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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 25 septembre 2014 à 11h45 
Local B-3205 du pavillon Jean-Brillant de l’Université de Montréal 

PRÉSENCES 
Certificat en archivistique (1 membre) 
Cynthia Viau-Minville 

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

Maîtrise en sciences de l’information (48 membres)
Marie-Ève Auclair 
Isabelle Bastien 
Sarah Bellefleur Bondu 
Mathieu Bernard Barbeau 
Annie Berthelet 
Magali Boileau-Morin 
Estelle Bourbeau 
Hélène Brousseau 
Sarah Cameron-Pesant 
Lëa-Kim Châteauneuf 
Julien Chevrier 
Jonathan Cyr 
Jean-Michel Daoust 
Judith Dimitri 
Julie Dionne-Lefebvre 
Anne-Marie Dorais 
Mélina Doyon 

Marie-Marcelle Dubuc 
Stéphanie Dupa 
Stéphanie Favreau 
Justine Fraser  
Frédéric Garneau 
Bérénice Giasson 
Hélène-Marie Hegyes 
Amélie Lafleur-Savage 
Fannie Langlois 
Jérôme Laperrière 
Jekaterina Lazdane 
Roxane LeBorgne 
Béatrice Lecomte 
Ariane Legault-Venne 
Ariane Lelièvre Mathieu 
Ivana Milicevic 
Catherine Mongeau 

Jean-Nicholas Otis 
Emmanuelle Paquette-
Raynard 
Arianne Parent-Touchette 
Karine Poirier 
Hélène Prat 
Nathalie Rheault 
Jimmy Roberge 
Catherine Saint-Arnaud-
Babin 
Valérie Saint-Yves 
Stéphanie Séguin 
Elaine Sirois 
Michele Sullivan 
Cynthia Tremblay 
Fannie Tremblay-Racine

 
Doctorat en sciences de l’information (2 membres) 
Philippe Mongeon 
Adèle Paul-Hus 

Secrétaire d’assemblée 
Ariane Legault-Venne 

Président ou présidente d’assemblée 
Philippe P. Desmarais 
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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 16 janvier 2014.  

2. Point d’information du comité exécutif.  

3. Budget.  

3.1. Bilan 2013-2014. 

3.2. Prévisions 2014-2015. 

4. Élections du comité exécutif.  

4.1. Coordonnateur ou coordonnatrice aux affaires départementales de premier 

cycle.  

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 (COCM).  

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).  
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5.3.6. Modérateur pour la liste EBSI-L.  

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).  

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. 
Catherine Saint-Arnaud-Babin propose l’ouverture de l’assemblée à 11h47. Elaine Sirois 
seconde. 

1.1. Présidium 
Catherine Saint-Arnaud-Babin propose Philippe P. Desmarais comme président d’assemblée. 
Fannie Tremblay-Racine appuie. 
Catherine Saint-Arnaud-Babin propose Ariane Legault-Venne comme secrétaire d’assemblée. 
Pierre-Luc Cauchon appuie. 

1.2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
Fannie Tremblay-Racine propose l’ordre du jour tel qu’envoyé par courriel aux membres. Elaine 
Sirois appuie. 

Catherine Saint-Arnaud-Babin propose de modifier le point 5.3.4 Comité d’accueil et 
d’intégration des étudiants (CODAC) pour le remplacer par 5.3.4 Salon de l’emploi de 
McGill. Elaine Sirois appuie. L’amendement est adopté à l’unanimité. 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

1.3. Adoption du PV de l’AG du 16 janvier 2014. 
Catherine Saint-Arnaud-Babin propose d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale du 
16 janvier 2014. Juliette Tirard-Collet appuie. Adopté à l’unanimité. 

2. Point d’information du comité exécutif. 
Catherine Saint-Arnaud-Babin informe l’assemblée des activités du comité exécutif depuis son 
élection en janvier, plus particulièrement par rapport à la circulation de l’information et 
l’évaluation des programmes. 

3. Budget. 
 

3.1 Bilan 2013-2014. 
En l’absence du trésorier Miguel Gosselin Dionne, Ariane Legault-Venne présente le bilan tel 
que préparé par celui-ci.  

3.2 Prévisions 2014-2015. 
Catherine Saint-Arnaud-Babin propose l’adoption des prévisions budgétaires telles que 
préparées par le trésorier du comité exécutif et préalablement envoyées par courriel aux 
membres. Juliette Tirard-Collet appuie. 
 

Philippe Mongeon propose de retirer le montant de 500$ attribué au fond de grève. 
Jimmy Roberge appuie. 

Jean-Michel Daoust demande la question préalable. Estelle Bourbeau appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 

Proposition rejetée à majorité (pour : 15, contre : 32, absentions : 5). 
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Jonathan Cyr propose d’augmenter le budget du CODAC de 500$. Jérôme Laperrière 
appuie. Rejetée à majorité. 

 
Catherine Saint-Arnaud-Babin demande la question préalable. Juliette Tirard-Collet 
appuie. Adoptée à majorité. 

 
Le budget est adopté à majorité. 
 
Catherine Saint-Arnaud-Babin propose que les membres qui ont de nouveaux postes 
budgétaires à créer les préparent à l’avance et les soumettent au comité exécutif avant la 
prochaine assemblée générale. Fannie Tremblay-Racine appuie. Adoptée à l’unanimité. 

4. Élections du comité exécutif. 
4.1 Coordonnateur ou coordonnatrice aux affaires départementales de premier 
cycle. 
Cynthia Viau-Minville propose sa candidature. Catherine Saint-Arnaud-Babin appuie. Élue à 
l’unanimité. 

5. Nomination de délégués. 
Pour le point 5, les candidatures sont appuyées par toute l’assemblée et les candidats sont élus 
à l’unanimité.  

5.1 Nomination de délégués aux comités de programmes. 
5.1.1 Comité du certificat en archivistique (COCA). 
Poste vacant. 

5.1.2 Comité du certificat en gestion de l’information numérique (COGIN). 
Marc Bruyère propose sa candidature. 

5.1.3 Comité de la maîtrise (COMSI). 
Stéphanie Séguin propose sa candidature. 

5.1.4 Comité des études doctorales (COMED). 
Marcella Baiochi propose sa candidature. 

5.2 Nomination de délégués aux comités consultatifs. 
5.2.1 Assemblée départementale (ADEP). 
Hélène Prat propose sa candidature. 
Isabelle Bastien propose sa candidature. 
Guylaine Blais propose sa candidature. 

5.2.2 Comité d’informatique documentaire (COMID). 
Isabelle Bastien propose sa candidature. 
Claire Nigay propose sa candidature. 
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5.2.3 Comité des conférences-midi (COCM). 
Les volontaires inscrivent leurs coordonnées sur la feuille prévue à cet effet.  

5.2.4 Comité de la recherche. 
Adéle Paul-Hus propose sa candidature. 

5.3 Nomination de délégués aux comités étudiants 
5.3.1 Comité des activités socioculturelles (CASC). 
Les volontaires inscrivent leurs coordonnées sur la feuille prévue à cet effet.  

5.3.2 Comité du journal étudiant La Référence. 
Les volontaires inscrivent leurs coordonnées sur la feuille prévue à cet effet.  

5.3.3 Comité du café étudiant (COCAF). 
Les volontaires inscrivent leurs coordonnées sur la feuille prévue à cet effet.  

5.3.4 Salon de l’emploi de McGill. 
Les volontaires inscrivent leurs coordonnées sur la feuille prévue à cet effet.  

5.3.5 Comité des finissants (COFI). 
Les volontaires inscrivent leurs coordonnées sur la feuille prévue à cet effet.  

5.3.6 Modérateur pour la liste EBSI-L. 
Roxane LeBorgne propose sa candidature. 

5.4 Nomination de délégués aux comités externes. 
5.4.1 Délégué à la CBPQ. 
Marie-Ève Auclair propose sa candidature. 

5.4.2 Délégué à l’ASTED. 
Anne-Marie Dorais propose sa candidature. 

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

5.4.4 Délégués au Congrès de la FAÉCUM. 
Magali Boileau-Morin propose sa candidature. 
Hélène Prat propose sa candidature. 
 
Catherine Saint-Arnaud-Babin propose que Fannie Tremblay-Racine remplace Philippe P. 
Desmarais à la présidence de l’assemblée. Elaine Sirois appuie. Adopté à l’unanimité. 

6. Positions de l’AEEEBSI. 
6.1 Positions politiques. 
Catherine Saint-Arnaud-Babin propose :  
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Considérant que l’accès à l’éducation est une valeur fondamentale à l’AEEEBSI; 
considérant que l’accès à des collections à jour et de qualité est le prérequis pour une éducation 
de qualité;  
considérant que les déclarations récentes du ministre de l’éducation, Yves Bolduc, vont à 
l’encontre de l’idée que l’accès universel et équitable aux ressources documentaires de qualité 
est une base de notre système d’éducation;  
considérant que les commissions scolaires québécoises subissent déjà des compressions de 
l’ordre de 800 millions de dollars depuis 2010; 
considérant que les déclarations récentes du ministre Bolduc s’inscrivent dans la lignée des 
politiques d’austérité du gouvernement Couillard qui affectent toutes les bibliothèques, centres 
d’archives et milieux documentaires; 
Que l’AEEEBSI déplore les logiques d’austérité qui mènent à l’appauvrissement des milieux 
documentaires et que, par conséquent,  l’AEEEBSI affirme sa position que les bibliothèques 
scolaires sont une partie intrinsèque de l’éducation et  qu’on doit assurer leur pérennité.   
Jonathan Cyr appuie. Position adoptée à l’unanimité. 
 
Catherine Saint-Arnaud-Babin propose : 
Considérant les différentes positions adoptées en assemblée générale par les membres de 
l’AEEEBSI, soit : 
- la position adoptée lors de l’assemblée générale du 23 février 2012 contre la hausse des frais 
de scolarité; 
- la position adoptée en assemblée générale le 21 mars 2012 pour la gratuité scolaire; 
- la position adoptée en assemblée générale le 5 avril 2012 pour favoriser l’utilisation des 
logiciels libres à l’EBSI et à l’Université de Montréal; 
Que l’AEEEBSI s’oppose à la facturation aux étudiantes et aux étudiants d’un montant 
supplémentaire pour les frais technologiques de l’EBSI. 
Jean-Nicholas Otis appuie.  

Estelle Bourbeau demande la question préalable. Juliette Tirard-Collet appuie. Adoptée à 
majorité. 

Position adoptée à majorité. 
 

6.2 Autres positions. 
Jonathan Cyr propose : 
Que l’AEEEBSI demande au département de déplacer les cours du matin de 8h30 à 11h30, de 
9h à 12h. 
Stéphanie Séguin appuie. 

Jean-Nicholas Otis demande la question préalable. Juliette Tirard-Collet appuie. Adoptée 
à majorité. 

La proposition est battue à majorité (pour : 2, contre : 7, abstentions : 14). 
 
Le quorum n’étant plus constaté, l’assemblée est levée à 13h42. 


