ASSOCIATION GENERALE ÉTUDIANTE EN SCIENCES DE L’UNIVERSITE DE SHERBROOKE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AGES
Mardi 10 novembre à 18:30, à distance (Teams)
Légende : (D) Point décisionnel, (I) Point information, (F) Point flottant, (S) Point
statutaire, (A) Annexe, (H) Huis clos

ORDRE DU JOUR (Durée estimée : 2h00)
AG/0.1 Ouverture de l’assemblée
L’assemblée est ouverte à 18h43.

AG/0.2 Nomination de l’animation et du secrétariat d’assemblée (D)
L’AGES conseille Érika Boisvert-Vigneault au secrétariat, Frédéric Chenel à l’animation et
Maxime Carrière à la garde du senti.

Élise Gagnon (biologie) propose Érika Boisvert-Vigneault au secrétariat, Frédéric
Chenel à l’animation et Maxime Carrière à la garde du senti.
Marie-Hélène Normand (biologie) appuie.

AU

AG/0.3 Rappel des procédures d’assemblée (I)
Frédéric Chenel se présente et rappelle les procédures d’assemblées.

AG/0.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour (D)
Frédéric Chenel fait la lecture de l’ordre du jour.

Marie-Hélène Normand (biologie) propose l’ordre du jour tel que présenté par Frédéric
Chenel.
Élise Gagnon (biologie) appuie.

AU.

1. Affaires Générales de l’AGES
AG/1.1.
AG/1.1.1.

Partenaires (S)
Au Coeur du pain

Guillaume Bernard (responsable à la coordination) explique que l’AGES a de bonnes relations
avec son partenaire au cœur du pain. Les commandes prendront fin ce jeudi cause des
nouvelles mesures de zone rouge. Il y aura aussi des carte-cadeaux d’au cœur du pain
d’offertes pour les gagnants du tirage de ce soir.

AG/1.1.2.

Café Pablito

Guillaume Bernard (responsable à la coordination) explique que le Café Pablito est encore le
fournisseur de café de l’AGES. Il n’y a pas eu de nouvelles commandes récemment, mais tout
se passe bien.

AG/1.1.3.

Refuge des Brasseurs

Guillaume Bernard (responsable à la coordination) explique que le Refuge des Brasseurs est
la brasserie partenaire de FEUS et que l’AGES a de bonnes relations avec eux. Leurs bières
sont maintenant disponibles dans plusieurs marchés d’alimentation à Sherbrooke. Ils offrent
de la nourriture sur place et en livraison. Des carte-cadeaux du refuge des brasseurs seront
offertes pour les gagnants du tirage de ce soir.

AG/1.2.

Plans d’objectifs des personnes exécutantes de l’AGES (S)

Guillaume Bernard (responsable à la coordination) explique qu’il présentera les plans
d’objectifs des exécutants qui ne sont pas présents à l’assemblée pour le moment et que ces
plans sont en exécution depuis le début de la session d’automne 2020.

Guillaume Bernard (responsable à la coordination) :

(1) Amélioration de l’image du comatorium : C’est un projet qui tire tranquille à sa fin.
Au fils des années, de nouveaux meubles et de nouvelles infrastructures ont été
ajoutés au local pour le rafraîchir. Le dernier projet pour le commatorium est celui des
murales. Une artiste a déjà commencé et on espère que la première murale soit finie
à la fin de la session. Je m’attends cependant à ce que la deuxième murale soit
inachevée à la fin de l’automne.
(2) Certificat implication étudiante : nous voulions instaurer une mention sur les
diplômes pour souligner les implications exceptionnelles. Ce projet tire à sa fin : il ne
reste qu’à le faire approuver par la faculté. Il y a eu quelques tensions avec la faculté,
mais nous sommes confiants d’arriver à mener ce projet à terme.

Guillaume Bernard (responsable à la coordination) : Je vais présenter les plans d’objectifs du
responsable aux affaires politiques, Ludovic Ellefsen.
(1) Campagne annuelle sur la santé psychologique en partenariat avec la FEUS : avec
la FEUS, le projet est sur la glace, mais il devrait repartir. Ludovic est aussi aidé
par Élise Gagnon, ancienne responsable aux affaires politiques.
(2) Stationnement gratuit lors des examens : La problématique est la suivante : lors
des mi- ou fin de session, certains examens se retrouvent la fin de semaine. À ce
moment-là, les autobus n’ont pas des horaires très conviviaux et ne passent pas
souvent. On tente donc d’obtenir un tarif réduit ou carrément un stationnement
gratuit pendant les périodes d’examens lors des soirées et des week-ends. Ludovic
a déjà contacté le service de développement durable qui gère le stationnement et
il devrait les rencontrer bientôt, donc on s’attend à ce que le projet avance d’ici la
fin de la session.
(3) Sensibilisation FINO : l’AGES a une position contre les FINO, donc Ludovic
s’occupe de sensibiliser la communauté étudiante pour les inviter à retirer ce frais
de leur facture. Récemment, les FINO ont changé de noms pour le Fond d’appui à
l’engagement étudiant, mais ce sont les mêmes frais.
(4) Rémunération de tous les stages : Ceci est un ancien objectif sur lequel Ludovic a
travaillé cet été. En ce moment, l’AGES est consciente qu’il est difficile de se
trouver des stages, c’est un problème au niveau de la faculté en entier.
(5) Rayonnement local : Ludovic doit s’assurer de représenter l’AGES à toutes les
instances pour que nous ayons une voix. L’AGES chapeaute toutes les
associations facultaires. À l’automne 2019, il a été décidé d’annexer l’ADEEP à
l’AGES pour qu’ils soient représentés aux diverses instances. Ludovic a donc tenté
d’approcher l’ADEEP récemment pour en discuter avec eux.

Guillaume Bernard (responsable à la coordination) : Je vais maintenant présenter le plan
d’objectif de la responsable aux affaires environnementales, Claudia.
(1) Disponibilité des produits végétariens et végétaliens sur le campus: Dans les
dernières années, il y a eu ajout de plus en plus d’options végés et véganes pour
les étudiants. Il reste encore à contacter la cafétéria pour avoir des repas chauds

végés, mais avec leur fermeture sur le campus à cause du COVID, ce n’est pas
évident.
(2) Service de compostage dans la faculté des sciences : le campus est doté d’un
composteur industriel et on aimerait améliorer la disponibilité du composte sur le
campus en entier. Il y a actuellement un projet pilote à la FMSS pour qu’il y ait des
bacs de composte à plusieurs endroits qui remplaceraient les bacs de recyclage à
papier. Cet automne, un seul bac à composte a été ajouté dans la faculté des
sciences.
(3) Revalorisation des bacs de récupération : Claudia encadre des étudiants qui
désirent ajouter des bacs dans la faculté, comme un bac de récupération
d’ampoules. Il y a aussi le bac de styromousse qui a été rénové lors de la semaine
passée.
(4) Processus de gestion des matières résiduelles aux 5@8: le projet est en suspens
en ce moment, compte tenu qu’il n’y a pas de 5@8.

Guillaume Bernard (responsable à la coordination) : Je vais aussi me charger du plan
d’objectifs du responsable aux affaires internes, Thomas, qui est en classe présentement.
(1) Augmenter le nombre de vues sur les messAGES de la semaine : À chaque
semaine, il y a des annonces concernant la communauté scientifique. À l’aide de
memes, titres accrocheurs et du reformatage du visuel, Thomas tente d’améliorer
la popularité des messAGES en les rendant plus conviviaux.
(2) Populariser les médias sociaux de l’AGES : Il crée et gère les posts Facebook et
Instagram. On vous invite d’ailleurs à aller liker nos pages.

Lauriane Nault (responsable aux affaires universitaires) : Je suis Lauriane, responsable aux
affaires universitaires. Mon poste est un peu caduque à cause du COVID; je suis plutôt
présente en soutien et en aide à la pérennité de l’AGES.
(1) Liste de contacts et définitions des postes de chacune des associations et
regroupements étudiants : C’est un projet qui a été commencé à l’été, mais je n’ai
jamais reçu les documents, donc je n’ai pas pu travailler dessus. De toute façon, il
n’y a pas vraiment de projet associant l’AGES et une autre association.
(2) Tournée des facultés : Mon objectif est de faire 2 tournées avant la fin de la
session. J’en ai déjà fait une, mais il n’y avait que 3 associations qui étaient
ouvertes. J’ai tout de même eu la chance de discuter avec l’AGEG et, de cette
discussion, a découlé le projet de l’escouade de nettoyage.
(3) Promotions activités interfacultaires : Il n’y a pas d’activités interfacultaires, alors
cet objectif n’est pas applicable à cette session.

Olivier Hérard (responsable aux affaires financières) : Je suis responsable aux affaires
financières. C’est un poste assez routinier avec un seul objectif : la mise en place d’un
système de gestion de la comptabilité de l’AGES. Depuis plus d’un, l’AGES est associée avec

Ex&Co, qui nous aide à gérer nos finances. Mon but est de m’assurer que cette compagnie
ait toutes les informations dont elle a besoin pour accomplir ses tâches. On a terminé la
transition et ça s’est super bien passé. Il ne me reste qu’à monter une prévision budgétaire
pour l’AGES et j’aurai terminé mes mandats. Aussi, je vous invite à communiquer avec moi si
vous avez des questions à propose de l’argent de votre promotion.

Marie-Hélène Normand (biologie) : J’aimerais que les membres de l’assemblée soient au
courant de ce qui se passe avec l’argent dans les comptes des promotions finissantes. Peuxtu nous en parler un peu?
Olivier Hérard (responsable aux affaires financières) : Pour les promotions finissantes, vous
avez accès au compte jusqu’à une session suivant la fin de votre bacc. Si vous voulez allonger
ce temps, vous pouvez simplement m’écrire. C’est quelque chose qui doit être décidé en CA.
Simplement me contacter et on va gérer ça personnellement. Sinon, s’il reste de l’argent et
que la période de surplus est écoulée, l’argent est absorbé par l’AGES et donc perdue par la
cohorte.

Julien Corriveau-Trudel (responsable aux affaires administratives) : Je suis Julien et j’occupe
le poste de responsable aux affaires administratives. C’est aussi un poste routinier, qui n’a
donc pas vraiment de projet. Il n’y en a qu’un seul : changer le nom de l’association étudiante
pour le rendre épicène. Je dois encore passer au travers de plusieurs documents de l’AGES
pour m’assurer que ça soit le bon nom qui y est inscrit. Tout ce que j’ai vu jusqu’à maintenant
a été épicénisé. Sinon, je gère aussi d’autres tâches administratives à l’AGES.

Marjolayne Pion (responsable aux affaires socioculturelles) :
(1) Organiser des activités sans alcool : c’est un mandat assez difficile à remplir à cause
du COVID-19. J’ai tenté d’organiser un spectacle d’humour qui respectait les
consignes sociosanitaires, mais à cause du passage en zone rouge, il est impossible
d’organiser un tel événement.
(2) Créer un comité social afin d’aider le responsable aux affaires socioculturelles : Je n’ai
pas travaillé sur cet objectif étant donné qu’il n’y a pas d’événement à organiser et
que, par conséquent, je n’ai pas besoin d’aide.

Xavier Dupuis (responsable aux affaires technologiques) : Bonjour, je suis le responsable aux
affaires technologiques, je m’appelle Xavier et je suis étudiant en informatique. Parmi mes
objectifs :
(1) Responsable du matériel de l’AGES : (donc les speakers) mais comme il n’y a pas
de 5@8 donc cet objectif est caduc.

(2) Maintenance de la switch : Elle n’est pas disponible aux étudiants actuellement. Je
m’assure tout de même qu’elle ne se fasse pas voler et qu’elle fonctionne toujours
de manière régulière.
(3) Nettoyage de l’ordi de l’AGES : J’ai déjà fait un nettoyage physique de l’ordinateur.
J’aimerais vérifier s’il est possible de le faire nettoyer de manière professionnelle.
(4) Gestion des documents électroniques de l’AGES : (Dropbox) L’organisation du
dropbox a été faite par Julien et Thomas.
(5) Archivage sur clé USB : je dois trouver une manière pour faire ça
automatiquement, mais j’y travaille.
(6) Promouvoir l’utilisation des médias sociaux : un ancien respo techno voulait faire
des vidéos pour promouvoir l’AGES, le commatorium et nos événements. Comme
il n’a pas vraiment travaillé sur les vidéos, je n’ai rien. Je travaille actuellement
avec Thomas pour rendre les médias sociaux plus actifs et présenter les services
que nous offrons.

Noémie Perrier-Malette (biologie) : Quelle genre de vidéo? Sérieux ou humoristique?
Xavier Dupuis (responsable aux affaires technologiques) : Je l’ai mentionné rapidement, mais,
n’ayant pas de traces de travail sur cet objectif, je crois que c’était seulement une idée qui
avait été lancée pour promouvoir l’AGES sur les réseaux sociaux et que rien n’a été fait. Faire
des vidéos est un gros investissement de temps. Je crois que c’est un objectif à reformuler ou
à archiver. Je me concentre plutôt sur les story Instagram et Facebook.
Maxime Carrière : Pour l’ordinateur de l’AGES, desfois juste changer la porte thermique peut
aider.
Xavier Dupuis (responsable aux affaires technologiques) : J’avais remarqué en démontant
l’ordinateur, mais il fallait aller chercher le matériel et comme je ne suis pas super à l’aise avec
le démontage d’un ordinateur, je préfère aller chercher les services d’un professionnel.

Kathrin Dubois (responsable aux affaires communautaires et locales) : Bonjour, je suis respo
ACL. Il ne se passe pas grands choses à cause du COVID.
(1) Semaines de la joie : Nous sommes passés en zone rouge avant la date de début
des activités, alors il n’y a rien qui ne puisse être fait en présentiel. Je fais des
publications sur les réseaux sociaux pour avoir un certain contact avec les
étudiants.
(2) Campagnes de sensibilisation : Je fais des publications régulièrement sur
Instagram lors des journées thématiques pour instruire sur des enjeux que je
trouve important dans la communauté scientifique.

Frédéric Chenel : Envoyer une vidéo de chat quotidienne, ça fait toujours du bien. Je dis ça,
je dis rien.

Élise Gagnon (biologie) propose l’acceptation des plans d’objectifs tels que proposés.
Marie-Hélène Normand (biologie) appuie.

AU

AG/1.3.

Modification au double quorum aux RG (D)

Olivier Hérard (responsable aux affaires financières) explique que le CE aimerait suggérer
une modification aux règlements généraux. Normalement, les quorums sont proportionnels
au nombre de personnes par programme au sein de la faculté et indiquent le nombre
d’étudiants à fournir à chaque assemblée générale. L’AGES doit vérifier si les chiffres restent
représentatifs de la situation réelle. L’AGES vous suggère donc d’ajouter une voix à
informatique et de retirer informellement une voix à imagerie, étant donné qu’imagerie n’est
plus un bacc. complet, mais plutôt une branche d’informatique. Comme imagerie a encore des
promotions, l’AGES ne veut pas la retirer entièrement.

Marie-Hélène Normand (biologie) : Est-ce qu’il faut faire une proposition ?
Frédéric Chenel (point d’information) : Oui, il faut une proposition qui doit être adoptée au 2/3
de la salle.
Olivier Hérard (responsable aux affaires financières) : Oui, il faut adoption de la modification
en assemblée générale et en conseil administratif. Si vous voulez discuter ou modifier ce que
je vous ai suggéré, c’est le moment de le faire.

Sébastian Portilla (biologie) propose que le quorum de promotion d’informatique passe
de 4 à 5 voix pour les AGs de l’AGES.
Maude Albert-St-Laurent (biologie) appuie.

Maxime Carrière: On a parlé de retirer une voix à un programme. Veut-on l’inclure dans la
proposition? Ça change le nombre de voix totales qu’il devrait y avoir.
Olivier Hérard (responsable aux affaires financières) : Pour clarifier, on ne retire officiellement
aucune voix. La promotion d’imagerie peut décider de s’impliquer ou non. Aussi ce sont de
petites promotions, elles sont en moyenne de 4 étudiants. L’AGES se base actuellement sur
la présence de leur promotion. Donner une voix à informatique est plus représentatif des

proportions d’étudiants. On donne la voix à informatique, mais imagerie a toujours la
possibilité d’être présent. Donc on fait comme s’ils n’étaient pas là.

AU sur la proposition.

2. Affaires Administratives
3. Affaires Financières
4. Affaires Politiques
AG/4.1.

Prise de position sur l’UTILE (D)

Unité de Travail pour l’Implantation de Logement Étudiant (UTILE), une OBNL de
logement étudiant abordable.
Xavier Dupuis (responsable aux affaires technologiques) explique qu’au dernier CM, la FEUS
a fait voter une position par les membres pour participer à l’UTILE. À l’AGES, il y a eu un vote
partagé pour déterminer si elle supportait ou non le projet. L’UTILE est une unité de travail
pour l’implantation de logement étudiant. C’est une OBNL qui travaille avec les associations
étudiantes pour implanter des logements étudiants dans les villes. Un projet a déjà fait avec
Concordia, mais l’UTILE travaille actuellement avec diverses associations pour développer
des logements abordables pour tous. La problématique est que les étudiants de Sherbrooke
ont déjà plusieurs options : le montagnais et l’estudiantine sont déjà disponibles pour les
étudiants, mais le montagnais est une OBL. Taux d’inoccupation à Sherbrooke, malgré qu’il
soit relativement bas (2,3%) représente le nombre de logements inhabités à longueur d’année.
S’il devient trop bas, trouver un logement abordable devient très difficile, alors que s’il devient
trop élevé, on augmente les risques d’incendie et d’insalubrité pour les bâtiments inoccupés.
L’AGES a 2 positions conflictuelles pour la création des nouveaux logements. D’abord, nous
avons une position en faveur de la décroissance économique : on ne veut pas construire de
nouveaux buildings, mais on peut toujours en retaper un qui existe déjà. Ensuite, l’AGES est
en faveur du support et de l’accès aux services aux étudiants. Pour faire partie de l’UTILE et
voter, il faut contribuer monétairement (budget de la FEUS). C’est l’argent des membres qui
sera utilisé et on ne sait pas si le projet sera mené à terme ou non. L’UTILE veut partir le projet
d’ici 2030. Trois propositions vous sont suggérées. (1) que l’AGES supporte l’adhésion de la
feus à l’UTILE. (2) que l’AGES se positionne en défaveur de l’adhésion de la FEUS à l’UTILE.
(3) que l’AGES supporte l’adhésion de la FEUS à l’UTILE en reconsidérant l’abonnement
annuellement.

Noémie Perrier-Malette (biologie) propose que l’AGES se positionne en défaveur de
l’adhésion de la FEUS à l’UTILE.
Maude Albert-St-Laurent (biologie) appuie.

Noémie Perrier-Malette (biologie) : C’est un projet à très long terme et aucun d’entre nous qui
payons pour ça ne verrons le projet arriver à terme dans une période où nous serons étudiants
à la recherche d’un logement.
Xavier Dupuis (responsable aux affaires technologiques) : Les fonds sont ceux de la FEUS, il
n’y aura pas d’augmentation des cotisations. C’est un budget de 500$, qui se trouve à être
peu sur le budget de la FEUS. Ça n’implique pas plus de dépense pour les étudiants, mais ça
reste à vous de choisir où cet argent sera investi.
Marie-Hélène Normand (biologie) : J’aimerais savoir quel était le pouls des autres
associations en CM et s’il y avait des points qui avaient été apportés par d’autres associations
qui étaient pertinents. Ça m’aiderait à me positionner dans tout ça.
Xavier Dupuis (responsable aux affaires technologiques) : Les autres associations semblaient
être en faveur de l’UTILE. L’AGES avait une retenue à cause de notre position pour la
décroissance. Notre vote a donc été partagé (3 pour, 3 contre).
Élise Gagnon (biologie) : L’UTILE n’est une OBNL, donc son but n’est pas nécessairement
d’offrir des logements abordables aux étudiants.
Guillaume Bernard (responsable à la coordination) : L’UTILE est en fait une OBNL, leur but
n’est pas de faire du profit. Mais ce seront des logements neufs. À Montréal, le prix est
exactement celui du logement moyen. Ils essaient de faire ça partout où ils s’installent.

Le vote est demandé.
Guillaume Bernard (responsable à la coordination) constate que le quorum a été perdu (point
d’ordre).
Le quorum est perdu à 20h05.
Frédéric Chenel indique qu’une pause de 10 minutes s’impose, durant laquelle il est possible
de retourner chercher des membres pour retrouver le quorum.

Retour à 20h15 : le quorum est retrouvé.

Retour sur la proposition :
On propose que l’AGES se positionne en défaveur de l’adhésion de la FEUS à l’UTILE.

Le vote est fait.

Majorité d’abstentions : la proposition est donc mise en dépôt et sera traitée à la prochaine
AG.
5. Affaires Environnementales
6. Affaires Socioculturelles
7. Affaires Technologiques
8. Affaires Internes
AG/8.1.
AG/8.1.1.

Dossier COVID (D)
Reprise d’examens

Guillaume Bernard (responsable à la coordination) explique qu’il y a eu des discussions suite
à l’AG1, concernant les modalités de reprises d’examens. Il y a eu une rencontre avec la
doyenne et son équipe pour parler des mesures qui avaient été annoncées pour les intras. En
cas d’absence, la note repoussée au final : c’est une mesure commune qui existait avant le
COVID. C’est un cas de dernier recours : si une personne s’absente, elle doit remplir un
formulaire pour le COVID. En remplissant le formulaire, (1) la faculté est avertie de l’absence
pour quelconque mesure liée au COVID et les reprises d’examens sont motivées : des
mesures sont mises en place avec l’enseignant et des ententes en cas par cas sont faites
avec les membres du personnel. Véronique Morin a expliqué que ce n’est pas quelque chose
que l’on voit régulièrement et que c’est très très rare. Ça pourrait changer avec la zone rouge.
Maintenant, on ne sait pas comment les examens vont se passer d’ici la fin de la session. La
doyenne était surprise d’apprendre qu’il y avait des examens en présentiels à Longueuil
malgré la zone rouge. On a mentionné que vous ne vouliez pas d’examens en présentiels. Il
faut vérifier avec les présidences des promotions pour voir avec vous c’est quoi la meilleure
option entre les examens en présentiels et à distance. L’AGES apportera ça à la faculté et
nous trouverons un terrain d’entente avec eux. Les modalités discutées avec eux étaient
seulement pour la zone orange. Il y aura évidemment des nouvelles mesures pour la zone
rouge, mais les tout est encore un peu nébuleux actuellement.

Sébastian Portilla (biologie) : Je me demandais, comme on est en zone rouge, c’est quoi le
plan si jamais on retourne en zone orange ?
Guillaume Bernard (responsable à la coordination) : Présentement, on ne sait pas. Ce qui a
été perçu avec la faculté est qu’ils n’aiment pas ça avoir des changements de dernière minute.
Ça se peut qu’ils décident de rester à distance si on revient en orange. Il y a des décisions qui
peuvent venir du rectorat, et, dans ce cas-là, il faut mandater la FEUS pour aller discuter
directement avec le rectorat.

Frédéric Chenel précise qu’à l’UdeS, le pouvoir est concentré dans les facultés. Le rectorat
peut faire des lignes directrices, mais ne peut pas nécessairement obliger les facultés à agir
d’une manière spécifique.

Sébastian Portilla (biologie) : Point d’information : c’est quoi le rectorat?
Frédéric Chenel : Le rectorat c’est la direction de l’Université, alors que le décanat est la
direction des facultés. Le rectorat chapeaute tous les corps facultaires.
Guillaume Bernard (responsable à la coordination) : Je veux préciser que pour les étudiants
au CUFE, c’est une autre réalité. En ce moment, les examens du CUFE sont tous à distance.
Ce n’est pas quelque chose qui sera négociable avec le CUFE, la session avait déjà été
préparée ainsi.

AG/8.1.2.

Accessibilité aux cours

Guillaume Bernard (responsable à la coordination) explique qu’en rencontrant la doyenne,
l’option des cours à distance enregistrés a été abordée. Concernant l’enregistrement des
cours : comme les profs ne peuvent pas demander d’ouvrir la caméra, la faculté ne peut pas
demander au prof d’enregistrer leurs cours. Mais en tant qu’étudiant tu peux demander aux
professeurs de l’enregistrer, quitte à faire des ententes de non-divulgation profs-élèves. Il peut
y avoir des conditions et l’AGES peut vous assister dans les démarches si vous en ressentez
le besoin. La direction a demandé au personnel d’enregistrer les cours dans les conditions
qu’ils veulent. Certains l’ont fait, d’autres attendent que les élèves démontrent un intérêt pour
ça. Concernant l’accessibilité des cours, le formulaire de COVID sert à préciser au personnel
enseignant que vous ne pourrez pas être présent et les professeurs sont tenus de fournir une
formule hybride. Les raisons de santé mentale ne sont pas encore inclues dans ce formulaire.
Si l’enseignant refuse l’hybride, vous pouvez venir nous en parler ou aller directement à la
direction pour qu’il y ait un suivi et des conséquences potentielles pour le professeur.
Guillaume Bernard (responsable à la coordination) : Toutes les mesures dont j’ai parlé sont
pour la zone orange. On vient de tomber en zone rouge, donc tout va changer. Ce ne sont
pas tous les professeurs qui étaient prêts à changer pour les cours à distance. Soyez
indulgents, mais si c’est déraisonnable, parlez-en. Les laboratoires seront maintenus en
présentiels. Vos professeurs devraient vous communiquer bientôt les mesures qu’ils
prendront pour le changement de zone.

AG/8.2.

Escouade d’assainissement pour H21 (D)

Julien explique qu’à l’AG1, il y a eu la présentation d’un projet où les promotions pourraient
récolter de l‘argent en occupant des quarts de travail de l’escouade de nettoyage à l’hiver
2021. À la suite des discussions, l’AGES a eu le feu vert avec la faculté pour monter le projet.
C’est une opportunité de financement sans les 5@8. L’AGES devra donc s’occuper de
recruter les bénévoles et recevra l’argent qui sera ensuite redistribué aux promotions qui
auront participés. L’AGES a besoin d’une proposition de la part des membres pour aller de
l’avant avec le projet. On vous suggère donc la proposition suivante : que l’AGES procède

avec le projet d’escouade de nettoyage pour H21 en partenariat avec la faculté des sciences
en impliquant les VP socios de promotion dans les processus de réflexion et d’organisation.

Jade Hudon (environnement) propose que l’AGES procède avec le projet d’escouade
de nettoyage pour H21 en partenariat avec la faculté des sciences en impliquant les VP
socio de promotion dans les processus de réflexion et d’organisation.
Maude Albert-St-Laurent (biologie) appuie.

Julien Corriveau-Trudel (responsable aux affaires administratives) : Je veux juste ajouter
qu’avec cette proposition-là, on va pouvoir continuer les démarches et arriver à des modalités
que la population étudiante désire.
Marie-Hélène Normand (biologie) : Je ne serai plus là, mais props à Lau, parce que les
promos qui vont être là vont pouvoir faire plein d’argent !

On demande le vote.
Pour : 40
Contre : 2
Abstention : 11

Proposition adoptée à majorité.

9. Affaires Campus
10. Affaires Communautaires et Locales
11. Divers
AG/11.1.

Date de la prochaine AG

Maxime Couture (physique) propose que la date de la prochaine AG soit laissée à la
discrétion du CE.
Maude Albert-St-Laurent (biologie) appuie.

AU sur la proposition.

Julien Corriveau-Trudel (responsable aux affaires administratives) : On pensait faire la
prochaine AG dans environ 3 semaines (semaine du 30 novembre) et pas le mardi, pour
donner une chance aux gens qui ont des cours les mardi soir d’être présent.

12. Levée de l’Assemblée
L’assemblée est levée à 20h45.

Marjolayne Pion (responsable aux affaires socioculturelles) : La commande des bocks est
aussi officiellement lancée. On devrait les recevoir d’ici la fin de la session. La distribution est
nébuleuse avec la zone rouge.

Tirage
Julien Corriveau-Trudel (responsable aux affaires administratives) : pour les personnes qui
étaient présentes du début à la fin :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Camille Larivière (mathématiques)
Élise Gagnon (biologie)
Francis Bourassa (biologie)
Jessy Provencher (informatique)
Maxime Couture (physique)
PaulAasselin (chimie)
Pierre-Antoine Graham (physique)

