
ASSOCIATION GENERALE ÉTUDIANTE EN SCIENCES DE L’UNIVERSITE DE SHERBROOKE 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 3 DE L’AGES 

 Mercredi 02 décembre à 18:00, via Microsoft Teams 

 

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

(A) annexe, (H) huis clos  

 

Zoïc Jolin-Couture (garde du senti) 

Lauriane Nassi (animation) 

 

 

ORDRE DU JOUR    (Durée estimée: 3h00) 

 

AG/0.1 Ouverture de l’assemblée 

 

Le quorum est constaté et l’assemblée est ouverte à 18h14. 

 

 

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

L’AGES suggère Lauriane Nassi à l’animation, Zoïc Jolin-Couture à la garde du senti et Érika 

Boisvert-Vigneault au secrétariat. 

 

Élise Gagnon (biologie) propose Lauriane Nassi à l’animation et Zoïc Jolin-Couture à la garde du 

senti. 

Marie-Hélène Normand (biologie) appuie. 

 

AU sur la proposition. 

 

Lauriane Nassi se présente et présente Zoïc Jolin-Couture. 

Ismael El Yassini (mathématiques) : Je n’ai pas compris ce qu’est la garde du senti. 

Zoïc Jolin-Couture explique son rôle dans une assemblée. 

Lauriane Nassi : Si vous avez des questions, n’hésitez pas à lever la main. 

 

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

 



 

Guillaume Bernard (responsable à la coordination) fait le rappel des procédures d’assemblée, à la 

demande de Lauriane Nassi. 

 

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

Lauriane Nassi fait la lecture de l’ordre du jour. 

 

Élise Gagnon propose l’ordre du jour tel que présenté. 

Noémie Perrier-Malette (biologie) appuie. 

 

Guillaume Bernard (responsable à la coordination) : Je vous suggère de passer le point « affaires 

administratives » avant le point « affaires générales » pour procéder aux élections le plus rapidement 

possible avec le quorum. 

 

Noémie Perrier-Malette (biologie) propose d’amender pour échanger le point 2 et le point 1 de 

l’ordre du jour. 

Maude Albert-St-Laurent (biologie) appuie. 

 

AU sur l’amendement. 

 

AU sur la proposition. 

 

2. Affaires Administratives 

AG/2.1.  Élections du comité exécutif de H21 (D) 

AG/2.1.1.    Responsable à la coordination 

Guillaume Bernard présente le poste de responsable à la coordination. 

 

Maxime Couture (physique) présente sa candidature. 



Xavier Dupuis (informatique) présente sa candidature. 

 

Xavier Dupuis (informatique) quitte. 

 

Maxime Couture (physique) : Bonjour, je m’appelle Maxime, comme vous le savez déjà. J’ai été à 

l’AGES depuis l’automne 2018, j’ai été sur le CE à deux reprises en tant que responsable aux affaires 

socioculturelles à l’automne et l’été dernier. J’ai également siégé sur le conseil d’administration à deux 

reprises : à la session d’hiver dernier et cet automne. Donc j’ai pas mal touché à toutes les sphères de 

l’AGES de manière générale et je pense avoir cumulé une certaine expérience et une compréhension du 

fonctionnement de l’AGES qui m’apporte une certaine compétence pour combler ce poste. C’est un 

poste qui me tient vraiment à cœur, parce que j’ai envie que l’AGES puisse continuer à persévérer au 

travers de ces temps particuliers et un peu difficiles. J’ai envie de contribuer à ce que tout fonctionne et 

que tout aille comme de l’eau sur le dos d’un canard. Bref, voilà. Bonne journée. 

 

Maxime Couture (physique) quitte et Xavier Dupuis (informatique) revient. 

 

Xavier Dupuis (informatique) : Bonjour à tous ! Pour ceux qui n’avait pas encore compris mon nom, 

après toutes les fois où il a été répété, je m’appelle Xavier Dupuis. Je suis étudiant en 3e année au 

baccalauréat en informatique de gestion et je suis présentement responsable aux affaires technologiques 

sur le CE de l’AGES. Je me présente en tant que coordonnateur parce que je suis présentement à la 

recherche de nouveaux défis et je pense qu’un poste de structure dans l’AGES va me permettre de me 

réaliser à mon plein potentiel et de me dépasser en tant que personne. J’aime vraiment beaucoup 

l’AGES, j’aime beaucoup m’impliquer et j’aime donner de mon temps. Je veux vraiment permettre 

d’améliorer la vie des étudiants et des étudiantes et fournir des meilleurs services dans ces temps 

incertains. Je pense que je suis la personne idéale pour ce poste-là. Premièrement, j’ai beaucoup 

d’entregent et j’ai de la facilité à communiquer avec les gens, donc gérer une équipe ne me fait pas peur. 

J’ai aussi eu plusieurs expériences de leaderships tout au long de mon parcours, que ça soit avec de 

l’implication dans l’improvisation au cégep, avec le scoutisme, en tant que moniteur de camp de jour 

ou juste en tant que chef d’équipe dans plusieurs équipes et travaux. Deuxièmement, je fais beaucoup 

confiance aux gens avec qui je travaille et ça va me permettre de garder une vision d’ensemble pour 

aller les aider, mais sans faire d’ingérence et de m’insérer partout. Finalement, en ce moment je 

m’implique beaucoup à l’AGES. Je suis présent à tous les congrès des membres, j’essaie d’être présent 

un maximum dans les réunions qui sont avec la direction ou même dans les CS. Donc voilà mon 

pedigree. En ce moment, je pense qu’avec les deux candidatures qui sont sur la table, vous n’avez pas 

de mauvais choix : les deux sont super bons.  

 

Xavier Dupuis (informatique) quitte. 

 



 

Vote : 

 Maxime Couture (physique) :  9 

 Xavier Dupuis (informatique) : 33 

 Chaise :    0 

 Abstention :    5 

Total : 47 

 

Xavier Dupuis (informatique) est élu à majorité avec abstention au poste de responsable à la 

coordination. 

 

Xavier Dupuis (informatique) et Maxime Couture (physique) reviennent. 

 

AG/2.1.2.    Responsable aux affaires administratives 

Julien Corriveau-Trudel présente le poste de responsable aux affaires administratives. 

 

Philippe Léonard-Dufour (biologie) propose la candidature de Thomas Boulanger (chimie). 

Thomas Boulanger (chimie) accepte. 

 

Thomas Boulanger (chimie) : Oui. Allô. Je m’appelle Thomas Boulanger et ça fait un an que je 

m’implique à l’AGES. Oui, je suis en robe de chambre, désolé, j’ai eu une journée de cours à distance 

aujourd’hui. Je me suis impliqué en tant que responsable aux affaires administratives une session et j’ai 

été responsable aux affaires internes cette session. Je connais déjà les tâches associées au poste et je 

sais déjà comment les faire. Ça va me faire plaisir de revenir en tant qu’exécutant si vous voulez bien 

m’élire. 

 

Guillaume Bernard : Voudrais-tu définir ta situation pour ta session d’hiver ? 

Thomas Boulanger (chimie) : Oui ! Je serai en stage, mais j’aurai le temps de m’occuper du poste de 

responsable aux affaires administratives, surtout que je serai à l’université. 



Guillaume Bernard explique les implications d’un poste occupé en « spectre » à l’AGES. 

 

Thomas Boulanger (chimie) quitte. 

 

Vote : 

 Thomas Boulanger (chimie) :  45 

 Chaise :    0 

 Abstention :   2 

    Total : 47 

 

Thomas Boulanger (chimie) est élu à l’unanimité avec abstention au poste de responsable aux 

affaires administratives. 

 

Thomas Boulanger (chimie) revient. 

 

AG/2.1.3.    Responsable aux affaires financières et comptables 

Olivier Hérard présente le poste de responsable aux affaires financières et comptables. 

 

Marjolayne Pion (biologie) présente sa candidature. 

 

Marjolayne Pion (biologie) : Bonjour, je m’appelle Marjolayne et je suis actuellement responsable aux 

affaires socioculturelles. Ça serait ma deuxième fois sur le CE, mais j’ai déjà passé un an sur le CA 

auparavant, alors je comprends bien le fonctionnement de l’AGES. Sinon, je sais un peu aussi ce qui se 

passe au niveau finances, comme j’ai été sur le CA pendant longtemps. J’ai déjà discuté avec Oli aussi, 

donc j’ai déjà une bonne idée du fonctionnement et des tâches de responsable aux affaires financières. 

J’ai déjà aussi été en contact avec la firme comptable avec laquelle on fait affaire. Si vous avez des 

questions, n’hésitez pas. Je vais aussi être en stage à l’hiver, mais je serai en télé-travail, alors je serai 

à Sherbrooke pendant la session et ce n’est pas un gros stage non plus, alors je pourrai être à jour dans 

mes tâches. 

 



Marjolayne Pion (biologie) quitte. 

 

Vote : 

 Marjolayne Pion (biologie) :  42 

 Chaise :     1 

 Abstention :    3 

     Total : 46 

 

Marjolayne Pion (biologie) est élue à majorité avec abstentions au poste de responsable aux 

affaires financières et comptables. 

 

Marjolayne Pion (biologie) revient. 

 

AG/2.1.4.    Responsable aux affaires internes 

Thomas Boulanger présente le poste de responsable aux affaires internes. 

 

Jérémi Lepage (biologie) présente sa candidature. 

 

Jérémi Lepage (biologie) :  Salut ! Je suis à ma 2e année de bacc en écologie. Je me présente parce que 

je suis intéressé à faire la communication et les gens qui me connaissent savent que j’aime bien faire 

des memes. 

 

Marjolayne Pion (biologie) : Jérémi, es-tu en stage cet hiver, ou seras-tu inscrit en tant qu’étudiant? 

Jérémi Lepage (biologie) : Je serai en stage à l’hiver en télétravail, donc je serai à Sherbrooke. 

Lauriane Nault : Comment décrirais-tu ton humour, comme tu as dit que tu étais à l’aise à faire des 

memes? 

Jérémi Lepage (biologie) : Je suis capable d’adapter mon humour face à la situation : je ne ferai pas des 

memes déplacés. Je suis capable de faire rire un large spectre de public. 

 



Jérémi Lepage (biologie) quitte. 

 

Vote : 

 Jérémi Lepage (biologie) : 38 

 Chaise :   3 

 Abstention :   8 

    Total : 49 

 

Jérémi Lepage (biologie) est élu à majorité avec abstentions au poste de responsable aux affaires 

internes. 

 

Jérémi Lepage (biologie) revient. 

 

AG/2.1.5.    Responsable aux affaires socioculturelles 

Comme il n’y a pas de 5@8, ce poste s’occupera de l’escouade de nettoyage. 

Marjolayne Pion présente le poste de responsable aux affaires socioculturelles en contexte de 

COVID19. 

 

Maxime Couture (physique) présente sa candidature. 

 

Maxime Couture (physique) : Bonjour, c’est encore moi. J’ai déjà occupé ce poste-là deux fois et j’ai 

déjà pas mal d’expérience de travail avec les différentes cohortes. Bien que ça ne soit pas des 5@8 qu’il 

va y avoir à gérer, je pense que ça va être relativement similaire et que je pourrai mettre à profit 

l’expérience que j’ai accumulé au cours de mes sessions d’implication. 

 

Maxime Couture (physique) quitte. 

 

Vote : 

 Maxime Couture (physique) :  37 

about:blank


 Chaise :    0 

 Abstention :    7 

    Total : 44 

 

Maxime Couture (physique) est élu à majorité avec abstention au poste de responsable aux 

affaires socioculturelles. 

Étant donné qu’il y a eu un problème avec Teams, l’élection sera reconnue, même si le quorum n’est 

pas atteint. 

Une levée de main est faite et le quorum est constaté. 

 

Maxime Couture (physique) revient. 

 

AG/2.1.6.    Responsable aux affaires environnementales 

Claudia Charron (environnement) présente le poste de responsable aux affaires environnementales. 

 

Marc-André Deschênes (environnement) présente sa candidature. 

 

Marc-André Deschênes (environnement) : Bonjour à tous, je suis étudiant en 3e année au CUFE. Pour 

faire une courte présentation de mon implication, j’ai été, pendant 3 sessions, sur le CE en tant que 

respo campus. Je me présente maintenant une 4e fois, mais pour le poste de responsable aux affaires 

environnementales. C’est un défi pour moi, mais en tant qu’étudiant au bacc en environnement, je pense 

que c’est dans mes cordes et dans mes valeurs. Je veux m’impliquer, parce que c’est quelque chose qui 

me manque. J’ai des idées de grandeur pour l’AGES aussi et je sais que l’AGES rayonne par ses valeurs 

environnementales, alors c’est super motivant. Je connais bien les divers groupes à l’université de 

Sherbrooke, alors ça faciliterait beaucoup les contacts et communications. Pourquoi voter pour moi ? 

Eh bien, comme je l’ai dit, j’ai super envie de faire ça et, quand je me donne, je suis quelqu’un qui est 

capable d’avoir des très bons résultats. 

  

Marc-André Deschênes (environnement) quitte. 

 

Samuel Côté (biologie) : Je voulais juste dire que Marc, je l’aime d’amour et qu’il est super. Quand 

j’étais respo enviro, il m’avait beaucoup aidé pour les manifestions. Il connait tout le monde en enviro 



et est super bon pour faire de la mobilisation. Alors votez pour lui ! Il vient du Saguenay aussi, comme 

moi, alors c’est un plus. 

 

Vote : 

 Marc-André Deschênes (environnement) : 47 

 Chaise :     1 

 Abstention :     2 

      Total : 50 

 

Marc-André Deschênes (environnement) est élu à majorité avec abstentions au poste de 

responsable aux affaires environnementales. 

 

Marc-André Deschênes (environnement) revient. 

 

AG/2.1.7.    Responsable aux affaires technologiques 

Xavier Dupuis (informatique) présente le poste de responsable aux affaires technologiques. 

 

William Bouthillier (chimie) présente sa candidature. 

 

William Bouthillier (chimie) : Bonjour, moi je suis à ma première session à l’université, j’ai absolument 

pas beaucoup d’idées sur comment tout ça fonctionne, mais je pense que je suis prêt à apprendre la 

tâche, donc je me propose au poste de responsable aux affaires technologiques et si vous me laissez la 

chance, je pense que ça va être une belle expérience pour moi et pour tout le monde 

 

William Bouthillier (chimie) quitte. 

 

Vote : 

 William Bouthillier (chimie) : 42 

 Chaise :    1 



Abstention :   4 

    Total : 47 

 

William Bouthillier (chimie) est élu à majorité avec abstention. 

 

William Bouthillier (chimie) revient. 

 

AG/2.1.8.    Responsable aux affaires politiques 

Ludovic Ellefsen (mathématiques) présente le poste de responsable aux affaires politiques. 

 

Lauriane Nault : Je tiens juste à mentionner qu’il ne reste que 3 postes et, qu’en ce moment, à ma 

connaissance, il n’y a qu’un seul élu qui s’associe au genre féminin. Alors simplement garder en tête 

que ça serait bien d’avoir un CE paritaire. 

Ludovic Ellefsen (mathématiques) : Je suis très réactif au commentaire de Lauriane Nault, mais 

j’aimerais quand même me représenter pour ce poste. 

 

Ludovic Ellefsen (mathématiques) : Bonjour ! Je m’appelle Ludovic, je suis au bacc en maths en 

cheminement accéléré pour obtenir mon bacc en enseignement des mathématiques. J’en suis à ma 5e 

année à l’université. L’hiver 2021 marquera ma 4e année consécutive d’implication. Ça fait déjà 2 

sessions que je suis responsable aux affaires politique, j’ai commencé à l’été dernier. J’ai plusieurs 

projets déjà en cours de route sur lesquels j’aime beaucoup travailler. Je suis en ce moment sur un 

dossier concernant une meilleur offre de services de la part de la STS, mais c’est encore vraiment un 

projet embryonnaire. Cet hiver j’aimerais me lancer sur l’ancien dossier de litige qu’il y a eu entre les 

étudiants en pharmacologie et ceux en sciences et tricoter quelque chose afin d’avoir une meilleure vie 

universitaire en sciences, parce qu’on cohabite avec ces gens-là. À propos de l’équipe, je connais déjà 

plusieurs des membres qui ont été élus et j’ai vraiment hâte de retravailler avec eux si vous m’en offrez 

l’opportunité aujourd’hui. C’est ce qui termine ma présentation. Je suis super ouvert à n’importe quelle 

question que vous pourriez avoir pour moi. Et, encore une fois, j’invite vraiment les personnes qui 

pourraient ne pas s’identifier au genre masculin de proposer leurs candidatures pour les prochains 

postes. 

 

Ludovic Ellefsen (mathématiques) quitte. 

 

Vote : 



 Ludovic Ellefsen (mathématiques) : 46 

 Chaise :    0 

 Abstention :    5 

     Total : 51 

 

Ludovic Ellefsen (mathématiques) est élu à l’unanimité avec abstentions au poste de responsable 

aux affaires politiques. 

 

Ludovic Ellefsen (mathématiques) : Merci beaucoup de me faire confiance pour une 3e session 

consécutive, je vais faire de mon mieux pour porter vos voix au meilleur de mes capacités, avoir du 

plaisir, prendre soin de ma santé mentale et pour que tout le monde ait du fun au final. 

 

AG/2.1.9.    Responsable aux affaires communautaires et locales 

Kathrin Dubois présente le poste de responsable aux affaires communautaires et locales. 

 

Marjolayne Pion (biologie) : Kathrin, est-ce que c’est toi qui fait le calendrier de l’avent de l’AGES ? 

Kathrin Dubois : Oui, c’est moi ! (poursuite de la description du poste) 

 

Xavier Dupuis (informatique) : j’aimerais proposer la candidature de Chanel Dufresne-Bergeron 

(biochimie). 

Chanel Dufresne-Bergeron (biochimie) : Je refuse, je n’aurai pas le temps cet hiver, mais j’aimerais 

vraiment occuper ce poste, alors je compte me présenter à la session suivante. 

 

Aucune candidature n’a été présentée pour ce poste. 

 

AG/2.1.10.    Responsable aux relations universitaires 

Lauriane Nault présente le poste de responsable aux relations universitaires. 

 



Noémie Perrier-Malette (biologie) : Je veux juste savoir à partir de quelle session est-ce qu’on peut 

s’impliquer ? 

Lauriane Nault : Tu peux t’impliquer à partir de n’importe quelle session, même ta première. 

Noémie Perrier-Malette (biologie) : Cool, donc j’aimerais présenter ma candidature ! 

 

Noémie Perrier-Malette (biologie) : J’en suis juste à ma première session en biologie. Je cherche un 

poste à l’AGES, parce que je serai en session d’étude à Sherbrooke à l’hiver. Je suis quelqu’un qui aime 

beaucoup parler et discuter de ce qui se passe sur le campus et échanger avec les autres facultés. Je suis 

présidente de ma cohorte aussi. 

 

Noémie Perrier-Malette (biologie) quitte. 

 

Vote : 

 Noémie Perrier-Malette (biologie) : 44 

 Chaise :     0 

 Abstention :     3 

     Total : 47 

 

Noémie Perrier-Malette (biologie) est élue à l’unanimité avec abstention au poste de responsable 

aux relations universitaires. 

 

Noémie Perrier-Malette (biologie) revient. 

 

 

AG/2.1.9.    Responsable aux affaires communautaires et locales 

 

Xavier Dupuis (informatique) : j’aimerais proposer Guillaume Bernard (environnement) au poste de 

respo ACL. 

Guillaume Bernard (environnement) accepte la mise en candidature. 



 

Guillaume Bernard (environnement) : Salut, je suis présentement coordo de l’AGES. Je ne me suis pas 

encore présenté pour un poste parce que cet hiver je serai étudiant au microprogramme en géomatique, 

mais je veux encore m’impliquer à l’AGES, parce que ma maison reste le CUFE, alors je paye encore 

ma cotisation pour l’AGES, donc je suis membre (si vous vous inquiétiez). Ça fait depuis l’hiver 2020 

que je suis à l’AGES. J’ai occupé je poste de responsable aux affaires environnementales à l’hiver et à 

l’été et cet automne j’ai été coordonnateur, donc siégeait également sur le CA. Je suis aussi sur le CA 

de la FEUS. Je connais mon monde et je suis prêt à aider l’AGES et à aider Xavier qui en sera à son 

premier mandat en tant que coordonnateur et aider au bonheur de tous avec les semaines de la joie. 

 

Vote : 

 Guillaume Bernard (environnement) : 42 

 Chaise :    0 

 Abstention :    6 

     Total : 48 

 

Guillaume Bernard (environnement) est élu à l’unanimité avec abstentions au poste de 

responsable aux affaires communautaires et locales. 

 

 

1.    Affaires Générales de l’AGES 

AG/1.1.  Partenaires (S) 

AG/1.1.1.    Au Coeur du pain 

Guillaume Bernard (responsable à la coordination) explique que l’AGES ne reçoit plus de viennoiseries 

à cause du COVID19, mais, au retour de la zone rouge, l’AGES sera de retour avec leurs pâtisseries. 

 

AG/1.1.2.    Café Pablito 

Guillaume Bernard (responsable à la coordination) explique que l’AGES n’a pas fait de commande de 

café depuis la dernière AG, mais que le café Pablito est toujours notre fournisseur de café. 

 

AG/1.1.3.    Refuge des Brasseurs 



Guillaume Bernard (responsable à la coordination) explique que le refuge est fermé, mais qu’ils offrent 

toujours un service de commande de nourriture et de bières. C’est notre brasserie partenaire avec le 

campus. En les encourageant, on encourage aussi la FEUS. 

 

AG/1.2.  Retour sur les plans d’objectifs (PO) (S) 

Lauriane Nault explique que, normalement, à la dernière AG de la session, les membres exécutants 

doivent présenter un compte rendu de leur avancement en fonction de leurs Pos qui ont été adoptés à 

la première AG. Cet automne, l’adoption des POs a eu lieu à l’AG2, donc ils contenaient déjà une 

partie de nos avancements de la session. Donc le CE vous suggère de laisser aller le point et si vous 

voulez connaître les avancements, faites une proposition en ce sens.  

 

Samuel Côté (biologie) propose que l’exécutif, à la fin de la session, envoie par courriel un résumé 

des avancements de la session aux membres. 

Maude Albert-St-Laurent (biologie) appuie. 

 

Samuel Côté (biologie) : Je voulais juste demander aux membres du CE si vous êtes dans le jus, ou si 

vous vous sentez en état de le faire, côté santé mentale. 

Lauriane Nault : Dans les tâches de l’exécutif, il faut faire un suivi. Il faut finir les POs et les passer au 

prochain, alors ça rentre dans nos taches de toute façon. 

Ludovic Ellefsen : Comme c’est une tâche qui est déjà à faire, je trouve que l’idée de l’envoyer par 

courriel est une bonne idée pour la transparence de l’AGES. Merci aussi de te préoccuper de notre santé 

mentale avant de nous mandater plus de tâches. Personnellement, je me considère chanceux, ça va bien. 

 

AU sur la proposition. 

 

3. Affaires Financières 

4. Affaires Politiques 

AG/4.1.  Cahier de positions (D) 

AG/4.1.1.     Modifications au cahier de positions 

  Voir document attaché à la convocation. 

Ludovic Ellefsen explique qu’en pièce jointe à l’ODJ de la réunion, il y a un cahier de position avec 

des suggestions de modifications aux positions de l’AGES quant à des enjeux qui peuvent sortir lors 



des débats et où l’AGES, actuellement, ne sait pas où se positionner. Il est possible d’adopter en bloc 

les suggestions telles que proposées dans le cahier de position. Sinon, il propose de faire une 

présentation pour expliquer les modifications proposées. 

 

Samuel Côté (biologie) (question directe à Ludovic Ellefsen) : Si je comprends bien le document, ce 

qui est à ajouter est en jaune ? 

Ludovic Ellefsen : Oui, les modifications apportées sont en jaune. Ça inclus aussi les retraits ou les 

modifications que je propose. 

 

Samuel côté propose que Ludovic Ellefsen présente une mise en contexte pour les points ajoutés 

au cahier de positions dans un temps maximum de 5 minutes. 

Maude Albert-St-Laurent (biologie) appuie. 

 

AU sur la proposition. 

 

Ludovic Ellefsen présente les changements proposés au cahier de position. 

 [ÉDUC.1.1] 

  Inclus d’autres enjeux pour l’accessibilité à l’éducation que la situation financière. 

 

 [ÉDUC.3] 

La définition proposée de la marchandisation de l’éducation est plus précise et 

pédagogique. 

 

 [ÉDUC.4.1], [ÉDUC.5], [LOC.4] & [LOC.5] 

  Ce sont des enjeux qui sont maintenant caducs. 

 

 [ENV.8] & [ENV.9] 

Nouvelle position pour pallier au fait que l’AGES n’avait pas de position pro- 

transports en commun et pour venir préciser la position de l’AGES dans certains 

enjeux. 

 

 [LOC.9] 

L’AGES avait une position pour offrir de meilleurs services à la population étudiante, 

mais c’est une position qui a la possibilité d’être plus large et qui pourrait faciliter la 

prise de décision du CE lors d’instance. 

 

 [POL.3] 

La rémunération implique nécessairement un salaire, alors que la compensation 

financière permet d’inclure les bourses. 

 

 [POL.4] 

C’était une position empêche la discussion au sein des membres de l’AGES, donc la 

position est modifiée pour favoriser la discussion. 



 

 [POL.5] 

  Position qui est déjà présente ailleurs. 

 

 [POL.6] 

  Reformulation de synthèse pour simplifier la position. 

 

 [SOCIO.1] 

  Afin de rendre la position encore plus inclusive. 

 

 [SOCIO.4], [SOCIO.4.1] & [SOCIO.5] 

  Restructuration des positions. 

 

 [SOCIO.7] 

  Entre dans la position [SOCIO.4.1]. 

 

 [SOCIO.8] 

  Reformulation pour que l’optique de la position soit à l’encontre du top-bottom. 

 

 [SOCIO.12] 

  Reformulation pour englober plus d’enjeux. 

 

 [SOCIO.14] 

  Entre dans la position [SOCIO.1]. 

 

Samuel côté : Je veux commencer en félicitant Ludo : c’est vraiment un très beau travail de respo 

politique que tu as fait avec le cahier de positions.  

 

Samuel Côté (biologie) propose l’adoption du cahier de proposition tel que présenté par Ludovic 

Ellefsen. 

Maude Albert-St-Laurent (biologie) appuie. 

 

Julien Corriveau-Trudel : J’ai juste un petit commentaire. Pour la position [POL.4] : L’AGES est en 

faveur de la discussion. Je trouve ça un peu flou. J’aimerais suggérer à l’assemblée de préciser ce point-

là. 

Ludovic Ellefsen : Je suis super content que tu me pose cette question-là. Cette position est calquée 

d’une position de l’AGEFLSH. Dans les instances, les procédures peuvent venir brimer la discussion : 

par exemple, la question préalable qui coupe un débat. Je trouve intéressant d’avoir une position pour 

pour favoriser la discussion. En mon sens, les meilleures idées viennent des échanges, suivant 

l’intervention et l’expression de tout le monde. Je sais que c’est vague pour un cahier de position et il 

est évident que dans un cahier de position au propre, il y aurait une description de ce que la position 

veut dire. 



Maxime Couture (physique) : J’aurais en tête de rajouter les mots « lors des instances » à la fin pour 

venir préciser la position. 

 

Samuel Côté (biologie) et Maude Albert-St-Laurent (biologie) sont d’accord, l’amendement est donc 

fait à l’amiable. 

 

On propose l’adoption du cahier de proposition tel que présenté par Ludovic Ellefsen, en ajoutant 

à la fin de la position [POL.4] « lors des instances ». 

 

AU sur la proposition. 

 

AG/4.1.2.    Prise de position sur l’UTILE 

Point mis en dépôt à l’AG2. 

Xavier Dupuis explique ce qui s’est passé à l’AG2. Il mentionne que la proposition de l’AG2 était que 

l’AGES se positionne en défaveur de l’adhésion de la FEUS à l’UTILE. 

 

On a proposé que l’AGES se positionne en défaveur de l’adhésion de la FEUS à l’UTILE. 

Appuyé à l’AG2. 

 

Samuel Côté (biologie) : Je serais curieux de savoir quels sont les projets que font l’UTILE. J’ai 

l’impression que c’est davantage axé sur des logements à Montréal. Je pense qu’à Sherbrooke, on est 

privilégié là-dessus et qu’on a des logements qui ont relativement du bon sens. C’est juste 500$ aussi, 

ce n’est pas un montant exorbitant et je crois que ça pourrait quand même être intéressant. 

 

Guillaume Bernard : Oui, leurs projets sont à Montréal, parce que c’est à cet endroit qu’on retrouve la 

plus grosse problématique au niveau des logements. Leur projet actuel est avec l’université Concordia. 

Ils construisent des établissements avec des logements à prix moyens pour la région. L’UTILE a aussi 

des projets avec d’autres associations partenaires à Trois-Rivières. On commence à avoir des signes 

précurseurs de la crise du logement à Sherbrooke, ce qui fait en sorte que le prix des logements risque 

de monter. Faire affaire avec eux permettrait de se créer une nouvelle opportunité et de prévenir le 

problème de la crise du logement qui est prévu à Sherbrooke dans plusieurs années. 

Samuel Côté (biologie) : Ça serait dommage de passer à côté d’une occasion comme ça, même s’il ne 

sera jamais trop tard pour les contacter. Je pense que ça vaut la peine de donner notre soutien à ce projet-



là pour donner un avantage aux futurs étudiants. J’inviterais donc l’assemblée à battre la proposition 

qui est sur la table. 

Xavier Dupuis : J’ai oublié de mentionner que la FEUS est membre de l’UTILE en ce moment. On 

prend position actuellement pour être en mesure de se positionner au moment du renouvellement de ce 

membership et pour assurer une constance à travers les divers CEs. 

 

On demande le vote. 

Vote : 

 Abstention : 22 

 Pour :  5 

 Contre : 17 

  Total : 44 

La proposition est battue à majorité avec abstention. 

 

Guillaume Bernard (responsable à la coordination) : On va voir avec le CA pour voir ce qui se passe 

quand il y a égalité d’abstentions et de votes. On va confirmer avec le CA si la décision est acceptable 

et si non, on rapportera la position sur la table. 

 

Samuel Côté (biologie) propose que l’AGES se positionne en faveur de l’adhésion de la FEUS à 

l’UTILE. 

Maxime Couture (physique) appuie. 

 

On demande le vote. 

 

Vote : 

 Abstention :  18 

Pour :  21 

Contre : 3 

 Total : 42 



Le quorum n’est pas atteint. Une levée de mains est faite pour vérifier l’activité des membres. 

On atteint quorum avec une levée de main (50). On procède. 

 

La proposition est donc adoptée à majorité avec abstention. 

 

Zoïc Jolin-Couture (garde du senti) : Il y a un malaise dans la salle par rapport au résultat de ce vote. 

On demande de reprendre le vote. 

 

Reprise du vote : 

Vote : 

 Abstention :  25 

 Pour :  20 

 Contre : 4 

  Total : 49 

 

La proposition est donc remise en dépôt et sera rapportée à la prochaine AG. 

Considérant le manque d’information de l’assemblée sur le point de l’adhésion de la FEUS à 

l’UTILE […], considérant l’incongruité dans les décisions de l’AG, magnifiée par la confusion de 

procédure, [le CA a adopté les deux propositions suivantes] : que les propositions « proposition 

que l’AGES se positionne en défaveur de l’adhésion de la FEUS à l’UTILE » et « proposition que 

l’AGES se positionne en faveur de l’adhésion de la FEUS à l’UTILE » soit annulées, et qu’un point 

« Prise de position sur l’adhésion de la FEUS à l’UTILE » soit ramené à une AG ultérieure. 

- CA3 du 12 décembre 2020 

5. Affaires Environnementales 

6. Affaires Socioculturelles 

7. Affaires Technologiques 

8. Affaires Internes 

9. Affaires Campus 

10. Affaires Communautaires et Locales 



11. Divers 

AG/11.1.  Membre honoraire (D) 

Guillaume : Point plus léger ! Les membres honoraires sont une forme de reconnaissance pour 

l’implication. On aimerait suggérer trois personnes en tant que membre honoraire. Les candidatures à 

présenter sont : Lauriane Nault, Olivier Hérard et Julien Corriveau-Trudel. 

Guillaume fait la lecture de la lettre de candidature de Julien Corriveau-Trudel. 

 

Élise Gagnon (biologie) propose la candidature de Julien Corriveau-Trudel à titre de membre 

honoraire. 

Charlie appuie. 

 

Samuel Côté (biologie) : Je voulais juste dire que, pour avoir côtoyé Julien Corriveau-Trudel sur le CA 

et le CE, c’est quelqu’un qui a toujours brillé par son extrême droiture. J’appuie totalement sa 

candidature à titre de membre honoraire. C’est vraiment quelqu’un de très respectueux qui va prendre 

le temps de t’écouter de d’admettre ses erreurs. C’est quelqu’un qui travaille toujours dans l’ombre, 

mais qui aime ce qu’il fait. Il s’implique par passion et il mérite amplement sa mention de membre 

honoraire, je vous invite à voter pour lui. 

Béatrice Thomassin-Demers (environnement) demande des précisions sur le rôle d’un membre 

honoraire. 

Guillaume Bernard explique plus en détail le rôle d’un membre honoraire et Lauriane Nassi fait la 

lecture de la définition des RGs. 

 

AU sur la proposition. 

Julien Corriveau-Trudel est donc maintenant un membre honoraire de l’AGES. 

 

Guillaume fait la lecture de la lettre de présentation de candidature de Lauriane Nault. 

 

Maxime Couture propose la candidature de Lauriane Nault à titre de membre honoraire. 

Marie-Hélène Normand (biologie) appuie. 

 



Samuel Côté (biologie) : Après avoir parlé de Julien Corriveau-Trudel, je dois parler de Lauriane ! C’est 

elle qui m’a amené à m’impliquer. Je suis entré au comité enviro avec Lauriane et j’ai ensuite pris son 

poste à la session suivante. C’est une personne m’a marqué lors de mon parcours. Lauriane est une des 

meilleures coordinatrices qu’on n’ait jamais eu à l’AGES. Elle va laisser un vide derrière elle. Elle a 

toujours su rejoindre les gens. Elle fait aussi preuve d’un super bon leadership. Elle mérite entièrement 

le titre de membre honoraire. 

Marie-Hélène Normand (biologie) : Je la connais depuis le début du bacc et je n’ai jamais vu quelqu’un, 

sauf Oli, mais on va y revenir, d’autant motivé en implication. Je me suis impliquée grâce à elle et ce 

fut sans regret. C’est une personne exceptionnelle dans l’AGES. 

Maxime Couture (physique): Lauriane est une personne très inspirante, qui apporte une grande chaleur 

dans l’AGES. Chapeau à tous les projets qu’elle réussit à accomplir naturellement. Je suis très content 

de la connaître. 

Élise Gagnon (biologie) : C’est une personne énormément à l’écoute des membres et la première à se 

lever et défendre les droits des membres. 

 

AU sur la proposition.  

Lauriane Nault est donc maintenant un membre honoraire de l’AGES. 

 

Guillaume lit la lettre de présentation de candidature d’Olivier Hérard. 

 

Samuel Côté (biologie) propose la candidature d’Olivier Hérard à titre de membre honoraire 

Marie-Hélène Normand (biologie) appuie. 

 

Maxime Couture (physique) : Je tiens à souligner qu’Olivier Hérard a été absolument vital dans la 

remise sur pied des finances de l’AGES. Vital, car la rotation des CEs peut être fatale pour l’AGES. Je 

pense que c’est important de le reconnaitre. 

Marie-Hélène Normand (biologie): Olivier a été une personne ressource à plusieurs niveau, avec 

Lauriane. Il sera toujours prêt à offrir de son temps pour de l’implication, desfois même des dimanche 

complets. Il s’est impliqué à la FEUS. Il est reconnu par toutes les associations. Il est vital, il a fait 

bouger beaucoup. Je trouve qu’Olivier Hérard comme membre honoraire est une décision pleine de 

sens. 

Samuel Côté (biologie) : C’est grâce à lui que je me suis impliqué comme respo politique. Il a été 

chancelier suprême de la FEUS, même si tout tombait en ruine. Il ne se plaint jamais quand il est épuisé. 

Pourtant, il a tout fait… comment fait-il pour ne pas brûler les chandelles par les deux bouts ? Ce sera 

une perte pour l’AGES qu’il quitte.  



AU sur la proposition.  

Olivier Hérard est donc maintenant un membre honoraire de l’AGES. 

 

Guillaume Bernard : C’est avec le cœur lourd que ces personnes nous quittent. Merci beaucoup pour 

votre implication. 

Maxime Couture (physique) :  Je pense que le CA aussi a le cœur lourd de voir ces trois personnes 

quitter. 

Xavier Dupuis : Ce sont des monuments, que ces membres honoraires, qui nous quittent.  

 

Marjolayne Pion : Bonsoir tout le monde. Je sais qu’il est rendu tard et que ça a été une longue AG et 

on vous remercie de votre participation jusqu’à la fin. Je vous parle en ce moment parce que l’AGES 

voudrait savoir si le grand défi Pierre Lavoie est un projet qui pourrait vous intéresser. Si oui et qu’une 

proposition est faite, il n’est pas trop tard pour s’inscrire. Je pense que c’est une belle activité à organiser 

avec la faculté des sciences. Ça donnerait un bel objectif qui intègre l’activité physique à atteindre pour 

les participants. 

Samuel Côté (biologie) : Pour avoir la course deux fois au secondaire, c’est une expérience vraiment 

trippante. Si vous pensez que vous n’êtes pas assez en forme pour faire le défi, c’est pas vrai, c’est 

quelque chose qui est accessible à tout le monde (sous forme de relais). Je vous encourage fortement à 

y participer si jamais c’est un projet avec lequel on décide d’aller de l’avant. 

 

Samuel Côté (biologie) propose que l’AGES s’inscrive au défi Pierre-Lavoie 2021. 

Noémie Perrier-Malette (biologie) appuie. 

 

Maxime Couture (physique) : C’est quand ?  

 

Marjolayne Pion : Je crois que c’est dans la semaine du 8-9 mai. Les objectifs sont de promouvoir les 

saines habitudes de vie. Ne vous inquiétez pas avec ça, j’en parle pour lancer le projet. N’hésitez pas à 

m’écrire pour vous impliquer aussi. La formule du grand défie Pierre Lavoie de 2021 a été pensée en 

fonction des règles sociosanitaires. 

 

AU sur la proposition. 

 



Marjolayne Pion : Merci beaucoup, je suis bien contente que le projet ait de l’avant. Je vais faire une 

annonce bientôt pour rejoindre les gens. Comme la date d’inscription est aujourd’hui, je ne peux pas 

vous promettre une place à 100%. 

 

12. Levée de l’Assemblée 

L’assemblée est levée à 21h28. 

 

Les gagnants du tirage seront contactés par courriel. 

 


