
ASSOCIATION GENERALE ÉTUDIANTE EN SCIENCES DE L’UNIVERSITE DE SHERBROOKE 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AGES 

 Jeudi 28 janvier à 19h , sur TEAMS 

 

Légende : (D) Point décisionnel, (I) point information, (F) point flottant, (S) point statutaire, 

(A) annexe, (H) huis clos  

 

ORDRE DU JOUR    (Durée estimée : 2h30) 

 

AG/0.1 Ouverture de l’assemblée 

 

Ouverture de l’assemblée à 19h02. 

 

 

AG/0.2 Nomination de l’animation et du secrétariat d’assemblée (D) 

 

Xavier Dupuis (CE) suggère Roxane Gaudreault à l’animation, Zoic Jolin-Couture à la garde du senti 

et Samuel Lajeunesse au secrétariat. 

 

Michaël Labrecque (Informatique) propose la suggestion de Xavier. 

 

Amélie Gélinas (Biochimie) appuie la proposition. 

 

AU 

 

AG/0.3 Rappel des procédures d’assemblée (I) 

 

Roxane Gaudreault rappelle les procédures d’assemblée, entre-autre lever la main pour voter ou pour 

un tour de parole et la baisser par la suite. 

 

Xavier Dupuis : Zoic explique les fonctions de la garde du senti dans le chat, lui écrire pour sentiment 

de biais et vous aurez un tour de parole prioritaire. 

 

 

AG/0.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour (D) 

 

Roxane Gaudreault énonce les points de l’ordre du jour. 

 

Zoic Jolin-Couture : peut-on expliquer une AG et ce qu’elle comporte ? 

 

Roxane Gaudreault explique ce qu’une AG et quels sont ses fonctions ainsi que devoirs. 

 

Amélie Gélinas (Biochimie) propose l’adoption de l’ODJ tel qu’énoncé. 

 

Appui de Michaël Labrecque (Informatique). 

 



AU 

 

Ludovic Ellefsen (CE) suggère l’ajout d’un point, « Surplus budgétaire FEUS ». 

 

Alexandre Martineau (Écologie) reprend la proposition d’amendement. 

 

Simon Foucault (Chimie) appuie la proposition. 

 

AU 

 

Ludovic Ellefsen (CE) : C’est un point que je tenais à ajouter car la FEUS a eu un surplus 

budgétaire puisqu’il n’y a pas eu beaucoup d’activités, donc des fonds d’environ 80 000 $ 

sont disponibles aux activités étudiantes, le but du point étant de prendre le pouls des 

étudiants afin de proposer des idées. 

 

Ludovic Ellefsen (CE) suggère d’ajouter dans Affaires Politiques AG 4.2 (I), Remboursement 

des frais V&O (I). 

 

Michaël Labrecque (Informatique) reprend la proposition. 

 

Amélie Gélinas (Biochimie) appuie la reprise de la proposition. 

 

AU 

 

Ludovic Ellefsen (CE) : Récemment il y a eu remboursement partiel du centre sportif mais 

pas tous les frais pour lesquels la FEUS milite à faire enlever, nous tenons à prendre le 

pouls de l’assemblée avant d’en faire la demande, nous vous informons qu’on peut le faire 

mais il faut nous le demander. 

 

Roxane Gaudreault : L’ODJ est adopté pour le reste de l’AG. 

 

AU 

 

 

1. Affaires Générales de l’AGES 

 

AG/1.1.  Partenaires (S) 

AG/1.1.1.    Au Cœur du pain 

AG/1.1.2.    Café Pablito 

AG/1.1.3.    Refuge des Brasseurs 

 

Xavier Dupuis (CE) : (Traitement des 3 points) Ce sont nos partenaires statutaires, il n’y a pas de 

transactions en ce moment avec Au Cœur du Pain mais nous gardons bonnes relations, pour le Café 

Pablito, encore une fois pas d’achat car l’école n’est pas ouverte, idem pour le refuge des brasseurs, 

nous conservons de bonnes relations dont une prise de photo pour le rallye hier, ils sont d’ailleurs 

encore ouverts pour du UberEats. 

 

 



AG/1.2.  Plans d’objectifs des personnes exécutantes de l’AGES (S) 

 

Xavier Dupuis (CE): Comme chaque session, chaque membre exécutant de l’AGÈS présente son PO, 

(ce que le membre exécutif veut faire au cours de la session et les moyens qu’il croit employer). Nous 

allons débuter avec mon PO.  

 

Xavier Dupuis (CE) : J’ai plusieurs objectifs, dont améliorer l’image du Comatorium, en ce moment 

on est en train de peindre une murale dans le Comatorium. Ensuite, demander à la faculté d’instaurer 

un certificat soulignant l’implication étudiante. J’ai commencé à regarder les démarches que les autres 

coordo ont entrepris avant moi et je compte reprendre le projet le plus tôt possible. 

 

Thomas Boulanger (CE) : J’ai un objectif, épicéniser les documents de l’AGÈS, beaucoup de 

règlements généraux et de documents officiels n’ont pas été épicénisés dans le passé, j’ai pour objectif 

de corriger cela afin de neutraliser les textes et inclure le plus de personnes possible. 

 

Marjolayne Pion (CE) : J’ai pour objectif de gérer les finances et comptables AGÈS et assurer un 

contact soutenu avec notre firme comptable ExelCO, afin de garder le fil de nos dépenses. 

 

Ludovic Ellefsen (CE) : Peu de changements du au Covid, le premier objectif, la campagne annuelle 

de santé psychologique (projet engagé avec la FEUS). Selon les derniers avancements de la session 

A2020 : une rencontre est prévue avec l’association facultaire pour parler de l’avenue d’une plage 

horaire commune réservée aux activités telles de la zoothérapie et la projection de films. Ce sera plus 

amplement discuté en dehors de la période Covid. Pour le deuxième objectif, des rencontres ont eu 

lieu avec les gens de la STI (Service sécurité) pour discuter d’accessibilité aux stationnements les 

soirs et weekends. Ils ont suggéré d’approcher la STS pour plus de dispos d’autobus. Nous avons 

demandé à la FEUS de faire avancer le projet. Par rapport à l’objectif no. 3, la Sensibilisation par 

rapport aux FINOS, nous avons rédigé et allons continuer de rédiger des messAGES par rapport à ça. 

Il faut aller sur le site indiqué pour remplir le formulaire pour faire une demande, les FINOS valent 

environ 50$ et sont présents pour raisons variables. Dans le cas de l’objectif no. 4, la rémunération 

des stages, il n’y a plus d’initiatives, mais nous restons en faveur et prêts à appuyer tout mouvement. 

Il n’y a toutefois rien qui s’organise présentement. L’objectif 5 : nous désirons approcher l’ADEEP 

afin de renouer notre partenariat. 

 

Marc-Andre Deschênes (CE) : En tant que VP aux affaires environnementales, je demeure un éternel 

optimiste : on va refaire du présentiel. Le premier objectif est de rendre les produits végés/végans plus 

accessibles aux membres de la faculté des sciences. Beaucoup d’avancées avec Café Caus ont eu lieu, 

mais cela se fait un peu tardif dans la faculté des sciences. J’ai pris contact avec certaines associations 

pour collaborer là-dessus. Le deuxième objectif est d’améliorer les services de compostage dans les 

facultés étudiantes. C’est facile de mettre plus de bacs à composte et monter un projet pilote. 

L’objectif 3 est de revaloriser les bacs de récupération. Le quatrième objectif est d’établir un 

processus de gestion de matières résiduelles des 5@8 ou tout autre évènement. L’objectif 5 est 

d’informer la communauté étudiante en sciences et défendre ses positions environnementales lorsque 

le rapport du bureau des audiences publiques sur l’environnement sera rendu disponible le 10 mars. 

Le rapport du BAPE avait été délayé à la suite de notre participation, nous prendrons position en 

fonction du BAPE. Le sixième objectif en est un nouveau. En parlant avec les comités me suis rendu 

compte qu’ils étaient très actifs, ils aimeraient faire des activités contre le gaspillage alimentaire. Le 

septième objectif est de déterminer plus précisément l’étendue de la position de décroissance 



environnementale afin de faciliter la tâche des exécutants. Je pense créer un sondage pour avoir le 

mandat de la communauté scientifique et se baser sur ce que les membres veulent. 

 

Maxime Couture (CE) : Mon premier objectif a pour but d’organiser des activités sans alcool, un 

objectif difficile à réaliser vu nos conditions. Le 2e pan à rajouter, remplacer les 5@8 avec des 5@8 à 

distance avec les jeux Jackbox de party, (explique fonctionnement), il est possible entre autres d’avoir 

le vote des spectateurs. C’est un projet au stade embryonnaire, le but est de l’avoir en hebdomadaire 

après les intras par suite du test prévu. Mon deuxième objectif est de créer un comité social afin 

d’aider le responsable aux affaires socioculturelles. Comme dernier objectif, gérer l’escouade de 

nettoyage étudiante. L’AGÈS a signé contrat afin de remplacer les profits des 5@8, ce fut annulé 

après 2 semaines jusqu’à nouvel ordre. Mon focus actuel se reporte donc sur les soirées Jackbox 5@8 

virtuels sans alcool. 

 

William Bouthillier (CE) : L’objectif 1 que j’ai est de maintenir la Nintendo switch, ce qui n’a pas 

lieu vu la Covid pour l’instant. Mon deuxième objectif concerne la gestion des documents 

électroniques, nous sommes éparpillés. Nous observons un virage afin de faciliter l’intégration de 

nouveaux membres au comités administratifs/exécutifs. Nous fonctionnons encore avec des backups 

manuels. C’est une technologie dépassée, nous devrions mettre une sauvegarde automatique sur un 

cloud. Comme dernier objectif j’ai pour projet le remplacement ou la réparation de l’ordinateur de 

l’AGÈS en gardant en tête nos positions. Soit, utiliser des pièces l’usagées si réparer n’est pas 

possible afin de minimiser l’impact environnemental de l’évolution technologique. Le conseil propose 

la migration de toutes les plateformes de communication. Un comité a été mis sur pied afin de le faire 

en gardant en tête le but de séparer la vie privée et impliquée. 

 

Jérémi Lepage (CE) : Pour l’objectif 1, c’était dans nos objectifs à la dernière session de monter notre 

nombre d’abonnés sur nos réseaux sociaux à 5 000. Pour deuxième objectif non officiel, je prévois 

mieux formater les messAGÈS. 

 

Noémie Perrier-Malette (CE) : Mon objectif 1 : la reprise des anciens objectifs, dont entretenir de 

bonnes relations avec les autres associations. En premier, je vais commencer une liste avec la 

définition des postes de toutes les associations. Avec 10 autres gens posés au même poste, nous avons 

créé un groupe où on met nos fonctions selon notre association. Principalement, je priorise la structure 

pour commencer. Il y a une liste de personnes contact mais nous allons vers quelque chose de plus 

général. Ensuite, mon rôle si nous n’étions pas en situation de Covid aurait lieu pendant les 5@8 où 

j’irais voir les autres associations. Et, pour s’inspirer des idées réussies, nous avons un groupe chat 

avec un représentant par association où on parle de nos idées, par exemple le recrutement pour le 

Carnaval. Je leur ai proposé le Jackbox de Maxime, il y avait surtout les gens d’admin qui étaient 

intéressés. J’ai aussi contacté le Rexus pour qu’on puisse s’impliquer plus avec eux, c’était dans nos 

objectifs. Nous désirons avoir le pouls de ce qui se passe de leur côté. Finalement, dans la promotion 

activités interfacultaires. Il y a la promotion du Carnaval de la FEUS en ce moment. Cela va bien, on 

rencontre beaucoup de gens virtuellement. 

 

Guillaume Bernard (CE) : Bonjour, je suis le responsable aux affaires communautaires et locales et 

me suis réinventé cette session. ACL n’organisera pas les deux semaines de la joie, donc pas nouvel 

objectif pour l’instant. On verra à partir du 8 février. Je tente d’établir des activités afin de 

décompresser avant les semaines d’examen. Mon deuxième objectif est d’organiser des activités en 

rapport aux journées importantes, j’ai de l’ouverture aux suggestions.  

 



Alex Martineau (Écologie) propose les objectifs tels qu’énoncés. 

 

Lauralie Béliveau (Écologie) appuie la proposition. 

 

AU 

 

 

2. Affaires Administratives 

AG/2.1.  Élections des personnes spectres exécutantes(S) 

AG/2.1.1.    Élection d’une personne responsable aux affaires administratives (D) 

 

Xavier Dupuis (CE) : Il est possible d’avoir l’élection d’une personne spectre (état de spectre si un 

membre est au conseil et dans un stage, à chaque AG son poste est remis en élection, si personne ne se 

présente la personne garde le poste). 

 

Thomas Boulanger (CE) : Le poste de responsable aux affaires administratives siège au CE et CA, il 

appelle les AG avec l’ODJ et les PO. Cela lui permet de prendre part aux discussions, puis il assure le 

respect des règles. 

 

Roxane Gaudreault : Quelqu’un se porte candidat ? 

 

Amélie Gélinas (Biochimie) : Serait-il possible d’expliquer les 3 avant le vote ? 

 

Marjolayne Pion (CE) : Dans le poste de responsable aux finances, il y a gestion du CA et CE, 

transactions au niveau des promotions, des factures , remboursements et des liens avec la firme 

comptable. 

 

Xavier Dupuis (CE) : Le poste de RAF, demande une certaine transition car il y a beaucoup d’affaires 

à savoir dans le fonctionnement et la légalité des choses. Difficile d’avoir un travail complet si on 

vote à nouveau le poste. 

 

Jérémie Lepage (CE) : En tant que responsable aux affaires internes, il faut gérer les messages 

hebdomadaires, produire les memes, participer aux réunions chaque semaine, être présent aux AG et 

supporter autres membres du CE. 

 

Guillaume Bernard (CE) : La personne attitrée au poste de RAI s’occupe aussi des plaintes et les 

apporte à la bonne personne aux affaires de la faculté. 

 

Roxane Gaudreault : Pour le poste de RAA y a-t-il un.e candidat.e ? On peut suggérer quelqu’un 

d’autre, qui est libre d’accepter ou refuser. 

 

Thomas Boulanger (CE) résume le poste de RAA et ses PO.  

 

Xavier Dupuis (CE) : En tant que RAA, vous auriez les responsabilités légales les plus grandes dans 

l’AGÈS, c’est un engagement. 

 

Guillaume Bernard  (CE) : C’est aussi possible d’être adjoint à un des postes en nous contactant afin 

d’apprendre un poste. 



 

Personne ne se présente aux postes. 

 

 

AG/2.1.2.    Élection d’une personne responsable aux finances (D) 

 

Roxane Gaudreault effectue un rappel du poste et demande : Est-ce qu’une personne souhaite porter 

sa candidature ? N’en voyant pas, point suivant. 

 

AG/2.1.3.    Élection d’une personne responsable aux affaires internes (D)  

 

Roxane Gaudreault effectue un rappel du poste et demande : Est-ce qu’une personne souhaite porter 

sa candidature ? N’en voyant pas, point suivant. 

 

AG/2.2.  Élections d’une personne administratrice annuelle (S) 

 

Marjolayne Pion (CE) : Il y a une différence entre semestriel et annuel ; 1 poste annuel et 5 postes 

pour l’hiver seulement, qui comportent les même tâches. Le poste annuel sert à transmettre les idées 

de CA en CA et la bonne pérennité des dossiers. Aux instances décisionnelles son but est de 

superviser avec attention les décisions de l’AGÈS (CE), toute dépense de plus de 150$ doit être 

approuvée par le CA. 3 rencontres par session seulement, dont le suivi sur avancement des PO. En 

présentiel un souper est payé habituellement. Idéalement sur le CA il n’y a pas plus que 2 personnes 

par programme. En ce moment il y a déjà 1 personne annuelle en bio et une 2e, donc il ne peut pas y 

avoir une autre personne annuelle en bio.  

 

Roxane Gaudreault : Ne voyant pas d’autres candidatures, prochain point. 

 

AG/2.2   Élections de 5 personnes administratrices semestrielles (S) 

  Maximum de deux personnes par programme. En ce moment le CA est 

composé de 2 personnes en Biologie, une personne en informatique, une personne en chimie. 

 

Marjolayne Pion (CE) : À la session passée il a déjà été vécu que plus de 2 personnes de même 

programme soient élues, mais il a fallu déroger au règlement par vote majoritaire au 2/3. C’est 

généralement le cas des personnes en bio, mais il est plus important d’avoir un CA plein avec plus de 

gens du même programme que vide. Si plusieurs personnes du même programme se proposent, rappel 

seulement 5 candidatures sont retenues, il est possible déroger au règlement. 

 

Roxane Gaudreault : Est-ce quelqu’un veut déposer sa candidature ? 

 

Philippe Desbiens Fortin (Bio) : Je désire déposer ma candidature. 

 

Laurence Couture (Microbio) : Je désire déposer ma candidature. 

 

Marjolayne Pion (CE) : C’est 3 rencontres par session, environ 4h par rencontres. 

 

Simon Foucault (Chimie) : Oui, j’aimerais me présenter. 

 

Samuel Côté (Bio) : J’aimerais me présenter. 



 

Alexandre Martineau (Éco) : J’aimerais me présenter aussi. 

 

Timothée Hébert (Physique) : J’aimerais me présenter aussi. 

 

Roxane Gaudreault : Nous avons un total de 6 candidatures dont 3 en bio, dérogeons-nous au 

règlement ? Quelqu’un doit en faire la proposition. 

 

Samuel Côté (Bio) : Est-ce qu’il reste une place pour une personne au poste d’admin annuel ?  

 

Roxane Gaudreault : Oui. 

 

Samuel Côté (Bio) : Je suis à ma dernière année, s’il y a dérogation pour une personne de plus en 

biologie au poste annuel, j’invite les plus jeunes à se proposer au poste saisonnier 

 

Amélie Gélinas (Biochimie) : Je souhaite me proposer. 

 

Philippe Desbiens Fortin (Bio) propose de déroger au règlement pour avoir plus de gens en bio 

au CA. 

 

Céline Gosselin (Chimie) appuie la proposition. 

 

Roxane Gaudreault : Commentaires ou questions ? Y a-t-il une demande de vote ? 

 

Noémie Perrier-Malette (CE) : Il est normal que les cohortes de bio entraînent la dérogation car il y a 

beaucoup plus de gens dans ce programme. 

 

Michaël Labrecque (informatique) demande le vote. 

 

 

POUR : 43 

 

CONTRE : 4 

 

ABSTENTION : 12 

 

 

Roxane Gaudreault : Le 2/3 est constaté on peut donc déroger aux règlements généraux.  

 

Guillaume Bernard (CE) : Point Info (I), qui est sur quelle candidature, i. e. Samuel Côté maintient sa 

candidature annuelle ? 

 

Samuel Côté (Bio) : Annuel. 

 

Tous les participants quittent la salle sauf Philippe Desbiens Fortins (Biomoléculaire). 

 



Philippe Desbiens Fortins (Biomoléculaire) : Ce serait ma première candidature à l’AGÈS pour un 

poste important qui requiert sérieux et implication. C’est important d’avoir quelqu’un d’impartial. Je 

ne favoriserai pas les cohortes de biologie, je vais demeurer neutre. Avez-vous des questions ? 

 

Guillaume Bernard (CE) : Serais-tu prêt à suivre la formation au personnel administratif donnée par 

maître Corriveau la semaine prochaine ? 

 

Philippe Desbiens Fortins (Biomoléculaire) : Oui. 

 

Xavier Dupuis (CE) : Pour toi, c’est quoi l’AGÈS? 

 

Philippe Desbiens Fortins (Biomoléculaire) : C’est une organisation qui nous représente, nous avons 

besoin de représentation en sciences aussi pour la communauté pour se regrouper et avoir une 

représentation juste au niveau interfacultaire. Il est question de la représentation étudiante en sciences, 

nos droits et valeurs. 

 

Philippe Desbiens Fortins (Biomoléculaire) quitte et Laurence Couture (Microbio) la rejoint. 

 

Laurence Couture (Microbio) : Je pense que c’est une bonne occasion de commencer mon 

implication, une occasion parfaite. Ma dernière fonction similaire remonte au primaire. Je suis très 

exprimée, fiable et nous ne sommes pas beaucoup de filles à s’être proposées alors pourquoi pas voter 

pour moi ? 

 

Guillaume Bernard (CE) : Serais-tu prêt à suivre la formation au personnel administratif offerte par 

maître Corriveau la semaine prochaine ? 

 

Xavier Dupuis (CE) : Qu’est-ce que l’AGÈS pour toi ? 

 

Laurence Couture (Microbio) : C’est la base de la vie étudiante et de tout ce qui se passe. Le travail de 

l’AGÈS est souvent pris pour acquis mais sans leur travail il ne se passerait rien, c’est la base de notre 

expérience. 

 

Laurence Couture (Microbio) quitte la salle et Simon Foucault (Chimie) la rejoint. 

 

Simon Foucault (Chimie) : Bonjour à tous, mon nom est Simon, je suis étudiant de chimie et 2e année. 

L’AGÈS m’intéresse, j’aimerais m’impliquer, être au courant de ce qui se passe, aimerait participer et 

m’impliquer. 

 

Guillaume Bernard (CE) : Serais-tu prêt à suivre la formation au personnel administratif offerte par 

maître Corriveau la semaine prochaine ? 

 

Simon Foucault (Chimie) : Oui. 

 

Xavier Dupuis (CE) : Qu’est-ce que l’AGÈS pour toi ? 

 

Simon Foucault (Chimie) : L’AGÈS est un groupe qui défend les idéaux à l’université, pour faire 

prévaloir les opinion et prendre consensus par rapport à des décisions, elle est là pour que tout le 

monde se sente bien dans un milieu pour étudier et vivre. 



 

Simon Foucault (Chimie) quitte la salle et Alexandre Martineau la rejoint. 

 

Alexandre Martineau (Éco) : C’est ma 7 ou 8e année à l’uni, j’ai eu un parcours rocambolesque où je 

suis passé de médecine à éco. Ce serait ma 4 ou 5e implication, j’ai été responsable aux affaires 

universitaires à l’AGÈS il y a un an, VP aux projets environnementaux pour la FEUS avant, j’ai siégé 

sur le CA de l’AGÈS l’été passé. Ça me tente de me réimpliquer, je gravite beaucoup autour de 

l’implication étudiante. J’ai beaucoup de contacts et serais intéressé à donner ma voix à l’AGÈS.  

 

Guillaume Bernard (CE) : Serais-tu prêt à suivre la formation au personnel administratif offerte par 

maître Corriveau la semaine prochaine ? 

 

Alexandre Martineau (Éco) : Oui. 

 

Xavier Dupuis (CE) : Pour toi, c’est quoi l’AGÈS ? 

 

Alexandre Martineau (Éco) : C’est nous en ce moment même, les membre représentés par conseil 

exécutif, l’AGÈS doit représenter les étudiants le mieux possible. 

 

Michaël Labrecque (Informatique) : Quelle est ton expérience en affaires étudiantes? 

 

Alexandre Martineau (Éco) : Rappelle sa présentation. 

 

Alexandre Martineau quitte la salle et Timothée Hébert la rejoint. 

 

Timothée Hébert (Physique) : Je suis étudiant en physique de 1ere année, ce serait ma première 

implication, je veux commencer comme ça. Je suis coloc avec Sam et Jérémie de l’AGÈS donc ça 

aide. 

 

Guillaume Bernard (CE) : Serais-tu prêt à suivre la formation au personnel administratif offerte par 

maître Corriveau la semaine prochaine ? 

 

Timothée Hébert (Physique) : Non, je ne l’ai pas suivie, mais oui. 

 

Xavier Dupuis (CE) : Pour toi, c’est quoi l’AGÈS ? 

 

Timothée Hébert (Physique) : Pour moi l’association étudiante sert à représenter auprès de 

l’université, représenter les valeurs et opinions des étudiant.es de sciences. 

 

Timothée Hébert (Physique) quitte la salle et Amélie Gélinas (Biochimie) la rejoint. 

 

Amélie Gélinas (Biochimie) : Je suis Amélie, en biochimie de la santé, je m’implique bénévolement 

beaucoup au Carnaval, j’ai un coté compétitive et ambitionnée. Je veux encourager les autres et rendre 

ça amusant, apporter un changement positif. Ce n’est pas mon premier CA, je siège au CA du gros 

projet des mini maisons. 

 

Guillaume Bernard (CE) : Serais-tu prêt à suivre la formation au personnel administratif offerte par 

maître Corriveau la semaine prochaine ? 



 

Amélie perd le réseau, les questions lui seront lues pour qu’elle réponde de vive voix. 

 

Amélie Gélinas (Biochimie) : Oui j’ai déjà fait une formation de personnel administratif car je fais 

partie du CA du projet de mini maisons. Et si je serais intéressée à en refaire une, oui. Une formation 

supplémentaire n’est pas mauvaise, la réponse aux 2 questions est oui. 

 

Xavier Dupuis (CE) : Pour toi, c’est quoi l’AGÈS ? 

 

Amélie Gélinas (Biochimie) : C’est une façon de représenter tous les étudiants des sciences, je 

représente déjà des étudiants au CA où je siège présentement.  

 

Samuel Lajeunesse (Attaché admin) : Es-tu prête à concilier ton implication dans 2 CA? 

 

Amélie Gélinas (Biochimie) : Oui! Je suis très organisée. 

 

Amélie Gélinas (Biochimie) quitte la salle.  

 

Roxane Gaudreault explique le fonctionnement de l’élection, i. e. retirer la personne ayant le 

moins de vote jusqu’à majorité absolue, soit 50% des votes + 1. Elle explique la chaise et le 

fonctionnement du vote. 

 

 

1er poste Tour 1 

 

Philippe Desbiens Fortin (Biomoléculaire) : 18 

 

Laurence Couture (Microbio) : 10 

 

Simon Foucault (Chimie) : 8 

 

Alexandre Martineau (Éco) : 13  

 

Timothée Hébert (Physique) : 8 

 

Amélie Gélinas (Biochimie) : 16 

 

Abstention : 1  

 

Chaise : 0  

 

 

Roxane Gaudreault retire Simon Foucault (Chimie) et Timothée Hébert (Physique) pour le 1er 

poste, ils sont remis dans le lot pour l’élection du 2e poste. 

 

 

Tour 2 

 



Philippe Desbiens Fortin (Biomoléculaire) : 22 

 

Laurence Couture (Microbio) : 5 

 

Alexandre Martineau (Éco) : 11 

 

Amélie Gélinas (Biochimie) : 13 

 

Abstention : 4 

 

Chaise : 0 

 

 

3e Tour 

 

Philippe Desbiens Fortin (Biomoléculaire) : 28 

 

Alexandre Martineau (Éco) : 10 

 

Amélie Gélinas (Biochimie) : 14 

 

Abstention : 1 

 

Chaise : 0 

 

Roxane Gaudreault : Majorité absolue pour Philippe Desbiens Fortin (Biomoléculaire), il 

obtient le 1er poste sur le CA. 

 

 

Discussion des candidatures 

 

Stéphanie Morin Beaumier (Certificat préparatoire en sciences) : Ce sera un CA complètement 

nouveau, avoir quelqu’un qui a déjà un background dans ça serait une bonne idée. 

 

 

2e Poste, Tour 1 

 

Laurence Couture (Microbio) : 4 

 

Simon Foucault (Chimie) : 7 

 

Alexandre Martineau (Éco) : 18  

 

Timothée Hébert (Physique) : 6 

 

Amélie Gélinas (Biochimie) : 14 

 

Abstention : 2 



 

Chaise : 0 

 

 

Tour 2 

 

Simon Foucault (Chimie) : 3 

 

Alexandre Martineau (Éco) : 23 

 

Timothée Hébert (Physique) : 7 

 

Amélie Gélinas (Biochimie) : 15 

 

Abstention : 2  

 

Chaise : 0 

 

 

Tour 3 

 

Alexandre Martineau (Éco) : 25 

 

Timothée Hébert (Physique) : 11 

 

Amélie Gélinas (Biochimie) : 17 

 

Abstention : 3 

 

Chaise : 0 

 

 

Tour 4 

 

Alexandre Martineau (Éco) : 29 

 

Amélie Gélinas (Biochimie) : 20 

 

Abstention : 6 

 

Chaise : 0 

 

Roxane Gaudreault constate la majorité absolue en faveur d’Alexandre Martineau (Éco), il 

obtient le 2e poste sur le CA.  

 

 

3e poste Tour 1 

 



Laurence Couture (Microbio) : 9 

 

Simon Foucault (Chimie) : 3 

 

Timothée Hébert (Physique) : 7 

 

Amélie Gélinas (Biochimie) : 25 

 

Roxane Gaudreault constate la majorité absolue en faveur d’Amélie Gélinas (Biochimie), elle 

obtient le 3e poste sur le CA. 

 

4e Poste Tour 1 

 

Laurence Couture (Microbio) : 20 

 

Simon Foucault (Chimie) : 13 

 

Timothée Hébert (Physique) : 10 

 

Abstention : 3 

 

Chaise : 0 

 

 

Tour 2 

 

Laurence Couture (Microbio) : 26 

 

Simon Foucault (Chimie) : 15 

 

Roxane Gaudreault constate la majorité absolue en faveur de Laurence Couture (Microbio), elle 

obtient le 4e poste sur le CA. 

 

 

5e Poste Tour 1 

 

Simon Foucault (Chimie) : 23 

 

Timothée Hébert (Physique) : 19 

 

Roxane Gaudreault constate la majorité absolue en faveur de Simon Foucault (Chimie), il 

obtient le 5e poste. 

 

Les candidats reviennent dans la salle. 

 

Annonce des élus par Guillaume Bernard (CE). 

 

 



Roxane Gaudreault : Passons à la candidature de Samuel Côté (bio) au poste annuel. On doit déroger 

au règlement. 

 

Lauralie Béliveau (Éco) propose de déroger au règlement. 

 

Philippe Desbiens fortins (Biomoléculaire) appuie la proposition. 

 

AU 

 

Roxane Gaudreault : La candidature de Samuel Côté (Bio) est éligible. 

 

Samuel Côté (Bio) : J’ai eu deux postes aux affaires environnementales/sociales, je suis à ma 

troisième année, ce serait parfait d’être administrateur annuel. 

 

Guillaume Bernard (CE) : Serais-tu prêt à suivre la formation au personnel administratif offerte par 

maître Corriveau la semaine prochaine ? 

 

Samuel Côté (Bio) : Oui, on a une responsabilité légale, c’est important. 

 

Xavier Dupuis (CE) : Pour toi, c’est quoi l’AGÈS ? 

 

Samuel Côté (Bio) : L’AGÈS est une association étudiante qui représente les membres de sa 

communauté étudiante mais aussi un véhicule pour représenter la communauté scientifique de 

demain. Elle se veut un véhicule capable de véhiculer cette ambition de pousser nos valeurs et nos 

idéaux.  

 

Samuel Côté (Bio) quitte la réunion. 

 

Roxane Gaudreault : Puisqu’il n’y a qu’une personne et aucune demande de vote, Samuel Côté (Bio) 

est élu par acclamation. 

 

Samuel Côté revient dans la réunion et on l’informe de son obtention du poste. 

 

3. Affaires Financières 

AG/3.1.   

 

4. Affaires Politiques 

AG/4.1.  Surplus budgétaire FEUS (D) 

 

Ludovic Ellefsen (CE) ; Ceci est un point pour sonder la population étudiante, la FEUS a cette année 

un surplus budgétaire de 80 000 dollars pour des projets. Nous pouvons prendre une décision ou 

reporter à la prochaine AG. 

 

Samuel Côté (Bio) : Quant au projet de Bucks centralisés sur le campus, ce serait une idée. 

 

Samuel Lajeunesse (Attaché Admin) : Rappel que les nouvelles cohortes n’ont pas de budget pour les 

intégrations est que le gouvernement prévoit avoir distribué le vaccin Covid d’ici septembre, il serait 

intéressant de mandater l’AGÈS à demander l’aide de la FEUS à cet effet. 



 

Guillaume Bernard (CE) : On en prend note, mais on ne détient pas le budget, on peut cependant le 

demander. 

 

 

AG/4.2.  Remboursement des frais V&O (I) 

 

Ludovic Ellefsen (CE) : Certains frais sont remboursables, on pourrait le demander pour la 

population étudiante au complet, il faut toutefois sonder les étudiants. Conservons-nous les 

frais du Vert et OR ? 

 

Samuel Côté (Bio) : De mémoire les associations payaient ces frais, si elles pouvaient ravoir 

ces frais et les redistribuer aux promotions ce serait intéressant. 

 

Ludovic Ellefsen (CE) : Oui c’est une idée d’investissement intéressante, les gens sont libres 

de faire ce qu’ils veulent avec leur argent, mais ce serait possible de s’organiser avec les 

trésoriers pour le mettre dans les comptes de promotion. 

 

Samuel Côté (Bio) propose de mandater l’AGÈS à aller chercher cet argent auprès des 

décanats et de sonder la population étudiante pour savoir quoi faire de cet argent s’il 

lui revient. 

 

Philippe Desbiens Fortins (Bio) appuie la proposition. 

 

AU 

 

Intervention de Ludovic Ellefsen (CE): On les rencontrerait pour le moment en mars, mais 

vous pouvez nous mandater une échéance. 

 

 

5. Affaires Environnementales 

AG/5.1.   

 

6. Affaires Socioculturelles 

AG/6.1.   

 

7. Affaires Technologiques 

AG/7.1.   

 

8. Affaires Internes 

AG/8.1.   

 

9. Affaires Campus 

AG/9.1.  Carnaval de la FEUS/Participation étudiante/classement AGES 

 

Noémie Perrier-Malette (CE) : J’aimerais profiter de l’AG pour encourager tout le monde à participer 

dans les jours qui s’en viennent, demain la course se termine. Vendredi c’est la soirée Among Us et 



5@7 non officiel aura lieu, il y aura également une présentation sur l’écoanxiété, la collecte de 

denrées et une chasse au trésor Teams. On est derrière l’AGEG mais devant Droit. On ne lâche pas !  

 

10. Affaires Communautaires et Locales 

AG/10.1.   

 

11. Divers 

AG/11.1.  GDPL 

 

Marjolayne Pion (CE) : Grand défi Pierre, nous avons pris pouls pour s’inscrire et sommes allés de 

l’avant mais l’incertitude par rapport à la Covid a mené à l’annulation du GDPL, cependant 

Guillaume Bernard (CE) et moi gardons le groupe actif. 

 

AG/11.2.  Date de la prochaine AG 

 

Thomas Boulanger (CE) : La prochaine AG sera pendant la semaine du 8 mars, probablement le jeudi 

10 mars. Vous recevrez un courriel. 

 

12. Levée de l’Assemblée 

 

Roxane Gaudreault : Je constate l’épuisement des points, l’assemblée est levée. 

 

Levée de l’assemblée à 22h26. 

 


