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Procès-verbal de l’assemblée générale de l’Association des étudiants et 

étudiantes de l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information de 

l’Université de Montréal (AEEEBSI) 

Jeudi 24 septembre 2015 à 11h45 

Local B-3240 du pavillon 3200, Jean-Brillant de l’Université de Montréal 

PRÉSENCES 

 

Certificat en archivistique (1 membre) 

Marc Bruyère 

Certificat en gestion de l’information numérique (0 membres) 

 

Maîtrise en sciences de l’information (39 membres) 

Nawel Aammar 

Marie-Ève Auclair 

Mathieu Ayoub 

Fannie Beauchamp Gauvin 

Eve-Justine Beaudin 

Magali Boileau-Morin 

Estelle Bourbeau 

Frédéric Bricaud 

Lëa-Kim Châteauneuf 

Chloé Couture 

Dario Cuellar 

Jean-Michel Daoust 

Melissa Denis-Daigneault 

Geoffroy D'Arexy 

Julie Dionne 

Stéphanie Dupas 

Charles Fortin 

Caroline Gadoury 

Cloé Gingras 

Mahée Lacourse 

Xavier Lauzon 

Jekaterina Lazdane 

Laetitia Le Clech 

Ariane Lefebvre Mathieu 

Martin Lemieux 

David Lesieur 

Etienne Magnan 

Alexe Marcotte 

Lorie Marticotte 

Ivana Milicevic 

Catherine Mongeau 

Cécile Pechcontal 

Catherine Ratelle-Montemiglio 

Audrey Ribou 

Valérie Rioux 

Joanie Tremblay 

Olivier Turcotte 

Cynthia Viau-Mainville 

William Yoakim 

Doctorat en sciences de l’information (2 membres) 

Philippe Mongeon 

Adèle Paul-Hus 

Secrétaire d’assemblée 

Loïc Mineau-Murray 

Président ou présidente d’assemblée 

Guillaume Plourde 

Observateur(s) et observatrice(s) 
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Ordre du jour adopté 

1. Ouverture de l’assemblée 

 1.1 Élection du présidium 

 1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 1.3 Adoption du PV de l’AG du 7 avril 2015 

2. Point d’information du comité exécutif 

3. Budget 

 3.1. Bilan 2014-2015 

3.2. Prévisions 2015-2016 

4. Élections du comité exécutif 

4.1. Coordonnateur ou coordonnatrice aux affaires départementales de premier cycle 

4.2. Coordonnateur ou coordonnatrice aux affaires externes 

5. Nomination de délégués 

5.1. Nomination de délégués aux comités des programmes 

5.1.1. Comité du certificat en archivistique (COCA) 

5.1.2. Comité du certificat en gestion de l’information numérique (COGIN) 

5.1.3. Comité de la maîtrise (COMSI) 

5.1.4. Comité des études doctorales (COMED) 

5.2. Nomination de délégués aux comités consultatifs 

5.2.1. Assemblée départementale (ADEP) 

5.2.2. Comité d’informatique documentaire (COMID) 

5.2.3. Comité des conférences-midi (COCOMI) 

5.2.4. Comité de la recherche 

5.3. Nomination de délégués aux comités étudiants 

5.3.1. Comité des activités socioculturelles (CASC) 

5.3.2. Comité du journal étudiant « La Référence » 

5.3.3. Comité du café étudiant (COCAF) 

5.3.4. Salon de l’emploi de McGill 

5.3.5. Comité des finissants (COFI) 

5.3.6. Modérateur ou modératrice pour la liste EBSI-L 

5.3.7 Comité sur la liberté intellectuelle (COLIBRI) 

5.4. Nomination de délégués aux comités externes 

5.4.1. Délégué à la CBPQ 

5.4.2. Délégué à l’ASTED 

5.4.3. Représentant au Syndicat des étudiant-e-s salariés de l’Université de Montréal (SÉSUM) 
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5.4.4. Délégués au Congrès de la FAÉCUM 

6. Positions de l’AEEEBSI 

6.1. Positions politiques 

6.2. Autres positions 

7. Varia 

8. Levée de l’assemblée  
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1. Ouverture de la séance 

Valérie Rioux propose l’ouverture de la séance à 11h47. Caroline Gadoury appuie. 

1.1 Élection du présidium 

Valérie Rioux propose Guillaume Plourde comme président d’assemblée. Caroline Gadoury appuie. 

Valérie Rioux propose Loïc Mineau-Murray comme secrétaire d’assemblée. Caroline Gadoury appuie. 

Adoptés à l’unanimité. 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

Julie Dionne propose l’ordre du jour. Cécile Pechcontal appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

1.3 Adoption du procès-verbal de l’AG du JJ mois AAAA. 

Valérie Rioux propose l’adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale. Magali Boileau-Morin 

appuie. 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

2. Point d’information du comité exécutif. 

La coordonnatrice générale du comité exécutif n’a rien à spécifier pour ce point. 

3. Budget. 

3.1. Bilan 2014-2015 

Jean-Michel Daoust, trésorier de l'AEEEBSI présente le budget. Il y a eu un déficit l'année dernière mais il reste 

toujours un fonds de roulement  de 5400$ dans le compte de l’association. On précise que le fonds de grève est 

disponible seulement en temps de grève. 

 

On explique davantage les détails du bilan en déficit. Les prévisions pour 2014-2015 votées en septembre 2014 

ont été modifiées au fil des AG au cours de l’année. Les dépenses réelles ont été assez différentes des prévisions, 

notamment aux postes budgétaires des revenus de cotisations (5000$ au lieu des 7100$ prévus) et des 

commandites pour les finissants (0$ au lieu de 1800$). Dans les années précédentes, le comité des finissants 

ramassait énormément d'argent, mais ce n’a pas été le cas l'an dernier. Les surplus de certains postes budgétaires 

ont également été réalloués à d’autres postes.  

 

De plus, la grève de l’hiver 2015 a occasionné des dépenses imprévues. Un chèque a été fait pour les arrêté-es de 

l'ASSÉ. Les autres postes budgétaires ont respecté grosso-modo les prévisions ou ont laissé un surplus. Le 

déficit réel est moins élevé puisqu’un des postes de dépense a été le transfert d’un montant dans le fonds de 

grève, l’argent est donc toujours disponible. 

Caroline Gadoury propose l’adoption du bilan 2014-2015. Catherine Mongeau appuie. 

Le bilan 2014-2015 est adopté. 

3.2. Prévisions 2015-2016 

Le fonds de roulement est donc maintenant de 5622$. Une modification importante a été apportée aux revenus 

qui ne comprennent plus les commandites du COFI. Comme il y a une augmentation du nombre d’étudiants, le 

montant des cotisations est à la hausse.  
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Plusieurs dépenses l’année dernière reviennent au réaménagement du Café Melville, donc le budget alloué au 

comité est moins élevé cette année. Le journal La Référence dispose d’un budget de 250$ comme les années 

passées et on conserve un coussin de 300$. 

 

Un surplus de 900$ est prévu au budget, ce qui appelle les étudiant-es à proposer des projets ayant besoin de 

financement lors d’une assemblée générale subséquente. 

Joanie Tremblay propose l’adoption des prévisions 2015-2016. Cécile Pechcontal appuie. 

Les prévisions 2015-2016 sont adoptées. 

4. Élections du comité exécutif 

4.1. Coordonnateur ou coordonnatrice aux affaires départementales de premier cycle 

Valérie Rioux propose la candidature de Willyam St-Jean reçue par procuration. Cécile Pechcontal appuie. 

Willyam St-Jean est élu à l’unanimité. 

4.2. Coordonnateur ou coordonnatrice aux affaires externes 

Pas de candidature. 

5. Nomination de délégués 

5.1. Nomination de délégués aux comités des programmes 

5.1.1. Comité du certificat en archivistique (COCA) 

Il étudie en archivistique. Il était le délégué de programme en gestion info numérique l'année passée, mais il n'y 

avait pas eu de réunion. Il a envie de continuer cette année s'il y a une réunion. 

Marc Bruyère propose sa candidature. 

Marc Bruyère est élu à l’unanimité. 

5.1.2. Comité du certificat en gestion de l’information numérique (COGIN) 

Pas de candidature. 

5.1.3. Comité de la maîtrise (COMSI) 

Olivier Turcotte propose sa candidature. 

Olivier Turcotte est élu à l’unanimité. 

5.1.4. Comité des études doctorales (COMED) 

Adèle Paul-Hus propose sa candidature. 

Adèle Paul-Hus est élue à l’unanimité. 

5.2. Nomination de délégués aux comités consultatifs 

5.2.1. Assemblée départementale (ADEP) 

Adèle Paul-Hus mentionne que selon la charte de l’AEEEBSI, il semble devoir y avoir deux personnes élues à ce 

poste, si l'une d'elle est doctorante. La présidence de l’assemblée lit la charte et constate que c’est effectivement 

le cas. 

Adèle Paul-Hus et Cynthia Viau-Mainville propose leur candidature. 

Adèle Paul-Hus et Cynthia Viau-Mainville sont élues à l’unanimité. 

5.2.2. Comité d’informatique documentaire (COMID) 
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Philippe Mongeon propose sa candidature comme représentant des étudiants au doctorat. 

Philippe Mongeon est élu à l’unanimité. 

David Lesieur propose sa candidature comme représentant des étudiants à la maîtrise. 

David Lesieur est élu à l’unanimité. 

5.2.3. Comité des conférences-midi (COCOMI) 

Des bénévoles sont demandés. L’inscription se fait sur une feuille pour un nombre illimité de places. 

5.2.4. Comité de la recherche 

Philippe Mongeon propose sa candidature. 

Philippe Mongeon est élu à l’unanimité. 

5.3. Nomination de délégués aux comités étudiants 

5.3.1. Comité des activités socioculturelles (CASC) 

Des bénévoles sont demandés. L’inscription se fait sur une feuille pour un nombre illimité de places. 

5.3.2. Comité du journal étudiant « La Référence » 

Des bénévoles sont demandés. L’inscription se fait sur une feuille pour un nombre illimité de places. 

5.3.3. Comité du café étudiant (COCAF) 

Des bénévoles sont demandés. L’inscription se fait sur une feuille pour un nombre illimité de places. 

5.3.4. Salon de l’emploi de McGill 

Suite à l’élaboration d’un partenariat avec les étudiants de McGill, le comité du Salon de l’emploi doit 

comprendre deux personnes venant de l’EBSI et deux personnes venant de McGill. Les deux postes sont le 

coordonnateur et le trésorier. 

Mathieu Ayoub propose sa candidature comme coordonnateur et Cynthia Viau-Mainville propose sa 

candidature comme trésorière. 

Mathieu Ayoub et Cynthia Viau-Mainville sont élus à l’unanimité. 

5.3.5. Comité des finissants (COFI) 

Des bénévoles sont demandés. L’inscription se fait sur une feuille pour un nombre illimité de places. 

5.3.6. Modérateur ou modératrice pour la liste EBSI-L 

Pas de candidature.  

5.3.7 Comité sur la liberté intellectuelle (COLIBRI) 

Des bénévoles sont demandés. L’inscription se fait sur une feuille pour un nombre illimité de places. 

5.4. Nomination de délégués aux comités externes 

5.4.1. Délégé à la CBPQ 

Marie-Ève Auclair propose sa candidature. 

Marie-Ève Auclair est élue à l’unanimité. 
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5.4.2. Délégué à l’ASTED 

Caroline Gadoury propose sa candidature. 

Caroline Gadoury est élue à l’unanimité. 

5.4.3. Représentant au Syndicat des étudiant-e-s salariés de l’Université de Montréal (SÉSUM) 

Pas de candidature. 

5.4.4. Délégués au Congrès de la FAÉCUM 

Des bénévoles sont demandés. L’inscription se fait sur une feuille pour un nombre illimité de places. 

6. Positions de l’AEEEBSI  

6.1 Positions politiques. 

Pas de propositions. 

6.2 Autres positions. 

Pas de propositions. 

7. Varia. 

Jekaterina Lazdane commente qu'il faudrait réviser la Charte. La coordonnatrice générale de l’AEEEBSI prends 

la suggestion en note. Elle ajoute qu'il y a activité du COLIBRI le 1er octobre avec Éric Leroux, sur le sujet de la 

censure. 

 

Jean-Michel Daoust lance un appel aux bénévoles pour La Référence, le journal étudiant 

 

Une personne rappelle que le 30 septembre 2015, un mouvement de grève des enseignant-es est mis en branle et 

invite à la solidarité. Il y aura une manifestation sur l'éducation, qui concerne directement l'assemblée. 

Olivier Turcotte propose de façon privilégiée de revenir au point 4.2 Coordonnateur ou coordonnatrice aux 

affaires externes. Valérie Rioux appuie. 

La proposition est adoptée. 

Retour au point 4.2. Coordonnateur ou coordonnatrice aux affaires externes 

Olivier Turcotte propose sa candidature. 

Olivier Turcotte est élu à l’unanimité. 

Retour au point 7. Varia 

Marc Bruyère propose de façon privilégiée de revenir au point 5.3.6. Modérateur ou modératrice pour la liste 

EBSI-L. Valérie Rioux appuie. 

La proposition est adoptée. 

Retour au point 5.3.6. Modérateur ou modératrice pour la liste EBSI-L 

Marc Bruyère propose sa candidature. 

Marc Bruyère est élu à l’unanimité. 

8. Levée de l’assemblée. 

Par les pouvoirs qui lui sont conférés, le président lève l'assemblée. 


