
 

 

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) 

Mardi 17 septembre 2019 à 11h30 

Local B-3202 du pavillon Jean-Brillant de l’Université de Montréal 

 

PRÉSENCES :  

Certificat en archivistique (0 membre) 

Certificat en gestion de l’information numérique (0 membre) 

DESS en Édition Numérique (1 membre) 

Viviane Côté 

Maîtrise en sciences de l’information (21 membres) 

Mirabelle Boily-Bernard, Camille-Hélène St-Aubin, Camille Gagné, Daniel Gendron, 
Sylvie Thibault, Mariette Cliche-Galarza, Eliane Séguin, Guillaume Baillargeon, 
Lucien Abalo, Félix Lapointe, Gabrielle Pilon, Nicolas Doucet-Minous, Sophia 
Jaouhar, Marie-Ève Benoit, Jolaine Marcotte-Naud, Chloé Mourat, Coralie Barey-
Caron, Laurence Landry, Carolane Dubé, Emilio Zuniga, David Choquette 

Doctorat en sciences de l’information (0 membre) 

Secrétaire d’assemblée 

Lucie Pasquier 

Président ou présidente d’assemblée 

Dorian Desjardins-Leclerc 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Élection du présidium 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption des PV de l’assemblée générale extraordinaire et de l’assemblée 

générale du 22 mars 2019 

5. Nomination de délégué-e-s  

5.1. Comités des programmes 

5.1.1. Comité du certificat en archivistique 

5.1.2. Comité du certificat en gestion de l’information numérique 

5.1.3. Comité des études doctorales 

5.1.4. Comité du DESS en édition numérique 

5.1.5 Comité de la maitrise en sciences de l’information 

5.2. Comités consultatifs  

5.2.1. Comité d’information documentaire 

5.2.2. Comité des conférences-midi 

5.2.3. Comité de la recherche 

5.3. Comités étudiants  

5.3.1. Comité des communications 

5.3.2. Comité du secrétariat 

5.3.3. Comité du journal étudiant 

5.3.4. Comité du café étudiant 

5.3.5. Salon de l’emploi SIS-EBSI 

5.3.6. Comité des finissants et des finissantes 

5.3.7. Modérateur ou modératrice pour la liste EBSI-L 

5.3.8. Comité sur la liberté intellectuelle 

5.4. Comités externes 



 

 

5.4.1. Délégué.e à la CBPQ 

5.4.2. Délégué.e à la FMD 

5.4.3. Représentant.e au Syndicat des étudiant-e-s salariés de l’Université de 

Montréal (SÉSUM) 

5.5 Comités ad hoc  

5.5.1 Comité Hommage aux femmes des sciences de l’information 

5.5.2 Comité La planète s’invite à l’université 

5.5.3 Comité pour la rémunération des stages 

6. Élection d’un-e coordonnateur-trice à la vie départementale des premiers cycles 

7. Budget 

7.1. Bilan 2018-2019  

7.2. Prévision 2019-2020 

7.3. Lignes directrices pour les demandes de financement externes 

8. Prise de positions 

9. Affaires diverses 

10. Levée de l’assemblée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Coralie Barey-Caron propose l’ouverture de la séance à 11h45, Camille Gagné 

appuie. Proposition adoptée à l’unanimité. 

2. Élection du présidium 

Félix Lapointe propose Dorian Desjardins-Leclerc et Lucie Pasquier, Daniel Gendron 

appuie. Présidium adopté à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Camille-Hélène St-Aubin veut apporter des modifications à l’ordre du jour :  

• 5.1.3 Comités des études doctorales plutôt que Comité des études post-

doctorales  

• Ajout du point 5.1.5 COMSI 

•  Ajout du point 8. Prise de position et décalage des points suivants.  

Félix Lapointe appuie. Ordre du jour adopté à l’unanimité. 

4. Adoption des PV de l’assemblée générale extraordinaire et de l’assemblée 

générale du 22 mars 2019 

Camille-Hélène St-Aubin propose l’adoption des deux PV. Coralie Barey-Caron 

appuie. PV adoptés à l’unanimité. 

5. Nomination de délégué-e-s  

5.1. Comités des programmes 

Camille-Hélène présente les 4 comités. 

5.1.1. Comité du certificat en archivistique 

Aucun-e étudiant-e du certificat en archivistique n’est présent-e.  

5.1.2. Comité du certificat en gestion de l’information numérique 

Aucun-e étudiant-e du certificat en gestion de l’information numérique n’est présent-

e. 

5.1.3. Comité des études doctorales 

Aucun-e étudiant-e au doctorat n’est présent-e. 

5.1.4. Comité du DESS en édition numérique 



 

 

Viviane Côté se propose. Camille Gagné appuie. Viviane Côté se présente. Elle fait 

déjà partie du comité depuis un an. Les échanges se font surtout par courriel. Elle 

est prête à continuer sur ce comité et sera encore aux études à l’automne 2020 donc 

elle pourra assurer un mandant complet. Viviane Côté est élue à l’unanimité. 

5.1.5 Comité de la maitrise en science de l’information 

Guillaume Baillargeon demande qui était au comité précédemment. Camille-Hélène 

St-Aubin lui répond que c’était Gabriel Bouchard, qui n’est pas là aujourd’hui. 

Guillaume Baillargeon demande de combien de temps est le mandat. Camille-

Hélène St-Aubin lui répond que c’est pour 1 an. Félix Lapointe demande si on 

privilégie les étudiant-e-s de 2e année. Camille-Hélène lui répond que non, pas 

nécessairement et que c’est bon de s’impliquer tout au long de notre parcours à 

l’EBSI.  

Carolane Dubé se propose. Vivianne Côté appuie. Carolane Dubé se présente. Elle 

est élue à l’unanimité. 

5.2. Comités consultatifs  

Camille-Hélène St-Aubin présente les divers comités. 

5.2.1. Comité d’information documentaire 

Guillaume Baillargeon se propose, Emilio Zuniga appuie. Guillaume Baillargeon se 

présente. Il est élu à l’unanimité.  

Marie-Eve Benoit se propose, Coralie Barey-Caron appuie. Marie-Eve Benoit se 

présente. Elle est élue à l’unanimité. 

5.2.2. Comité des conférences-midi 

Camille-Hélène St-Aubin précise que c’est Jean-Sébastien Sauvé, nouveau 

professeur à l’EBSI, qui est le prof associé au COCOMI. Carolane Dubé se propose. 

Félix Lapointe appuie. Carolane Dubé se présente. Elle est élue à l’unanimité. 

5.2.3. Comité de la recherche 

Seul les étudiant-e-s à la maitrise-recherche ou au doctorat peuvent se proposer 

pour ce comité et aucun-e n’est présent-e aujourd’hui.  

5.3. Comités étudiants  

Camille-Hélène St-Aubin présente les comités.  



 

 

Sylvie Thibault se demande s’il est nécessaire de faire une élection pour chaque 

poste. Camille-Hélène St-Aubin lui répond que oui car la charte le demande. Si 

quelqu’un veut s’impliquer plus tard dans la session, il ou elle le sera dans le comité 

par intérim puis voté à la prochaine AG. 

5.3.1. Comité des communications 

Félix Lapointe se propose, Coralie Barey-Caron appuie. Félix Lapointe se présente. 

Il est élu à l’unanimité.  

Eliane Séguin se propose, Camille Gagnon appuie. Eliane Séguin se présente. Elle 

est élue à l’unanimité. 

5.3.2. Comité du secrétariat 

Félix Lapointe se propose, Coralie Barey-Caron appuie. Félix Lapointe se présente. 

Il est élu à l’unanimité. 

5.3.3. Comité du journal étudiant 

Personne ne se propose et le poste reste vacant.  

5.3.4. Comité du café étudiant 

Camille Gagné se propose, Eliane Séguin appuie. Camille Gagné se présente. Elle 

est élue à l’unanimité. 

5.3.5. Salon de l’emploi SIS-EBSI 

Personne ne se propose et le poste reste vacant. 

5.3.6. Comité des finissants et des finissantes 

Camille Gagné se propose, Daniel Gendron appuie. Camille Gagné se présente. Elle 

est élue à l’unanimité. 

5.3.7. Modérateur ou modératrice pour la liste EBSI-L 

David Choquette se propose, Daniel Gendron appuie. David Choquette se présente. 

Il est élu à l’unanimité. 

5.3.8. Comité sur la liberté intellectuelle 

Personne ne se présente et le poste reste vacant. 

5.4. Comités externes  



 

 

Camille-Hélène St-Aubin présente les postes de délégué-e-s. 

5.4.1. Délégué-e à la CBPQ 

Émilio Zuniga se propose, Guillaume Baillargeon appuie. Émilio Zuniga se présente. 

Il est élu à majorité (une absention). 

5.4.2. Délégué-e à la FMD 

Camille-Hélène St-Aubin mentionne que Maude Jodoin voudrait se proposer mais 

qu’elle ne pouvait pas être ici aujourd’hui. Elle a envoyé un message, que Camille-

Hélène St-Aubin lit. Camille-Hélène St-Aubin propose Maude Jodoin, Daniel 

Gendron appuie. Maude Jodoin est élue à l’unanimité. 

5.4.3. Représentant-e au Syndicat des étudiant-e-s salariés de 

l’Université de Montréal (SÉSUM) 

Mariette Cliche-Galarza précise que tout le monde devrait aller aux AG du 

SESUM. Personne ne se propose et le poste reste vacant. 

5.5 Comités ad hoc  

Camille-Hélène St-Aubin présente les comités. Ce sont des comités temporaires et 

les participant-e-s n’ont pas besoin d’être élu-e-s. Les personnes intéressées 

peuvent donc simplement envoyer un courriel au comité exécutif.  

5.5.1 Comité Hommage aux femmes des sciences de l’information 

5.5.2 Comité La planète s’invite à l’université 

5.5.3 Comité pour la rémunération des stages 

6. Élection d’un-e coordonnateur-trice à la vie départementale des premiers 

cycles 

Personne des certificats n’est présent et le poste reste vacant. 

7. Budget 

7.1. Bilan 2018-2019  

Camille-Hélène St-Aubin présente le budget. Toutes les dépenses sont dans les 

limites prévues sauf pour les affaires socio-culturelles, dont le budget prévu a été 

dépassé de 250$. Il n’y a toutefois eu aucune dépense dans l’emveloppe des 

finissant-e-s. 



 

 

7.2. Prévision 2018-2020 

Notes de Myriam Marinier Fortin, trésorière de l’AEEEBSI (absente aujourd’hui):  

• Le budget supplémentaire octroyé au COLIBRI pour la semaine de la liberté 

d'expression n'étant pas récurrent et aucune demande de renouvellement ne 

nous étant parvenu, il n'apparaît pas au budget de cette année. Cependant, si 

une telle demande nous était acheminée pour l'année qui suit, l'enveloppe 

des projets communautaires pourrait être utilisée pour y répondre 

favorablement. 

• Une enveloppe a été créée pour couvrir nos frais d'adhésion à la FMD. 

• Un montant a été ajouté à l'enveloppe de mobilisation, pour la première fois 

depuis 2015. Ce montant est symbolique et ne constitue pas un fonds de 

grève. Il pourrait, par exemple, être utilisé pour acheter du matériel dans le 

cas d'une éventuelle participation d'un contingent ebsien à des 

manifestations. 

• Les dépenses prévues pour l'année 19-20 dépassent celle projetées pour 

l'année dernière. Cependant, elles ne constituent pas un plafond, puisque des 

projections dans les années antérieures ont été plus généreuses. 

Camille Gagné se demande quel est le budget pour le café. Camille-Hélène St-Aubin 

lui répond qu’il est de 100$. Camille Gagné se demande si on pourrait l’augmenter 

de 100$ pour des achats éventuels au niveau du matériel dans le café. Elle n’a pas 

de proposition à faire quant à l’origine du 100$ de plus.  

Mariette Cliche-Galarza demande si on peut faire des amendements sur le budget. 

Dorian Desjardins-Leclerc répond qu’il n’est pas encore proposé donc il faudrait le 

proposer pour ensuite l’amender. Camille-Hélène St-Aubin le propose, Viviane Côté 

appuie.  

Daniel Gendron propose d’enlever 100$ au symposium des doctorant-e-s puisqu’ils 

et elles ne font jamais d’activités. Sylvie Thibault appuie.  

Guillaume Baillargeon se demande si on fait déficit depuis plusieurs années et 

demande quelle est la situation financière de l’association. Camille-Hélène St-Aubin 

lui répond qu’on dépense plus que ce qu’on gagne et qu’il y a un fonds de roulement 

de 9000$ dans le compte. L’association n’est pas censée avoir de revenu car c’est 

une organisation sans but lucratif. De plus, 5$ par membre est une petite cotisation. 

Il faut également prendre en compte le fait que l’association dépensait moins avant.   

Félix Lapointe se demande si les cotisations ont été baisées car le revenu des 

cotisations a baissé de 5000$ à 3500$. Camille-Hélène St-Aubin lui répond que non, 

à sa connaissance, la cotisation a toujours été de 5$ mais il y a moins d’étudiant-e-s 

qu’avant. 



 

 

Camille-Hélène St-Aubin propose de ne pas enlever 100$ au symposium des 

doctorant-e-s car ils et elles ne sont pas là pour défendre leur symposium. Elle 

propose plutôt de rajouter 100$ du fonds de roulement. Félix Lapointe appuie.  

La nouvelle proposition est donc d’alloué 100$ au café à partir du fonds de 

roulement. Coralie Barey-Caron demande le vote. Proposition adoptée à majorité 

(une absention)  

Eliane Séguin se questionne par rapport au gros budget promo/logo de l’année 

2016-2017 et se demande ce qui a été fait avec. Camille Gagné lui répond qu’une 

année, les membres du comité des finissant-e-s ont fait des sacs pour leur 

financement. Vivianne Côté mentionne aussi qu’un nouveau logo a été crée.  

Carolane Dubé se demande s’il y a un fonds de sécurité. Camille-Hélène St-Aubin 

explique que c’est notre fonds de roulement. Carolane Dubé explique qu’il y en avait 

un dans son ancienne asso, surtout en cas de grève, et qu’on est encore dans un 

climat de grève. Camille-Hélène St-Aubin va le communiquer à Myriam Marinier 

Fortin et voir ce qui peut être fait. 

Mariette Cliche-Galarza se demande en quoi consiste le 1400$ dépensé pour les 

activités socio-culturelles. Camille-Hélène lui répond que c’est pour les 4 partys 

annuels.   

Coralie Barey-Caron propose le vote pour le budget. Budget adopté à majorité (3 

abstentions). 

7.3. Lignes directrices pour les demandes de financement externes 

Camille-Hélène St-Aubin explique que s’il y a des demandes de divers comités, le 

comité exécutif peut les accepter. Il faut faire une demande au comité exécutif, qui 

sera soit acceptée tout de suite, soit présenter à la prochaine AG (si la demande 

nécessite un changement au budget).  

8. Prise de position 

Viviane Côté propose d’ajourner l’assemblée car il est presque 13h.  

9. Affaires diverses 

 Camille Gagné mentionne que, le 27 septembre, Marie Martel va faire un cours sur 

la transition écologie dans les bibliothèques, qui serait ouvert à tous (SCI6339 – 

Service d’information pour les jeunes, vendredi matin à 8h30).  



 

 

10. Levée de l’assemblée 

Assemblée levée à 12h55.  

 

 

 

 


