
	  
Procès	  verbal	  de	  la	  35ième	  Assemblée	  Générale	  

de	  l’Association	  des	  Étudiants	  Chercheurs	  en	  Biologie	  
de	  l’Université	  de	  Montréal	  

	  
Lundi	  18	  novembre	  2013,	  17h00	  

PMV,	  local	  D-‐201	  
	  

Sont	  présents	  à	  l’assemblée	  :	  
Dan	  Nguyen	  
Marie-‐Pier	  Hébert	  
Gwyneth	  MacMillan	  
Simon	  Legault	  
Cindy	  Bouchard	  
Ariane	  Comeau	  
Dominic	  Desjardins	  
Mathieu	  Beauchemin	  

Stéphanie	  Massé	  
Steve	  Dagenais	  
Bellefeuille	  
Arnaud	  Albert	  
Christelle	  Leung	  
Guillaume	  Thibault	  
Alyssa	  Mitchell	  
Honoré	  Gbetoh	  

Alice	  Roy-‐Bolduc	  
Alessandro	  Dieni	  
Richard	  Labrie	  
Cynthia	  Soued	  
Maxime	  Leclerc	  
El-‐Amine	  Mimouni	  
Catherine	  Girard	  

	  
Nombre	  d’étudiants	  présents	  :	  22	  
On	  constate	  le	  quorum.	  
	  
Le	  quorum	  est	  fixé	  à	  15%	  des	  membres	  en	  règle	  de	  l’AECBUM,	  soit	  18	  étudiants	  
minimum.	  	  
	  

____________________	  
	  
	  
35.0	  Ouverture	  de	  l’assemblée	  générale	  à	  17h05	  
	  
Ouverture	  de	  l’assemblée	  proposée	  par	  El-‐Amine	  Mimouni.	  
Secondée	  par	  Catherine	  Girard.	  
	  
	  

____________________	  
	  
	  
	  
35.1	  Élection	  de	  la	  présidence	  et	  du	  secrétariat	  d’assemblée	  
	  
El-‐Amine	  Mimouni	  se	  propose	  comme	  président	  d’assemblée.	  
Secondé	  par	  Cynthia	  Soued.	  
	  
El-‐Amine	  Mimouni	  propose	  Catherine	  Girard	  comme	  secrétaire	  d’assemblée.	  
Secondé	  par	  Dan	  Nguyen.	  
	  
	  



____________________	  
	  
	  
35.2	  Adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  de	  la	  réunion	  
	  
El-‐Amine	  Mimouni	  propose	  de	  modifier	  l’ordre	  du	  jour,	  en	  transformant	  le	  point	  
35.7.3	  	  en	  point	  35.8.2.	  
La	  modification	  est	  secondée	  par	  Catherine	  Girard.	  
	  
Dan	  Nguyen	  propose	  l’adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour.	  
Secondé	  par	  Cynthia	  Soued.	  
Adopté	  à	  l’unanimité.	  
	  
	  

____________________	  
	  
	  
	  
35.3	  Adoption	  du	  procès	  verbal	  de	  la	  dernière	  réunion	  
	  
Cynthia	  Soued	  propose	  l’adoption	  du	  procès	  verbal	  de	  la	  dernière	  réunion.	  
Secondé	  par	  Marie-‐Pier	  Hébert.	  
Adopté	  à	  l’unanimité.	  	  
	  
	  

____________________	  
	  
	  
	  
35.4	  Idées	  pour	  améliorations	  de	  la	  vie	  étudiante	  
	  
Catherine	  Girard	  demande	  aux	  membres	  s’ils	  ont	  des	  idées	  pour	  améliorer	  la	  
participation	  à	  la	  vie	  étudiante	  de	  l’AECBUM.	  
	  
Guillaume	  Thibault	  demande	  de	  quelle	  façon	  on	  peut	  s’informer	  sur	  les	  membres	  
et	  activités	  de	  l’association.	  

El-‐Amine	  Mimouni	  répond	  que	  le	  site	  web	  de	  l’association	  n’a	  pas	  été	  mis	  à	  
jour	  depuis	  longtemps.	  Toutefois,	  les	  noms	  des	  nouveaux	  élus	  sont	  
communiqués	  par	  courriel	  après	  l’élection	  et	  se	  trouvent	  dans	  le	  procès	  
verbal	  de	  la	  réunion.	  
Dan	  Nguyen	  suggère	  de	  communiquer	  avec	  Seng	  au	  département	  de	  
sciences	  biologiques	  pour	  la	  revitalisation	  du	  site	  web	  de	  l’association.	  
Marie-‐Pier	  Hébert	  suggère	  que	  la	  secrétaire	  communique	  le	  nom	  des	  élus	  à	  
tous	  les	  membres	  de	  l’AECBUM	  au	  début	  de	  chaque	  semestre	  (plutôt	  qu’une	  
seule	  fois	  par	  année).	  	  



Alessandro	  Dieni	  suggère	  la	  création	  d’une	  page	  Facebook	  pour	  
l’association.	  

Stéphanie	  Massé	  suggère	  de	  changer	  le	  nom	  du	  groupe	  actuel	  de	  
l’AECBUM-‐sport	  pour	  AECBUM	  seul,	  pour	  pouvoir	  l’utiliser	  pour	  
toutes	  les	  activités	  de	  l’association.	  	  
	  
	  

____________________	  
	  
	  
	  

35.5	  Réaménagements	  du	  PMV	  
	  

35.5.1	  Déménagement	  possible	  du	  local	  de	  l’AECBUM	  
Maxime	  Leclerc	  explique	  que	  plusieurs	  des	  locaux	  des	  ailes	  E	  et	  F	  sont	  en	  cours	  de	  
remaniement	  par	  le	  département.	  Le	  département	  suggère	  de	  déménager	  les	  locaux	  
associatifs	  au	  local	  du	  SIUM	  (maintenant	  vide).	  Dans	  cet	  espace,	  il	  y	  aurait	  3	  
sections	  :	  un	  local	  dédié	  à	  l’AEBUM,	  un	  à	  l’AECBUM	  et	  un	  pour	  des	  professeurs	  
invités.	  Le	  local	  consacré	  à	  l’AECBUM	  sera	  plus	  petit	  que	  le	  local	  actuel	  (qui	  est	  
toutefois	  peu	  utilisé).	  S’il	  y	  a	  effectivement	  déménagement	  au	  SIUM,	  nous	  ferons	  la	  
demande	  d’avoir	  encore	  accès	  à	  un	  coin	  cuisine	  (lavabo,	  etc.).	  Le	  centre	  
d’interactivité	  du	  PMV	  peut	  être	  utilisé	  pour	  les	  réunions	  qui	  nécessitent	  un	  local	  
plus	  grand.	  Les	  étudiants	  de	  l’IRBV	  y	  sont	  d’ailleurs	  les	  bienvenus	  lorsqu’ils	  sont	  de	  
passage	  au	  PMV.	  

Cynthia	  Soued	  mentionne	  que	  le	  partage	  de	  locaux	  pourrait	  favoriser	  les	  
interactions	  avec	  l’association	  des	  étudiants	  du	  premier	  cycle.	  	  

Dan	  Nguyen	  annonce	  que	  le	  frigo	  du	  local	  associatif	  actuel	  ne	  
fonctionne	  plus,	  et	  qu’il	  faudra	  éventuellement	  débloquer	  un	  budget	  
pour	  le	  remplacer.	  
Maxime	  Leclerc	  suggère	  d’attendre	  au	  déménagement	  au	  local	  du	  
SIUM,	  pour	  constater	  les	  infrastructures	  qui	  seront	  à	  notre	  
disposition,	  pour	  ensuite	  faire	  un	  choix	  plus	  avisé.	  	  

Alice	  Roy-‐Bolduc	  mentionne	  qu’il	  serait	  important	  d’avoir	  des	  fenêtres	  dans	  
le	  local.	  	  
Gwyneth	  MacMillan	  suggère	  que	  l’on	  partage	  un	  grand	  local	  avec	  les	  
étudiants	  du	  premier	  cycle	  de	  l’AEBUM.	  

Catherine	  Girard	  explique	  que	  l’AEBUM	  a	  un	  coffre-‐fort	  qui	  doit	  être	  
sous	  clé,	  et	  que	  les	  deux	  associations	  ont	  des	  documents	  confidentiels	  
à	  protéger.	  Il	  serait	  donc	  peut-‐être	  préférable	  de	  maintenir	  les	  deux	  
associations	  dans	  des	  locaux	  distincts.	  	  

	  
35.5.2	  Prise	  de	  position	  
	  

Pas	  de	  prise	  de	  position	  
	  
	  



____________________	  
	  
	  
	  
	  
35.6	  Retour	  sur	  la	  304e	  assemblée	  départementale	  
	  
Cynthia	  Soued	  explique	  que	  le	  doyen	  était	  présent	  à	  l’assemblée	  des	  professeurs,	  
dans	  le	  cadre	  de	  sa	  tournée	  des	  départements.	  Il	  a	  mentionné	  plusieurs	  points	  
positifs	  du	  département,	  comme	  le	  fait	  qu’il	  est	  axé	  sur	  les	  études	  supérieures	  et	  
qu’il	  est	  bien	  financé	  par	  rapport	  à	  d’autres	  départements	  aux	  cycles	  supérieurs.	  
Toutefois,	  les	  études	  supérieures	  au	  département	  sont	  longues	  :	  dans	  notre	  
département,	  le	  taux	  de	  diplomation	  au	  doctorat	  après	  7	  ans	  est	  de	  77%.	  Toutefois,	  
nous	  sommes	  quand	  même	  au	  dessus	  de	  la	  moyenne	  de	  la	  Faculté	  des	  arts	  et	  
sciences	  (60%	  après	  7	  ans).	  	  
	  
Cynthia	  Soued	  enchaîne	  sur	  la	  création	  d’un	  comité	  d’évaluation	  des	  programmes	  
de	  tous	  les	  cycles	  au	  département,	  présidé	  par	  François-‐Joseph	  Lapointe.	  Il	  faudrait	  
deux	  représentants	  de	  l’AECBUM	  sur	  ce	  comité	  pour	  faire	  des	  sondages,	  donner	  
l’avis	  et	  les	  opinions	  de	  l’assemblée.	  Les	  postes	  sont	  informels	  et	  ne	  nécessitent	  par	  
une	  élection.	  	  

Maxime	  Leclerc	  ajoute	  que	  la	  charge	  de	  travail	  inclut	  une	  rencontre	  une	  fois	  
par	  mois	  pendant	  10-‐12	  mois,	  en	  plus	  de	  la	  prise	  en	  charge	  de	  formulaires	  et	  
de	  sondages.	  	  
Marie-‐Pier	  Hébert	  suggère	  qu’il	  serait	  intéressant	  d’avoir	  un	  représentant	  à	  
la	  maîtrise	  et	  un	  au	  doctorat,	  pour	  bien	  représenter	  les	  deux	  paliers	  évalués	  
aux	  cycles	  supérieurs.	  	  

Dominic	  Desjardins	  se	  propose	  pour	  représenter	  les	  étudiants	  au	  
doctorat	  et	  l’IRBV.	  
Stéphanie	  Massé	  propose	  Guillaume	  Thibault	  pour	  représenter	  les	  
étudiants	  à	  la	  maîtrise	  et	  du	  PMV,	  qui	  accepte.	  	  

Maxime	  Leclerc	  explique	  que	  les	  deux	  représentants	  peuvent	  se	  partager	  la	  
tâche	  et	  assister	  aux	  réunions	  en	  alternance.	  	  

	  
Maxime	  Leclerc	  présente	  ensuite	  les	  discussions	  sur	  la	  langue	  ayant	  eu	  lieu	  
pendant	  l’assemblée	  départementale.	  Certains	  professeurs	  du	  département	  sont	  
d’avis	  que	  les	  cours	  devraient	  pouvoir	  se	  donner	  en	  anglais,	  car	  le	  français	  peut	  
fermer	  des	  portes	  à	  de	  très	  bons	  étudiants	  étrangers	  (qui	  doivent	  obligatoirement	  
prendre	  des	  cours	  à	  l’UdeM).	  Il	  serait	  intéressant	  de	  prendre	  une	  position	  sur	  la	  
langue	  d’enseignement	  aux	  cycles	  supérieurs.	  	  

Alessandro	  Dieni	  soulève	  que	  dans	  les	  universités	  anglophones,	  on	  peut	  
remettre	  les	  travaux	  dans	  les	  deux	  langues.	  Est-‐ce	  que	  cela	  serait	  possible	  à	  
réaliser	  à	  l’UdeM	  ?	  Que	  les	  cours	  soient	  donnés	  en	  français,	  mais	  que	  les	  
travaux	  puisse	  être	  remis	  dans	  la	  langue	  du	  choix	  de	  l’étudiant	  ?	  
Marie-‐Pier	  Hébert	  dit	  que	  cette	  décision	  se	  fait	  probablement	  à	  la	  discrétion	  
du	  professeur.	  	  



Maxime	  Leclerc	  explique	  que	  le	  problème	  est	  que	  lorsqu’un	  étudiant	  
allophone	  est	  présent,	  le	  professeur	  demande	  parfois	  si	  tout	  le	  monde	  
est	  d’accord	  pour	  que	  le	  cours	  soit	  en	  anglais,	  et	  fait	  un	  sondage	  à	  
main	  levée.	  Ceci	  peut	  être	  gênant	  pour	  les	  étudiants	  francophones,	  qui	  
préfèrent	  suivre	  leur	  cours	  en	  français.	  	  
Gwyneth	  MacMillan	  suggère	  que	  les	  professeurs	  parlent	  en	  français	  
pendant	  le	  cours,	  mais	  qu’ils	  acceptent	  les	  devoirs	  et	  examens	  en	  
français	  ou	  en	  anglais.	  
Alessandro	  Dieni	  dit	  que	  cela	  protègerait	  l’identité	  francophone	  de	  
l’université.	  

Catherine	  Girard	  rappelle	  que	  la	  question	  principale	  est	  que	  certains	  
professeurs	  veulent	  pouvoir	  donner	  la	  portion	  orale	  de	  leur	  cours	  en	  anglais.	  	  

Dan	  Nguyen	  propose	  que	  cela	  ne	  soit	  justifié	  que	  dans	  le	  cas	  de	  
séminaires.	  Les	  cours	  réguliers	  devraient	  être	  donnés	  en	  français.	  

Cynthia	  Soued	  lit	  un	  extrait	  de	  la	  charte	  de	  l’université,	  qui	  dit	  que	  la	  langue	  
de	  l’enseignement	  est	  le	  français	  :	  l’emploi	  d’une	  autre	  langue	  est	  possible	  
pour	  d’autres	  contextes	  spécifiques.	  	  

Alessandro	  Dieni	  suggère	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  protocole	  de	  sondage	  
plus	  rigoureux	  et	  confidentiel	  que	  la	  main	  levée	  pour	  demander	  aux	  
étudiants	  s’ils	  sont	  d’accord	  de	  suivre	  exceptionnellement	  le	  cours	  en	  
anglais.	  	  
Gwyneth	  MacMillan	  mentionne	  qu’elle	  a	  déjà	  suivi	  un	  cours	  qui	  était	  
donné	  dans	  les	  deux	  langues,	  et	  que	  cela	  fonctionnaire	  très	  bien.	  	  

Mathieu	  Beauchemin	  demande	  si	  dans	  les	  cours	  magistraux,	  les	  
diapositives	  peuvent	  être	  en	  anglais	  et	  l’oral	  en	  français	  ?	  

Ariane	  Comeau	  mentionne	  que	  les	  anglophones	  ne	  sont	  pas	  si	  
désavantagés,	  car	  les	  diapositives	  se	  donnent	  déjà	  souvent	  en	  anglais.	  	  

Maxime	  Leclerc	  propose	  que	  l’on	  prenne	  position	  sur	  le	  maintien	  du	  
français	  comme	  langue	  principale	  d’enseignement	  aux	  cycles	  supérieurs.	  

Alessandro	  Dieni	  demande	  si	  la	  prise	  de	  position	  implique	  que	  l’on	  
veut	  être	  consultés	  par	  l’assemblée	  départementale.	  
Maxime	  Leclerc	  mentionne	  que	  c’est	  déjà	  le	  travail	  des	  représentants	  
étudiants.	  	  
Alice	  Roy-‐Bolduc	  propose	  que	  l’on	  prenne	  position,	  mais	  qu’on	  
demeure	  ouvert	  à	  la	  mise	  en	  place	  de	  mesures	  d’encadrement	  pour	  les	  
étudiants	  internationaux.	  	  

Dan	  Nguyen	  propose	  que	  l’AECBUM	  se	  positionne	  pour	  le	  maintien	  du	  
français	  comme	  langue	  principale	  d’enseignement	  aux	  cycles	  supérieurs	  et	  
qu’elle	  se	  montre	  favorable	  à	  des	  mesures	  facilitant	  l’intégration	  des	  
étudiants	  allophones.	  

	  
PROPOSITION	  DISCUTÉE	  

Que	  l’AECBUM	  se	  positionne	  pour	  le	  maintien	  du	  français	  comme	  langue	  
principale	  d’enseignement	  aux	  cycles	  supérieurs	  et	  qu’elle	  se	  montre	  favorable	  à	  

des	  mesures	  facilitant	  l’intégration	  des	  étudiants	  allophones.	  
	  



Aucun	  amendement	  n’est	  demandé.	  
Cynthia	  Soued	  appuie	  la	  proposition.	  
La	  proposition	  est	  acceptée	  à	  l’unanimité.	  
	  

PROPOSITION	  ADOPTÉE	  À	  L’UNANIMITÉ	  
Que	  l’AECBUM	  se	  positionne	  pour	  le	  maintien	  du	  français	  comme	  langue	  

principale	  d’enseignement	  aux	  cycles	  supérieurs	  et	  qu’elle	  se	  montre	  favorable	  à	  
des	  mesures	  facilitant	  l’intégration	  des	  étudiants	  allophones.	  

	  
	  
Cynthia	  Soued	  mentionne	  qu’il	  y	  a	  maintenant	  des	  possibilités	  pour	  l’université	  de	  
collaborer	  avec	  le	  Brésil	  et	  Israël.	  	  
	  
	  

____________________	  
	  
	  
	  
35.7	  Budget	  
	  

35.7.1	  Sommaire	  budgétaire	  pour	  l’année	  2012-‐2013	  
	  
Marie-‐Pier	  Hébert	  fait	  le	  sommaire	  de	  l’année	  budgétaire	  de	  2012-‐2013.	  Il	  y	  a	  
actuellement	  6500$	  dans	  le	  compte	  de	  l’AECBUM,	  avec	  un	  peu	  plus	  de	  3000$	  reçu	  
en	  cotisations.	  Le	  Symposium	  de	  2013	  n’a	  pas	  fait	  de	  déficit.	  Les	  changements	  
depuis	  l’an	  passées	  sont	  une	  nouvelle	  carte	  bancaires	  et	  un	  nouveau	  programme	  
bancaire	  en	  ligne,	  qui	  nous	  permet	  d’économiser	  sur	  les	  frais	  de	  relevés	  et	  de	  
service.	  	  
	  
	  

35.7.2	  Présentation	  budgétaire	  pour	  2013-‐2014	  
	  
Marie-‐Pier	  Hébert	  explique	  le	  fonctionnement	  du	  budget.	  Tous	  les	  inscrits	  aux	  
cycles	  supérieurs	  donnent	  une	  cotisation	  de	  15$	  à	  l’AECBUM	  sur	  leur	  facture	  de	  
frais	  de	  scolarité.	  Pour	  obtenir	  ces	  cotisations,	  nous	  devons	  inscrire	  les	  membres	  du	  
conseil	  exécutif	  (CE)	  aux	  Services	  aux	  étudiants	  (SAÉ)	  de	  l’université.	  Les	  membres	  
du	  CE	  devront	  donner	  leurs	  coordonnées	  à	  la	  secrétaire	  avant	  leur	  départ	  de	  
l’assemblée	  ce	  soir.	  La	  trésorière	  porte	  un	  poids	  légal	  pour	  chaque	  transfert	  d’argent	  
réalisé,	  et	  ne	  peut	  pas	  prendre	  de	  décisions	  sur	  l’octroi	  de	  sommes	  différentes	  du	  
budget.	  L’AECBUM	  doit	  voter	  sur	  les	  budgets	  et	  les	  dépenses	  envisagées.	  	  
	  
	  

____________________	  
	  
	  
	  



35.8	  Associations	  de	  l’IRBV	  et	  du	  PMV	  
	  

35.8.1	  Clarifications	  sur	  les	  relations	  entre	  pavillons	  
	  
Alice	  Roy-‐Bolduc	  mentionne	  qu’il	  semble	  y	  avoir	  mauvaise	  communication	  entre	  
les	  deux	  assemblées,	  et	  que	  peut-‐être	  que	  les	  derniers	  représentants	  ne	  savaient	  pas	  
qu’ils	  étaient	  dans	  le	  CE	  de	  l’AECBUM.	  Les	  AG	  de	  l’IRBV	  sont	  des	  réunions	  
informelles,	  mais	  importantes.	  Il	  faudrait	  peut-‐être	  officialiser	  le	  fonctionnement,	  
pour	  s’assurer	  que	  le	  trésorier	  et	  les	  représentants	  soient	  élus	  à	  l’assemblée	  de	  
l’AECBUM,	  et	  non	  dans	  une	  rencontre	  informelle.	  	  

Maxime	  Leclerc	  explique	  que	  tout	  est	  déjà	  établit	  dans	  la	  charte.	  Dans	  la	  
charte,	  il	  y	  a	  un	  trésorier	  AECBUM,	  puis	  deux	  sous-‐trésoriers	  :	  un	  PMV,	  un	  
IRBV.	  	  Donc	  un	  total	  de	  3	  trésoriers	  qui	  gèrent	  3	  comptes.	  Mais	  le	  trésorier	  de	  
l’IRBV	  doit	  être	  élu	  à	  l’AG	  de	  l’AECBUM.	  Les	  co-‐signataires	  des	  chèques	  pour	  
les	  sous-‐trésoriers	  sont	  celles	  du	  sous-‐trésorier	  et	  d’un	  représentant.	  Pour	  le	  
trésorier	  de	  l’AECBUM,	  les	  co-‐signataires	  demeurent	  trésorier	  et	  le	  président	  
de	  l’AECBUM.	  Il	  faut	  donc	  deux	  représentants	  au	  PMV,	  deux	  à	  l’IRBV.	  Il	  
semble	  y	  avoir	  de	  la	  peur	  qu’on	  se	  sépare.	  Au	  contraire,	  on	  veut	  rester	  
ensemble.	  Le	  président	  de	  l’AECBUM	  peut	  venir	  de	  l’IRBV.	  Ce	  ne	  sont	  pas	  
deux	  associations,	  c’est	  juste	  deux	  pavillons.	  On	  peut	  avoir	  des	  comités	  inter	  
pavillons	  (avec	  chacun	  nos	  activités	  de	  chaque	  bord),	  et	  être	  plus	  
rassembleur.	  	  
Marie-‐Pier	  Hébert	  souligne	  que	  cela	  rendrait	  la	  production	  du	  budget	  plus	  
claire.	  Alice	  Roy-‐Bolduc	  et	  Alessandro	  Dieni	  sont	  les	  deux	  représentants	  de	  
l’IRBV,	  vous	  devrez	  donc	  être	  ré-‐élus	  ce	  soir.	  	  

	  
35.8.2	  Vote	  du	  budget	  

	  
Marie-‐Pier	  Hébert	  demande	  à	  l’assemblée	  si	  on	  devrait	  inclure	  un	  budget	  activités.	  	  

Alice	  Roy-‐Bolduc	  demande	  où	  va	  le	  budget	  central	  de	  l’AECBUM	  ?	  Vers	  le	  
symposium,	  les	  repas	  ?	  
Marie-‐Pier	  Hébert	  répond	  que	  oui.	  Ce	  budget	  central	  inclut	  également	  la	  
grève	  de	  2012,	  par	  exemple.	  Le	  budget	  est	  d’environ	  3000-‐3500$	  par	  année.	  
Il	  faut	  toutefois	  se	  rappeler	  que	  le	  symposium	  risque	  de	  coûter	  cher	  cette	  
année.	  	  
Maxime	  Leclerc	  suggère	  que	  l’on	  vote	  un	  pourcentage	  maximal	  du	  budget	  
central	  de	  l’AECBUM	  pour	  les	  activités,	  et	  que	  les	  activités	  doivent	  être	  
approuvées	  par	  le	  CE.	  

Marie-‐Pier	  Hébert	  souligne	  que	  l’on	  devra	  également	  ouvrir	  un	  autre	  compte	  pour	  
le	  PMV	  (séparé	  de	  celui	  de	  l’AECBUM.	  25%	  des	  cotisations	  des	  membres	  pourraient	  
demeurer	  dans	  le	  compte	  central	  de	  l’AECBUM	  pour	  des	  activités,	  sous	  approbation	  
par	  le	  CE.	  Nous	  pourrions	  également	  changer	  les	  contributions	  au	  symposium,	  pour	  
que	  l’AECBUM	  (et	  non	  l’IRBV)	  contribue	  une	  somme.	  	  
	  

PROPOSITION	  DISCUTÉE	  



Que	  l’AECBUM	  contribue	  une	  somme	  minimale	  de	  200$	  par	  année	  au	  
Symposium	  du	  département	  de	  sciences	  biologiques.	  

	  
Aucun	  amendement	  n’est	  demandé.	  
Dan	  Nguyen	  appuie	  la	  proposition.	  
Secondé	  par	  Maxime	  Leclerc.	  	  
La	  proposition	  est	  acceptée	  à	  l’unanimité.	  
	  

PROPOSITION	  ADOPTÉE	  À	  L’UNANIMITÉ	  
Que	  l’AECBUM	  contribue	  une	  somme	  minimale	  de	  200$	  par	  année	  au	  

Symposium	  du	  département	  de	  sciences	  biologiques.	  
	  
	  
	  

PROPOSITION	  DISCUTÉE	  
Que	  25%	  du	  budget	  principal	  de	  l’AECBUM	  soit	  disponible	  pour	  des	  activités	  

étudiantes,	  sous	  approbation	  du	  CE.	  	  
	  
Aucun	  amendement	  n’est	  demandé.	  
Cynthia	  Soued	  appuie	  la	  proposition.	  
Secondé	  par	  Richard	  Labrie.	  
La	  proposition	  est	  acceptée	  à	  l’unanimité.	  
	  

PROPOSITION	  ADOPTÉE	  À	  L’UNANIMITÉ	  
Que	  25%	  du	  budget	  principal	  de	  l’AECBUM	  soit	  disponible	  pour	  des	  activités	  

étudiantes,	  sous	  approbation	  du	  CE.	  	  
	  
	  

____________________	  
	  
	  
	  
35.9	  Élection	  des	  postes	  
	  
	   35.9.1	  Président	  
	  
Dan	  Nguyen	  propose	  Maxime	  Leclerc	  comme	  président.	  
	  
Maxime	  Leclerc	  souligne	  le	  point	  5.4.3	  de	  la	  charte	  :	  Il	  est	  préférable	  que	  le	  
président	  provienne	  en	  alternance	  du	  PMV	  et	  de	  l’IRBV.	  	  
	  
Gwyneth	  MacMillan	  appuie	  la	  candidature	  de	  Maxime	  Leclerc.	  
Personne	  ne	  s’oppose	  à	  la	  candidature	  de	  Maxime	  Leclerc.	  
Personne	  ne	  demande	  le	  vote.	  
Maxime	  Leclerc	  est	  élu	  président	  à	  l’unanimité	  de	  l’AECBUM.	  
	  



Maxime	  Leclerc	  annonce	  qu’il	  va	  apporter	  un	  dynamisme	  nouveau	  à	  l’AECBUM,	  et	  
faire	  plus	  de	  réunions	  de	  CE.	  
	  
	   35.9.2	  Secrétaire	  
	  
Gwyneth	  MacMillan	  se	  propose	  comme	  secrétaire.	  
Dan	  Nguyen	  appuie	  la	  candidature	  de	  Gwyneth	  MacMillan.	  
Personne	  ne	  s’oppose	  à	  la	  candidature	  de	  Gwyneth	  MacMillan.	  
Personne	  ne	  demande	  le	  vote.	  
Gwyneth	  MacMillan	  est	  élue	  secrétaire	  à	  l’unanimité	  par	  l’AECBUM.	  	  
	  
	   35.9.3	  Trésorier	  principal	  
	  
Maxime	  Leclerc	  souligne	  le	  point	  6.3.3	  de	  la	  charte,	  soit	  que	  les	  sous-‐trésoriers	  sont	  
nommés	  par	  les	  représentants	  de	  chaque	  pavillon	  (et	  non	  élus).	  	  
	  
Mathieu	  Beauchemin	  se	  propose	  comme	  trésorier	  de	  l’AECBUM.	  
Arnaud	  Albert	  appuie	  la	  candidature	  de	  Mathieu	  Beauchemin.	  
Personne	  ne	  s’oppose	  à	  la	  candidature	  de	  Mathieu	  Beauchemin.	  
Personne	  ne	  demande	  le	  vote.	  
Mathieu	  Beauchemin	  est	  élu	  trésorier	  à	  l’unanimité	  par	  l’AECBUM.	  
	  
	   35.9.4	  Représentants	  
	  
Catherine	  Girard	  se	  propose	  comme	  représentante	  du	  PMV.	  
Dominic	  Desjardins	  appuie	  la	  candidature	  de	  Catherine	  Girard.	  
Personne	  ne	  s’oppose	  à	  la	  candidature	  de	  Catherine	  Girard.	  
Personne	  ne	  demande	  le	  vote.	  
Catherine	  Girard	  est	  élue	  représentante	  du	  PMV	  à	  l’unanimité	  par	  l’AECBUM.	  	  
	  
Simon	  Legault	  se	  propose	  comme	  représentant	  du	  PMV.	  
Dan	  Nguyen	  appuie	  la	  candidature	  de	  Simon	  Legault.	  
Personne	  ne	  s’oppose	  à	  la	  candidature	  de	  Simon	  Legault.	  
Personne	  ne	  demande	  le	  vote.	  
Simon	  Legault	  est	  élu	  représentant	  du	  PMV	  à	  l’unanimité	  par	  l’AECBUM.	  	  
	  
En	  tant	  que	  représentants	  du	  PMV,	  Catherine	  Girard	  et	  Simon	  Legault	  nomment	  
Richard	  Labrie	  comme	  sous-‐trésorier	  du	  PMV.	  	  
	  
Dominic	  Desjardins	  propose	  Alice	  Roy-‐Bolduc	  comme	  représentante	  de	  l’IRBV.	  
Marie-‐Pier	  Hébert	  appuie	  la	  candidature	  de	  Alice	  Roy-‐Bolduc.	  
Personne	  ne	  s’oppose	  à	  la	  candidature	  de	  Alice	  Roy-‐Bolduc.	  
Personne	  ne	  demande	  le	  vote.	  
Alice-‐Roy	  Bolduc	  est	  élue	  représentante	  de	  l’IRBV	  à	  l’unanimité	  par	  l’AECBUM.	  	  
	  
Dominic	  Desjardins	  propose	  Alessandro	  Dieni	  comme	  représentant	  de	  l’IRBV.	  



Marie-‐Pier	  Hébert	  appuie	  la	  candidature	  de	  Alessandro	  Dieni.	  
Personne	  ne	  s’oppose	  à	  la	  candidature	  de	  Alessandro	  Dieni.	  	  
Personne	  ne	  demande	  le	  vote.	  
Alessandro	  Dieni	  est	  élu	  représentant	  de	  l’IRBV	  à	  l’unanimité	  par	  l’AECBUM.	  	  
	  
En	  tant	  que	  représentants	  de	  l’IRBV,	  Alice	  Roy-‐Bolduc	  et	  Alessandro	  Dieni	  nomment	  
Steve	  Dagenais	  Bellefeuille	  comme	  sous-‐trésorier	  de	  l’IRBV.	  	  
	  
	   35.9.5	  Externe	  
	  
Maxime	  Leclerc	  propose	  Guillaume	  Thibault	  comme	  représentant	  à	  l’externe.	  
Dan	  Nguyen	  appuie	  la	  candidature	  de	  Guillaume	  Thibault.	  
Personne	  ne	  s’oppose	  à	  la	  candidature	  de	  Guillaume	  Thibault.	  
Personne	  ne	  demande	  le	  vote.	  
Guillaume	  Thibault	  est	  élu	  représentant	  à	  l’externe	  à	  l’unanimité	  par	  l’AECBUM.	  	  
	  
	   35.9.6	  Comité	  Symposium	  
	  
Arnaud	  Albert	  propose	  Emmanuelle	  Demers	  comme	  membre	  du	  comité	  
Symposium.	  
Alessandro	  Dieni	  appuie	  la	  candidature	  de	  Emmanuelle	  Demers.	  	  
Personne	  ne	  s’oppose	  à	  la	  candidature	  de	  Emmanuelle	  Demers.	  
Personne	  ne	  demande	  le	  vote.	  
Emmanuelle	  Demers	  est	  élue	  comme	  membre	  du	  comité	  Symposium	  à	  l’unanimité	  
par	  l’AECBUM.	  	  
	  
Christelle	  Leung	  se	  propose	  comme	  membre	  du	  comité	  Symposium.	  
Cynthia	  Soued	  appuie	  la	  candidature	  de	  Christelle	  Leung.	  	  
Personne	  ne	  s’oppose	  à	  la	  candidature	  de	  Christelle	  Leung.	  
Personne	  ne	  demande	  le	  vote.	  
Christelle	  Leung	  est	  élue	  comme	  membre	  du	  comité	  Symposium	  à	  l’unanimité	  par	  
l’AECBUM.	  	  
	  
Gwyneth	  MacMillan	  se	  propose	  comme	  membre	  du	  comité	  Symposium.	  
Dominic	  Desjardins	  appuie	  la	  candidature	  de	  Gwyneth	  MacMillan.	  	  
Personne	  ne	  s’oppose	  à	  la	  candidature	  de	  Gwyneth	  MacMillan.	  
Personne	  ne	  demande	  le	  vote.	  
Gwyneth	  MacMillan	  est	  élue	  comme	  membre	  du	  comité	  Symposium	  à	  l’unanimité	  
par	  l’AECBUM.	  	  
	  
Arnaud	  Albert	  se	  propose	  comme	  membre	  du	  comité	  Symposium.	  
Stéphanie	  Massé	  appuie	  la	  candidature	  de	  Arnaud	  Albert.	  	  
Personne	  ne	  s’oppose	  à	  la	  candidature	  de	  Arnaud	  Albert.	  
Personne	  ne	  demande	  le	  vote.	  
Arnaud	  Albert	  est	  élu	  comme	  membre	  du	  comité	  Symposium	  à	  l’unanimité	  par	  
l’AECBUM.	  	  



	  
Ariane	  Comeau	  se	  propose	  comme	  membre	  du	  comité	  Symposium.	  
Dan	  Nguyen	  appuie	  la	  candidature	  de	  Ariane	  Comeau.	  	  
Personne	  ne	  s’oppose	  à	  la	  candidature	  de	  Ariane	  Comeau.	  
Personne	  ne	  demande	  le	  vote.	  
Ariane	  Comeau	  est	  élue	  comme	  membre	  du	  comité	  Symposium	  à	  l’unanimité	  par	  
l’AECBUM.	  	  
	  
Richard	  Labrie	  se	  propose	  comme	  membre	  du	  comité	  Symposium.	  
Cynthia	  Soued	  appuie	  la	  candidature	  de	  Richard	  Labrie.	  	  
Personne	  ne	  s’oppose	  à	  la	  candidature	  de	  Richard	  Labrie.	  
Personne	  ne	  demande	  le	  vote.	  
Richard	  Labrie	  est	  élu	  comme	  membre	  du	  comité	  Symposium	  à	  l’unanimité	  par	  
l’AECBUM.	  	  
	  
	  
	   35.9.7	  Comité	  5@7	  
	  
Maxime	  Leclerc	  se	  propose	  comme	  membre	  du	  comité	  5@7.	  
Cynthia	  Soued	  appuie	  la	  candidature	  de	  Maxime	  Leclerc.	  	  	  
Personne	  ne	  s’oppose	  à	  la	  candidature	  de	  Maxime	  Leclerc.	  
Personne	  ne	  demande	  le	  vote.	  
Maxime	  Leclerc	  est	  élu	  comme	  membre	  du	  comité	  5@7.	  
	  
Dominic	  Desjardins	  se	  propose	  comme	  membre	  du	  comité	  5@7.	  
Arnaud	  Albert	  appuie	  la	  candidature	  de	  Dominic	  Desjardins.	  	  	  
Personne	  ne	  s’oppose	  à	  la	  candidature	  de	  Dominic	  Desjards.	  
Personne	  ne	  demande	  le	  vote.	  
Dominic	  Desjardins	  est	  élu	  comme	  membre	  du	  comité	  5@7.	  
	  
	  
	   35.9.8	  Comité	  sportif	  
	  
Alessandro	  Dieni	  se	  propose	  comme	  membre	  du	  comité	  sportif.	  
Richard	  Labrie	  appuie	  la	  candidature	  de	  Alessandro	  Dieni.	  	  	  
Personne	  ne	  s’oppose	  à	  la	  candidature	  de	  Alessandro	  Dieni.	  
Personne	  ne	  demande	  le	  vote.	  
Alessandro	  Dieni	  est	  élu	  comme	  membre	  du	  comité	  sportif.	  
	  
	  
	   35.9.9	  Délégué	  syndical	  du	  SÉSUM	  
	  
El-‐Amine	  Mimouni	  se	  propose	  comme	  délégué	  syndical	  du	  SÉSUM.	  	  
Maxime	  Leclerc	  appuie	  la	  candidature	  de	  El-‐Amine	  Mimouni.	  	  	  
Personne	  ne	  s’oppose	  à	  la	  candidature	  de	  El-‐Amine	  Mimouni.	  
Personne	  ne	  demande	  le	  vote.	  



El-‐Amine	  Mimouni	  est	  élu	  comme	  délégué	  syndical	  du	  SÉSUM.	  	  
	  
	  
	   35.9.10	  Comité	  des	  études	  supérieures	  et	  bourses	  
	  
Simon	  Legault	  se	  propose	  comme	  membre	  du	  comité	  des	  études	  supérieures	  et	  des	  
bourses.	  
Dan	  Nguyen	  appuie	  la	  candidature	  de	  Simon	  Legault.	  	  	  
Personne	  ne	  s’oppose	  à	  la	  candidature	  de	  Simon	  Legault.	  
Personne	  ne	  demande	  le	  vote.	  
Simon	  Legault	  est	  élu	  comme	  membre	  du	  comité	  des	  études	  supérieures	  et	  des	  
bourses.	  	  
	  
	  
	   35.9.11	  Comité	  de	  la	  SBL	  
	  
Marie-‐Pier	  Hébert	  se	  propose	  comme	  membre	  du	  comité	  SBL.	  
Dan	  Nguyen	  appuie	  la	  candidature	  de	  Marie-‐Pier	  Hébert.	  
Personne	  ne	  s’oppose	  à	  la	  candidature	  de	  Marie-‐Pier	  Hébert.	  
Personne	  ne	  demande	  le	  vote.	  
Marie-‐Pier	  Hébert	  est	  élue	  comme	  membre	  du	  comité	  SBL.	  
	  
	  
	   35.9.12	  Comité	  des	  études	  de	  premier	  cycle	  
	  
Alyssa	  Mitchell	  se	  propose	  comme	  membre	  du	  comité	  des	  études	  de	  premier	  cycle.	  
Maxime	  Leclerc	  appuie	  la	  candidature	  de	  Alyssa	  Mitchell.	  	  	  
Personne	  ne	  s’oppose	  à	  la	  candidature	  de	  Alyssa	  Mitchell.	  
Personne	  ne	  demande	  le	  vote.	  
Alyssa	  Mitchell	  est	  élue	  comme	  membre	  du	  comité	  des	  études	  de	  premier	  cycle.	  	  
	  
	  
	   35.9.13	  Comité	  bibliothèque	  
	  
Mathieu	  Beauchemin	  se	  propose	  comme	  membre	  du	  comité	  bibliothèque.	  
Dominic	  Desjardins	  appuie	  la	  candidature	  de	  Mathieu	  Beauchemin.	  	  	  
Personne	  ne	  s’oppose	  à	  la	  candidature	  de	  Mathieu	  Beauchemin.	  	  
Personne	  ne	  demande	  le	  vote.	  
Mathieu	  Beauchemin	  est	  élu	  comme	  membre	  du	  comité	  bibliothèque.	  
	  
Mathieu	  Beauchemin,	  en	  tant	  qu’ancien	  représentant	  au	  comité	  bibliothèque,	  
souligne	  qu’il	  y	  a	  des	  changements	  dans	  les	  abonnements	  de	  l’université	  
(notamment	  chez	  Wiley,	  où	  seulement	  une	  sélection	  de	  certains	  abonnements	  sera	  
faite).	  Les	  budgets	  sont	  également	  limités	  pour	  l’achat	  des	  livres.	  Vous	  pouvez	  aussi	  
utiliser	  Colombo	  pour	  emprunter	  un	  article	  à	  une	  autre	  université.	  	  
	  



	   35.9.14	  Comité	  des	  équipements	  
	  
Alessandro	  Dieni	  se	  propose	  comme	  membre	  du	  comité	  des	  équipements	  pour	  
l’IRBV.	  
Richard	  Labrie	  appuie	  la	  candidature	  de	  Alessandro	  Dieni.	  	  	  
Personne	  ne	  s’oppose	  à	  la	  candidature	  de	  Alessandro	  Dieni.	  
Personne	  ne	  demande	  le	  vote.	  
Alessandro	  Dieni	  est	  élu	  comme	  membre	  du	  comité	  des	  équipements	  pour	  l’IRBV.	  
	  
Maxime	  Leclerc	  	  propose	  Marie-‐Pier	  Hébert	  comme	  membre	  du	  comité	  des	  
équipements	  pour	  la	  SBL.	  	  
Richard	  Labrie	  appuie	  la	  candidature	  de	  Marie-‐Pier	  Hébert.	  	  	  
Personne	  ne	  s’oppose	  à	  la	  candidature	  de	  Marie-‐Pier	  Hébert.	  
Personne	  ne	  demande	  le	  vote.	  
Marie-‐Pier	  Hébert	  est	  élue	  comme	  membre	  du	  comité	  des	  équipements	  pour	  la	  
SBL.	  
	  
Personne	  n’est	  élu	  pour	  le	  PMV.	  	  
	  

	  
____________________	  

	  
	  
	  
35.10	  Amendements	  à	  la	  charte	  
	  
Aucun	  amendement	  est	  proposé.	  
	  
	  

____________________	  
	  
	  
	  
35.11	  Varia	  
	  
Maxime	  Leclerc	  rappelle	  que	  tous	  les	  membres	  du	  CE	  sont	  tenus	  de	  lire	  la	  charte.	  
	  
Gwyneth	  MacMillan	  rappelle	  que	  le	  party	  de	  Noël	  du	  département	  aura	  lieu	  le	  19	  
décembre	  et	  que	  tous	  y	  sont	  les	  bienvenus.	  	  
	  
	  

____________________	  
	  
	  
	  
35.12	  Clôture	  



	  
Maxime	  Leclerc	  propose	  la	  clôture	  de	  l’assemblée.	  
Cynthia	  Soued	  appuie.	  	  
	  
	  


