Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de
l’Association des étudiants et étudiantes de l’École de
bibliothéconomie et des sciences de l’information de
l’Université de Montréal (AEEEBSI)
Mardi 28 octobre 2014 à 11h45
Local B-3245 du pavillon Jean-Brillant de l’Université de Montréal
PRÉSENCES
Certificat en archivistique (1 membre)
Alex Delagrave

Certificat en gestion de l’information numérique (0 membre)
Maîtrise en sciences de l’information (48 membres)
Marie-Ève Auclair
Joëlle B. Boyer
Ismaël Ballil
Sarah Bellefleur Bondu
Bernard Bérubé
Martin Brideau
Jean Broughton
David Bureau
Lëa-Kim Châteauneuf
Julien Chevrier
Marie-Claude Clermont
Fortier
Nicolas Dickner
Julie Dionne-Lefebvre
Anne-Marie Dorais
Stéphanie Dupa
Simon Hamel Charest
Frédéric Garneau

Catherine Girard Ratté
Martin Guillemette
Maxime Lafleur
Janson Lapalme
Jérôme Laperrière
Jean-Michel Lapointe
Jekaterina Lazdane
Laetitia LeClech
Ariane Legault-Venne
Ariane Lelièvre Mathieu
Valérie Lessard
Ivana Milicevic
Catherine Mongeau
Tatia Nastasiu
Arianne ParentTouchette
Rosanne Petrarca
Gervasio Piciacchia

Doctorat en sciences de l’information (0 membre)
Secrétaire d’assemblée
Ariane Legault-Venne

Président d’assemblée
Étienne Racine
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Karine Poirier
Hélène Prat
Jean Rancourt
Sophie Raymond
Valérie Rioux
Katherine Rogers-Vallée
Catherine Saint-ArnaudBabin
Stéphanie Séguin
Bianca Seminaro
Gabrielle Sirois
Juliette Tirard-Collet
Fannie TremblayRacine
Vinh Truong
Émilie Walsh

Ordre du jour adopté
1. Ouverture de l’assemblée
1.1. Présidium
2. Point d’information du comité exécutif sur la grève
3. Positions de l’AEEEBSI sur la grève et l’austérité
4. Varia
5. Levée de la séance
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1. Ouverture de la séance.
Catherine St-Arnaud-Babin propose l’ouverture de l’assemblée.
Hélène Prat appuie.

1.1. Présidium
Catherine St-Arnaud-Babin propose Étienne Racine comme président d’assemblée.
Juliette Tirard-Collet appuie.
Catherine St-Arnaud-Babin propose Ariane Legault-Venne comme secrétaire
d’assemblée.
Gervasio Piciacchia appuie.
Adoptés à l’unanimité.

2. Point d’information du comité exécutif sur la grève.
Présentation de Julien Labonté, coordonnateur aux affaires externes de l’Association
des étudiants en philosophie de l’Université de Montréal (ADÉPUM), sur la manifestation
du 31 octobre et les mesures d’austérité annoncées par le gouvernement Couillard.
Gervasio Piciacchia explique les impacts des coupes budgétaires à l’EBSI.

3. Positions de l’AEEEBSI sur la grève et l’austérité.
Valérie Rioux propose :
Considérant que les mesures d’austérité, qui ne cessent d’être annoncées par les
différents gouvernements et qui touchent tous les secteurs des services
publics, bafouent les valeurs humaines fondamentales telles que stipulées dans le
manifeste de l’IFLA/UNESCO sur la Bibliothèque Publique (1994), c’est-à-dire la liberté,
la prospérité, le progrès de la société et l’épanouissement de l’individu ;
Considérant les coupes récentes dans le réseau universitaire, notamment à l’Université
de Montréal ;
Que l’AEEEBSI tienne une journée de grève le 31 octobre 2014 afin de participer à la
manifestation organisée par la Coalition main rouge.
Ivana Milicevic appuie.
Hélène Prat propose d’ajouter à la fin de la proposition principale : « mais qu’elle
n’affecte pas les activité obligatoires et évaluées externes à l’Université de
Montréal impliquant des organismes professionnels ou culturels autres. »
Fannie Tremblay-Racine appuie.
Amendement adopté à majorité manifeste.
La proposition principale se lit désormais ainsi :
Considérant que les mesures d’austérité, qui ne cessent d’être annoncées par les
différents gouvernements et qui touchent tous les secteurs des services
publics, bafouent les valeurs humaines fondamentales telles que stipulées dans le
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manifeste de l’IFLA/UNESCO sur la Bibliothèque Publique (1994), c’est-à-dire la liberté,
la prospérité, le progrès de la société et l’épanouissement de l’individu ;
Considérant les coupes récentes dans le réseau universitaire, notamment à l’Université
de Montréal ;
Que l’AEEEBSI tienne une journée de grève le 31 octobre 2014 afin de participer à la
manifestation organisée par la Coalition main rouge, mais qu’elle n’affecte pas les
activité obligatoires et évaluées externes à l’Université de Montréal impliquant des
organismes professionnels ou culturels autres.
Adopté à majorité manifeste.

4. Varia.
Fannie Tremblay-Racine annonce que le dîner du 31 octobre 2014 organisé par le
CASC est annulé.

5. Levée de la séance.
Jean-Michel Lapointe propose la levée de l’assemblée.
Juliette Tirard-Collet appuie.
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