
ASSOCIATION GENERALE ÉTUDIANTE EN SCIENCES DE L’UNIVERSITE DE SHERBROOKE 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AGES 

 Jeudi 1 avril à 18h , 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 : 3h) 

 

AG/0.1 Ouverture de l’assemblée 

  

Ouverture de l’assemblée à 18h13 

  

  

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

  

Xavier Dupuis (CE) suggère Albert Bourassa (Animation) Bourassa à l’animation, Olivier 
Hérard à la garde du senti et Samuel Lajeunesse au secrétariat. 

  

Philippe Desbiens-Fortin (Bio) propose la suggestion. 

  

Samuel Côté (Bio) (Bio) appuie la proposition. 

  

AU 

  

  

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

  

Albert Bourassa (Animation) rappelle les procédures d’assemblée en AG sur teams, Olivier 
Hérard (Senti) présente les fonctions de son poste. 

  

  



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

  

Albert Bourassa (Animation) énonce les points de l’ordre du jour. 

  

Philippe Desbiens-Fortin (Bio) propose l’adoption de l’ODJ tel qu’énoncé. 

  

Appui de Simon Foucault (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) : Partenaire viennoiseries et muffins végans, encore disponibles durant 
la période des examens, le tout servi en respect des mesures sanitaires. Le café Pablito est 
éco responsable et équitable, fourni sous contribution volontaire de 50 sous mais vous 
devez apporter votre tasse. Le Refuge des Brasseurs (partenaires 5@8) est encore ouvert 
aux commandes. 
 
 
 

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

 
2. Affaires Administratives 

AG/2.1.  Élections du comité exécutif pour la session Automne 2021 (D) 
Les élections de la session d’automne sont réalisées à l’AG3 de l’hiver, car 
ce sont les mêmes cohortes qui seront en cours à l’automne. 
 

Thomas Boulanger (CE) : Nous allons présenter les PO. 
 
Xavier Dupuis (CE) : L’artiste de la murale est en stage, elle a été payée pour la première 
partie de son travail. Il n’y a pas eu de rencontre avec le décanat. 
 
Thomas Boulanger (CE) : Je n’ai pas changé beaucoup de choses pour l’instant. Je 
souhaite épicéniser les documents et vu mon poste j’ai manqué de temps. Mon stage se 
termine la semaine prochaine et je compte m’y attarder. 
 



Marjolayne Pion (CE) : Il y a eu migration des finances vers une firme comptable et tout va 
bien. Je me suis occupée des impôts, la comptable a rempli les déclarations nécessaires. 
Tout est en ordre.  
 
Jérémi Lepage (CE) : Mon plan était simple, on voulait augmenter le nombre de 
visionnements. Timothée Hébert (Physique) m’a aidé avec le format et j’ai rajouté 
l’instrument de la semaine ainsi que les “savais-tu ?”. Nous n’avons pas encore atteint les 
5000 abonnés sur notre page.  
 
Maxime Couture (CE) : J’ai tenté d’organiser des 5@8 à distance mais il n’y a pas eu 
d’engouement. Au 2e objectif, créer un comité 5@8 pour aider le responsable, cela n’a pas 
avancé en raison de la Covid. Ceci dit, les gens qui s’y étaient présentés sont arrivés au CE. 
J’ai bien géré l’escouade Covid, malgré les difficultés de recrutement. Nous avons de 
bonnes relations avec la faculté. Pour la poursuite du poste je suggère de créer un sondage 
sur les attentes par rapport aux prochains 5@8. Rien n’oblige la personne à reprendre le 
projet mais il y a une pertinence. 
 
Marc-Andre Deschenes (CE) : J’ai quelques objectifs qui ont été amenuisés vu le contexte 
d’apprentissage en ligne. La Caf n’était pas vraiment ouverte. Au niveau du service de 
compostage, on a pas eu besoin de s’y impliquer puisque l’université a déjà mis des efforts 
à cet effet. Je n’ai pas revalorisé les bacs de récupération mais la FEUS nous a donné un 
bac de récupération de stylos/crayons. La communauté a été informée des résultats du 
rapport du BAPE sur Goldboro et GNL Québec, nous avons eu une conférence et on a 
passé dans les médias. On a fait savoir notre refus massif du projet. J’ai eu une session 
chargée mais le Freego va venir se présenter dans le cadre d’une activité qui aura lieu sur le 
gaspillage alimentaire. En ce moment un sondage tourne pour préciser la position de 
décroissance environnementale. On se contente de collecter les réponses cette session, 
mais un retour sera fait.  
 
Xavier Dupuis (CE) : Pour le RAT, il n’y a pas eu de maintenance de la Switch qui est en 
quarantaine. Ensuite l’archivage a été fait avec backups. La réparation et remplacement de 
l’ordinateur a occupé principalement Will. Il s’est renseigné sur les pièces à remplacer de 
façon éco-responsable. Pour la migration de la plateforme administrative un comité a été fait 
et il y a eu une rencontre. 
 
Ludovic Ellefsen (CE) : En premier, les stationnements en temps d’examens, on a pas 
encore eu de nouvelles avec la STS et l’université. Sur la sensibilisation aux FINO, nous 
avons passé le message sur nos réseaux. Le rayonnement local va bien, en partie avec le 
Carnaval de la FEUS. De belles relations se développent avec l’ADEEP, pour offrir des 
services sur deux campus.  
 
Guillaume Bernard (CE) : Je n’ai pas pu organiser les deux semaines de la joie puisque le 
retour en présentiel a rendu les choses quelque peu chaotiques. Il y a eu l’organisation en 
rapport aux journées importantes, dont la St-Valentin, la St-Patrick et la journée 
internationale des femmes.  
 
Noémie Perrier-Malette (CE) : J’avais trois objectifs. Entretenir de bonnes relations avec les 
autres facultés, ce que je considère être accompli via un groupe de communication. Monter 
un dossier de centralisation des informations sur chaque association est chose qui a 
commencé. J’ai également contacté le Rexus. J’ai promu le Carnaval de la FEUS, ce qui a 
été un franc succès.  
 
 
 
 



AG/2.1.1.    Responsable à la coordination (D) 
 
Xavier Dupuis (CE) : Le responsable à la coordination s’occupe de gérer l’équipe et 
l’avancement des projets. Cette personne a un mandat de représentation, elle est le visage 
de l’AGES. 
 
Xavier Dupuis (CE) : Je me présente comme candidat. 
 
Albert Bourassa (Animation) invite Xavier Dupuis (CE) à se présenter. 
 
Xavier Dupuis (CE) : Je suis à ma 5e session en informatique de gestion, je suis 
présentement coordonnateur et j’aimerais me représenter, j’ai un peu d’expérience. Je crois 
que la vision des autres membres du CE est positive à mon égard. 
 
Maxime Couture (CE) : Quelles modifications apporterais-tu à ta façon d’appliquer le poste? 
 
Xavier Dupuis (CE) : Je fais des rencontres avec tous les membres du CE, j’ai reçu des 
commentaires et je m’adapte. Je le fais avec plaisir, nous sommes là pour s’améliorer.  
 
Samuel Côté (Bio) : Qu’est-ce que l’AGES pour toi ? Ta vision a-t-elle changé ? 
 
Xavier Dupuis (CE) : Ma vision a changé lorsque j’ai commencé à m’impliquer, je souhaite 
garder une ligne directrice pour l’AGES. Elle a été héritée et est pertinente. C’est un endroit 
accueillant, cela permet de se développer en tant que personne, en dehors des cours, pour 
défendre les membres et leurs intérêts. 
 
Xavier Dupuis (CE) quitte la salle. 
 
Albert Bourassa (Animation) : Des commentaires sur la candidature ? 
 
Samuel Côté (Bio) : Pour l’avoir côtoyé, c’est une personne très professionnelle qui prend 
bien la critique. C’est quelque chose que j’apprécie en tant que qualité. Il travaille à la 
cohésion de son équipe je vous invite à voter pour lui. 
 
Vote 
 
 
ABSTENTION : 3 
 
POUR : 39  
 
CHAISE : 0 
 
Albert Bourassa (Animation) : Xavier Dupuis (CE) est élu à majorité avec abstention.  
 
Xavier Dupuis (CE) rejoint l’AG. 
 
 

AG/2.1.2.    Responsable aux affaires administratives (D) 
 
Thomas Boulanger (CE) : Au fond, j’occupe présentement le poste depuis deux sessions. 
C’est un travail exigeant mais le fun. Beaucoup de choses se passent, tenir les documents à 
jour, s’assurer qu’ils sont épicénisés, s’occuper des attachés.  
 
Albert Bourassa (Animation) : Y a-t-il d’autres candidatures ? 



 
Marjolayne Pion (CE) : Je souhaite poser ma candidature. 
 
Albert Bourassa (Animation) : Y a-t-il d’autres candidatures ? 
 
Marjolayne Pion (CE) : Je suis présentement responsable aux affaires financières, j'ai été un 
an au CA. J’aimerais occuper ce poste, c’est un défi à accomplir à la session prochaine, je 
serai toutefois en stage et agirai en tant que spectre. Je n’en serai pas moins capable 
d’accomplir mon travail.  
 
Xavier Dupuis (CE) : Considérant que le poste est un des trois postes siégeant au CA, as-tu 
suivi la formation de maître Corriveau ? 
 
Marjolayne Pion (CE) : Oui ! 
 
Samuel Côté (Bio) : Quelle est ta vision de l’AGES et a-t-elle changé ? 
 
Marjolayne Pion (CE) : Oui ma vision de l’AGES a complètement changé. Je ne savais pas 
ce que c’était avant de m’impliquer, ça a changé de façon très positive. Ma vision de la 
chose : Une association qui est là pour les membres, écouter s’il y a des problèmes, 
rediriger aux bonnes ressources. C’est une association près de ses membres. Représenter 
ce qui est pensé en réunions, le cahier de positions est régulièrement mis à jour, ont tient à 
nos membres. 
 
Marjolayne Pion (CE) quitte la salle. 
 
Albert Bourassa (Animation) : Des commentaires ? 
 
Samuel Côté (Bio) : J’ai connu Marjolayne Pion (CE) pendant son intégration et c’est une 
personne vraiment dynamique et « outgoing », elle a organisé les intégrations 2020 et elle a 
vraiment géré de façon phénoménale. Cela montre à quel point elle peut coordonner les 
personnes, elle serait bien pour le poste. Je vous invite à voter pour elle. 
 
Vote 
 
ABSTENTION : 1 
 
POUR : 41 
 
CHAISE : 0 
 
 
 
Albert Bourassa (Animation) : Marjolayne Pion (CE) est élue à majorité avec abstention. 
 
Marjolayne Pion (CE) rejoint la salle. 
 
 

AG/2.1.3.    Responsable aux affaires financières et comptables (D) 
 
Marjolayne Pion (CE) : La personne s’occupe des finances de l’AGES, donc gère les 
transactions des promos. Elle gère les dépenses de l’AGES, dont les pâtisseries et le café. 
C’est elle qui paie les personnes attachées et fait affaire avec sa firme comptable. Ça va 
super bien avec eux, le contact est bon ! C’est pas mal ça ! 
 



Samuel Lajeunesse (Attaché) se présente au poste 
 
Samuel Lajeunesse (Attaché) : J’avais parlé avec Marjolayne Pion (CE) au préalable, je suis 
actuellement attaché à l’AGES, c’est moi qui prends les PVs sauf maintenant ou je me fait 
remplacer. J’ai coorganisé la première édition d’AGES Got Talent et j’ai déjà suivi la 
formation de Maître Corriveau cet hiver. L’AGES est pour moi une famille et une belle 
découverte dont j’aimerais poursuivre l’aventure. 
 
Samuel Côté (Bio) : C’est quoi pour toi l’AGES et est-ce que ta vision de celle-ci a changé 
depuis ton implication ? 
 
Samuel Lajeunesse (Attaché) : Je ne connaissais pas trop l’AGES au début de l’uni, mais en 
venant aux AGs j’ai découvert ce qu’elle était. J’aime beaucoup que ce soit une entité de 
représentation étudiante et je crois que c’est super important de bien représenter nos 
membres. Je trouve que c’est une mission bien importante et je suis bien content d’avoir fait 
cette découverte. 
 
Maxime Couture (CE) : Sam s’est montré très proactif au sein du CE et a pris un rôle de 
taille. Il a la fibre et la motivation nécessaire pour le rôle. 
 
Samuel Côté (Bio) : Je ne connais pas Sam, mais pour le peu que j’ai pu voir, c’est une 
personne intègre qui respecte ses engagements. Il est venu ce matin trop tôt m'ouvrir le 
Comato pour nos photos de finissants démontrant ainsi son dévouement. Je vous invite à 
voter pour lui. 
 
Samuel Lajeunesse (Attaché) quitte la salle 
 
ABSTENTION : 1 
 
POUR : 41 
 
CHAISE : 0 
 
Albert Bourassa (Animation) : Samuel est élu à l’unanimité avec abstention. 
 
 
Samuel rejoint la salle. 
 
 

AG/2.1.4.    Responsable aux affaires internes (D) 
 
Jérémi Lepage (CE) : Salut, je suis présentement à ce poste en tant que spectre, en gros je 
fais les messAGES à chaque semaine, je relaie les plaintes lorsque reçues. Je contacte nos 
partenaires. On contacte le RAI en premier ! 
 
Timothée Hébert (Physique) : J’aimerais me présenter pour le poste de RAI.  
 
Timothée Hébert (Physique) : Bonjour, j’étudie en physique en première année de physique. 
J’aime aider les gens, j’ai aussi beaucoup aidé Jérémi Lepage (CE) avec le format des 
messAGES et j’ai d’autres idées pour améliorer ça. J’aimerais augmenter le reach. 
 
Jérémi Lepage (CE) : As-tu un exemple d’idées ? 
 
Timothée Hébert (Physique) : Je ne sais pas si c’est faisable, mais espérant le retour des 
5@8 je cacherais des indices pour des jetons à gagner, utilisables en temps de 5@8. 



Samuel Côté (Bio) : Il y avait une tradition d’avoir des memes dedans, si tu avais à faire un 
meme, quelle police utiliserais-tu ? Intact ou Comic Sans ms ? 
 
Timothée Hébert (Physique) : Intact, si ironique Comic Sans MS. 
 
Samuel Côté (Bio) : Quelle est ta vision de l’AGES ? 
 
Timothée Hébert (Physique) : Je ne suis pas impliqué depuis longtemps mais c’est une 
association étudiante qui est là pour faire un lien avec la faculté. Elle est là pour aider les 
étudiants. 
 
Xavier Dupuis (CE) : Quels sont tes objectifs d’implication ? Que cherches-tu ? 
 
Timothée Hébert (Physique) : Je veux m’améliorer en tant que personne, apprendre 
constamment et j’ai le goût de m’impliquer depuis le début de la session. Je m’étais proposé 
au CA aux dernières élections. C’est un bon poste pour commencer et j’ai de bonnes bases 
professionnelles en communication. 
 
Timothée Hébert (Physique) quitte la salle. 
 
Albert Bourassa (Animation) : Des commentaires ? 
 
Malèke Bellaloui (Physique) : Timothée Hébert (Physique) est une des personnes qui 
s’implique le plus dans notre programme en physique. Il a su nous ramener ensemble et il 
sera capable de le faire à l’AGES. 
 
 
Vote 
 
ABSTENTION : 2 
 
POUR : 39 
 
CHAISE : 0 
 
Albert Bourassa (Animation) : Timothée Hébert (Physique) est élu à l’unanimité avec 
abstention. 
 
Timothée Hébert (Physique) rejoint la salle. 
 
 
 

AG/2.1.5.    Responsable aux affaires socioculturelles (D) 
 
Maxime Couture (CE) : J’occupe ce poste et il s’agit des activités en cadre de 5@8. Le rôle 
est devenu flou et j’ai géré l’escouade Covid. S’il n’y a pas de 5@8 il y a beaucoup de liberté 
pour de nouvelles idées. 
 
Maxime Couture (CE) : Je me propose pour le poste. 
 
Maxime Couture (CE) : Donc, ça fait un certain temps que je suis à l’AGES. J’ai également 
été au CA. J’ai travaillé sur les 5@8 et les intégrations de 2020, j’ai conçu un design de 
bucks et je gère aussi l’escouade Covid. J’aimerais construire et réinventer les 5@8 s’ils 
reviennent. Je suis à l’aise avec le fonctionnement et j’ai 1 an et demi de mémoire 
institutionnelle.  



Alexandre Martineau (Bio) : Considérant que le CA t’a donné le mandat de négocier avec la 
faculté un nouveau contrat d’escouade Covid pour l’été, comment te sens-tu avec cela ? 
 
Maxime Couture (CE) : Cela pourra très bien se poursuivre, mais je me propose pour 
l’automne.  
 
Samuel Côté (Bio) : Quelle est ta vision de l’AGES ? 
 
Maxime Couture (CE) : La structure qui représente les étudiants, on fait le lien avec la 
faculté. Ma vision n’a pas changé d’un point de vue pratique, mais d’un point de vue 
personnel j’ai eu une idée plus précise de ce que c’est, je la vois comme ma famille. 
 
Maxime Couture (CE) quitte la salle. 
 
Vote 
 
ABSTENTION : 1 
 
POUR : 37 
 
CHAISE: 0 
 
Albert Bourassa (Animation) : Maxime Couture (CE) est élu à l’unanimité avec abstention. 
 
Maxime Couture (CE) rejoint la salle. 
 
 

AG/2.1.6.    Responsable aux affaires environnementales (D) 
 
Marc-Andre Deschenes (CE) : J’occupe le poste à cette session, ce poste est assez 
différent lors de session en ligne, le poste vise à représenter les valeurs environnementales 
de l’AGES lors d’Activités. 
Nous avons défendu notre position publiquement contre GNL Québec. La personne au 
poste est responsable de la page officielle au sein de l’AGES. 
 
Amélie Gélinas (Biochem) (Biochimie) : J’aimerais me proposer en tant que spectre. 
 
Marc-Andre Deschenes (CE) : J’aimerais me représenter en tant qu’exécutant temps plein. 
 
Xavier Dupuis (CE) : Est-ce que la candidature d’Amélie tombe vu nos RGs ? 
 
Pause de 5 minutes pour vérification des RGs. 
 
Xavier Dupuis (CE) : Notre erreur, mais à chaque AG son poste sera remis en élection.  
 
Marc-Andre Deschenes (CE) sort de la salle. 
 
Amélie Gélinas (Biochem) : Pour ceux qui ont participé au carnaval de la FEUS, vous me 
reconnaissez sûrement, je m'y suis impliquée fois mille. On m’a suggéré mon implication, je 
ressens un sentiment d'appartenance à l’université donc je me suis proposée au CA. Ce 
n’est d’ailleurs pas ma première expérience. Je me suis dit que ce serait le moment 
d’apporter quelque chose à l’environnement. Je suis en transition vers le zéro déchet. J’ai 
monté un dossier pour encourager mes parents à opter pour une électricité verte lors de 
l’achat de leur chalet. En ce moment je suis déjà en contact avec l’épicerie Avracadavrac 



pour offrir un service en vrac à la cafétéria. M’impliquer me tient énormément à cœur.  Je 
siège déjà au CA du projet des minimaisons.  
 
Samuel Côté (Bio) : Quelle est ta vision de l’AGES ?  
 
Amélie Gélinas (Biochem) : Ma vision a changé depuis le CA. Je me disais qu’on devait 
représenter les membres, mais maintenant pour moi c’est une famille qui prône des valeurs 
fortes. J’en parle en sens d’ouverture, oui il s’agit de ressources mais avec une grande 
ouverture d’esprit. 
 
Xavier Dupuis (CE) : Qu’est-ce que tu comptes aller chercher avec ton implication au niveau 
personnel ? 
 
Amélie Gélinas (Biochem) : C’est d’aller chercher à plus grande échelle, un impact positif 
que j’ai déjà sur l’environnement en tant qu’individu. J’ai un besoin de le faire, d’apprendre et 
d’augmenter mon impact au fil de mes apprentissages. Le changement commence avec soi-
même. 
 
Maxime Couture (CE) : Considérant l’état de spectre, comment penses-tu que ton état de 
stage affecterait ton poste ? 
 
Amélie Gélinas (Biochem) : Je ne pense pas que cela affecte négativement mon travail, je 
m’organise à tous les jours déjà à 110%. Peut-être même que j’aurai peur de perdre le poste 
et que j’en ferai encore plus. J’ai une organisation intense, mon stage sera à Sherbrooke et 
je devrais pouvoir faire ma permanence durant mon stage. 
 
Amélie Gélinas (Biochem) quitte la salle et Marc-Andre Deschenes (CE) la rejoint. 
 
Marc-Andre Deschenes (CE) : Premièrement, je suis quelqu’un d’assez impliqué, j’ai rempli 
trois fois le mandat de VP campus et j’étudie en environnement. Avant l’école j’étais 
représentant syndical d’une telle organisation au Saguenay, j’ai d’ailleurs cofondé la SÈVE à 
l’UdeS. J’ai des intérêts pour les groupes environnementaux, je suis bénévole pour plusieurs 
groupes dont le Freego ! Je comprends bien le fonctionnement de l’AGES et la FEUS. Ma 
copine est VP environnementale à la FEUS.  
 
Samuel Côté (Bio) : Quelle est ta vision de l’AGES ? 
 
Marc-Andre Deschenes (CE) : Effectivement, j’ai déjà fait du syndicat et je le vois de cette 
façon, on représente les membres. Je dois dire ce que la communauté étudiante pense. 
Depuis mon entrée le CE a beaucoup changé, ma perception n’a pas changé mais celle du 
CE nécessite parfois de l’adaptation. Au contraire, ma vision a été consolidée.  
 
Xavier Dupuis (CE) : Au niveau personnel, que comptes-tu développer ? 
 
Marc-Andre Deschenes (CE) : Je ne pense pas à mon CV, considérant un deuxième 
mandat au poste, je crois que je serais le mieux placé pour mener à bien les projets que j’ai 
lancés. Il n’y aura pas de perte de temps.  
 
Marc-Andre Deschenes (CE) quitte la salle. 
 
Samuel Côté (Bio) : J’ai eu la chance de côtoyer les deux personnes, ce sont deux 
canditat.e.s adéquats mais j’ai un penchant pour Marc-Andre Deschenes (CE) , je l’aime 
d’amour. Il aime prendre des nouvelles et il connaît bien les gens. Je lui ai donné mon 
chapeau et il a de beaux objectifs. Amélie Gélinas (Biochem) est motivée et très 
professionnelle. Je vous invite toutefois à voter pour Marc. 



Vote 
 
ABSTENTION : 0 
 
AMÉLIE GÉLINAS (BIOCHEM) : 11 
 
MARC-ANDRE DESCHENES (CE) : 27 
 
CHAISE : 0 
 
Amélie Gélinas (Biochem) et Marc-Andre Deschênes (CE) rejoignent la salle. 
 
Albert Bourassa (Animation) : Marc-Andre Deschenes (CE) est élu à majorité sans 
abstention. 
 
 
 

AG/2.1.7.    Responsable aux affaires technologiques (D) 
 
William Bouthillier (CE) : Le poste est simple, il faut gérer les liaisons entre les 
communications, la MAJ du site de l’AGES. J’ai cette session rempli le mandat de réparer 
l'ordinateur qui était vieux de neuf ans. 
 
William Bouthillier (CE) : Je désire me représenter au poste.  
 
William Bouthillier (CE) : Je suis en chimie à ma première session d’implication. On m’a 
donné des tâches à mon arrivée et j’y ai trouvé mon compte. En réparant l’ordinateur et en 
updatant les communications.  
 
Xavier Dupuis (CE) : Au niveau personnel, que vises-tu avec ton implication ? 
 
William Bouthillier (CE) : Ce fut une réflexion utilitaire mais cette fois c’est par intérêt 
personnel. 
 
Samuel Côté (Bio) : Qu’est-ce que l’AGES pour toi ? 
 
William Bouthillier (CE) : Au début j’ai vu ça comme l’incarnation physique d’un désir 
démocratique, toutefois maintenant j’ajoute à ma vision le regroupement des gens qui 
désirent s’impliquer et mener à bien des projets superbes en tant que scientifiques. 
 
Jacob Buisson (Enviro) : Serait-tu capable d’appuyer les personnes qui s’occupent de 
l’audio ? 
 
William Bouthillier (CE) : Oui ! Je suis d’ailleurs DJ.  
 
William Bouthillier (CE) quitte la réunion. 
 
Vote 
 
ABSTENTION : 3 
 
POUR : 37 
 
CHAISE : 0 
 



Albert Bourassa (Animation) : William Bouthillier (CE) est élu à majorité avec abstention.  
 
William Bouthillier (CE) rejoint la salle.  
 
 

AG/2.1.8.    Responsable aux affaires politiques (D) 
 
Ludovic Ellefsen (CE) : La personne responsable divise son rôle en trois axes. Les instances 
de la FEUS et de conseil des membres. Il faut aimer les procédures. Aussi vous 
rencontrerez différentes personnes de diverses associations. Il faut parfois tenir son bout de 
la couverte. Il faut d’ailleurs lire les cahiers de mandats, les procès-verbaux, interpréter et 
réagir. Beaucoup de plaisir en perspective.  
 
Simon Charron Bigras (Enviro) : J’ai déjà été impliqué à l’AGES en techno et une mi-session 
de politique. Je comprends son fonctionnement et ses positions. J’ai été au CA et le poste 
de politique permet de représenter une population progressiste.  
 
Xavier Dupuis (CE) : Au niveau personnel, que comptes-tu chercher ? 
 
Simon Charron Bigras (Enviro) : Je vais chercher de l’épanouissement, j’ai besoin d’être 
impliqué et la dynamique universitaire ainsi que sa communauté me plaît. Cela nous prépare 
bien à la vie réelle. 
 
Samuel Côté (Bio) : Quelle est ta vision de l’AGES, a-t-elle changé depuis ta dernière 
implication ? 
 
Simon Charron Bigras (Enviro) : C’est le squelette de la communauté, elle est là pour 
soutenir les activités, soutenir et faire réfléchir les gens. Quand j’y étais on y discutait 
(débats) de façon constructive. Ma vision n’a pas changé, il s’agit de gens passionnés de la 
communauté étudiante qui veulent contribuer.  
 
Simon Charron Bigras (Enviro) quitte la salle. 
 
Samuel Côté (Bio) : C’est la personne qui m’a précédé lorsque j’ai été au poste. Il m’a 
introduit et m’a donné envie du poste. Les CM, bien longs, ont été à notre plaisir. C’est une 
personne plus qu’apte à remplir le poste.  
 
Vote 
 
ABSTENTION : 0 
 
POUR : 39 
 
CHAISE : 1 
 
Albert Bourassa (Animation) : Simon Charron Bigras (Enviro) est élu à la majorité.  
 
Simon Charron Bigras (Enviro) rejoint la salle. 
 
 

AG/2.1.9.    Responsable aux affaires communautaires et locales (D) 
 
Guillaume Bernard (CE) : Le poste d’ACL est le poste qui s’occupe des semaines de la joie. 
C’est bien pour commencer. Il s’agit de s’occuper des campagnes de sensibilisation, de la 



visibilité des personnes trans, entre autres. C’est un poste plaisant à faire ! Il y aura une 
microédition de la semaine de la joie la semaine prochaine ! 
 
Samuel Côté (Bio) : J’aimerais proposer Nicolas Vachon. 
 
Nicolas Vachon (Éco) : J’accepte. 
 
Amélie Gélinas (Biochem) : Je me propose ! 
 
Amélie Gélinas (Biochem) sort de la salle. 
 
Nicolas Vachon (Éco) : Bonsoir, j’ai été ACL pendant deux sessions, je sais comment ça 
fonctionne et je connais la majorité des membres du CE. J’ai organisé plusieurs activités 
culturelles.  
 
Samuel Côté (Bio) : Quelle est ta vision de l’AGES ? 
 
Nicolas Vachon (Éco) : Je vois l’organisation comme étant très dynamique. C’est vital d’avoir 
une AGES dans notre université. Le Comato a changé, je me suis déconnecté de l’AGES 
depuis la pandémie.  
 
Xavier Dupuis (CE) : Au niveau personnel qu’est-ce que tu comptes sortir de ton implication 
? 
 
Nicolas Vachon (Éco) : Je veux voir des projets se réaliser, je suis pour organiser des 
évènements culturels ! Je n’ai pas d’importance accordée au CV. 
 
Nicolas quitte la salle, Amélie Gélinas (Biochem) la rejoint.  
 
Amélie Gélinas (Biochem) : Les semaines de la joie m’intéressent comme concept. En tant 
que personne il faut être un exemple. J’ai développé des techniques de gestion du stress 
durant la pandémie, dont la méditation, j’aimerais partager mes idées. Organiser des choses 
j’adore, organiser les activités culturelles c’est superbe. Je sais comment écrire de façon 
inclusive mais je me rends compte l’être déjà. Je m’organiserai, je veux forcer sur ce point 
car c’est important pour organiser des choses. D’ailleurs je ne termine pas mon Bac tout de 
suite, continuité possible et je prévois me présenter au CE cet été.  
 
Samuel Côté (Bio) : Je change ma question, imaginons que le Coronavirus n’existe plus 
demain, quel serait ton projet de rêve ? 
 
Amélie Gélinas (Biochem) : La première chose qui me vient en tête c’est la zoothérapie, 
mais c’est déjà présent à l’AGES. Il faudrait la connaître davantage car cela aide tous types 
de personnes. C’est aussi important de trouver un projet à long terme qui encourage les 
étudiants à prendre des habitudes saines.  
 
Amélie Gélinas (Biochem) quitte la salle. 
 
Samuel Côté (Bio) : J’ai côtoyé Nicolas autant en tant que membre du CE que biologiste, 
c’est quelqu’un de superbe et très sympathique. C’est entre autres lui qui a organisé le show 
de Clay and Friends. Il nous a beaucoup aidé à amasser des fonds au Movember. 
 
 
 
 
 



Vote 
 
ABSTENTION : 6 
 
NICOLAS VACHON (ÉCO) : 17 
 
AMÉLIE GÉLINAS (BIOCHEM) : 15 
 
CHAISE : 0 
 
Les deux rejoignent la salle. 
 
Albert Bourassa (Animation) : Nicolas est élu à majorité avec abstention. 
 
 

AG/2.1.10.    Responsable aux relations universitaire (D) 
 
Noémie Perrier-Malette (CE) décrit son poste. 
 
Jérémi Lepage (CE) : Je me propose. 
 
Jérémi Lepage (CE) : Je suis en écologie et étais RAI. Je ne faisais pas qu’être 
responsable, j’accompagnais des membres dans leurs démarches. Avec ce poste je 
pourrais relancer AGES GOT TALENT à l’université principalement, je vais vous en reparler.  
 
Samuel Côté (Bio) : Quelle est ta vision de l’AGES ? 
 
Jérémi Lepage (CE) : Ma vision a beaucoup changé, tous les membres sont là pour s’aider, 
c’est une communauté d’entraide. Je ne connaissais pas ce que c’était mais maintenant je le 
sais.  
 
Xavier Dupuis (CE) : Au niveau personnel, que vois-tu dans ton implication ? 
 
Jérémi Lepage (CE) : C’est gratifiant de savoir qu’on peut faire quelque chose pour les gens, 
de mettre la main à la pâte. Malgré mon stage j’étais super motivé, c’est inexplicable. 
 
 Jérémi Lepage (CE) quitte la salle. 
 
Samuel Côté (Bio) : C’est un de mes collègues en biologie, il est formidable, drôle et 
« outgoing ». Il a les qualités pour le poste. Je ne peux pas dire à quel point il serait parfait 
pour ce poste. Il a fait ses débuts dans sa carrière musicale aussi.  
 
Olivier Hérard (Senti) : J’ai reçu une demande de vérification de quorum. 
 
Il y a vérification du quorum, qui est de 40.  
 
Vote  
 
ABSTENTION: 7 
 
POUR: 34 
 
CONTRE: 0 
 
Albert Bourassa (Animation) : Jérémi Lepage (CE) est élu à majorité avec abstention. 



  
Jérémi Lepage (CE) rejoint la salle. 
 
 

AG/2.2.  Modification des RG (D) 
Voir document attaché à la convocation 

 
Thomas Boulanger (CE) : Simplement, c’est une procédure qui a été votée en CA sur la 
procédure de vote en ligne. Le CA vous suggère de voter les points 2.6.3 et 2.6.4.  
 
Thomas Boulanger (CE) explique les points en question. 
 
Simon Foucault (Chimie)propose d’adopter les modifications suggérées aux RGs. 
 
Alexandre Martineau (Bio) appuie la proposition. 
 
AU. 
 
 

AG/2.3.  Adoption des PV de l’AG1 et de l’AG2 (D) 
 
Samuel Côté (Bio) propose d’adopter les deux PV en bloc. 
 
Simon Foucault (Chimie)appuie la proposition. 
 
AU.  
 
 

3. Affaires Financières 
AG/3.1.  Don à Toutous Poilus (D) 

Le CA vous demande votre avis sur le montant qu’ils aimeraient offrir à Toutous 
poilus. Le CA vous suggère de donner au moins 200$ à la mini-entreprise. 

 
Samuel Côté (Bio) : Je suis au CA, on en a discuté. Toutous Poilus est l’entreprise de 
Zoothérapie qui nous rejoint aux semaines de la joie. Le Covid a été rude et ils ont fait un 
appel au financement. On voulait contribuer à cette campagne de financement. On vous 
recommande ce montant car c’est ce qu’on leur payait aux semaines de la joie.  
 
Alexandre Martineau (Bio) propose que l’AGES donne 1000$ à Toutous Poilus. 
 
Philippe Desbiens-Fortin (Bio) appuie la proposition.  
 
Alexandre Martineau (Bio) : Pour préciser, je suis au CA et on est en période de pandémie. 
Considérant nos finances on peut se le permettre et cela bénéficie à la population 
Sherbrookoise. 
 
Nicolas Vachon (Éco) : Sur quoi on se base pour ce don ? 
 
Alexandre Martineau (Bio) : Ils font présentement un GoFundMe de minimum 20 000 dollars 
pour assurer leur fonctionnement et ils sont présentement à 5 000$. 
 
Guillaume Bernard (CE) : Pour deux semaines de la joie que nous n’avons pas, ce n’est pas 
si mal.  
 
Alexandre Leblanc (Physique) demande le vote. 



Vote 
 
ABSTENTION : 10 
 
POUR : 31 
 
CONTRE : 4 
 
AU. 
 
Samuel Côté (Bio) : Merci de votre générosité.  
 
 

4. Affaires Politiques 
AG/4.1.  Cahier de positions (D) 

Voir document attaché à la convocation. 
 
Samuel Côté (Bio) propose le cahier de positions tel que présenté. 
 
Simon Foucault (Chimie) appuie la proposition. 
 
Rima Bitar (Biologie) propose d’amender le point SOCIO.7 pour modifier vers 
sensibiliser la population étudiante sur la réduction des méfaits de l’alcool et/ou des 
drogues.  
 
Stéphanie Morin Beaumier (Certificat préalable aux sciences) appuie la proposition 
amendée.  
 
AU.  
 
Retour sur la principale. 
 
Alexandre Martineau (Bio) demande un temps de lecture sur les positions ajoutées.  
 
Temps de lecture de 5 minutes. 
 
 

5. Affaires Environnementales 
AG/5.1.  Sondage décroissance (I) 

 
Guillaume Bernard (CE) : Marc-Andre Deschenes (CE) a envoyé un sondage sur la position 
de décroissance dans l’objectif de sonder en rapport aux détails puisqu’elle a été adoptée 
de façon très générale. Nous avons une quarantaine de réponses et nous voulons vous 
rappeler d’être civiles dans vos réponses. On vous invite encore à le remplir, il est 
accessible via Facebook. 
 
Samuel Coderre (Biochimie) : Que veut-on dire par décroissance ? 
 
Guillaume Bernard (CE) : En définition générale, c’est une théorie qui vise la baisse de la 
dépendance du cycle de consommation dans l’économie. Ce principe s’applique à 
l’élaboration de projets et l’achat de matériel. Par exemple, l’ordinateur.  
 
Samuel Côté (Bio) : Ce serait bien de l’ajouter aux messAGES. 
 
 



6. Affaires Socioculturelles 
AG/6.1.  Intégration A21 (I) 

Le CE vous rappelle que vous devez envoyer le nom des membres de votre 
comité intégrateur à ages.socio@usherbrooke.ca. 

 
Thomas Boulanger (CE) : En remplacement de Maxime Couture (CE), nous rappelons aux 
promotions en première année de nous envoyer la liste des membres de leur comité 
organisateur. On a plusieurs formations à vous faire suivre. L’université suit cela de très près 
et aussi au niveau du gaspillage alimentaire. Les règles sont à suivre. On a besoin des 
noms.  
 
Xavier Dupuis (CE) : L’AGES a comme but de défendre l’intérêt de ses membres, mais il 
faudra vous inscrire si on veut pouvoir vous défendre.  
 
 

AG/6.2.  AGT (I) 
 
Jérémi Lepage (CE) : Merci à toutes les personnes qui ont assisté à l’événement et qui ont 
publicisé le tout. Je fais un appel à tous, pour les personnes désirant s’impliquer au comité 
qui sera formé ! Contactez-moi ! 
 

 
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.  Bon été/Stage (I) 

 
Thomas Boulanger (CE) : Bravo à toute la communauté étudiante. Bon été, bon stage et 
merci d’être venus ce soir. Je vais contacter les récipiendaires des cartes cadeau.  
 
Samuel Côté (Bio) : Merci au CE et autres de votre implication.  

 
12. Levée de l’Assemblée 

 
L’assemblée est levée à 21h51. 

mailto:ages.socio@usherbrooke.ca

