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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) 

Lundi le 24 janvier 2022 à 11h00 

Zoom [En Ligne] 

 

PRÉSENCES  

 

Certificat en archivistique (1 membre) 

Guillaume S. Thibodeau 

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

- 

D.E.S.S. en Édition numérique (1 membre) 

Viviane Côté-Martin 

Maîtrise en sciences de l’information (17 membres) 

Frédéric Mercier, Sammie Wilcox-Gélinas, Marc-André Ouellette, Cristel Silva Silva, Sophie 

Fillion, Soumia El Jilalii, Brendan Fitzgibbon, Camille Demers, Virginie Houde, Lina Anger, 

Audrey-Anne Côté, Constance Poitras, Nellie Demers, Elisabeth Chiasson, Alexandre Trépanier, 

Jessica Legault, David Meunier.  

Doctorat en sciences de l’information (2 membres) 

Virginie Wenglenski, Shahrazad Rahmé. 

Secrétaire d’assemblée 

Camille Demers 

Président-e d’assemblée  

Jeremy Savoie 
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Ordre du jour adopté  

1. Ouverture de la séance 

1.1. Élection du présidium 

1.2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

1.3. Adoption du PV de l’AG du 15 septembre 2021 

2. Adoption de la motion présentée à l’AG du 15 septembre 2021 

3. Élections 

3.1. Présentation des bilans de l’exécutif 2021 

3.2. Élections des exécutant-e-s 

3.2.1. Coordonnatrice ou coordonnateur général-e 

3.2.2. Secrétaire général-e 

3.2.3. Trésorière ou trésorier 

3.2.4. Coordonnatrice ou coordonnateur à la vie départementale cycles supérieurs 

3.2.5. Coordonnatrice ou coordonnateur aux affaires externes 

3.2.6. Coordonnatrice ou coordonnateur aux communications 

3.2.7. Coordonnatrice ou coordonnateur aux affaires socioculturelles 

3.3. Comités 

3.3.1. Délégué-e AAQ 

3.3.2. Délégué-e FMD 

3.3.3. Autres comités départementaux demeurés vacants à l’AG du 30 septembre 

4. Don annuel de l’AEEEBSI à un organisme de bienfaisance 

5. Varia 

6. Levée de l’assemblée 
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1. Ouverture de la séance 

Le quorum est observé à 11h25 avec 17 membres présents. 

 

Sammie Wilcox-Gélinas propose l’ouverture de la séance à 11h25. Frédéric Mercier appuie. 

 

1.1 Élection du présidium 

Camille Demers propose Jeremy Savoie comme président d’assemblée. Sammie Wilcox-Gélinas 

appuie. 

 

Camille Demers se propose comme secrétaire d’assemblée. Sammie Wilcox-Gélinas appuie.  

  

Il n’y a pas de demande de vote. 

  

Élus à l’unanimité. 

 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Sammie Wilcox-Gélinas fait la lecture de l’ordre du jour tel qu’envoyé aux membres dans la 

convocation. 

 

Frédéric Mercier propose l’adoption de l’ordre du jour tel que lu par Sammie. Camille Demers 

appuie. 

 

Il n’y a pas de demande de discussion ou d’amendement. 

Il n’y a pas de demande de vote. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

1.3 Adoption du PV de l’AG du 15 septembre 2021 

Sammie Wilcox-Gélinas propose l’adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale 

tel qu’envoyé dans la convocation. Frédéric Mercier appuie. 

 

Il n’y a pas de demande de modification.  

Il n’y a pas de demande de vote.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

2. Adoption de la motion présentée à l’AG du 15 septembre 2021 

 

Camille Demers présente la motion déposée lors de la dernière assemblée générale de l’AEEEBSI 

en vue d’une modification de la charte de ladite association étudiante. Cette proposition avait 

préalablement été transmise aux membres, et est disponible sur le site Web de l’association et en 

annexe de ce procès-verbal.  

 

Sammie Wilcox-Gélinas propose l’adoption de cette motion et les modifications subséquentes à la 

charte. Frédéric Mercier appuie. 

 

Il n’y a pas de demande de discussion de la motion.  
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Il n’y a pas de demande de vote. 

 

La motion de modification de la charte est adoptée à l’unanimité. 

 

3. Élections 

3.1 Présentation des bilans de l’exécutif 2021 

 

Les exécutantes présentes énoncent sommairement le bilan de l’année, à la fois teintée par la 

pandémie et la difficulté à susciter l’implication étudiante auprès de l’association. Camille et 

Sammie ont résumé le bilan des exécutantes absentes. 

 

Lors de la présentation du bilan au poste de coordonnateur-trice aux communications, Marc-

André Ouelette se demande ce que signifie « modération » par rapport au canal Discord. Sammie 

répond que dans les faits il n’y pas de modération nécessaire ; Audrey-Anne ajoute quelques 

précisions au sujet de ce qui est entendu par « modération » pour ajouter que présentement, le 

canal Discord n’est pas lié au compte de l’association et que ce serait une avenue possible, mais 

que cela ajouterait peut-être trop de responsabilités au poste de coordonnatrice aux 

communications.  

 

3.2 Élections des exécutant-e-s 

Jeremy Savoie propose que chaque candidat ait 1 minute pour se présenter, puisqu’un maximum 

de trois questions soit posées à chacun-e des candidat-e-s. Camille Demers appuie. 

 

Il n’y a pas de demande de discussion ou d’amendement. 

Il n’y a pas de demande de vote. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

3.2.1 Coordonnatrice ou coordonnateur général-e 

Camille Demers présente le poste : « Comme son nom l’indique, ça implique de coordonner de 

manière générale les activités du comité exécutif de l’association : organiser les réunions, 

effectuer un suivi auprès des élu-e-s aux différents postes et délégué-e-s en lien avec les 

responsabilités que leurs rôles impliquent – en gros c’est de s’assurer que chacun-e rempli son 

rôle adéquatement et de les aider au besoin ; finalement, ça implique de représenter l’association 

étudiante aux assemblées départementales de l’EBSI. » 

 

Sophie Fillion se présente au poste de coordonnatrice générale. 

 

Il n’y a pas d’autre mise en candidature 

 

Sophie se présente : elle est en première année de maîtrise. Elle a pu vivre l’expérience des cours 

en présentiel à l’automne et a aussi vécu le virtuel en début de session. Elle a pu rencontrer 

plusieurs de ses collègues de maîtrise cet automne et est aussi membre du CASC, ce comité 

l’intéresse beaucoup. Elle est également représentante étudiante auprès de la CBPQ.  

 

 

Il n’y a pas de question. 
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Il n’y a pas de demande de vote.  

 

Sophie Fillion est élue à l’unanimité  

 

3.2.2 Secrétaire général-e 

Camille Demers présente le poste : « Le poste de sécrétaire concerne tout ce qui touche au travail 

administratif et à la gestion documentaire de l’association. Le ou la secrétaire est également 

responsable de la production des procès-verbaux des assemblées générales et des comptes-rendus 

des réunions du comité exécutif. » 

 

Camille Demers propose Cristel S. Silva. Cristel se demande d’abord si le poste implique 

d’assister aux assemblées départementales. Camille lui répond que non. Cristel accepte ensuite 

la nomination.  

 

Il n’y a pas d’autre mise en candidature. 

 

Cristel S. Silva se présente : étudiante en première année de maîtrise. Elle est la représentante des 

étudiant-e-s de première année. Elle est déjà un peu impliquée dans les activités de l’association 

et aimerait étendre son implication. 

 

Il n’y a pas de question. 

Il n’y a pas de demande de vote.  

 

Cristel S. Silva est élue à l’unanimité. 

 

3.2.3 Trésorière ou trésorier 

Camille Demers présente le poste : « Ce poste concerne la gestion financière de l’association   

superviser les finances des différents comités étudiants, être en charge des livres de comptabilité,  

préparer les budgets et les bilans financiers. Finalement, ça implique de procéder aux déclarations 

d’impôts – ça peut paraître intimidant, mais il est possible d’avoir l’aide d’un comptable fourni 

par la FAÉCUM. » 

 

Il n’y a pas de mise en candidature.  

Le poste demeure vacant. 

 

3.2.4 Coordonnatrice ou coordonnateur à la vie départementale cycles supérieurs 

Sammie présente le poste : « Il s’agit principalement de représenter les membres des cycles 

supérieurs auprès du département en assistant à l’assemblée départementale de l’EBSI ainsi que 

de faire le suivi des activités des comités départementaux (comité de la maîtrise, des études 

doctorales, d’informatique documentaire, etc.). » 

Il n’y a aucune mise en candidature.  

Le poste demeure vacant. 

 

 

 

3.2.5 Coordonnatrice ou coordonnateur aux affaires externes 
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Camille Demers lit la description du poste selon la charte de l’AEEEBSI. 

 

Il n’y a aucune mise en candidature.  

Le poste demeure vacant.  

 

3.2.6 Coordonnatrice ou coordonnateur aux communications 

Elisabeth présente le poste : « Il s’agit de tout ce qui concerne la gestion des médias sociaux : la 

promotion des activités en créant des visuels attrayants, la gestion du site Web et l’envoi de toutes 

les communications auprès des membres avec les listes de distribution des différents programmes 

d’études. » 

 

Il n’y aucune mise en candidature.  

Le poste demeure vacant. 

 

3.2.7 Coordonnatrice ou coordonnateur aux affaires socioculturelles 

Audrey-Anne Côté présente le poste : « Il s’agit de superviser les activités à caractère social de 

l’association et de faire le pont entre ce comité et le CE de l’association, de participer à 

l’organisation et la gestion des activités auprès des membres. Il s’agit aussi de faire le suivi des 

activités du comité des finissants et du café étudiant ». 

 

Sophie Fillion aimerait se présenter, mais elle n’est pas certaine si elle peut occuper deux 

postes ; Camille précise que dans tous les cas, si le poste demeure vacant, elle aura l’occasion 

d’occuper informellement ces tâches. Sophie comprend et préfère laisser le poste vacant pour 

permettre à quelqu’un d’autre de l’occuper éventuellement. Audrey-Anne Côté précise qu’elle 

demeurera impliquée pour l’hiver bien qu’elle ne soit plus coordonnatrice. 

 

Il n’y a aucune autre candidature.  

Le poste demeure vacant.  

  

3.3 Comités  

3.3.1 Délégué-e AAQ 

Camille Demers présente sommairement le poste : « Il s’agit de participer à différentes instances 

auprès de l’Association des Archivistes du Québec afin d’y amener une représentation de la 

communauté étudiante de l’EBSI. Ensuite, il s’agit de rendre compte des principaux points qui 

auront été traités à l’assemblée. » 

 

Virginie Wenglenski se propose. Camille Demers appuie.  

 

Virginie se présente : Doctorante en deuxième année et membre de l’AAQ. Elle a déjà participé à 

des conseils d’administration et serait curieuse de voir comment ça se passe à l’AAQ.  

 

Il n’y a pas de question. 

Il n’y a pas de demande de vote.  

 

Virginie Wenglenski est élue à l’unanimité. 
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3.3.2 Délégué-e FMD 

Camille présente sommairement le poste « Même principe que pour l’AAQ, il s’agit de participer 

à différentes instances de la Fédération des Milieux Documentaires et de partager les principaux 

points qui pourraient être d’intérêt pour la communauté étudiante aux membres de l’assemblée » 

 

Il n’y a aucune mise en candidature.  

Le poste demeure vacant.  

 

3.3.3 Autres comités départementaux demeurés vacants à l’AG du 30 septembre 

Puisqu’il y a plusieurs postes vacants, Camille Demers propose de lire la liste des postes 

disponibles sur les différents comités, puis de laisser quelques minutes aux étudiant-e-s pour se 

proposer librement à celui qui les intéresse plutôt que de passer un point par poste. Sammie 

Wilcox-Gélinas Appuie. 

 

Il n’y pas de demande de discussion. 

Il n’y pas de demande de vote. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Virginie Houde se propose au comité des finissants.  

 

Il n’y a pas d’autre mise en candidature.  

 

Virginie se présente : « Elle est déjà informellement intéressée à participer à ce comité depuis 

l’AG d’automne et sait que d’autres étudiant-e-s le sont aussi, sans s’être présentés officiellement. 

Elle trouverait dommage qu’il n’y ait rien qui soit fait pour souligner la fin de la maîtrise des 

étudiant-e-s de deuxième année. Elle propose qu’il y ait minimalement l’organisation d’une 

séance de photos de finissant-e-s. » 

 

Il n’y a pas de question. 

Il n’y a pas de demande de vote.  

 

Virginie Houde est élue à l’unanimité au comité des finissants. 

 

Shahrazad Rahmé aimerait avoir plus d’information sur le poste de délégué au SÉSUM. Camille 

Demers lit la description du poste selon la charte de l’AEEEBSI. Shahrazad la remercie, mais dit 

qu’elle va y penser. 

 

 

4. Don annuel de l’AEEEBSI à un organisme de bienfaisance 

Sammie présente brièvement l’organisme qui a été proposé par le CE à travers une publication 

sur la page Facebook de l’AEEEBSI proposant aux étudiant-e-s de voter pour l’organisme qui 

allait recevoir le don. 

 

Sammie propose que l’AEEEBSI offre son don annuel à la Bibliothèque à livres ouverts (BALO) 

du Centre commuautaire LGBTQ+ de Montréal. Frédéric Mercier appuie. 
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Il n’y a pas de discussion. 

Il n’y a pas de demande de vote. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

5. Varia 

Il n’y a aucun varia.  

 

6. Levée de l’assemblée 

Sammie Wilcox-Gélinas propose la fermeture de la séance à 12h43. Camille Demers appuie. 

 

Il n’y a pas de demande de discussion. 

Il n’y a pas de demande de vote. 

 

Adopté à l’unanimité. L’assemblée est levée à 12h44. 

 

Les nouvelles élues sont restées quelques minutes de plus pour prendre leurs coordonnées  

afin de prévoir la transition du conseil exécutif. 


