont intéressées à aider, mais il n’y a pas beaucoup 
d’avancement. Personnes sont volontaire pour réviser, mais personne pour traduire. 
Envisager l’option d’utiliser un traducteur automatique (ex. Google translate/ DeepL). 

 
7.5. Convention SESUM – présentation Henry Beral 
Convention a expiré en avril 2021. Entente de principe entre les partis en août 2022. 
Libérations syndicales sont maintenant acceptées pour le semestre d’été. SESUM peut 
maintenant aider et représenter les membres dans les cas de violences à caractères 
sexuels. Affichage : les contrats de 35h ou plus doivent être affichés pour un minimum de 
5 jours ouvrables. Un minimum de 12% des heures coupées doit être payé. Droit à 4 jours 
de congé. Un grief doit être déposé dans les 30 jours ouvrables suivant l’infraction. Les 
étudiants doivent maintenant être consultés avant de se faire retirer l’argent octroyé en 
trop. Demande de rétroaction sur la hausse des salaires. Augmentation des salaires de 2% 
(plus rétroaction). Pas de changement sur la limite de 255h de contrat étudiant. 
 
7.6. Contrats étudiants – Message Fanny Duval 
Les étudiants n’ont pas à excéder le nombre d’heures sur leur contrat. Les étudiants 
doivent compte le nombre d’heures qu’ils font.  
 
Demande de quorum : 29 membres présents – Constatation du quorum. 
 
8. Modification Charte  
Rémi Chauvette lit les 5 propositions de modifications à la charte.  
 
Proposition : Andrew Blakney propose de voter en blocs séparés – Appuyée par Henry 
Beral – Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
1ère proposition de modification : Changer toutes les mentions du Pavillon Marie-Victorin 
par Pavillon MIL – Appuyée par Justin Sabetti – Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
 
2ème proposition de modification : Changer le quorum à 10% au lieu de 15%. 
Sous-amendement : Francis Banville propose le sous-amendement «5% IRBV et 5% MIL» 
à la place de 10%.  
Sous-amendement n’est pas approuvé à majorité. 
Demande de vote sur la proposition : Adopté à majorité (12 pour – 8 contre – 5 
abstentions).  
La proposition est adoptée à majorité. 
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3ème proposition de modification : Recommander un membre de la maîtrise BCQ pour l’un 
des postes de représentant MIL. 
Sous-amendement : Henry Beral propose le sous-amendement «Tous les cheminements 
devraient être représentés» – Appuyée par Justin Sabetti. 
Sous-amendement est refusé à majorité. 
Vote sur la proposition : Refusée à majorité. 
La proposition est refusée à majorité. 
 
4ème proposition de modification : Les assemblées générales doivent être annoncées 2 
semaines à l’avance (au lieu de 1 mois) – Appuyée par Justin Sabetti – Demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
5ème proposition de modification : Les assemblées générales doivent se dérouler en 
présentiel avec la possibilité de joindre un zoom. 
Sous-amendement : Elvis Branchini propose le sous-amendement «Les assemblées 
générales doivent se dérouler en présentiel avec une option videoconférence» 
Sous-amendement approuvé à majorité 
Proposition approuvée à majorité 
La proposition sous-amendée est adoptée à majorité. 
 
9. Varia 
 
Myriam Cloutier mentionne qu’il faudrait parler davantage des regroupements 
stratégiques (ex. ABQ, GRIL, etc.) 
Événement de clôture de la saison du Podcast Les Lucioles 
Henry Beral parle de l’atelier d’illustration botanique à l’IRBV 
Elvis Branchini rappelle le tournois d’échecs 
Elvis Branchini parle du nouveau site web de l’AEBUM avec une section forum 
Elvis Branchini est représentant pour Vélo Québec 
 
10. Fermeture de l’assemblée 
 
Rémi Chauvette propose la fermeture de l’assemble – Appuyée par Vincent Melançon – 
Aucune demande de vote 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rémi Chauvette      Juliane Vigneault  
Président       Coordo. Aux affaires internes 

Rül


