
ASSOCIATION GENERALE ÉTUDIANTE EN SCIENCES DE L’UNIVERSITE DE SHERBROOKE 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AGES 

 Jeudi 18 mars 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 18h08. 

 

 

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

 

Thomas Boulanger (CE) (CE) suggère Saïd Kassabie à l’animation, Laurianne Massie à la 

garde du senti et Samuel Lajeunesse au secrétariat. 

 

Amélie Gélinas (Biochimie) propose la suggestion de Thomas. 

 

Philippe Desbiens-Fortin (Bio) appuie la proposition. 

 

AU 

 

 

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

 

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

pour un tour de parole et la baisser par la suite. 

 

Thomas Boulanger (CE) présente les procédures et rôles dans un PowerPoint. 

 

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

 

Saïd Kassabie énonce les points de l’ordre du jour. 

 

Alexandre Martineau (Biologie) propose l’adoption de l’ODJ tel qu’énoncé. 

 

Appui de Céline Gosselin (Chimie). 

 

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 

 

Les points sont passés en bloc. 

 

Xavier Dupuis (CE) : Au cœur du pain est une petite boulangerie de Sherbrooke qui fournit 

les pâtisseries que nous servons. Le Café Pablito fournit le café équitable et sensible à 

l’environnement que nous servons sous contribution de 50 sous. Le Refuge des Brasseurs, 

ouverts présentement, sont nos partenaires de 5@8. 

 

 

AG/1.2.  Réouverture de l’AGES (I) 

 

Thomas Boulanger (CE) : Donc, nous vous rappelons l’ouverture de 8h30 à 16h à chaque 

jour de l’AGES. Viennoiseries arrivent mardis et jeudis, le café est accessible et le Comato 

est ouvert aux mêmes heures.  

 

 

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) : Je vais aussi parler de l’élection des spectres, c’est en quelques sorte 

l’état d’un membre du CE en stage. Soit, la remise en élection des postes à chaque AG. 

 

Thomas Boulanger (CE) : Je suis au poste d’affaires admin, soit appeler les instances, 

envoyer les courriels, c’est de la bureaucratie. Factures, locations, CA, organiser les 

rencontres (aussi au CE). On appelle les assemblées et s’assure de la légalité des actions. 

 

Xavier Dupuis (CE) : Ce sont des postes qui demandent une passation de savoir, ce ne sont 

pas de petits postes et nous sommes déjà à la moitié de la session. Idem pour les deux 

autres postes. 

 

Personne ne se présente. 

 

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

 

Marjolayne Pion (CE) : J’occupe présentement ce poste, il s’agit de payer les factures, 

dépenses et factures. On s’occupe des cartes-cadeau, de la paye des gens qu’on engage, 

de nos impôts. Je fais affaire avec la firme comptable Ex&Co pour aussi assurer la légalité 

de nos actions. 

 

Saïd Kassabie appelle la candidature. Personne ne se présente. 



 

 

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

  

 

Jérémie LePage (CE) : Salut, j’occupe le poste présentement. J’écris les messAGES de la 

semaine avec les memes et la documentation. Je redirige les plaintes vers les bonnes 

ressources. Il faut contacter la personne qui gère la distribution de nos viennoiseries. 

 

Personne ne se propose. 

 

3. Affaires Financières 

AG/3.1.   

 

4. Affaires Politiques 

AG/4.1.  Mandat du comodal (D) 

 

Thomas Boulanger (CE) : En simple, le CE se demande, car il nous a été mandaté de nous 

battre pour le plus de comodal au niveau des cours, si vous pensez que nous avons 

complété le mandat ou si vous aviez une autre opinion. Les nouvelles règles ont modifié les 

circonstances.  

 

Philippe Desbiens-Fortin (Bio) : J’aimerais que l’AGES continue de maintenir ses pressions. 

Certains cours se donnent sans temps d’intervalle.  

 

Maxime Couture (CE) : Pour Philippe Desbiens-Fortin (Bio), que veux-tu exactement ? 

 

Philippe Desbiens-Fortin (Bio) : Cours avec option à distance. 

 

Xavier Dupuis (CE) : Pour répondre, l’université offre des salles pour assister aux cours à 

distance. Vous pouvez assister aux cours en ligne à l’école. 

 

Céline Gosselin (Chimie) : J’aimerais qu’on conserve le comodal pour les gens qui 

pourraient manquer des cours dû à la Covid. 

 

Xavier Dupuis (CE) : C’est donc important de remplir les formulaires correspondants, cela 

force l’enseignant.e à donner le cours en comodal.  

 

Samuel Côté (Bio) propose que l’AGES se positionne en faveur du mode 

d’enseignement comodale et milite en ce sens. 

 

Alexandre Martineau (Bio) appuie la proposition.  

 

Alexandre Martineau (Bio) : La dernière session c’était aussi le cas mais ce n’est pas arrivé 

dans plusieurs cas. Même si on peut pousser dans cette direction, le prof ne change pas 

son cours durant les démarches.  

 



Thomas Boulanger (CE) : On voulait vous amener le point car la faculté nous avait dit que 

c’était difficile de faire de la pression sur le corps enseignant en raison du syndicat des 

profs, qui n’est pas en faveur. C’est difficile pour la faculté de nous appuyer. 

 

Maxime Couture (CE) : La faculté avait annoncé que tout serait en présence aussitôt que 

possible et ne considèrent pas avoir d’obligations à cet effet. 

 

Alexandre Martineau (Bio) : Je veux rappeler que le CE agit pour les membres.  

 

Astrid Raymond (Biochimie) : On demande seulement d’avoir l’option en ligne, pas 

nécessairement enregistré. Cela aiderait à la défense du point.  

 

Xavier Dupuis (CE) : Merci Alexandre, nous ferons attention à notre façon d’amener les 

points. 

 

Amélie Gélinas (Biochimie) : Mon avis est que le Covid nous isole beaucoup, la comodale 

permettrait de rester près des familles. Dans un but d’améliorer la santé mentale.  

 

AU. 

 

 

AG/4.2.  Cahier de position (I) 

 

Xavier Dupuis (CE) : L’AGES suggère d’attendre Ludovic, qui est en rencontre avec la 

FEUS. 

 

L’animation passe au prochain point. 

 

Retour au point à 19h55. 

 

Thomas Boulanger (CE) partage la présentation de Ludovic Ellefsen. 

 

Guillaume Bernard (CE) : Ces points seront présentés mais pas adoptés tant que le point 

sera décisionnel. 

 

Thomas Boulanger (CE) : Au point 12, Ludovic veut modifier pour que ce soit pour 

l’épicénisation de toutes les communications de l’AGES au lieu des PV seulement. C’est 

d’écrire de façon inclusive. Ludovic voulait aussi ajouter LOC.16 : L’AGES est favorable à 

une réévaluation ponctuelle de la structure de la FEUS (H21). 

 

Guillaume Bernard (CE) : La FEUS, dans sa constitution est similaire à l’AGES et les postes 

en constante réattribution empêche une bonne redistribution des tâches. Cette position nous 

permettrait de mieux représenter votre argent et opinion à la FEUS. 

 

Thomas Boulanger (CE) : La position LOC.17 va dans le même sens. Une politique forçant 

la FEUS à ne pas voter et être neutre dans ses propos. Le fait que ce ne soit pas le cas 

pose un certain malaise. En politique, POL.1, la modification vise un contexte 

gouvernemental.  



 

Xavier Dupuis (CE) : Cette position a été modifiée pour englober plus de situations. Cela 

permet, s’il y a des manifs ou des projets d’encourager les mesures de grève. 

 

Marc-Andre Deschênes (CE) : Cela nous donnerait ainsi plus de pouvoir sur les mesures 

nous affectant en temps de Covid.  

 

Thomas Boulanger (CE) : POL.6.1, la modification vise à ce que nos intérêts financent notre 

gouvernement et non les banques. En SOCIO.1.1, retirer le fait de prioriser le rectorat et les 

externes, que la position s’applique à tout. Ensuite, Ludovic voulait que l’AGES se 

positionne de façon à offrir gratuitement des mocktails aux personnes le désirant. 

 

Philippe Desbiens-Fortin (Bio) : Donc l’AGES paierait ceci. Les gens qui entrent de l’alcool 

illégal en 5@8 pourraient abuser de ceci.  

 

Guillaume Bernard (CE) : Présentement l’AGES pouvait offrir des boissons de ce genre à 

des personnes préalablement identifiées. On leur refuse l’achat d’alcool. On voulait leur offrir 

mieux que des boissons gazeuses. 

 

Xavier Dupuis (CE) : Cette initiative venait de la faculté de génie, on peut se renseigner sur 

leur méthode.  

 

Céline Gosselin (Biochimie) : Ce serait cool, ça m’intéresse. Mais ce ne devrait pas être 

gratuit.  

 

Étienne Pilon (Physique) : Quelles seraient les pertes. 

 

Laurianne Massie (Garde du Senti) : Vos discussions ne sont pas bien placées car c’est 

encore un point informatif.  

 

Maxime Couture (CE) : Pour répondre à la question d’Étienne, de mémoire on s’était mis 

d’accord à deux consommations de jus pour un jeton. Il faudrait examiner ce qu’on offre 

exactement. 

 

Amélie Gélinas (Biochimie) : Ne buvant souvent presque pas, les mocktails sont souvent le 

même cocktail mais sans alcool. Je ne pense pas le mettre gratuit, mais des cocktails virgins 

pourraient être disponibles largement.  

 

Malèke Bellaloui (Physique) : Pour éclaircir la situation, les boissons étaient-elles payantes 

lors des 5@8? 

 

Maxime Couture (CE) : Ce n’était à l’époque pas défini. Nous avions de telles 

consommations à prix réduit.  

 

Malèke Bellaloui (Physique) : Comment cela fonctionnait-il ? 

 

Maxime Couture (CE) : Les jetons servaient à payer d’abord en argent pour en avoir moins 

sur soi lors des 5@8. 



 

Céline Gosselin (Biochimie) : Est-il possible de prendre le temps d’y penser et revenir sur le 

point à la prochaine AG ? 

 

Thomas Boulanger (CE) : Si le point reste informatif, il sera ramené avec Ludovic présent à 

la prochaine AG et en décisionnel.  

 

Saïd Kassabie : Une mise en dépôt du point peut se faire.  

 

Samuel Côté (Bio) : On parle présentement dans le vide. Les positions adoptées ne sont 

pas une finalité et ne sont pas automatiques, elles passent souvent sous le regard du CA. Si 

cela modifie le fonctionnement interne, il faudra le repasser en AG.  

 

Xavier Dupuis (CE) : J’irais en sens contraire, le point SOCIO.3 ne serait pas représentatif 

des membres et donc cela nous permet de savoir que c’est à retravailler. Reste que je suis 

en accord avec Sam Côté. Un cahier de positions étoffé et clair nous donne de meilleurs 

outils.  

 

Thomas Boulanger (CE) lit le reste du cahier de positions et propose aux membres de noter 

ce qu’ils souhaitent changer et relancer la discussion suite à la lecture complète puis 

partage le document dans le chat. 

 

Samuel Côté (Bio) propose la mise en dépôt du point à la prochaine AG. 

 

Céline Gosselin (Biochimie) appuie la proposition. 

 

Xavier Dupuis (CE) : Le point sera encore informatif si ce n’est pas modifié. 

 

Céline Gosselin (Biochimie) propose d’amender que le point soit décisionnel à la 

prochaine AG. 

 

Le point est modifié à l’amiable avec l’accord des membres.  

 

La proposition reprise : Mise en dépôt du point et qu’il soit décisionnel à la prochaine 

AG. 

 

 

5. Affaires Environnementales 

AG/5.1.  Événement 19 mars (D) 

 

Marc-Andre Deschênes (CE) : Rappel que demain c’est la manif pour le climat, organisée 

par la CEVE et faite dans le cadre de Friday For Future, vous êtes invités demain à partir de 

midi. C’est Covid proof. Port du masque et lavage des mains. 

 

Ricardo Lavoie (Bio) : Serait-il possible de partager le lien de l’évènement. 

 

Marc-Andre Deschênes (CE) : Oui ! 

 



Marc-Andre Deschênes (CE) partage le lien de l’évènement. 

 

Xavier Dupuis (CE) : L’AGES sera présente et le local sera donc fermé durant la marche.  

 

Guillaume Loiselle-Boudreau (Certificat Préparatoire En Sciences) propose de rouvrir 

l’ODJ. 

 

Raphael Francis (Enviro) appuie la proposition.  

 

AU. 

 

 

AG/5.2.  Goldboro 

 

Guillaume Loiselle-Boudreau (Certificat Préparatoire En Sciences) : GNL va passer un 

pipeline en Estrie, juste pour dire que cela risque d’être cause d’expropriation, pollution et de 

bruit. J’ai partagé la pétition dans le chat. 

 

Guillaume Loiselle-Boudreau (Certificat Préparatoire En Sciences)  propose de 

s’opposer au projet de GNL 

 

Raphael Francis (Enviro) appuie la proposition. 

 

Alexandre Martineau (Bio) : L’AGES a déjà une position contre.  

 

Guillaume Loiselle-Boudreau (Certificat Préparatoire En Sciences)  retire sa 

proposition. 

 

Marc-Andre Deschênes (CE) : C’est important de signer la pétition partagée, l’AGES se 

charge de la partager et nous parlerons du projet demain. Écrivez-nous directement pour 

d’autres idées de ce genre.  

 

Xavier Dupuis (CE) : Si jamais vous avez des projet et que vous pensez qu’ils respectent 

notre cahier de positions et nos mandats, écrivez à nos adresses courriel, vous pourrez 

présenter cela au CE.  

 

 

6. Affaires Socioculturelles 

AG/6.1.  Poursuite de la participation de l’AGES dans l’escouade de nettoyage 

(D) 

 

Maxime Couture (CE) partage un PowerPoint. 

 

Maxime Couture (CE) : La situation est comme suit, on reçoit chaque semaine l’horaire et je 

tiens une réunion pour distribuer les plages horaires avec les VP sociaux. Les quarts sont 

payés, mais nous manquons largement de participation. C’est très difficile de remplir les 

horaires en plus du CE qui tente vainement de compenser.  

 



Maxime Couture (CE) présente l’horaire depuis le 8 mars. 

 

Maxime Couture (CE) : La faculté a dû engager des gens hors de l’université, en remplissant 

davantage nous n’avons su remplir les quarts. Avec l’approche des examens, plus de gens 

à l’université et bien moins de disponibilités. Les solutions proposées sont la réduction de 

l’implication, inviter la faculté à engager des gens à cet effet. Alternativement, cesser notre 

implication ou encore conserver le contrat et espérer une plus grande participation. Le CE 

trouve que c’est risqué. D’ailleurs le contrat est un service rendu car voté en AG. Le CE n’a 

pas à vous forcer. Êtes-vous prêts à vous engager personnellement si vous votez pour 

conserver le contrat. Le financement hors AGES est aussi possible.  

 

Alexandre Martineau (En tant que membre du CA) : Le CA est responsable légalement, le 

contrat n’a pas de clauses positives mais il y a un impact tout de même quant à nos 

relations avec la faculté. Nous avons discuté de la chose et on arrive aujourd’hui pour vous 

donner l’opportunité de faire une proposition, sinon le CA sera forcé de prendre une 

décision. Les horaires ont changé, il était possible de peut-être les remplir et nous 

attendions de voir comment cela allait. 

 

Maxime Couture (CE) : En précision, les horaires changés veulent dire que l’escouade ne 

fait plus de sensibilisation, mais seulement de la désinfection, l’horaire que je vous ai montré 

(non rempli) était déjà modifié. 

 

Laurianne Massie (Garde du Senti) : J’ai reçu un message disant de rappeler au CE de 

rester neutre. 

 

Samuel Côté (En tant que membre du CA) : L’escouade est un bon financement, il doit y 

avoir des comités de promotion dans l’assemblée, êtes-vous prêts à mettre le temps et les 

efforts ? Si ce n’est pas le cas nous prendrons des mesures en conséquence. Ce n’est pas 

au CE de remplir les lacunes à cet effet.  

 

Marie-Audrey Schembri (Enviro) : Il y a eu un regain important d’intérêt dans ma cohorte. Je 

crois qu’on serait capable. 

 

Olivier Grisé (Biochimie) : Par rapport à la perspective de la faculté sur l’AGES, je demande au 

CE, quelles sont vos craintes exactement ? 

 

Thomas Boulanger (CE) : En tentant d’être plus neutre. Avec la faculté lorsqu’on essaye de 

pousser les mandats que vous nous donnez, ils y vont à mémoire institutionnelle, il va rester une 

trace des manquements. L’image de l’AGES pourrait prendre un coup si on échoue notre partie 

du contrat. Pas de conséquences monétaires, mais institutionnelles oui.  

 

Olivier Grisé (Biochimie) : Par rapport à biochimie de la santé, vers la fin du bacc on est 

majoritairement rendus en faculté de médecine, il y a le manque de participation mais aussi le 

manque d’utilité de notre participation, dans notre cas. Cela nous impose des contraintes lors du 

recrutement. 

 

Ricardo Lavoie (Bio) propose de nettement réduire les heures allouées à l’AGES pour 

l’escouade Covid.  



 

Astrid Raymond (Biochimie) appuie la proposition. 

 

Samuel Côté (Bio) : Je m’interroge justement sur la validité de la proposition. Le contrat stipule 

que l’AGES s’engage à combler les heures. Il faudrait modifier la proposition pour annuler le 

contrat ou réduire les heures qu’on s’engage à remplir.  

 

Philippe Desbiens-Fortin (Bio)  : Diminuer nettement, ce ne sont pas des chiffres. Ce n’est pas 

quantitatif. Je suis d’accord avec Samuel, il n’y a rien qui oblige la faculté d’accepter cela.  

 

Céline Gosselin (Chimie) : Je vais dans le sens de PHILIPPE DESBIENS-FORTIN (BIO) , on 

avait un engagement, il faudrait se forcer.  

 

Maxime Couture (CE) : Concernant l’idée de réduire l’implication, j’ai parlé à la faculté et on m’a 

dit que c’est réalisable.  

 

Stéphanie Beaumont (Chimie) : Nous sommes déjà peut à prendre des tours, il faudra faire 

attention à diminuer les heures hors disponibilité.  

 

Ricardo Lavoie (Bio) : J’avais contacté la coordonnatrice elle m’avait dit qu’il était possible de 

diminuer le contrat.  

 

Xavier Dupuis (CE) : C’est aussi important car on voit les finaux arriver et ce sont des 

semaines durant lesquelles il y a beaucoup de gens et le décanat peut se retourner vers 

nous si une éclosion a lieu.  

 

Astrid Raymond (Biochimie) : Sera-t-il possible d’avoir les horaires? 

 

Astrid Raymond (Biochimie) amende de remplacer " nettement réduire les heures 
allouées" par : réduire à des plages horaires fixes selon les disponibilités des cohortes 
participantes 

Malèke Bellaloui (Physique) appuie l’amendement.  

 

AU. 

 

 

7. Affaires Technologiques 

AG/7.1.   

 

8. Affaires Internes 

AG/8.1.   

 

9. Affaires Campus 

AG/9.1.   

 

10. Affaires Communautaires et Locales 



AG/10.1.   

 

11. Divers 

AG/11.1.  Date de la prochaine AG 

 

Thomas Boulanger (CE) : Quand sont vos semaines d’examens ? 

 

Xavier Dupuis (CE) : C’est écrit sur le calendrier de l’AGES.  

 

Samuel Côté (Bio) : L’horaire est disponible sur le site de la faculté.  

 

Thomas Boulanger (CE) : Le premier avril, cela irait-il aux membres ? C’est à la même 

heure. La prochaine AG serait deux semaines avant votre semaine d’examens. 

 

 

AG/11.2.  Sondages 

 

Guillaume Bernard (CE) : C’est important de remplir le sondage de Shengrui sur le corps 

enseignant et il y a aussi le sondage sur les logements à Sherbrooke, histoire d’ajuster le 

prix des logements. 

 

Xavier Dupuis (CE) : Les intégrations arrivent à grands pas, ce serait apprécié que les 

comités organisateurs se manifestent à l’AGES, avec les noms des membres et des 

programmes.  

 

Thomas Boulanger (CE) : Les cartes cadeau seront tirées demain et les personnes 

concernées recevront un courriel. 

 

 

12. Levée de l’Assemblée 

 

Levée de l’assemblée à 20h44.  


