
 

 

Procès-verbal 
 Assemblée générale ordinaire 

24 janvier 2019 
3200, Rue Jean-Brillant, Montréal, QC H3T 1N8 

B-3265 
11h40-1h00 

 
PRÉSENCES 
 
Certificat en archivistique (1 membre) 
 
Certificat en gestion de l’information numérique (0 membre) 
 
Diplôme d’études supérieures spécialisées en éditions numériques (0 membre) 
 
Maitrise en sciences de l’information (26 membres) 
 
Justine Ménard 
Mélanie Lamontagne 
Justine Grandmont-Pruvost 
Marianne Ferron 
Vanessa Nantel 
Sébastien Champagne 
Marie Hélène Bohémier 
Jennifer Dion 
Élizabeth Filiatrault 
Lucie Pasquier 
Camille-Hélène St-Aubin 
Nadia Zurek 
Fanie Parisien Lebeau 

Nolwenn Goalec 
Myriam Huot-Panneton 
Kim G. Pelletier 
Jessica Ferreira 
Élise Gauvreau-Gervais 
Gabriel Bouchard 
Boris Nonveiller 
Marc-Antoine Simard 
Philippe Roy 
Myriam Marinier Fortin 
Julien Champagne 
Olivier Dufault 
Catherine Dussault Frenette 

 
Doctorat en sciences de l’information (0 membre) 
 
Secrétaire d’assemblée 
 
Roxane Heer-Desrochers 
 
Président d’assemblée 
 
Vincent Limoges 
 

0. Ouverture de l’assemblée 
Justine Grandmont-Pruvost propose l’ouverture de l’assemblée. Justine Ménard 
appuie. L’assemblée est ouverte. 

 
1. Présidium 

Nadia Zurek propose Vincent Limoges comme président et Roxane Heer-
Desrochers comme secrétaire. Jennifer Dion appuie. Aucun membre ne 
demande le vote. Le présidium est élu à l’unanimité. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 



 

 

Justine Grandmont-Pruvost propose l’ordre du jour tel quel. Myriam Marinier 
Fortin appuie. Aucun membre ne demande le vote. L’ordre du jour est adopté à 
l’unanimité. 
 

3. Présentation des postes du comité exécutif et des comités étudiants 
Justin Ménard présente les divers avantages de s’impliquer au sein d’une 
association étudiante. 
 

4. Élection du comité exécutif et des comités étudiants 
a. Coordonnateur général, coordonnatrice générale 

Justine Ménard présente le poste. Camille-Hélène St-Aubin propose sa 
candidature. Aucun autre candidat ne se manifeste. Un vote est tenu. 
Camille-Hélène St-Aubin est élue à l’unanimité. 
 

b. Secrétaire général, secrétaire générale 
Roxane Heer-Desrochers présente le poste. Myriam Marinier Fortin propose 
la candidature de Lucie Pasquier. Aucun autre candidat ne se manifeste. Un 
vote est tenu. Lucie Pasquier est élue par majorité manifeste. 
 

c. Trésorier, trésorière 
Justine Ménard présente le poste. Myriam Marinier Fortin propose sa 
candidature. Aucun autre candidat ne se manifeste. Un vote est tenu. 
Myriam Marinier Fortin est élue à l’unanimité.  
 

d. Coordonnateur, coordonnatrice aux affaires externes 
Sébastien Champagne présente le poste. Aucun candidat ne se manifeste. 
Le poste est vacant. 
 

e. Coordonnateur, coordonnatrice aux communications 
Jennifer Dion présente le poste. Aucun candidat ne se manifeste. Le poste 
est vacant. 
 

f. Coordonnateur, coordonnatrice aux affaires socioculturelles 
Justine Grandmont-Pruvost présente le poste. Aucun candidat ne se 
manifeste. Le poste est vacant. 

 
g. Coordonnateur, coordonnatrice aux affaires départementales de 

premier cycle 
Jerry Legrand propose sa candidature. Aucun autre candidat ne se 
manifeste. Un vote est tenu. Jerry Legrand est élu à l’unanimité.  
 

h. Coordonnateur, coordonnatrice aux affaires départementales des 
cycles supérieurs 
Justine Ménard présente le poste. Gabriel Bouchard propose sa 
candidature. Aucun autre candidat ne se manifeste. Un vote est tenu. 
Gabriel Bouchard est élu à l’unanimité. 
 

i. Représentant étudiant du comité de certificat en gestion de 
l’information numérique 
Aucun membre présent ne fait partie du certificat en gestion de l’information 
numérique. Aucune candidature ne peut donc être proposée. 



 

 

j. Modérateur de la liste ebsi-l 
Justine Ménard présente le poste. Aucun candidat ne se manifeste. Le poste 
est vacant. 
 

k. Comité d’informatique documentaire 
Justine Ménard présente le poste. Aucun candidat ne se manifeste. Le poste 
est vacant. 
 

l. Comité du GIN 
Aucun membre présent ne fait partie du certificat en gestion de l’information 
numérique. Aucune candidature ne peut donc être proposée. 
 

m. Comité en archivistique 
Juliano Bosa propose sa candidature par procuration. Aucun autre candidat 
ne se manifeste. Un vote est tenu. Juliano Bosa est élu par majorité 
manifeste. 
 

n. Comité de doctorat 
Cécile Gaiffe propose sa candidature par procuration. Aucun autre candidat 
ne se manifeste. Un vote est tenu. Cécile Gaiffe est élue par majorité 
manifeste. 

 
o. Comité de recherche 

Marc-André Simard propose sa candidature. Aucun autre candidat ne se 
manifeste. Un vote est tenu. Marc-André Simard est élu à l’unanimité. 

 
5. État du budget de l’association 

Justine présente les dépenses faites depuis l’adoption du budget.  
  

6. Demande d’augmentation de budget par le COLIBRI 
Myriam présente une demande pour augmenter le budget de 150.00$ pour payer 
les droits de présentation d’un film et l’organisation de la présentation. Justine 
Ménard appuie. Un vote est demandé. L’augmentation du budget est adoptée à 
l’unanimité. 
 

7. Varia 
Des étudiants proposent de changer le nom du café Melvil. 
 

8. Levée de l’assemblée 
Nadia Zurek propose la levée de l’assemblée. Marie Hélène Bohémier appuie. 
L’assemblée est levée à 1h00.  

 

 


