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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de l’AEGSFM 
Vendredi, 13 octobre 2000, 17h30 

Pavillon Jean-Brillant, B-2305 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

Présents lors de l’assemblée: voir annexe 1 
 
 
L’ordre du jour était:  
 
0. Accueil 
1. Nomination d’un président et d’un secrétaire pour l’AG 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Bilan de l’année 1999-2000 
4. Augmentation de la cotisation 
5.0 Élections 
 5.1 Nomination d’un président et d’un secrétaire pour les élections 
 5.2 Présentation des candidats 
 5.3 Élections 
6. Varia 
7. Clôture 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
0. Accueil 
 
Ouverture de l’assemblée générale à 17h45. 
 
1. Nomination d’un président et d’un secrétaire pour l’AG 
 
Joël Monzée propose d’assumer le rôle de président de l’AG, et que Marie-Michèle Mantha assure le 
rôle de secrétaire. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour de l’assemblée générale est accepté à l’unanimité. 
 
3. Bilan de l’année 1999-2000 
 
Résumé des propos de Joël Monzée, président sortant. 
 
L’année 1999-2000 a été riche en activités pour l’AEGSFM. Plusieurs personnes se sont jointes à 
l’équipe. D’abord, le succès passé de diverses activités nous a encouragé à les répéter durant l’année 
1999-2000. Nous pensons, entre autres, au BBQ, au souper fromage, et à la sortie dans une cabane à 
sucre. Outre l’organisation de diverses activités sociales, l’équipe de l’AEGSFM s’est impliquée et 
poursuit son implication dans l’élaboration de politiques scientifiques qui correspondent mieux au 
besoin des chercheurs-étudiants et des chercheurs en début de carrière. De nombreux efforts ont ainsi été 
investis par l’équipe dans le but d’améliorer les conditions de travail des étudiants en recherche dans le 
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domaine de la santé. En témoigne le mémoire rédigé par l’AEGSFM en collaboration avec l’AEGSDB 
et Force Jeunesse, qui a été présenté en août 2000 aux consultations publiques tenues par le ministre de 
la Recherche, de la Science et de la Technologie. L’AEGSFM était également présente pour représenter 
les chercheurs-étudiants lors du Sommet de la jeunesse québécois. 
 
En fait, l’une des missions que s’est donnée l’AEGSFM à travers son implication en politique 
scientifique québécoise est de faire connaître la réalité de la recherche en milieu universitaire aux 
dirigeants politiques, autant ses forces que ses faiblesses. Plusieurs aspects de la formation sont traités: 
académique, financier, partenariat entreprise-université, bioéthique, étudiants étrangers, ....  
 
À l’heure actuelle, alors que le travail de fond a été réalisé, l’équipe de l’AEGSFM s’engage à exposer 
les idées et revendications du mémoire auprès des étudiants, des dirigeants universitaires, et des 
instances gouvernementales. À cette fin, il est bon de savoir que le document sera disponible d’ici la fin 
octobre sur le site web de l’AEGSFM (www.aegsfm.umontreal.ca). De plus, nous tentons d’obtenir des 
commandites afin d’alléger les coûts de la diffusion du document. Les caisses Desjardins ainsi que la 
Faculté des Études Supérieures ont déjà été approchées. 
 
Résumé des propos d’Alexandre Brunet (activités Paintball et Rafting): 
 
L’activité de Paintball organisée durant l’année 1999-2000 a généré un bon taux de participation. 
Cinquante étudiants y ont pris part, dont la moitié provenaient de l’AEGSFM, et l’autre moitié, de 
l’AEGSDB. D’ailleurs, l’activité est reprise cette année. La date prévue est le 29 octobre 2000.  
 
L’activité de Rafting s’est avérée fort appréciée également. Ce sont 150 étudiants qui y ont participé. On 
prévoit reprendre l’expérience cette année.  
 
Retour aux propos de Joël Monzée: 
 
Nous rappelons que la patinoire du CEPSUM est à la disponibilité des membres de l’AEGSFM une 
heure par semaine.  
 
D’autres activités sont à venir, comme le Congrès annuel de l’AEGSFM, qui se tiendra le 27 janvier 
2001. La date limite pour l’envoi des résumés est le 30 octobre 2000. Toutes les informations à ce sujet 
sont disponibles sur la page web de l’AEGSFM.  
 
Résumé des propos de Catherine Hamelin (activité bioéthique): 
 
Au printemps dernier, un colloque de bioéthique a été organisé et se déroulait sur deux jours. La 
première journée s’est déroulée sous le thème « Pour ou contre les OGM? ». Un débat entre deux 
équipes d’étudiants était organisé, suivi d’un panel de conférenciers de divers domaines. La seconde 
journée était consacrée au génome humain, et des conférenciers invités exposaient leur point de vue sur 
la question. Le taux de participation a été d’environ 70 personnes au total.  
 
Cette année, un colloque portant sur l’interdisciplinarité dans les sciences de la santé est prévu pour le 4 
novembre 2000. Cette fois, il sera organisé conjointement avec les étudiants de premier cycle en 
médecine. Des étudiants et des professionnels présenteront des conférences sur le sujet durant la 
journée, qui se déroulera entre 10h00 et 16h00. Pour plus de renseignements, surveillez les affiches dans 
les couloirs de l’université et des unités de recherche. 
 
 



 

 3 

Résumé des propos de Georges Azar (trésorier): 
 
Tel qu’on peut le remarquer dans le budget Oct 99- Oct 00, en annexe 2, la majorité de l’argent dont 
dispose l’AEGSFM a été remis en prix et bourses aux étudiants qui ont participé au Congrès de 
l’AEGSFM en janvier 2000. Au nombre des activités financées, on compte: le vins et fromages, le 
paintball, 2 BBQ, le rafting, le bateau-dragon, la cabane à sucre. Les frais de gestion incluent: les 
photocopies, les appels interurbains, les envois publics, la poste, les repas lors des conseils 
d’administration, et l’essence et le stationnement si des déplacements sont nécessaires. La balance de 
4000$ servira à payer le vins et fromages suivant l’AG d’aujourd’hui.  
 
4. Augmentation de la cotisation 
 
Résumé des propos de Joël Monzée:  
 
La cotisation à l’AEGSFM est de 10,50$ deux fois par année (sessions aut./hiver) depuis les dix 
dernières années. Depuis les débuts de l’AEGSFM, certaines formes d’aide sont offertes afin de 
permettre aux unités d’acheter du matériel de travail, tels ordinateurs, imprimantes, logiciels. De plus, 
l’AEGSFM aide financièrement les associations des départements de la Faculté de médecine, afin que 
celles-ci puissent organiser des activités au niveau local. Dans le but de poursuivre et améliorer cette 
aide, nous prévoyons qu’une augmentation de la cotisation à 15$ par session trois fois par année serait 
de mise.  
 
D’abord, nous voulons rejoindre plus d’étudiants, et leur offrir les moyens d’organiser plus d’activités. 
Nous désirons également créer un fond qui permettrait de résoudre des problèmes financiers d’étudiants 
de manière ponctuelle et plus adaptée à leurs besoins. 
 
Ouverture d’une plénière sur la question d’augmentation de la cotisation: 
 
Q: Comment justifier une si grande augmentation? 
 
J.M.: N’oublions pas que durant la session estivale, l’équipe de l’AEGSFM ne fait pas relâche, tout 
comme les étudiants dans leur unité de recherche. Cela nous permettrait une meilleure autonomie. Il faut 
rappeler que nous sommes une organisation à but non lucratif, et que nous sommes tous bénévoles. 
D’ailleurs, il a été discuté en conseil d’administration l’idée de payer un permanent, pour environ une 
demi-journée par semaine, afin d’alléger la tâche de l’équipe, qui consacre déjà de nombreuses heures 
aux causes de l’AEGSFM. Également, avec un budget de 45,000$, nous pourrions remettre 30,000$ en 
bourses au Congrès de l’AEGSFM.  
 
Q: L’argent va-t-il servir vraiment? 
 
J.M.: L’administration vérifie les dépenses du conseil exécutif. Le retour d’argent aux unités grimperait 
de 300$ par unité de recherche par année à 10$ par étudiant par unité par année, ce qui est un gain 
considérable. Le CHUM, par exemple, qui regroupe 400 étudiants, aurait un budget de 4000$ s’il en fait 
la demande, au lieu de 300$.  
 
Q: Avez-vous un plan de développement concret? 
 
J.M.: Malheureusement, en raison des efforts mis pour la rédaction et diffusion du mémoire, il n’a pas 
été possible pour l’équipe d’arriver aujourd’hui avec un plan détaillé des dépenses occasionnant 
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l’augmentation des cotisations. Mais l’association s’engage à produire ce plan et à le mettre sur le site 
web de l’AEGSFM. 
 
Q: Il y aurait un retour en bourses plus important? 
 
J.M.: Nous pourrions décider lors du prochain CA d’augmenter les bourses au Congrès, effectivement. 
Notre objectif demeure de venir en aide aux étudiants.  
 
Q: Avez-vous considéré obtenir une aide gouvernementale pour financer les activités? 
 
J.M.: Cela a déjà été fait antérieurement auprès des députés, sans obtenir de réponse positive de leur 
part. Mais comme nous sommes une association étudiante universitaire, nous ne les avons pas intéressé, 
semble-t-il... 
 
 
Joël Monzée propose: 
 
L’augmentation de la cotisation à l’AEGSFM de 10,50$ /session (aut.-hiver) à 15,00$ /session (aut.-
hiver-été), conditionnelle à fournir une projection détaillée de l’utilisation de cet argent, avec garantie de 
retourner 10$ /étudiant/unité de recherche/année sur justification de cette unité de recherche. 
N.B.: Tous les membres de l’AEGSFM peuvent venir assister au prochain CA, où le budget détaillé sera 
présenté. L’information sera envoyée par courriel. 
 
VOTE: 39 personnes appuient la proposition 
              4  personnes s’y opposent 
              6  personnes s’abstiennent 
 
Par conséquent, la proposition est adoptée à majorité. 
 
 
5.0 Élections 
 
 5.1 Nomination d’un président et d’un secrétaire pour les élections 
 
Deux personnes de l’assemblée sont élues, à l’unanimité. 
 
 5.2 Présentation des candidats 
 
Karine Lévesque, étudiante au doctorat en microbiologie-immunologie se présente au poste de 
présidence. 
Charlène Bélanger, étudiante au doctorat en biochimie, se présente au poste de vice-présidence à 
l’externe. 
Séverine Descombes, étudiante au doctorat en sciences neurologiques, se présente au poste de vice-
présidence-académique. 
Marie-Michèle Mantha, étudiante à la maîtrise en sciences biomédicales, se présente au poste de 
secrétaire. 
Julie Binette, étudiante à la maîtrise en microbiologie-immunologie, se présente à la trésorerie. 
 
 5.3 Élections 
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Les candidates sont élues par acclamation. 
 
 
6. Varia 
 
Tous les membres sont invités au vins et fromages suivant l’Assemblée générale. 
 
7. Clôture 
 
L’Assemblée générale prend fin à 19h10. 
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ANNEXE 1 
 
Présences: 
 
Roxanne Gendron   Néonatalogie 
Marie-Michèle Mantha   Microbiologie-Immunologie 
Karine Lévesque   Microbiologie-Immunologie 
Catherine Hamelin   Sciences biomédicales 
Charlène Bélanger   Biochimie 
Mathieu Houde    Pathologie et biologie cellulaire 
Sophie Duclos    Pathologie et biologie cellulaire 
Jean-François Dermine   Pathologie et biologie cellulaire 
Étienne Gagnon   Pathologie et biologie cellulaire 
Cyrinne Ben Mamou   Physiologie 
Mélanie Mecteau   Pathologie et biologie cellulaire 
Joël Monzée    Sciences neurologiques 
Séverine Descombes   Sciences neurologiques 
Julie Binette    Microbiologie-Immunologie 
Alexandre Brunet   Microbiologie-Immunologie 
Nicolas Solban    Sciences biomédicales 
Dimitri Vzdounou   Microbiologie-Immunologie 
Georges Azar    Microbiologie-Immunologie 
Sonia Broccol    Microbiologie-Immunologie 
Nathalie Sanon    Sciences neurologiques 
Francis Deshaies   Microbiologie-Immunologie 
Brice Ongali    Physiologie 
Karine Bernard    Pathologie et biologie cellulaire 
Josiane Demers    Microbiologie-Immunologie 
Jean-François Viger   Microbiologie-Immunologie 
Jean-François Jasmin   Physiologie 
Olivier Malo    Pharmacologie 
Patricia Gilbert    Physiologie 
Isabelle Mercier   Physiologie 
Anh Thu Tran Duc   Physiologie 
Julie Deschênes    Pharmacologie 
Hugo Poirier    Pharmacologie 
Simon Joubert    Pharmacologie 
Caroline Gagnon   Pharmacologie 
Stella Moris Michaelsen  Réadaptation 
Caroline Fradette   Pharmacologie 
Claudia Jomphe   Pharmacologie 
Sophie Dubé    Pathologie et biologie cellulaire 
Pascal Bouchard   Pathologie et biologie cellulaire 
Geneviève Marchand   Pharmacologie 
Annie Bergevin    Pharmacologie 
Karine Auger    Pharmacologie 
Véronique Montplaisir   Biochimie 
Jean-François Desjardins  Pharmacologie 
Jonathan Brouillette   Physiologie 
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Marc Pourrier    Pharmacologie 
Matthieu Poterek   Pharmacologie 
Charles Fortin    Microbiologie-Immunologie 
Jean-François Flandin    Microbiologie-Immunologie 
Nadia Gosselin    Sciences neurologiqies 
 
ANNEXE 2 
 
Bilan financier Oct-99 à Oct-00 


