
 

 

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 14 novembre 2013 à 11 h 30 

Local B-0325 du pavillon 3200 Jean-Brillant  
de l’Université de Montréal 

 

PRÉSENCES  

Certificat en archivistique (1 membre) 

Legault, Xavier 

Certificat en gestion de l’information numérique (3 membres) 

Diabaye, Lamine 
Fortin, Charles 
Iletsi, Brice Armel 

Maîtrise en sciences de l’information (27 membres)

April, Sophie 
Beaulne, Caroline  
Bellil, Ismaël 
Brideau, Martin 
Broughton, Jean 
Brousseau, Hélène 
Crevier, Simon-Pierre 
Drobecq, Charles-Édouard 
Dugas, Catherine 
Forest, François 
Fournier, François-Guillaume 
Gaiffe, Cécile  
Gosselin Dionne, Miguel  
Larente, Maude 

Lecompte, Béatrice  
Legault-Venne, Ariane  
Ledru, Thomas 
Lemieux-Jolin, Roxanne 
Morin, Julie 
Piciacchia, Gervasio  
Robert-Clément, Sébastien  
Sirois, Élaine  
St-Arnaud-Babin, Catherine  
St-Germain, David 
Tirard-Collet, Juliette  
Tremblay-Racine, Fannie 
Zohoun, Carlyle  

 

Doctorat en sciences de l’information (1 membre) 

Paquette-Bigras, Ève 

Secrétaire d’assemblée 

L-Bouvier, Rébecca 

Président-e d’assemblée 

Lamarche, Steve 
 



 

 

Ordre du jour adopté 

1. Ouverture de l’assemblée. 

1.1. Présidium. 

1.2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

1.3. Adoption du PV de l’AG du 27 septembre 2013. 

2. Point d’information du comité exécutif. 

3. Budget. 

4. Charte. 

5. Délégué à la CBPQ.  

6. Société royale du Canada.  

7. Positions de l’AEEEBSI. 

7.1. Positions politiques.  

7.2. Autres positions.  

8. Varia. 

9. Levée de l’assemblée. 

 



 

 

1. Ouverture de l’assemblée. 

Martin Brideau propose l’ouverture de l’assemblée.  
Ariane Legault-Venne appuie la proposition.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

1.1. Présidium 

Catherine Dugas propose Steve Lamarche comme président d’assemblée et 
Rébecca L-Bouvier comme secrétaire d’assemblée.  
Juliette Tirard-Collet appuie la proposition.  
La proposition est adoptée à l’unanimité.  

1.2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

Ève Paquette-Bigras propose l’adoption de l’ordre du jour tel qu’envoyé aux 
membres.  
Hélène Brousseau appuie la proposition.  
 

Catherine Dugas propose un amendement : que le point « Charte » soit 
déplacé avant le point « Délégué à la CBPQ ».  
Sébastien Robert-Clément appuie l’amendement.   
L’amendement est adopté à l’unanimité.  

 

La proposition telle qu’amendée est adoptée à l’unanimité.  

1.3. Adoption du PV de l’AG du 27 septembre 2013. 

Catherine Dugas propose l’adoption du procès-verbal du 27 septembre 2013 tel 
qu’envoyé aux membres.  
Fannie Tremblay-Racine appuie la proposition. 
La proposition est adoptée à l’unanimité.  

2. Point d’information du comité exécutif. 

3. Budget. 

Catherine Dugas propose une augmentation du budget de 300,00$ au poste 
budgétaire « Divers » pour finaliser les impôts avec le comptable.  
Élaine Sirois appuie la proposition.  
La proposition est adoptée à l’unanimité.  

4. Charte. 

Catherine Dugas propose l’adoption de la Charte telle qu’envoyée aux membres 
par courriel le 6 novembre 2013.  
Sébastien Clément appuie la proposition.  
 

Catherine Dugas propose un amendement : qu’il soit ajouté aux tâches du 
secrétaire général « être responsable de la gestion documentaire de 
l’Association ».  



 

 

Charles Fortin appuie l’amendement.  
L’amendement est adopté à l’unanimité.  

 

La proposition telle qu’amendée est adoptée à l’unanimité.  
 

Catherine Dugas propose que la nouvelle Charte entre en vigueur lors de 
l’élection du prochain CE en janvier 2014. 
David St-Germain appuie la proposition.  
La proposition est adoptée à l’unanimité.  

5. Délégué à la CBPQ.  

Catherine Dugas propose une pause de 15 minutes. 
Juliette Tirard-collet appuie la proposition.  
La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 

Catherine Dugas propose Sophie April comme nouvelle déléguée à la CBPQ. 
Maude Larente appuie la proposition.  
La proposition est adoptée à l’unanimité.   

6. Société Royale du Canada.  

7. Positions de l’AEEEBSI. 

7.1. Positions politiques. 

Considérant l’importance de reconnaître la contribution des travailleurs et travailleuses 
de la culture à la société; 
Considérant que certain-e-s bibliothécaires travaillent étroitement avec des libraires, 
notamment pour le développement de collection; 
Considérant le mouvement de grève mis en branle par les employés de Renaud-Bray 
pour revendiquer des conditions de travail décentes, après 11 mois de négociations 
infructueuses 

Catherine Saint-Arnaud Babin propose 
Que l’AEEEBSI appuie la grève des libraires de Renaud-Bray; 
Que l’AEEEBSI appelle ses membres à participer à la « Marche festive pour la 
reconnaissance du métier de libraire » le 15 novembre prochain; 
Que l’AEEEBSI appelle ses membres à participer à la visite du piquet de grève à 
la succursale sur Saint-Hubert le vendredi 22 novembre prochain vers midi, si le 
conflit n’est pas réglé; 
Qu’un budget café et pizza (100$) soit libéré pour la visite du piquet de grève;  
Qu’une lettre faisant part de la position des membres de l’AEEEBSI soit envoyée 
aux représentant-e-s des différents partis impliqués dans le conflit; 
Qu’un comité soit créé ayant pour mandat de tenir les membres de l’AEEEBSI au 
courant du développement de l’affaire. 
Maude Larente appuie la proposition.  
La proposition est adoptée à l’unanimité.  



 

 

7.2. Autres positions. 

8. Varia. 

9. Levée de la séance. 

Catherine Dugas propose la levée de la séance.  
Maude Larente appuie la proposition.  
La proposition est adoptée à l’unanimité.  


