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Caroline Beaulne 
Alex Bourdon-Charest 
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Emmanuelle René de Cotret 
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Mélina Doyon 
Mathias Duc 
Catherine Dugas 
Tiphaine-Cécile Foucher  
Cécile Gaiffe 
Miguel Gosselin 
Julie Groleau 
Audrey Lasalle

 
Béatrice Lecomte 
Ariane Legault-Venne 
Chafia Malki 
Jean-Philippe Marcoux-Fortier 
Rachel Minville 
Laura Monneau 
France Nadeau 
Gervasio Picciachia 
Catherine Saint-Arnaud-Babin 
David St-Germain 
Juliette Tirard-Collet 
Fannie Tremblay-Racine 
Sophie Trolliet-Martial

 

Doctorat en sciences de l’information (2 membres) 
Philippe Mongeon 
Ève Paquette-Bigras 

Secrétaire d’assemblée 

Ève Paquette-Bigras 

Président d’assemblée 

Julien Nepveu-Villeneuve 



 

 

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 14 novembre 2013. 

2. Point d’information du comité exécutif. 

3. Élection des nouveaux membres du comité exécutif. 

3.1.  Coordonnateur général, coordonnatrice générale. 

3.2.  Secrétaire général, secrétaire générale. 

3.3.  Trésorier, trésorière. 

3.4.  Coordonnateur, coordonnatrice aux affaires départementales de premier 

cycle. 

3.5.  Coordonnateur, coordonnatrice aux affaires départementales des cycles 

supérieurs. 

3.6.  Coordonnateur, coordonnatrice aux affaires externes. 

3.7.  Coordonnateur, coordonnatrice aux communications. 

3.8.  Coordonnateur, coordonnatrice aux affaires socioculturelles. 

4. Comité d’accueil et d’intégration (CODAC). 

5. Société royale du Canada. 

6. Budget. 

7. Positions de l’AEEEBSI. 

7.1.  Positions politiques.  

7.2.  Autres positions.  

8. Varia. 

9. Levée de l’assemblée. 



 

 

1. Ouverture de la séance. 
Catherine Dugas propose l’ouverture de l’assemblée. 
Alex Bourdon-Charest appuie la proposition. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

1.1. Présidium 
Catherine Dugas propose Julien Nepveu-Villeneuve comme président et Ève 
Paquette-Bigras comme secrétaire d’assemblée. 
Audrey Lasalle appuie la proposition. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

1.2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
Jean-Philippe Marcoux-Fortier propose l’adoption de l’ordre du jour. 
France Nadeau appuie la proposition. 
 

Catherine Dugas propose un amendement : que soit ajouté le point « 6. 
Budget ». 
Audrey Lasalle appuie l’amendement. 
L’amendement est adopté à l’unanimité. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

1.3. Adoption du PV de l’AG du 14 novembre 2013. 
Catherine Dugas propose l’adoption du procès-verbal du 14 novembre 2013 tel 
qu’envoyé aux membres. 
Sophie April appuie la proposition. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

2. Point d’information du comité exécutif. 

3. Élection des nouveaux membres du comité exécutif. 

3.1.  Coordonnateur général, coordonnatrice générale. 
Alex Bourdon-Charest propose sa candidature. 
Audrey Lasalle appuie la candidature. 
 
Miguel Gosselin propose la candidature de Catherine Saint-Arnaud Babin. 
Gervasio Piciacchia appuie la candidature. 
 
Alex Bourdon-Charest retire sa candidature. 
Catherine Saint-Arnaud Babbin est élue à l’unanimité. 

3.2.  Secrétaire général, secrétaire générale. 
Ariane Legault-Venne propose sa candidature. 
Miguel Gosselin appuie la candidature. 
Ariane Legault-Venne est élue à l’unanimité. 



 

 

3.3.  Trésorier, trésorière. 
Miguel Gosselin propose sa candidature. 
Ariane Legault-Venne appuie la candidature. 
Miguel Gosselin est élu à l’unanimité. 

3.4.  Coordonnateur, coordonnatrice aux affaires départementales de 
premier cycle. 

Aucun candidat. Le poste demeure vacant. 

3.5.  Coordonnateur, coordonnatrice aux affaires départementales des 
cycles supérieurs. 

Cécile Gaiffe propose sa candidature. 
Jean-Philippe Marcoux-Fortier appuie la candidature. 
Cécile Gaiffe est élue à l’unanimité. 

3.6.  Coordonnateur, coordonnatrice aux affaires externes. 
Gervasio Piciacchia propose sa candidature. 
Jean Broughton appuie la candidature. 
Gervasio Piciacchia est élu à l’unanimité. 

3.7.  Coordonnateur, coordonnatrice aux communications. 
Juliette Tirard-Collet propose sa candidature. 
Fannie Tremblay-Racine appuie la candidature. 
Juliette Tirard-Collet est élue à l’unanimité. 

3.8.  Coordonnateur, coordonnatrice aux affaires socioculturelles. 
Fannie Tremblay-Racine propose sa candidature. 
Juliette Tirard-Collet appuie la candidature. 
Fannie Tremblay-Racine est élue à l’unanimité. 

4. Comité d’accueil et d’intégration (CODAC). 

5. Société Royale du Canada. 
Sophie April propose l’adoption du mémoire tel qu’envoyé aux membres. 
Audrey Lasalle appuie la proposition. 
 

Alex Bourdon-Charest propose un amendement : que la proposition 2 
dans le mémoire se lise comme suit « Que les programmes de cycles 
supérieurs en bibliothéconomie et sciences de l’information soient 
construits de manière interdisciplinaires ». 
Mathias Duc appuie l’amendement. 

 
Audrey Lasalle demande la question préalable.  
Charles-Édouard Drobecq appuie la demande. 
La demande est accordée à majorité. 

 



 

 

L’amendement est battu à majorité. 
 

Alex Bourdon-Charest propose un amendement : que la proposition 4 
dans le mémoire se lise comme suit « Que la création d’un D.E.S.S. en 
gestion de services de l’information soit envisagée dans les universités 
canadiennes offrant un parcours en sciences de l’information pour les 
étudiants ayant un diplôme de cycle supérieur en sciences de 
l’information ». 
Miguel Gosselin appuie l’amendement. 

 
Ariane Legault-Venne propose un sous-amendement : que soit 
ajouté « ou ayant une expérience équivalente dans le milieu des 
services documentaires ». 
Catherine Saint-Arnaud Babin appuie le sous-amendement.  
Le sous-amendement est adopté à l’unanimité. 
 

L’amendement est adopté à l’unanimité.  
 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
Eve Paquette-Bigras propose la levée de l’assemblée. 
Juliette Tirard-Collet appuie la proposition. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
L’assemblée est levée à 13h08. 

6. Budget 
 

7. Positions de l’AEEEBSI. 
 

7.1. Positions politiques. 
 

7.2. Autres positions. 
 

8. Varia. 
 

9. Levée de la séance. 
 


