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Miruna Sovejanu propose Mathild Ramirez comme présidente d’assemblée et Ariane
Viens-Désautels comme secrétaire d’assemblée. Julie Bresson appuie la proposition. Aucune
demande de vote n’a été formulée.

La présidente d’assemblée explique les procédures de l’assemblée et ses règles de conduites, ainsi
que le fonctionnement de la plateforme Zoom.

Sandrine Juillard propose l’ouverture de l’assemblée, appuyée par Jade Descôteaux-Dinelle.
Aucune demande de vote n’a été formulée.

Le quorum est constaté à 45.
Que la séance soit ouverte.

La proposition est adoptée à l’unanimité

AGEMIIUM-7-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Aristophane Chay propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par Nicola Succi. Jade
Descôteaux-Dinelle demande le vote.

Pour : 29
Contre : 0

Abstention : 0

Ordre du jour

1. Adoption de l’ODJ 
2. Adoption du procès-verbal de la 6e AGdÉ 
3. Point sur le déroulement des élections 
4. Elections des membres du CA 

4.1. Président.e 
4.2. Vice-Président.e 
4.3. Trésorière/Trésorier 
4.4. Secrétaire 
4.5. Coordinateur/Coordinatrice externe 
4.6. Responsable de la communication 
4.7. Représentant.e du premier cycle 
4.8. Représentant.e du cycle supérieur 
4.9. Coordinateurs/Coordinatrices de la vie étudiante  
4.10. Gestionnaire des ressources 

5. Elections des Adjoints 
5.1. Coordinateurs/Coordinatrices aux Centres de Recherche 
5.2. Responsable de la communication – Adjoint.e 
5.3. Représentant.e.s du premier cycle – Adjoint.e.s 
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5.4. Coordinateurs/Coordinatrices de la vie étudiante Adjoint.e.s 
5.5. Gestionnaire des ressources – Adjoint.e 

6. Divers 
7. Levée de la réunion

Que l’ordre du jour de la 7ème Assemblée Générale des Élections soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

AGEMIIUM-7-2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 6ÈME AGdÉ

Mégane Francoeur propose
l’adoption du procès-verbal de la
6ème AGdÉ, appuyée par Ariane
Bertrand.
Aucune demande de vote
n’a été formulée.

Que le procès-verbal de la
6ème AGdÉ soit adopté.

La proposition est
adoptée à l’unanimité.

AGEMIIUM-7-3

POINTS SUR LE
DÉROULEMENT
DES ÉLECTIONS

La présidence d’assemblée explique la procédure de vote avec la plateforme Election Runner, dont le lien
sera envoyé par courriel institutionnel aux membres pouvant voter. Julien Pauzé-Foixet dit qu’il va lire les
textes de présentation des candidats absents.

AGEMIIUM-7-4 ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CA

4.1 Président.e

La présidence d’assemblée a reçu les candidatures de Miruna Sovejanu, appuyée par Jade
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Descôteaux-Dinelle, et de Carolanne Plourde, appuyée par Mégane Francoeur.

La présidence d’assemblée reçoit les candidatures spontanées de Salma Chavez, appuyée par Mohamad Joud
Arnaout, et de Kamelia Mazouz, appuyée par Mona Faci.

Mouna Faci demande les postes disponibles pour se présenter. La présidence d’assemblée répond que les
postes sont écrits dans l’ordre du jour.

Miruna Sovejanu fait sa présentation au quorum. Elle répond aux questions de Sean Giacomucci qui
demande à la candidate d’expliquer son implication dans l’association étudiante de l’année dernière, et
d’Adrien Rihoux qui demande si la candidate si elle sera capable de facilement déléguer à son équipe.

La présidence d’assemblée s’est
fait rapporter qu’une
candidature s’est fait passer pour
un appuie. À la demande de
Sean Giacomucci, la
présidence d’assemblée
redemande les candidatures
spontanées. Kamelia Mazouz
ne reçoit aucun appui, Salma
Chavez reçoit l’appui d’Hasnaa
Laghzioui et Mouna Faci
reçoit l’appui de Jade

Descôteaux-Dinelle.

Carolanne Plourde fait sa présentation au quorum. Mona Zmit demande à la candidate plus d’informations
sur son projet du cartable. Sandrine Juillard demande à la candidate les différences et les particularités entre
son projet de cartable et le document de l’université. En complémentaire, elle demande les réalisations de

l’année dernière de la candidate. Carolanne Plourde a répondu aux questions.

Julien Pauzé-Foixet demande à la présidence d’assemblée, pour une fluidité de l’assemblée, de limiter les
présentations à 3 minutes par candidats.
La présidence d’assemblée répond que pour les autres postes, ce sera appliqué. Par souci d’équité, la limite
de temps ne sera pas accordée pour le poste en cours.
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Adrien Rihoux demande à la candidate le nombre d’année d’expérience qu’elle a dans les comités étudiants.
Carolanne Plourde répond à la question.

Salma Chavez fait sa présentation au quorum.
Sandrine Juillard demande à la candidature, étant donné qu’elle est en première année, si elle serait à l’aise
d’occuper ce poste. Mégane Francoeur demande à la candidate si elle a de l’expérience en gestion
d’association étudiante. Salma Chavez a répondu aux questions.

Julien Pauzé-Foixet, Mouna Zmit, Sean Giacomucci, Victor René De Cotret, Mégane Francoeur, Sandrine
Juillard, Valérie Grenon, Louann Gagnon et Adrien Rihoux plaidoient pour les candidats de leur choix.

Point d’ordre de Sandrine Juillard : elle demande au quorum de respecter les candidats.

Adrien Rihoux, Matheus Aranguren et Mona Zmit plaidoient pour les candidats de leur choix dans ce
deuxième tour de parole.

La présidence d’assemblée explique la procédure de vote sur la plateforme Election Runner. La secrétaire
d’assemblée envoie le lien du vote via courriel au quorum pouvant voter.
Julien Pauzé-Foixet propose de limiter les interventions auprès des candidatures à 5 minutes. La présidence
d’assemblée répond que l’assemblée devra proposer une plénière de 5 minutes.
Mohamad Joud Arnaout demande des explications sur le nombre de pour, contre et abstention.
La secrétaire d’assemblée envoie un nouveau lien de vote via courriel au quorum pouvant voter, par une
incompréhension du fonctionnement.

Miruna Sovejanu
Pour : 18

Contre : 17
Abstention : 5

Carolanne Plourde
Pour : 17

Contre : 18
Abstention : 5

Salma Chavez
Pour : 10

Contre : 21
Abstention : 8

Le 17 Septembre 2020



Miruna Sovejanu est élue à majorité au poste de Présidente.

La présidence d’assemblée informe que le poste de vice-présidence devra être occupé par un étudiant de
cycle supérieur, étant donné que la présidence est occupée par une étudiante de premier cycle.

4.2 Vice-président.e

Miruna Sovejanu propose que la procédure du vote se fasse par Zoom, appuyée par Antoine Mercier.
Aucune demande de vote.
Sandrine Juillard demande que les membres du quorum ouvrent leur caméra pour voter et d’écrire dans la
conversation ceux qui ne peuvent l’allumer. Félix David, Alice Bernard et Louann Gangon ont contacté la
secrétaire d’assemblée.

La présidence d’assemblée a
retiré les candidatures de
Salma Chavez et de Victor René
De Cotret, car ils ne sont plus
admissibles pour le poste de
vice-présidence. Elle a reçu aussi
la candidature de Matheus
Aranguren, appuyé par
Sandrine Juillard.
Julien Pauzé-Foixet
invite Samla Chavez et Victor
René De Cotret à rester dans
l’AGdÉ pour poser leur
candidature spontanée aux
prochains postes. Mégane
Francoeur propose à Salma
Chavez de se présenter pour le
poste de Représentante
de premier cycle. La présidence
d’assemblée informe que l’on
reviendra plus tard pour ce
poste.

Matheus Aranguren fait sa
présentation au quorum.
Miruna Sovejanu rappelle qu’on n’a pas besoin de passer au vote, à moins que quelqu’un le demande.
Louann Gagnon demande le vote.

Pour : 19
Contre : 6

Abstention : 1

Matheus Aranguren est élu à majorité pour le poste de Vice-président.

4.3 Trésorier.ère
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La présidence d’assemblée a reçu la candidature de Sandrine Juillard, appuyée par Mona Zmit.
Sandrine Juillard présente sa candidature au quorum. Aucune demande de vote.

Sandrine Juillard est élue par acclamation au poste de trésorière.

4.4 Secrétaire

La présidence d’assemblée n’a reçu aucune candidature et reçoit la candidature spontanée d’Aristophane
Chay, appuyé par Mégane Francoeur. Aristophane présente sa candidature au quorum.
Aucune demande de vote.

Aristophane Chay est élu par acclamation au poste de secrétaire.

4.5

Coordinateur/Coordinatrice externe

La présidence d’assemblée a reçu la candidature de Bruna Araripe, appuyé par Mona Zmit. Carolanne
Plourde pose sa candidature spontanée, appuyée par Mégane Francoeur.

Bruna Araripe présente sa candidature au quorum. Sean Giacomucci demande les opinions politiques de la
candidate. Miruna Sovejanu demande à la candidate les qualités principales de ce poste et si c’est important

à la candidate d’exprimer ses propres opinions personnelles politiques tout en représentant les opinions de
l’AGÉMIIUM. Ariane Bertrand demande à la candidate ce qu’est la responsabilité centrale du poste d’externe.
Bruna Araripe a répondu aux questions.

Carolanne Plourde présente sa candidature au quorum. Miruna Sovejanu demande à la candidate son
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expérience sur le sujet sociopolituqe, les qualités principales de ce poste et si c’est important à la candidate
d’exprimer ses propres opinions personnelles politiques tout en représentant les opinions de l’AGÉPIIUM.
Ariane Bertrand demande à la candidate comment la candidate va-t-elle s’assurer de bien représenter
l’ensemble de l’AGÉMIIUM sans laisse son opinon politique transparaître. Carolanne Plourde a répondu aux
questions.

Mégane Francoeur propose une plénière de 4 minutes, appuyé par Victor René De Cotret.
Aucune demande de vote.
Miruna Sovejanu demande à la présidence d’assemblée d’expliquer le but d’une plénère.
La présidence d’assemblée explique que c’est une période de discussion chronométrée, et qu’il faudra voter
un nouveau temps pour continuer la discussion.
Miruna Sovejanu invite le quorum à respecter les candidats.
La présidence d’assemblée invite le quorum à ne pas faire d’attaque personne, de parler en bien, pas en mal
des candidates.

Victor René de Cotret, Mégane Francoeur, Miruna Sovejanu, Mona Zmit et Julien Pauzé-Foixet plaidoient
pour les candidats de leur choix.

Bruna Araripe
Pour : 10

Contre :  8
Abstention : 7

Carolanne Plourde
Pour :  20
Contre : 0

Abstention : 5

Carolanne Plourde est élue à majorité pour le poste de Coordonnatrice externe.

4.5 Responsable de la communication

La présidence d’assemblée a reçu la candidature de Julien Pauzé-Foixet, appuyé par Ariane Bertand.
Julien se présente fait sa présentation au quorum.
Pas de demande de vote.

Miruna Sovejanu, Sandrine Juillard et Mégane Francoeur plaidoient pour la candidature.

Julien Pauzé-Foixet élu par acclamation au poste de Responsable de la communication.
Mention : Julien est ému.

4.6 Représentant.e du premier cycle

La présidence d’assemblée a reçu la candidature de Mona Zmit, appuyée par Brenda Rodriguez.
La présidence d’assemblée reçoit la candidature spontanée de Salma Chavez, appuyée par Adrien Rihoux.
Miruna Sovejanu rappelle que ce
poste a deux adjoints. Mégane
Francoeur ajoute que c’est un
poste par niveau.
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Mona Zmit fait sa présentation au quorum.
Salma Chavez fait sa présentation au quorum.

Sandrine Juillard et Mégane Francoeur plaidoient pour la candidature de Mona Zmit.

Mona Zmit
Pour : 19
Contre : 2

Abstention : 3

Salma Chavez
Pour : 7

Contre : 1
Abstention : 15

La présidence d’assemblée informe que Mona Zmit est en troisième année. Alors, lors de l’élection des
adjoints au représentant de premier cycle, les candidatures doivent être des membres de première et de
deuxième année.

Mona Zmit est élues à majorité pour le poste de Représentante de premier cycle.

4.7 Représentant.e du cycle supérieur

La présidence d’assemblée a reçu la candidature de Sean Giacomucci, appuyé par Julien Pauzé-Foixet.
Sean Giacomucci fait sa présentation au quorum.
Miruna Sovejanu plaidoie pour la candidature de Sean Giacomucci.
Aucune demande de vote.

Sean Giacomucci est élu par acclamation au poste de Représentant du cycle supérieur.

4.8 Coordinateurs/Coordinatrices de la vie étudiante

La présidence d’assemblée a reçu les candidatures de Mohamad Joud Arnaout et de Charlotte Veileux-Trinh.
Mohamad Joud Arnaout se désiste de sa candidature. Miruna Sovejanu appuie la candidature de Charlotte
Veileux-Trinh.
La présidence d’assemblée reçoit la candidature spontanée d’Antoine Mercier, appuyé par Mégane
Francoeur.

Charlotte fait sa présentation au quorum.
Antoine fait sa présentation au quorum.

Julien Pauzé-Foixet encourage les membres à postuler pour le poste de Coordinateur de la vie étudiante
adjoint. Miruna Sovejanu affirme que c’est un travail d’équipe, que les tâches sont partagées.

Mouna Faci demande le vote.

Charlotte Veilleux-Trinh
Pour : 19
Contre : 0

Abstention : 1
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Charlotte Veilleux-Trinh est élue à l’unanimité au poste de Coordinatrice de la vie étudiante.

Mouna Faci demande le vote.

Antoine Mercier
Pour : 20
Contre : 0

Abstention : 0

Antoine Mercier est élu à l’unanimité au poste de Coordinateur de la vie étudiante.

4.9 Gestionnaire des ressources

La présidence d’assemblée a reçu la candidature de Julie Bresson, appuyée par Mona Zmit.
Julie Bresson fait la présentation au quorum.
Aucune demande de vote.

Julie Bresson est élue par acclamation au poste de Gestionnaire des ressources.

AGEMIIUM-7-5 ÉLECTION DES
ADJOINTS

5.1

Coordinateurs/Coordinatrices aux Centres de Recherche

La présidence d’assemblée a reçu la candidature de Victor Mullins Dansereau pour le CrCHUM, appuyé par
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Brenda Arévalo. Victor Mullins-Dansereau fait sa présentation au quorum.

La présidence d’assemblée a reçu la candidature de Sabrina Guettouche pour le HMR, appuyé par Sean
Giacomucci. Julien Pauzé-Foixet fait la lecture de la présentation de la candidate au quorum.

La présidence d’assemblée a reçu la candidature de Alehandra Desjardins pour le IRCM, appuyé par Adrien
Rihoux. Alehandra fait sa présentation au quorum.

La présidence d’assemblée n’a reçu aucune candidature pour le IRIC.

La présidence d’assemblée a reçu la candidature de Lorie Marchitto pour le CHU Ste-Justine, appuyée par
Adrien Rihoux. Julien Pauzé-Foixet fait la lecture de la présentation de la candidate au quorum.

Aucune demande de vote pour les quatre candidats.

Victor Mullins Dansereau est
élu par acclamation au

poste de Coordinateur
aux Centre de Recherche pour

le CrCHUM.
Sabrina Guettouche est

élue par acclamation au
poste de Coordinatrice

aux Centre de Recherche pour
le HMR.

Alehandra Desjardins est
élue par acclamation au
poste de Coordinatrice

aux Centre de Recherche pour
le IRCM.

Lorie Marchitto est élue par
acclamation au poste de

Coordinatrice aux Centre de
Recherche pour le CHU

Ste-Justine.

5.2 Responsable de la
communication – Adjoint.e

La présidence d’assemblée
reçoit la candidature
spontanée d’Ariane Bertrand, appuyée par Mona Zmit.

Ariane Bertrand fait sa présentation au quorum.
Carolanne Plourde demande à la candidate si elle a une bonne connaissance de la langue française. Ariane
Bertrand répond à la question.
Aucune demande de vote.

Ariane Bertrand est élue par acclamation au poste de Responsable de la communication adjointe.
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5.3 Représentant.e.s du premier cycle – Adjoint.e.s

La présidence d’assemblée a reçu la candidature de Mégane Francoeur, appuyé par Nicola Succi.
Julien Pauzé-Foixet propose que Salma Chavez se présente pour ce poste. Salma Chavez répond qu’elle veut
se présenter pour un autre poste.

Mégane Francoeur fait sa présentation au quorum.
Aucune demande de vote.

Mégane Francoeur est élue par acclamation au poste de Représentante du premier cycle adjointe
(2ème année).

5.4 Coordinateurs/Coordinatrices de la vie étudiante – Adjoint.e.s
La présidence d’assemblée reçoit deux candidatures spontanées, celle de Salma Chavez, appuyée par
Charlotte Veileux-Trinh, et de Nicola Succi, appuyée par Sandrine Juillard.

Salma fait sa présentation au quorum.
Nicolas fait sa présentation au quorum.

Aucune demande de vote.

Salma Chavez est élue par acclamation au poste de Coordinatrice de la vie étudiante adjointe.
Nicolas Succi est élu par acclamation au poste de Coordinateur de la vie étudiante adjoint.

5.5 Gestionnaire des ressources – Adjoint.e

La présidence d’assemblée a reçu la candidature de Brenda Rodriguez, appuyée par Miruna Sovejanu. Elle
reçoit la candidature spontanée de Mouna Faci, appuyée par Hasnaa Laghzioui.

Brenda fait sa présentation au quorum.
Mouna fait sa présentation au quorum.

Brenda Rodriguez
Pour : 11
Contre : 0

Abstention : 4

Mouna Faci
Pour : 8

Contre : 0
Abstention : 5

Brenda Rodriguez est élue à majorité au poste de Gestionnaire des ressources adjointe.

AGEMIIUM-7-6 DIVERS

Mona Zmit encourage
les étudiants de première
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année à postuler pour le poste de responsable de premier cycle, car c’est un poste qui est
important pour recevoir les problèmes académiques, surtout en temps de Covid. Sean Giacomucci
informe qu’il faudra convoquer une nouvelle AGdÉ pour combler les postes vides. Il remercie la
présidence et la secrétaire d’assemblée. Mouna Faci veut se présenter pour le poste de
représentant de premier cycle de première année. La présidence d’assemblée répond qu’il est trop
tard, qu’il faudra proposer sa candidature à la prochaine AGdÉ. Miruna Sovejanu invite Mouna Faci
à la rencontrer, car elle peut être élue par intérim en attendant la prochaine AGdÉ.

AGEMIIUM-7-7 LEVÉE DE LA SÉANCE

Miruna Sovejanu propose la levée de la réunion, appuyée par Mona Zmit.
Que la séance soit levée.

La proposition est adoptée à l’unanimité́.

La séance est levée à 22h05.

La Présidente,

________________________________
Miruna Sovejanu.
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La Secrétaire,

________________________________
Arianne Viens-Désautels
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