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)
14 mars 2019 à 11h30
Local B-3270 du pavillon Jean-Brillant de l’Université de Montréal
PRÉSENCES :
Certificat en archivistique (0 membres)

Certificat en gestion de l’information numérique (1 membre)
Chantal Guérin
DESS en Édition Numérique (2 membres)
Antoine Francis, François Côté

Maîtrise en sciences de l’information (53 membres)
Simon Van Bellen, Vanessa Nantel, Virginie Wenglenski, Sylvie Thibault, Maude Jodoin, Michel
Trépanier, David Choquette, Edith Girard, Philippe Roy, Clara Gossmann, Nadine Arseneau, Cindy
Beauchesne, Philippe B. Alarie, Dominique Poitras, Nolwenn Goalec, Nadia Zurek, Mirabelle BoilyBernal, Léa Duflos, Gabriel Bouchard, Marc-André Simard, Boris Nonveiller, Marianne Duguay, Cynthia
Beauchemin, Olivier Chamberland, Lilen Colombino, Isabelle Descaries, Yara Yassine, Sandra ClicheGalarza, Marianne Ferron, Mélanie Lamontagne, Justine Grandmont-Pruvost, Alex Delagrave, Myriam
Huot-Panneton, Elise Gauvreau-Gervais, Samar Kiamé, Kelly Correa, Simon Carrière, Marie Hélène
Bohémier, Justine Ménard, Camille Morin Jodoin, Jennifer Dion, Elizabeth Filiatrault, Sébastien
Champagne, Daniel Tremblay, Catherine Dussault Frenette, Camille Gagné, Myriam Marinier Fortin,
Jessica Ferreira, Olivier Dufault, Camille-Hélène St-Aubin, Orphée Russell, Roxane Herr-Desrochers,
Valérie Kempa

Doctorat en sciences de l’information (0 membres)

Secrétaire d’assemblée
Lucie Pasquier

Président ou présidente d’assemblée
Antoine Bertrand-Huneault
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Ordre du jour :
1. Ouverture de la séance
2. Élection du présidium
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Adoption des derniers procès-verbaux
4.1 Adoption du PV de l’AG du 24 janvier 2019
4.2 Adoption du PV de l’AGE du 24 janvier 2019
5. Élections des postes vacants
5.1 Coordination aux communications
5.2 Coordination aux affaires socio-culturelles
5.3 Coordination aux affaires externes
6. Changement du nom du local étudiant
7. La planète s’invite à l’UdeM
7.1 Proposition de création d’un comité ad-hoc
8. Affaires diverses
9. Clôture
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1. Ouverture de la séance
Michel Trepanier propose l’ouverture de la séance à 11h39. Edith Girard appuie.

2. Élection du présidium
Camille-Hélène St-Aubin propose Antoine Bertrand-Huneault comme président d’assemblée. Myriam
Marinier Fortin appuie.
Camille-Hélène St-Aubin propose Lucie Pasquier comme secrétaire d’assemblée. Myriam Marinier Fortin
appuie.
Présidium adopté à l’unanimité.
Antoine rappelle les règlements.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Myriam Marinier Fortin propose l’ordre du jour. Camille-Hélène St-Aubin appuie.
Proposition d’ajouter un point « 5.4 Modérateur-modératrice de la liste EBSI-L » par Camille-Hélène StAubin. David Choquette appuie. Pas de demande de vote. Pas de discussions.
Proposition adoptée à l’unanimité.

4. Adoption des derniers procès-verbaux
4.1 Adoption du procès-verbal de l’AG du 24 janvier 2019
Roxane Herr-Desrochers propose l’adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale. Jennifer
Dion appuie. Il y avait une erreur dans un des noms (Lucie Pasquier écrit à la place de Myriam Marinier
Fortin), le nom a été corrigé.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
4.1 Adoption du procès-verbal de l’AGE du 24 janvier 2019
Myriam Marinier Fortin propose l’adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale. Roxane
Herr-Desrochers appuie.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

5. Élections des postes vacants
Camille-Hélène St-Aubin propose le fonctionnement. Les personnes intéressées par les postes
proposent leur candidature. Elles se présentent pendant une minute puis il y a une période de
questions. Les candidats sortent pendant le vote. Isabelle Décarie appuie cette proposition de
fonctionnement.
Fonctionnement adopté à l’unanimité.
5.1 Coordination aux communications
François Côté propose sa candidature. Maude Jodoin propose sa candidature.
François Côté se présente. Justine Ménard lui demande quand il finit son programme, il finit
l’année prochaine.
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Maude Jodoin se présente. Boris Nonveiller lui demande si elle a une attirance personnelle
pour le poste. Elle répond que oui, qu’elle voit qu’il y a un besoin et elle a déjà été déléguée
syndicale. Un vote à main levé est tenu. François Côté est élu à majorité manifeste des voix.

5.2 Coordination aux affaires socio-culturelles
Camille-Hélène St-Aubin présente le poste. Camille Gagné propose sa candidature. Elle se
présente. Aucun autre candidat ne se manifeste. Un vote est tenu. Camille Gagné est élue à
majorité manifeste des voix.

5.3 Coordination aux affaires externes
Camille-Hélène St-Aubin présente le poste. Maude Jodoin propose sa candidature. Elle se
présente. Aucun autre candidat ne se manifeste. Un vote est tenu. Maude Jodoin est élue à
majorité manifeste des voix.

5.4 Modérateur.trice de la liste EBSI-L
Camille-Hélène St-Aubin présente le poste. David Choquette propose sa candidature et se
présente. Aucun autre candidat ne se manifeste. Un vote est tenu. David Choquette est élu à
l’unanimité.

6. Changement du nom du local étudiant
Proposition soumise par le comité exécutif :
Que l'AEEEBSI change le nom de son local étudiant de « Café Melvil » à « L'Antilope »;
Que l'AEEEBSI forme un comité ad-hoc « Hommage aux femmes des sciences de l'information »;
Que ce comité se charge de monter une exposition rendant hommage aux femmes du domaine des
sciences de l'information et que cette exposition soit affichée sur les murs de l'Antilope et financée par le
Fonds d'aide à la vie étudiante;
Camille-Hélène St-Aubin présente la proposition. Dominique Poitras appuie.
Discussions : Vanessa Nantel veut savoir si on peut changer le nom dans la proposition. Le président
d’assemblée pense que ça change trop la nature de la proposition et qu’il faudrait battre la proposition et
ensuite en faire une nouvelle. Jennifer Dion se demande s’il est possible de ne pas voter sur cette
proposition aujourd’hui pour être sûr d’avoir assez de temps pour le vote de grève. Maude Jodoin propose
de scinder la proposition en deux, une pour changer le nom et l’autre pour le nom. Sylvie Thibault appuie.
Nouvelles propositions :
1e proposition :
Que l’AEEEBSI change le nom de son local étudiant;
Que l'AEEEBSI forme un comité ad-hoc « Hommage aux femmes des sciences de l'information »;
Que ce comité se charge de monter une exposition rendant hommage aux femmes du domaine des
sciences de l'information et que cette exposition soit affichée sur les murs de l'Antilope et financée par le
Fonds d'aide à la vie étudiante;
2e proposition :
Que l’AEEEBSI change le nom de son local étudiant de « Café Melvil » à « L’Antilope »
Vote sur la première proposition. Adoptée à l’unanimité.
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Justine Ménard propose de voter sur l’Antilope et si le vote ne passe pas, elle sera mise en dépôt et une
nouvelle proposition sera faite à la prochaine AG. Sylvie Thibault demande le vote. Proposition adoptée à
majorité manifeste des voix.

7. La planète s’invite à l’UdeM
7.1 Proposition de création d’un comité ad-hoc
Camille-Hélène St-Aubin et Olivier Chamberland présentent le mouvement « La Planète s’invite à
l’UdeM » et le comité ad hoc. Justine Ménard demande si le comité va être temporaire : oui pour l’instant
car c’est pour suivre le mouvement et l’épauler. Pas d’autre discussion.
Olivier Chamberland propose la création du comité ad-hoc : « Que l’AEEEBSI crée un comité ad-hoc sur
les enjeux liés au climat. Olivier Chamberland est le membre fondateur. D’autres personnes pourront
devenir membre. Le comité ad-hoc n’a pas de budget attribué et s’il en a besoin, la proposition sera faite
lors de la prochaine Assemblée Générale de l’AEEBSI ». Camille-Hélène St-Aubin appuie.
Pas de demande de vote, proposition adoptée à l’unanimité. Olivier Chamberland mentionne que les gens
intéressés par le comité peuvent aller le voir à la fin de l’AG ou lui envoyer un courriel.

8. Affaires diverses
Francois Côté demande aux nouveaux élus d’aller le voir après la rencontre pour parler de la rencontre du
comité exécutif du vendredi 15 mars.
Pas d’autres affaires diverses.

9. Clôture
Marianne Duguay propose la fermeture de la séance à 12h17. Mélanie Lamontagne appuie.
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