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Présents au CA du 2 novembre 2000 : 
Charlène Bélanger (Biochimie, Pavillon Principal), Julie Binette (Microbiologie-Immunologie, 
Pavillon Principal), Séverine Descombes (Sciences Neurologiques, Hôpital Ste-Justine), 
Catherine Hamelin (Invitée, Sciences biomédicales, Hôpital Ste-Justine), Mathieu Houde 
(Biologie cellulaire, Pavillon Principal), Karine Lévesque (Microbiologie-Immunologie, Pavillon 
Principal), Marie-Michèle Mantha (Sciences biomédicales, Hôpital Ste-Justine). 
 
 
Ordre du jour : 
 
0. Accueil 
1. Acceptation de l’ordre du jour 
2. Adoption des derniers procès verbaux 
3. Points d’informations 

3.1Colloque de bioéthique 
3.2 Congrès AEGSFM 2001 
3.3 Commission sociopolitique 

4. Points de discussion 
4.1 Plan du budget 2000-2001 
4.2 Fonds d’aide aux étudiants 

5. Varia 
6. Clôture 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
0. Accueil 

Ouverture du conseil d’administration à 18h30, à la salle G-329 du Pavillon Principal de 
l’UdM. 

 
1. Acceptation de l’ordre du jour 
  L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 
 
2. Acceptation des derniers procès verbaux 
 L’adoption des derniers procès verbaux est remise au prochain conseil d’administration. 
 
3. Points d’informations 
 
 3.1 Colloque de bioéthique 
 
 « RELEVONS LE DÉFI DE L’INTERDISCIPLINARITÉ »  - AEGSFM,AÉÉMUM 
 
 L’activité se tiendra samedi le 4 novembre 2000 de 10h à 17h, à la salle B-2215 du 
Pavillon Jean-Brillant de l’UdM. Catherine Hamelin (déléguée à la bioéthique) : 
 
- Des affiches ont été exposées dans l’université et dans les unités de recherche. De plus, un 

résumé de l’activité est paru dans FORUM et Quartier Libre.  
- L’horaire de la journée est distribué aux membres présents. 
- Pour plus d’informations, consulter la page web de l’AEGSFM (www.aegsfm.umontreal.ca). 
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3.2 Congrès AEGSFM 2001 : 27 janvier 2001 
  
Karine Lévesque résume l’activité :  
 
- 26,000$ à 28,000$ de commandites ont été récoltés. 
- Le conférencier sera Serge Rossignol. Le sujet de la conférence n’est pas encore déterminé. 
- Pour le jour du Congrès, besoin de personnes soutien : 

• 8 personnes pour l’audio-visuel 
• 6 personnes à l’accueil 
• 2-3 personnes pour panneaux 

- Pour la production du cahier de résumés, l’AEGSFM bénéficiera de l’aide d’une secrétaire 2 
journées par semaine en novembre et décembre. 

- Davantage de bourses seront distribuées aux étudiants par concours 
 

3.3 Commission sociopolitique 
 
Résumé des rencontres sociopolitiques : 

 
Séverine Descombes :  
 
Nous nous sommes penchés sur l’intérêt des étudiants envers l’AEGSFM. Afin de s’assurer que 
nous rejoignons tous les étudiants dans nos envois électroniques, Séverine Descombes a demandé 
à Diane Audet l’ensemble des coordonnées des responsables de programmes des divers 
départements, afin que nous communiquions avec eux. Ceux-ci pourront alors nous fournir les 
adresses électroniques des étudiants inscrits dans leur département. Une fois les adresses 
récoltées, nous enverrons des informations par courriel concernant l’AEGSFM, ses buts, activités, 
… Un bilan des activités de l’AEGSFM pourrait être envoyé à chaque trimestre à tous les 
étudiants membres.  
 
Afin d’évaluer qui lit et s’intéresse aux informations envoyées par courriel, la commission 
propose de faire un référendum électronique : 
 
- présentation brève de l’AEGSFM 
- sondage sur la rémunération souhaitée des étudiants à la maîtrise et au doctorat 
 
Dans l’éventualité où le taux de réponse était faible, l’AEGSFM enverrait un second message 
encourageant les étudiants à répondre afin d’atteindre le taux de réponse de 50%, qui nous 
permettrait d’envoyer les résultats du référendum à tous. En même temps, un appel serait fait afin 
que les étudiants encouragent leurs collègues à voter.  
 
Charlène Bélanger : 
 
DOSSIER FRSQ 
Le FRSQ a émis en septembre 2000 un document de discussion « Plan triennal 2001-2004 ». Les 
auteurs du document iront dans les établissements de santé et les campus universitaires afin de 
recueillir les commentaires, qui permettront la préparation pour fin novembre du document final. 
Le FRSQ a contacté l’AEGSFM afin que ses membres présentent leur appréciation critique du 
document. Entre autres, seront discutés : les perspectives d'emploi et le soutien socio-
économique, les moyens techniques et l'encadrement dans les laboratoires et unités de recherche 
subventionnés par le FRSQ, les conditions de travail des chercheurs, et les partenariats avec le 
privé. 
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Il y aura rencontre le 15 novembre 2000 avec M. Michel A. Bureau pour discuter de leur 
document. Un second rendez-vous sera fixé, où il sera question du mémoire de l’AEGSFM-
AEGSDB-Force Jeunesse.  
 
- Des démarches sont entreprises pour imprimer le mémoire en 400 ou 500 copies.  
- Un budget d’environ 4,000$ est réservé à cette fin. La Faculté de Médecine offre 1,000$ pour 

la diffusion du mémoire.  
- Les Caisses populaires Desjardins offrent également une aide financière, dont le montant est 

indéterminé à ce jour. 
- Le FRSQ propose d’envoyer aux directeurs des centres de recherche et groupes de recherche 

affiliés au FRSQ 5 copies du mémoire. 
- Le document est en 3e révision orthographique. Il sera envoyé en impression le 27 novembre 

2000.  
- Un numéro spécial de la revue Dire sur la politique scientifique sera fait au début de l’année 

2001. L’équipe de l’AEGSFM devra résumer ses principales revendications (correspond à 
environ 1 page par chapitre) pour fins de publications dans la revue.  

- Comité du Statut de la femme de l’UdM : veulent rencontrer deux membres de l’AEGSFM 
qui ont participé à la rédaction de la lettre publiée dans FORUM sur les femmes en recherche 
pour collaboration. Rencontre prévue le lundi 6 novembre 2000. Charlène Bélanger et Marie-
Michèle Mantha sont désignées. 

 
 
4. Points de discussion 
 
 4.1 Plan du budget 2000-2001 
 
 Il a été voté en assemblée générale que la cotisation annuelle non-obligatoire (CANO) à 
l’AEGSFM  serait de 15$ par session (3 sessions) par étudiant, actif en janvier 2001, sous les 
conditions suivantes : 

 
 « 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. » 
 

Montant global du budget avec les cotisations augmentées : 45,000$ 
Première proposition de budget : 
1) Budget de roulement : 15,000$ 
2) Retour aux étudiants : 10,000$ (via les unités de recherche : 10$/étudiant/année) 
3) Commission socio-politique : 5,000$ (dossier politique scientifique, diffusion du mémoire   

«La recherche en santé : Enjeux et Perspectives. » ) 
4) Bioéthique : 5,000$ (organisation des Colloque de bioéthique) 
5) Fond d’aide aux étudiants : 5,000 à 10,000$ 
6) Réserve : 5,000$  
 
 4.2 Fond d’aide aux étudiants 
  
Celui-ci pourrait être financé en partie par la Faculté des études supérieures et la Faculté de 
Médecine.  
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But : venir en aide aux étudiants dont les difficultés financières nuisent ou interrompent le 
déroulement de ses études et recherches (ex : perte de fonds du directeur de recherche, congé 
parental, dépannage rapide, paiement de frais de scolarité).  
Ce fond serait géré par la Faculté de Médecine.  
Les critères d’admissibilité seront établis (suggestions : lettre du patron ou secrétaire prouvant le 
revenu officiel, montant du loyer bail à l’appui, enfant certificat de naissance à l’appui, 
endettement, travail à l’extérieur lettre de l’employeur à l’appui). 
  
 
5. Varia 
 
Mathieu Houde a organisé un 5 à 7 spécial Halloween, et demande le soutien financier de 
l’AEGSFM. Accordé par les membres. 
 
6. Clôture 
Le CA prend fin à 20h35. Le prochain CA aura lieu le mardi 5 décembre 2000, à 18h30 (salle à 
confirmer).  


