
 

 

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) 

 
Vendredi 27 septembre 2013 à 11 h 30 

Local B-2305 du pavillon 3200 Jean-Brillant 
de l’Université de Montréal 

 

PRÉSENCES  

Certificat en gestion de l’information numérique (1 membre) 

Fortin, Charles 

Maîtrise en sciences de l’information (27 membres) 

April, Sophie 
Beaulne, Caroline  
Bourdon-Charest, Alex 
Broughton, Jean 
Drobecq, Charles-Édouard 
Dugas, Catherine 
Gosselin Dionne, Miguel  
Lachance, Christian  
Larente, Maude 
Larivière-Roberge, Stéphanie 
Lecompte, Béatrice  
Ledoux, Alexandra 
Legault-Venne, Ariane  
L’Heureux-Lapalme, Janson 

Lopez, Isis 
Marcoux-Fortier, Jean-Philippe  
Monette, Kevin  
Paul-Hus, Adèle  
Piciacchia, Gervasio  
Robert-Clément, Sébastien  
Rousseau-Trépanier, Patrick  
Sirois, Élaine  
Sirois, Marie-Pierre  
St-Arnaud-Babin, Catherine  
St-Germain, David 
Tirard-Collet, Juliette  
Tremblay-Racine, Fannie  

Doctorat en sciences de l’information (4 membres) 

Aubierge Ouangré, Zoé 
Blais, Guylaine 
Casenave, Joana 
Mongeon, Philippe  

Secrétaire d’assemblée 

L-Bouvier, Rébecca 

Présidente d’assemblée 

Paquette-Bigras, Ève 
 



 

 

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 P.-V. de l’AG du 20 février 2013.  

2. Point d’information du comité exécutif.  

3. Budget.  

4. Élections du comité exécutif.  

4.1. Coordonnateur aux affaires internes.  

4.2. Coordonnateur à la vie départementale.  

4.3. Coordonnateur externe.  

5. Nomination de délégués.  

5.1. Nomination de délégués aux comités des programmes.  

5.1.1. Comité du certificat en archivistique.  

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

5.1.3. Comité des études (maîtrise).  

5.1.4. Comité des études doctorales.  

5.2. Nomination de délégués aux comités consultatifs.  

5.2.1. Délégués de l’assemblée départementale (ADEP).  

5.2.2. Comité d’informatique documentaire.  

5.2.3. Comité des conférences-midi.  

5.2.4. Comité des relations publiques.  

5.2.5. 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 périodique électronique « CURSUS ».  

5.3.4. Comité du café étudiant (COCA).  

5.3.5. Comité d’accueil et d’intégration des étudiants (CODAC).  

5.3.6. Comité des finissants (COFI).  

5.3.7. Comité de la blogosphère.  



 

 

5.3.8. Modérateur pour la liste EBSI-L.  

5.4. Nomination de délégués aux comités externes.  

5.4.1. Délégué à la CBPQ.  

5.4.2. Représentant au Syndicat des étudiant-e-s salariés de l’Université de 

Montréal (SÉSUM).  

5.4.3. Délégués au Congrès de la FAECUM. 

6. Positions de l’AEEEBSI.  

6.1. Positions politiques.  

6.2. Autres positions.  

7. Varia.  

8. Levée de l’assemblée.  

 

  



 

 

1. Ouverture de l’assemblée. 

Alex Bourdon-Charest propose l’ouverture de l’assemblée à 11h46. 
Maude Larente appuie la proposition. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

1.1. Présidium. 

Catherine Dugas propose Ève Paquette Bigras comme présidente d’assemblée 
et Rébecca L-Bouvier comme secrétaire d’assemblée.  
Jean-Philippe Marcoux appuie la proposition.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

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

Catherine Dugas propose l’ajout du point 5.4.3 Délégués au Congrès de la 
FAÉCUM.  
Philippe Mongeon appuie la proposition.  
La proposition est adoptée à l’unanimité.  

1.3. Adoption du P.-V. de l’AG du 20 février 2013. 

Fannie Tremblay Racine propose l’adoption du procès-verbal du 20 février 2013 
tel qu’envoyé aux membres. 
Maude Larente appuie la proposition.  
La proposition est adoptée à l’unanimité.  

2. Point d’information du comité exécutif. 

3. Budget. 

Philippe Mongeon propose l’adoption du budget tel que présenté.  
Alex Bourdon-Charest appuie la proposition.  
 

Catherine Dugas propose un amendement : une augmentation du budget 
du Café Melvil de 2 000,00$.  
Maude Larente appuie la proposition.  
 
Le vote sur la proposition d’amendement est demandé.   
Pour 26; Contre 0; Abstention 2. 
La proposition d’amendement est adoptée à majorité. 

 

Catherine St-Arnaud-Babin propose un amendement : d’allouer un budget 
de 2 000,00$ pour la constitution d’un fonds de grève.  
Alex Bourdon Charest appuie l’amendement.   

 

Sébastien Robert Clément propose un sous-amendement : changer 2 
000,00$ pour 500,00$.  
Philippe Mongeon appuie le sous-amendement.  
Le vote sur la proposition de sous-amendement est demandé.  
Pour 7; Contre 13; Abstention 9. 



 

 

Le sous-amendement est battu. 
 

Catherine Dugas demande le vote sur la proposition d’amendement. 
Pour 19; Contre 7; Abstention 9. 
La proposition d’amendement est adoptée à majorité.  

 

Catherine Dugas propose un amendement : une augmentation au budget 
du comité socioculturel de 400,00$. 
Stéphanie Larivière-Roberge appuie la proposition d’amendement. 
Sébastien Robert Clément demande le vote sur la proposition 
d’amendement.  
Pour 19; Contre 0; Abstention 13. 
La proposition d’amendement est adoptée à majorité simple.  

 

Le vote est demandé sur la proposition amendée. 
La proposition amendée est adoptée à majorité.   

4. Élections du comité exécutif. 

Miguel Gosselin Dionne propose 5 minutes d’explication de la part du comité 
exécutif sur les postes vacants.  
Ariane Legault Venne appuie la proposition.  
La proposition est adoptée à l’unanimité.  

4.1. Coordonnateur aux affaires internes. 

Sophie April se présente au poste de coordonnatrice aux affaires internes.  
La candidate est élue à l’unanimité.   

4.2. Coordonnateur à la vie départementale. 

Maude Larente se présente au poste de coordonnatrice à la vie départementale.  
La candidate est élue à l’unanimité.  

4.3. Coordonnateur externe. 

Aucun candidat, le poste reste vacant. 

5. Nomination de délégués. 

5.1. Nomination de délégués aux comités des programmes. 

5.1.1. Comité du certificat en archivistique. 

Aucun candidat, le poste reste vacant. 

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

Charles Fortin se présente au comité du certificat en gestion de l’information 
numérique.  
Le candidat est élu sans vote.  



 

 

5.1.3. Comité des études (maîtrise). 

Ariane Legault-Venne se présente au comité des études (M1). 
Miguel Gosselin Dionne se présente au comité des études (M1). 
David St-Germain se présente au comité des études (M2).  
Maude Larente se présente au comité des études (M2). 
Les candidats sont élus sans vote.  

5.1.4. Comité des études doctorales. 

Ève Paquette Bigras se présente au comité des études doctorales.  
La candidate est élue sans vote.  

5.2. Nomination de délégués aux comités consultatifs. 

5.2.1. Délégués de l’assemblée départementale (ADEP). 

Gervasio Piciacchia se présente au poste de délégué de l’assemblée 
départementale (maîtrise). 
Charles Fortin se présente au poste de délégué de l’assemblée départementale 
(GIN).  
Philippe Mongeon se présente au poste de délégué de l’assemblée 
départementale (doctorat).  
Les candidats sont élus sans vote.  

5.2.2. Comité d’informatique documentaire. 

Philippe Mongeon présente Claire Nigay au comité d’informatique documentaire. 
Philippe Mongeon présente Aryane Parayre au comité d’informatique 
documentaire.  
Les candidates sont élues sans vote.  

5.2.3. Comité des conférences-midi. 

5.2.4. Comité des relations publiques. 

Sébastien Robert Clément se présente au comité des relations publiques.  
Le candidat est élu sans vote.  

5.2.5. Comité de la recherche. 

Catherine St-Arnaud-Babin se présente au comité de la recherche. 
Philippe Mongeon se présente au comité de la recherche.  
Les candidats sont élus sans vote.   

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 périodique électronique « CURSUS ». 

5.3.4. Comité du café étudiant (COCA). 

5.3.5. Comité d’accueil et d’intégration des étudiants (CODAC). 

5.3.6. Comité des finissants (COFI). 

5.3.7. Comité de la blogosphère. 

5.3.8. Modérateur pour la liste EBSI-L. 

5.4. Nomination de délégués aux comités externes. 

5.4.1. Délégué à la CBPQ. 

Sophie April se présente au poste de déléguée à la CBPQ.  
Isis Lopez se présente au poste de déléguée à la CBPQ. 
 
Vote sur l’élection : 
Sophie April 8; Isis Lopez 10. 
Isis Lopez est élue déléguée à la CBPQ à majorité.  

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

Catherine St-Arnaud-Babin se présente comme représentante au SÉSUM.  
La candidate est élue sans vote.  

5.4.3 Délégués à la FAÉCUM.  

Philippe Mongeon demande la vérification du quorum. 
Le quorum n’étant plus atteint, la séance est levée par le président.  

6. Positions de l’AEEEBSI. 

6.1. Positions politiques. 

6.2. Autres positions. 

7. Varia. 

8. Levée de l’assemblée. 


