
Procès-verbal 

Assemblée générale du 28 septembre 2017 

B-3205, Pavillon 3200 Jean-Brillant 

11h40 à 12h50 

AEEEBSI 
 

Liste des présences : 

  

Maîtrise en sciences de l’information – 
professionnel  (30 étudiants): 

Karen Joannette 
Thomas Legeleux 

Jérémie Boyer-Guay 
Rodrigo Amado Rohten 

Maude L’Archevêque 
Benjamin Poulin Daigle 
Justine Grandmont-Pruvost 

Mélanie Lamontagne 
Jennifer Dion 

Vicky Shank 
Roxane Heer-Desrochers 

Marianne Fenon 
Maurane D’Amours 
Alix Piciuy Camille Morin Jodoin 
Huê-Huong Virtue Tran 
Fanic Parisien Lebeau 
Nadia Zurek 
Nolwenn Goalec 
Sébastien Champagne 

Alexandra Tanguay 
Jérémie Blondin 

 

Matias Couderc 
Emeline Levasseur 

Mathieu Cloutier – Coordonnateur général 
Marc Bruyère – Secrétaire général et 

coordonnateur aux affaires départementales de cycles 
supérieurs 
Charline Hamon 
Jules-Antoine Demers 
Myriam Huot-Panneton 

David Robidoux 
Laure Charest 

 
Certificat en archivistique (3 étudiants) : 

Étienne Richard 
James Gobeille-Valenzuela - Coordonnateur 

aux affaires départementales de premier cycle 
Nathan Ladouceur – Coordonnateur aux 

affaires externe 

 

Doctorat en sciences de l’information (2 
étudiantes) : 

Laure Guitard 

Cécile Gaiffe 

 

1. Ouverture de l’Assemblée 

James Gobeille-Valenzuela propose l’ouverture de l’assemblée. Nathan Ladouceur 

appuie. 

  



 

1.1 Élection du présidium 

Roxanne Heer-Desrochers propose Roxane Talbot comme présidente d’assemblée 

et Marc Bruyère comme secrétaire. Aucun vote n’est demandé. 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Gabrielle Beaulieu propose l’adoption de l’ordre du jour. Justine appuie 

1.3 Adoption du PV de l’assemblée ordinaire du 16 janvier 2017 

James Gobeille-Valenzuela propose l’adoption du dernier procès-verbal de la 

dernière assemblée ordinaire. Justine appuie. Adoption à l’unanimité. 

1.4 Adoption du PV de l’assemblée extraordinaire du 9 mars 2017 

Justine propose. Félix-Antoine Marcoux appuie. 

2. Processus d’accréditation étudiante et inclusion des étudiants du DESS en édition 

numérique et de maîtrise - recherche dans les activités de l’AEEEBSI 

 

Marc Bruyère explique le processus nécessaire (signatures, scrutin) en vue de 

représenter le nouveau programme de D.E.S.S. en édition numérique dans les instances 

universitaires. IL explique le formulaire de signature qui circule dans l’assemblée afin 

s’encourager l’obtention de signature. Également, il décrit la situation non régulière de 

la représentation du programme de maîtrise – profil recherche, pour laquelle 

l’accréditation étudiante officielle n’a jamais été faite. Il répond à quelques questions.  

3. Budget 

3.1 Bilan 2016-2017 

Mathieu Cloutier présente le bilan de la dernière année financière à partir des notes 

de la trésorières laquelle ayant récemment démissionné. 

3.2 Prévision 2017-2018 

Marc présente les prévisions pour la nouvelle année, tel que préparé par la 

trésorière. En résumé, diminution de dépenses de certains comités, car n’ont pas 

dépensé l’entièreté de leur budget l’an dernier. Aussi, un déficit cette année lequel 

est résorbé par la réserve budgétaire. 

Proposition du budget précédemment présenté par Mélanie Lamontagne, laquelle est 

appuyé par Sébastien Champagne. 



Demande d’amendement à l’amiable pour le poste budgétaire de Symposium des 

doctorants afin qu’il soit augmenté de 600$ à 800$ pour 2017-2018. Justine appuie. Adopté 

à l’unanimité par l’assemblée. 

Aucune demande de vote sur la proposition du budget amendé. Le budget pour 2017-2018 

adopté à l’unanimité. 

4. Nomination de délégués 

4.1 Nomination de délégués aux comités des programmes 

4.1.1 Comité du certificat en archivistique 

Nathan Ladouceur propose Étienne Richard. Celui-ci accepte. 

Élection d’Étienne comme représentant sur le comité de programme en 

archivistique. 

4.1.2 Comité du certificat en gestion de l’information numérique  

Aucune proposition de candidature. Le poste est laissé vacant. 

4.1.3 Comité des études doctorales 

Proposition d’un étudiant non présent dans la salle pour le poste de représentant 

étudiant au comité. 

La présidente accepte la proposition comme irrecevable. Demande d’un appel à la 

présidence. La présidente explique que sa décision en évoquant qu’on ignore si la 

personne désire réellement se représenter. Demande d’appel de la décision appuyé 

par Laure Guitard. Il s’agit d’une proposition simple (50%+1)  

Résultats du vote (exclus abstention) : 

12 pour 

13 contre 

La décision de la présidente est maintenue par l’assemblée. 

Cécile Gaiffe propose Laure Guitard elle accepte. 

Élection à l’unanimité de Laure Guitard comme représente au comité.  

5. Nomination de délégués aux comités consultatifs 

5.1 Assemblée départementale 

 

Janette appuie la candidature de Félix Antoine-Marcoux 

Pas de demande de vote : Félix Antoine-Marcoux est élu. 

 

5.2 Comité d’informatique documentaire 



Marc Bruyère et Laure Guitard propose leurs candidatures. 

Demande de vote par James Gobeil-Valenzuela. 

Les deux candidats se présentent. 

Après le vote, les deux candidats sont élus. 

5.3 Comité des conférences-midi 

Marc explique le comité et fait un appel aux bénévoles. 

5.4 Comité de la recherche 

Marc explique le comité. 

Cécile Gaiffe appuie la candidature de Laure Guitard. 

Élue comme représentante étudiant au doctorat. 

Le poste de représentant de la maîtrise – profil recherche est vacant, faute de 

candidature. 

6. Nomination de délégués aux comités étudiants 

6.1 Comité des activités socioculturelles 

Marc explique le comité et fait un appel aux bénévoles.  

6.2 Comité du journal étudiant 

Marc explique le comité et fait un appel aux bénévoles. 

6.3 Comité du café étudiant 

Marc explique le comité et fait un appel aux bénévoles. 

6.4 Salon de l’emploi SIS/EBSI 

Marc explique le rôle de coordonnateur du salon pour l’EBSI.  Aucune candidature ne se 

manifeste. Le poste est laissé vacant. 

6.5 Comité des finissants 

Marc explique le comité et fait un appel aux bénévoles. 

6.6 Modérateur ou modératrice pour la liste EBSI-L 

Marc Bruyère propose sa candidature et est élu. 

6.7 Comité sur la liberté intellectuelle 

Marc explique le comité et fait un appel aux bénévoles. 



7. Nomination de délégués aux comités externes 

Marc explique chacun des postes. 

7.1 Délégué à la CBPQ 

Jules-Antoine Demers se propose. Aucune demande de vote, il est élu. 

7.2 Délégué à l’ASTED 

Le délégué sortant Benjamin Poulin Daigle sollicite un nouveau mandat. Aucune 

demande de vote, il est élu. 

7.3 Représentant au Syndicat des étudiant-e-s salariés de l’Université de Montréal 

(SÉSUM) 

Jérémie Blondin se propose. Aucune demande de vote, il est élu.  

8. Varia 

9. Levée de l’assemblée 

Épuisement de tous les points de l ’ordre du jour : l’assemblée est levée. 

 


