
ASSOCIATION GENERALE ÉTUDIANTE EN SCIENCES DE L’UNIVERSITE DE 

SHERBROOKE 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AGES 
 Jeudi 30 septembre à 17h30, au D7-3021 

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 
L’assemblée est ouverte à 17h47 

 
               AG/0.2 Nomination de l’animation et du secrétariat d’assemblée (D) 
Xavier Dupuis (Responsable à la coordination) suggère Saïd Kassabie à 
l’animation, Sandrine Lamothe au secrétariat et Yaomie Dupuis à la garde du 
senti.  
Gabrielle Doré (Environnement 4) reprend la proposition 
Samuel Côté (Biologie 4) appuie.  
 
               AG/0.3 Rappel des procédures d’assemblée (I) 
Saïd Kassabie se présente et rappelle les procédures de l’assemblée.  

 
               AG/0.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour (D) 
Marc-André Deschênes (Responsable aux affaires environnementales) suggère de 
mettre les points 4.1 et 4.2 en flottant.  
Gabrielle Doré (Environnement 4) reprend la proposition 
Samuel Côté (Biologie 4) appuie. 
AU 

 
 

1. Affaires Générales de l’AGES 
 
AG/1.1.  Partenaires (S, I) 

 
AG/1.1.1.    Café Pablito   

Xavier Dupuis (Responsable à la coordination) informe que le café Pablito sera remplacé par le 
café Williams dans les locaux de l’AGES, qui aura selon lui meilleur goût.  
 

AG/1.1.2.    Refuge des Brasseurs  
Xavier Dupuis (Responsable à la coordination) explique que le Refuge des Brasseurs, partenaire de 
longue date de l’AGES et entreprise gérée par des anciens étudiants de l’Université, restera leur 
partenaire pour les futurs 5@8. Il encourage les gens à les encourager en y contribuant.  
        

AG/1.2.  Adoption des plans d’objectifs du CE (D)  
 

Samuel Côté (Biologie 4) propose qu’on laisse deux minutes maximums aux exécutants pour faire 
leurs présentations.  



Charles Ferland (Biologie 2) appuie.  
Le vote est demandé.   
La majorité est constatée  

  
AG/1.2.1 PO Responsable coordination :  

Xavier Dupuis (Responsable à la coordination) explique que la peinture d’une murale du comato par 
une artiste a été interrompue puisque l’échelle a été reprise par le service des immeubles. L’AGES est 
en processus de retrouver une échelle pour permettre à l’artiste de continuer de peindre la murale.  

  
AG/1.2.2 PO Responsable finances  

Samuel Lajeunesse (Responsable aux affaires financières) explique que les finances sont saines. Il 
y avait eu un retard avec le rapport d’état financier de 2020, mais que celui-ci a depuis été adressé et 
que l’immatriculation sera payée sans frais de délais. Ses objectifs sont de faire de la maintenance afin 
de s’assurer que les finances restent saines et de monter un budget cette année, avec l’aide de leur 
firme comptable, pour qu’il n’y ait pas de complication à transmettre les dossiers aux prochains 
exécutants.  

  
AG/1.2.3 PO Responsable affaires administratives 

Simon Foucault (Responsable par intérim aux affaires administratives) explique qu’il occupe 
présentement le poste par intérim dû à la démission du responsable précédent. Cet été, ses objectifs 
étaient d’épicéniser les documents officiels de l’AGES afin de les rendre non genrés, ainsi que de mettre 
de l’ordre dans les dossiers pour ne plus que ça traine, qu’il y en ait des trop vieux ou des doubles. S’il 
était réélu pour le poste, ses objectifs seraient les mêmes.  

  
AG/1.2.4 PO Responsable affaires politiques  

Simon Charron Bigras (Responsable aux affaires politiques) explique que son travail consiste à 
représenter les membres lors de différentes instances universitaires, comme avec la FEUS. Son premier 
objectif serait de rappeler la position de l’AGES contre les frais institutionnels obligatoires. Il rappelle 
que toute l’information est disponible sur leur page Facebook ainsi que dans l’infolettre, et que ces 
frais consistent à des frais ajoutés par l’Université pour financer divers projets. Son deuxième objectif 
est d’assurer le rayonnement de l’AGES à l’Université, et de s’assurer que la position de ses membres 
soient respectées lors des différentes assemblées générales. Il rappelle également que pour tout point 
qui voudrait être apporté par les membres de la communauté étudiante en science, il est possible d’aller 
le voir, d’aller en parler aux locaux de l’AGES ou de leur envoyer un courriel.  

  
 
AG/1.2.5 PO Responsable affaires environnementales  

Marc-André Deschênes (Responsable aux affaires environnementales) explique que son premier 
objectif est de rendre les produits végétariens et végans plus accessibles aux membres de la 
communauté scientifique, et qu’Amélie a fait de belles avancées à ce sujet avec les cafétérias mais que 
ce n’est toujours pas parfait. Son deuxième objectif serait d’améliorer les services de composte dans la 
Faculté des Sciences, parce que c’est un combat continu pour que les gens sachent ce qui va dans quel 
bac. Il désire faire des activités pour clarifier le tri de déchets. Le troisième objectif est de revaloriser 
les bacs de récupération, et que par ailleurs plusieurs d’entre eux ont été mis en place comme des bacs 
pour la styromousse, pour les crayons usagés et pour les piles usagées, et qu’il continuera à mettre à 
terme ce projet. De plus, il aimerait réduire les matières résiduelles lors des 5@8. Finalement, il 
voudrait organiser une activité de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire, en collaboration 
avec le FreeGo.  



 
 
 
 AG/1.2.6 PO Responsable affaires socioculturelles :  
Maxime Couture (Responsable aux affaires socioculturelles) explique que son objectif 
est habituellement l’organisation des 5@8, mais que c’est un peu compliqué en ce moment 
pour des raisons évidentes. Il travaille présentement sur l’organisation d’une soirée jam 
musical avec des artistes de la faculté pour la semaine de la joie. Il demande d’envoyer des 
propositions si les gens connaissent quelqu’un qui est bon en musique et qui serait 
intéressé. Il organise également une activité inclusive avec TransEstrie plus tard dans la 
session. Il fait aussi la gestion de l’escouade covid, qui ramène de l’argent aux promotions.  
  
AG/1.2.7 PO Responsable affaires technologiques : 
William Boutillier (Responsible aux affaires technologiques) explique qu’il y a une 
Nintendo Switch à l’AGES et qu’il garde un œil dessus. Il a trois objectifs : le premier serait 
la migration de la plateforme administrative informatique qui gère les dossiers archivés 
par exemple, et qu’il veut assurer que le changement vers la nouvelle plateforme se face 
facilement pour tout le monde. De plus, le site internet un peu un look désuet qui aurait 
besoin d’un petit rafraichissement. Finalement, il veut instaurer un système d’archivage 
automatique pour pas perdre les dossiers et pas s’égarer.  
  
AG/1.2.8 PO Responsable affaires internes :  
Timothée Hébert (Responsable aux affaires internes) explique qu’il a deux objectifs : 
premièrement, augmenter le nombre de followers sur la page Facebook de l’AGES et le 
nombre de lecture des messAges. Il rappelle qu’il y a plein d’informations utiles dans ces 
courriers. Deuxièmement, il veut faire une boite de suggestions avec des opinions et des 
suggestions pour avoir du feedback pour le coordinateur. Il explique que le sondage est 
fait mais pas encore publié et que ça va avancer cette session-ci.  
  
AG/1.2.9 PO Responsable affaires campus : 
Amélie Gélinas (Responsable par intérim aux affaires campus) explique qu’elle a 
présentement le poste par interim puisqu’elle remplace une personne qui a démissionné. 
Ses objectifs seraient de représenter l’AGES au niveau des autres facultés et associations 
étudiantes, et de discuter des enjeux l’AGES avec les autres associations. Elle aimerait 
aussi que les étudiants internationaux soient mieux intégrés. Quand les 5@8 vont revenir, 
elle va faire la tournée de ceux-ci pour entretenir de bonnes relations avec toutes les 
associations étudiantes. Elle va aussi participer et promouvoir les différentes activités, dont 
la plus grosse est le carnaval à l’hiver.   
 
Samuel Coderre (Biochimie 2) : As-tu écris à Agathe concernant les étudiants 
internationaux ? 
 
Amélie Gélinas (Responsable affaires campus): J’ai eu une rencontre avec une étudiante 
par rapport à ça aujourd’hui même pour qu’on essaie d’augmenter l’intégration des 
personnes internationales. Il y a un programme pour ça pour mieux les intégrer. J’aurai 
plus d’informations plus tard.  

 
 



 
 

 AG/1.2.10 PO Responsable affaires communautaires et locales :  
Nicolas Vachon (Responsable aux affaires communautaires et locales) explique que son 
rôle est d’assurer la bonne santé mentale de tous, et de mettre sur pied des évènements un 
peu différents. Il explique qu’il y aura notamment la semaine de la joie, une semaine de 
plaisir fou avant la semaine des examens intra. Il organise des activités pour permettre de 
se changer les idées et mettre un peu de plaisir dans la vie dans gens avant les gros 
examens. Il veut aussi mettre en valeur les journées importantes comme la journée de la 
vérité et de la réconciliation pour commémorer les vies autochtones perdues. C’est une 
journée de réflexion. Il veut finalement organiser une activité pour faire des drapeaux 
inclusifs pour représenter toute la communauté étudiante.  
 

Gabrielle Doré (Environnement 4) propose l’adoption en bloc des plans d’objectif 
Samuel Côté (Biologie 4) appuie 
AU 

 
 

 
AG/1.3.  Élections du comité exécutif pour la session été 2021 (D) 
Xavier Dupuis (Responsable à la coordination) : Cette session nous avons deux personnes 
en interim, donc pas membres du CE à part entière, et leur mandat arrête à la première AG.  
 
 

AG/1.3.1. Responsable aux affaires administratives  
Xavier Dupuis (Responsable à la coordination) fait la description du poste 
 

Simon Foucault (chimie 3) se propose  
 
Simon Foucault (chimie 3) : Je fais le poste interim parce que je connais le poste, je 

l’ai fait dans la session d’été passé. C’est un poste que j’apprécie. J’aime gérer des affaires 
administratives, et j’aimerais continuer à faire ça cette session. Je suis présentement en 
stage, donc je prendrais le poste en spectre, ce qui veut dire que vous devriez revoter à 
chaque AG pour moi. Le fait que je sois en stage me donne quand même un peu moins de 
temps, mais ça me tente de relever le défi.  

 
Xavier Dupuis (Responsable à la coordination) clarifie la signification d’état de spectre 

 
Simon Foucault (chimie 3) quitte la salle  
 
Philippe Desbiens Fortin (Biologie 3) : Pour avoir déjà travailler avec Simon, il fait 

une excellente job, il a super bien rempli les obligations à l’été, et je vous encourage à voter 
pour lui malgré l’état de spectre.  

 
Vote 
La majorité est constatée : Simon est élu Responsable aux affaires administratives 
 
Simon entre dans la salle. 



  
AG/1.3.2. Responsable aux affaires campus  
 
Xavier Dupuis (Responsable à la coordination) fait la description du poste 
 
Amélie Gélinas (Biochimie 3) se présente 
 
Amélie Gélinas (Biochimie 3) : Bonjour tout le monde, donc c’est moi qui ai déjà le 

poste par interim. Ce n’est pas un gros poste mais j’essaie d’en faire un peu plus, je 
m’organise et interagit avec les autre associations et facultés. C’est un poste à projet, et 
je suis une fille à projet, j’ai déjà commencé des démarches pour organiser des activités. 
Merci !  

 
Malèke Bellaloui (Physique 2) : Tu dis que tu as déjà commencé des démarches 

pour organiser des projets. C’est quoi tes démarches ? 
 
Amélie Gélinas (Biochimie 3) : Mon poste, ce sont surtout des relations inter-

faculté. J’aimerais faire des activités avec d’autres personnes pour réunir toutes les 
facultés ensemble. Je tâte le terrain pour voir l’intérêt, mais par exemple on pourrait 
faire une journée de partage culturel des étudiants internationaux, avec de la bouffe de 
certaines cultures, leurs vêtements traditionnels, etc. Il y a encore du travail à faire, mais 
c’est une idée.  

 
Malèke Bellaloui (Physique 2) : À part les activités pour les étudiants 

internationaux, quelles sont tes autres démarches ? 
 
Amélie Gélinas (Biochimie 3) : On a par exemple une table inter facultaire, un 

endroit où on se réuni, toutes les personnes qui ont le même poste que moi, pour discuter 
des enjeux de chaque association voir si ça va bien, voir quelles activités elles font de 
leur bord. On a parlé tantôt d’une activité de drapeaux inclusif. La faculté des lettres et 
science humaine ont montré leur intérêt pour participer aussi.  

 
Vote 
La majorité est constatée : Amélie est élue Responsables aux relations universitaires 
 
Amélie entre dans la salle. 
 
 

AG/1.4.  Élections d’une personne administratrice annuelle (S, D) 
Simon Foucault (Responsable affaires administratives) présente le poste 
 
Marjolayne Pion (Biologie 3) ajoute des explications 
 
Philippe Desbiens Fortin (Biologie 3) se présente  
 
Philippe Desbiens Fortin (Biologie 3) : Bonjour à tous, j’ai déjà fait 2 applications, soit à l’hiver et 
à l’été passé et j’ai vraiment apprécier. Je suis à temps partiel au bac en bio, mais je suis aussi tout 



aussi légitime et je fais mes cotisations pour l’AGES comme vous. C’est important pour moi de 
représenter vos droits, et la vie communautaire étudiante, c’est important de protéger ça. Voilà.  
 
Amélie Gélinas (Responsable aux affaires campus): Qu’est-ce que tu apprécies le plus à être sur le 
conseil d’administration ? 
 
Philippe Desbiens Fortin (Biologie 3) : Ce serait de respecter ce qui a été pris en AG. Le CE de 
l’université a beaucoup de pouvoir, donc j’apporterais une meilleure représentation des membres de 
la communauté scientifique.  
 
Xavier Dupuis (Responsable à la coordination) : On ne peut pas avoir plus qu’une personne du 
même programme dans les conseils annuels ou semestrielle. Il faut que quelqu’un propose une 
dérogation aux règlements généraux pour qu’on puisse élire Philippe.  
 
Marjolayne Pion (Biologie 3) Reprend la proposition 
Céline Gosselin (Chimie 4) appuie 
 
Vote  
Deux tiers constatés   
 
Olivier Rhéaume Roberge (Physique 4) : Ça fait quoi qu’il y ait plusieurs personnes du même 
programme ?  
 
Xavier Dupuis (Responsable à la coordination) : C’est mis en place pour qu’il y ait une meilleure 
représentation de la population étudiante, mais une personne vaut mieux qu’une chaise, donc déroger 
c’est correct pour faire élire quelqu’un.  
 
Vote  
Majorité constatée : Philippe est élu en tant que personne administratrice annuelle. 
 

AG/1.5.  Élections de 3 personnes administratrices semestrielles (S, D)  
 

Xavier Dupuis (Responsable à la coordination) explique le poste 
 
Se présentent pour le poste :  
 
Megan Bergeron (Biochimie 1) 
Nicola Bertolini (Physique 4) 
Gabriel Caisse (Environnement 1) 
 

Simon Foucault (Responsable aux affaires administratives) clarifie qu’il y a eu une erreur, et que 
ce n’est pas trois mais bien cinq postes qui sont ouverts.   

 
Justin Laroche (Chimie 1) se présente 
Audrey Thériault (Biologie 1) se présente 
 
Tous sortent de la salle 
 



Mégane est invitée à entrer dans la salle et à se présenter.  
 

Megan Bergeron (Biochimie 1) : Salut, je m’appelle Mégane et je suis en première année en 
biochimie. Ce serait donc ma première implication sur le CA, et j’aimerais vraiment 
commencer avec le poste semestriel pour voir comment ça se passe. J’aime beaucoup 
organiser et planifier des trucs dans la vie. En passant, je suis gênée à parler devant du 
monde, donc excusez-moi si ça sonne bizarre.   
 
Samuel Côté (Biologie 4): As-tu d’autres expériences d’implication antérieure? 
 
Megan Bergeron (Biochimie 1) : Dans une association étudiante non, mais j’étais cheffe 
d’équipe pour le relais pour la vie, et aussi je suis VP sociale dans ma promotion.  
 
Philippe Desbiens Fortin (Biologie 3) : Serais-tu intéressée à suivre une formation pour les 
personnes sur le conseil administratif?  
 
Megan Bergeron (Biochimie 1) : Oui.  
 
Samuel Lajeunesse (Responsable aux affaires financières) : C’est quoi l’AGES pour toi ? 
 
Megan Bergeron (Biochimie 1) : C’est vraiment ce qui représente les étudiants, représente 
nos valeurs, qu’est-ce qu’on veut. Il y a beaucoup de changements en ce moment, donc ça 
nous aide d’être représentés par l’AGES.   
 
Mégane quitte la salle 
 
Nicola entre 
 
Nicola Bertolini (Physique 4) : Bonjour tout le monde, c’est ma dernière session au bac en 
physique et ce n’est pas la première fois que je me présente pour ça. J’étais sur le CA l’été 
passé, mais j’ai aussi été membre annuel pendant 1 an, donc j’ai une certaine expérience sur 
comment ça fonctionne, je connais les règlements, et je pense que c’est important de 
s’impliquer donc c’est pour ça que je suis là.  
 
Samuel Lajeunesse (Responsable aux affaires financières) : Qu’est-ce qui motive ton 
réengagement ? 
 
Nicola Bertolini (Physique 4) : Pour que l’AGES fonctionne, il faut qu’il y ait de 
l’implication étudiante. Le CA ce n’est pas comme le CE qui est fait de personnes très 
impliquées, sans le CA l’AGES ne peut pas fonctionner. J’aime que l’AGES défende les droits 
des étudiants, organise des évènements, assure des services, donc je veux m’impliquer là-
dedans.  
 
Maxime Couture (Responsable aux affaires socioculturelles): Depuis que tu t’es 
embarqué, comment ton approche a évolué? 
 
Nicola Bertolini (Physique 4) : La première fois, je savais moins comment ça fonctionnait, 
mais là j’ai appris les règlements généraux et je sais comment ça fonctionne.  



 
Nicola quitte la salle 
 
Gabriel entre 
 
Gabriel Caisse (Environnement 1) : Moi c’est la première fois que je me présente, on m’a 
parlé du poste et c’est quelque chose qui m’intéresse. Je suis président de ma cohorte et je 
veux mieux m’intégrer à la vie universitaire.   

 
Philippe Desbiens Fortin (Biologie 3) : Serais-tu intéressée à suivre une formation pour les 
personnes sur le conseil administratif?  
 
Gabriel Caisse (Environnement 1) : Oui, avec plaisir ! 

 
Gabriel quitte la salle 
 
Justin entre 
 
Justin Laroche (Chimie 1) : J’ai le gout de m’impliquer dans notre association étudiante, et 
c’est un petit poste simple bon pour commencer.  
 
Philippe Desbiens Fortin (Biologie 3) : Serais-tu intéressée à suivre une formation pour les 
personnes sur le conseil administratif?  
 
Justin Laroche (Chimie 1) : Oui.  
 
Samuel Lajeunesse (Responsable aux affaires financières) : Quelles sont très expériences 
précédentes qui motiveraient ta candidature ?  
 
Justin Laroche (Chimie 1) : Je n’ai pas d’expériences dans des associations, mais j’étais 
capitaine dans mon équipe de sport avant, ce qui demande plus de gestion que l’on pense! 
 
Justin quitte la salle 
 
Audrey entre 
 
Audrey Thériault (Biologie 1) : J’ai envie de me présenter pour avoir un impact dans la 
communauté étudiante. J’étais présidente en science nature au cégep, et j’aimais avoir un 
impact social et comprendre l’administration de l’institution scolaire. Je serais très enjouée 
de cela pour ce poste-ci.   
 
Philippe Desbiens Fortin (Biologie 3) : Serais-tu intéressée à suivre une formation pour les 
personnes sur le conseil administratif?  
 
Audrey Thériault (Biologie 1) : Oui vraiment!  
 
Samuel Lajeunesse (Responsable aux affaires financières) : Considérant tes implications 
précédentes, quelles sont tes attentes pour le poste ? 



 
Audrey Thériault (Biologie 1) Je m’attend à me donner à 100% dans ma position, à 
intervenir et à suivre les positions de la majorité de la communauté étudiante.  
 
Audrey quitte la salle 
 
Philippe Desbiens Fortin (Biologie 3) propose de voter en bloc pour les 5 postes 
Marjolayne Pion (Biologie 3) appuie 
 
Vote 
L’unanimité est constatée pour voter en bloc pour les 5 postes  
 
Vote  
Majorité constatée : Tous sont élus en tant que personnes administratrices semestrielles.  

 
2. Affaires Financières 

AG/2.1.   
 

3. Affaires Politiques 
AG/3.1.  Enlever les FINO (I)  

Simon Charron Bigras (Responsable aux affaires politiques) explique que les FINO 
sont les frais institutionnels non obligatoires que l’université demande pour aller 
chercher de l’argent à gauche et à droite, et qu’il encourage les gens à les enlever.  
  
Xavier Dupuis (Responsable à la coordination) : Ça ne devrait pas être à vous de 
payer ça, ce n’est pas votre rôle de remplir les fonds de la fondation de l’université en 
tant qu’étudiants.  
Samuel Lajeunesse (Responsable aux affaires financières) : La somme que vous payez 
par session environ d’environ 50 $. Un lien est disponible sur la page facebook de 
l’AGES pour vous montrer comment les enlever.  

 
4. Affaires Environnementales 

 
AG/4.1.  Demande financement CEVES (D)  

Marc-André Deschênes (Responsable aux affaires environnementales) explique qu’une 
AG spéciale a eu lieu il y a deux semaines et qu’on y a voter pour une journée de grève 
avec levée de cours, et qu’on allait appuyer la CEVES.   

 
Marc-André Deschênes (Responsable aux affaires environnementales) présente la position ayant 
été votée 
 
Marc-André Deschênes (Responsable aux affaires environnementales) : La contribution monétaire 
n’a pas été définie. Vous devez choisir ensemble un montant que l’AGES donnera à la CEVES.   
 
Malèke Bellaloui (Physique 2) : De quel genre d’activités parlez-vous quand vous mentionnez la 
CEVES ? 
 



Marc-André Deschênes (Responsable aux affaires environnementales) : Je n’ai pas d’activités 
particulières en tête. C’est une position qu’on a à l’AGES, c’est notre mandat.  
 
Philippe Desbiens Fortin (Biologie 3) : Concrètement, l’argent la servira à quoi? 
 
Marc-André Deschênes (Responsable aux affaires environnementales) : À faire de la mobilisation, 
par exemples pour les couts fixes reliés aux activités comme la grève de vendredi dernier, louer le 
matériel nécessaire, etc. Aussi, la CEVES a un compte dans lequel ils peuvent piger pour faires leurs 
activités promotionnelles.  
 
Gabrielle Doré (Environnement 4) : C’est quoi votre pouvoir en tant que conseil exécutif ?  
 
Marc-André Deschênes (Responsable aux affaires environnementales) : On a un budget de 150$ 
qu’on ne peut pas dépasser.  
 
Gabrielle Doré (Environnement 4) : Considérant que vous avez un budget maximal de 150$, pourquoi 
on vote un montant ?  
 
Samuel Coderre (Biochimie 2) propose de donner 250$ à la CEVES.  
Aucun appuie   
La proposition est rejetée 
 
Olivier Rhéaume Roberge (Physique 4): C’est quoi la CEVES, c’est quel genre d’organisme? 
 
Marc-André Deschênes (Responsable aux affaires environnementales) : C’est le plus grand groupe 
militant du côté de la communauté étudiante dans les quatre coins du Québec, vraiment partout, avec 
des branches dans plein d’universités. Elle regroupe même les milieux secondaires. Ce sont eux qui 
call les shots pour les grèves au Québec, mais elle fait aussi de la revendication plus locale.   
 
Xavier Dupuis (Responsable à la coordination) : L’argent sert simplement à continuer le roulement 
de l’AGES, mais le montant ne peut pas tant être utilisé pour donner à des organismes, ça tombe plus 
dans les rôles et devoirs du conseil.   
 
Alexis Ortolano (Environnement 2) : Est-ce qu’il y a déjà eu des contributions financières pour cet 
organisme, et c’était quoi le montant? 
 
Marc-André Deschênes (Responsable aux affaires environnementales) : Je ne m’en souviens pas, 
mais je crois que oui. Par contre, je ne me rappelle vraiment pas un d’un montant en particulier.  
 
Gabrielle Doré (Environnement 4) : Est-ce qu’il y a un montant plafond? 
 
Marc-André Deschênes (Responsable aux affaires environnementales) : Il n’y a pas de plafond. 
Les membres statuent sur un montant et on y va avec ça.  
 
Gabrielle Doré (Environnement 4) : Considérant qu’il n’y a pas d’activités prévues prochainement 
et que l’AGES a une position d’appuyer la CEVES, pourquoi voter le montant pendant l’AG? Vous ne 
pouvez pas faire ça en CA?  
 



Marc-André Deschênes (Responsable aux affaires environnementales) : Il faut quand même passer 
par une assemblée générale, c’est plus démocratique. Aussi, la contribution monétaire a été votée lors 
de l’AG spéciale, donc il serait important que le montant soit aussi voté dans une AG.  
 
Samuel Coté (Biologie 4) : Pour répondre à la question de tantôt, je suis administrateur annuel de 
l’AGES et j’ai déjà eu le poste de Marc-André. Depuis longtemps il y a un budget de mobilisation à 
l’AGES qui sert à financer les différentes activités de mobilisation. Oui on peut voter pour un montant, 
mais l’AGES a toujours le dernier mot. C’est une compagnie enregistrée avec des obligations envers 
ses membres. Ils vont essayer de répondre du mieux qu’ils peuvent au vote.  
 
Mathilde Juneau (Environnement 4) : Est-ce que le montant voté sera donné une fois ou ça reviendra 
à chaque session? 
 
Marc-André Deschênes (Responsable aux affaires environnementales) : C’est une contribution 
monétaire. Cette décision-là vous appartient et je ne vais pas la teinter.  
 
Ludovic Ellefsen (Mathématiques 4) : Je suis en défaveur de donner de l’argent à la CEVES. L’AGES 
n’a pas de vrais documents budgétaires, elle travaille sur un budget mais il n’y en a pas. Si la CEVES 
veut ses sous, qu’elle fasse comme tout le monde et qu’elle fasse un formulaire de subvention pour 
demander les sous qu’elle a besoin.  
 
Samuel Lajeunesse (Responsable aux affaires financières) : On n’a pas de budget pour la totalité 
des fonds de l’AGES, mais on a prévu des fonds pour financer des projets. La zoothérapie par exemple 
a été organisée à la dernière session et au niveau du montant, c’est votre argent. Vous payez la 
cotisation chaque session. Une partie de cette cotisation va dans le compte de l’AGES pour ses projets. 
C’est pour ça que c’est pertinent de passer par une AG, pour que vous sachiez ce que vous faites de 
votre argent.  
 
Malèke Bellaloui (Physique 2) : Avez-vous une idée du montant qui aurait pu être utilisé par la 
CEVES? 
 
Marc-André Deschênes (Responsable aux affaires environnementales) : On n’a pas de chiffre.  
 
Laurence Côté (Environnement 3) : Avez-vous une idée du montant nécessaire? 
 
Marc-André Deschênes (Responsable aux affaires environnementales) : Non.  
 
Philippe Desbiens Fortin (Biologie 3) : considérant que l’AG n’a aucune idée des besoins de la 
CEVES, ce serait pertinent de demander à la CEVES de venir présenter ses besoins et ainsi voir si l’AG 
est prête à recevoir ce qu’ils demandent. On peut passer ça et y revenir à l’AG 2.  
 
Charles Ferland (Écologie 2) propose que la CEVES vienne à l’AG 2 pour expliquer ses besoins 
et proposer un montant.  
Philippe Desbiens Fortin (Biologie 3) appuie la proposition.  
 
Le vote est demandé 
La majorité est constatée  

 



AG/4.2.  Sondage décroissance (D) :  
Marc-André Deschênes (Responsable aux affaires environnementales) : J’avais le 
poste au printemps 2021 et j’ai créé un sondage pour aider l’AGES avec sa position de 
décroissance. Il veut sonder les étudiants pour centrer les propositions. Le sondage s’est 
étendu sur trois sessions ; au total, 102 personnes étudiantes ont répondu. Pour la 
question 1, soit le programme d’étude, la majorité ont répondu qu’ils étudiaient en 
environnement (40%) et le deuxième plus populaire était biologie (10%). La question 
2 voulait situer le niveau de connaissances du principe de décroissance. Environ 51% ont 
dit 7 et plus, et 10% n’avaient aucunes connaissances sur le sujet. La connaissance 
moyenne était de 6 et la médiane de 7. La question 3 demandait si l’AGES remplit son 
mandat de décroissance correctement depuis l’adoption de la position ENV.6, 71% ne 
sont pas au courant des efforts déployés par leur association étudiante. C’est beaucoup. 
La question 4 demandait quelles idées devraient être portée par les exécutants de l’AGES 
afin d’être cohérent avec cette position. En tout, 5 idées ont obtenu un soutient :  
 

 Réduire graduellement l'empreinte écologique de l'AGES; 
 

 Développer une politique d'approvisionnement responsable pour les achats 
nécessaires; 

 

 Faire la promotion de la décroissance par l'entremise d'activités d'informations; 
 

 Diminuer le nombre d'objets promotionnels fournis par l'AGES; 
 

 Aider les organismes qui visent à faire la promotion de la décroissance. 
 
Cinq idées n’ont pas obtenu de soutient, donc pas la majorité :  
 

 Réduire les services offerts à la communauté étudiante; 
 

 Ne plus offrir de nourriture lors d'événements sociaux; 
 

 Ne plus offrir de nourriture au local de l'association; 
 

 Refuser systématiquement de participer à toute activité incitant une croissance 
économique; 

 

 Réduire graduellement les possessions matérielles de l'AGES.   
 

Dans le point autre, il y avait 11 réponses. 3 de ces réponses portaient sur l’écoresponsabilité des 
activités tenues par l’AGES, et 3 de ces réponses portaient sur le gaspillage alimentaire. 
 
La question 5 demandait quel niveau de décroissance l’AGES devrait attribuer à son mandat de 
décroissance.  
 

 
Malèke Bellaloui (Physique 2) : C’est quoi la décroissance ? Je ne connais pas ça.  



 
Marc-André Deschênes (Responsable aux affaires environnementales) : C’est un concept 
économique, politique et environnemental, qui prône de réduire à la source la surconsommation. 
C’est difficile de simplifier le concept. La décroissance réduit l’empreinte écologique. Donc, pour la 
question 5, 57% disent que ça devrait être important ou prioritaire, et 15% affirment que ça devrait 
être faible ou nulle.  
 
Pour la question 6, qui demande ce que l’association doit faire pour honorer la position, les réponses 
gravitent autour de 5 points :  
 

 Réduire l’impact environnemental des activités de l’AGES; 

 Éviter la surconsommation et éviter de faire affaire avec les entreprises irresponsables; 

 Promouvoir le concept de la décroissance à l’ensemble de la communauté étudiante; 

 Faire des pressions au niveau des instances décisionnelles pour respecter le concept de la 
décroissance; 

 Cette position ne doit pas s’appliquer au détriment des services offerts par l’association 
étudiante. 

 
Tous les commentaires hors contexte, impertinent, erronés et haineux n’ont pas été retenus.  
 
La question 6 demandait les commentaires des étudiants par rapport à la position ENV.6. Les 
réponses gravitaient autour des thèmes suivants :  
 

 Clarifier la position par l’entremise de sous-positions; 

 Faire plus de sensibilisation sur le concept de la décroissance; 

 Démontrer à la communauté étudiante les efforts qui sont déployés par l’AGES pour 
respecter cette position; 

 Ne pas appliquer cette position à outrance; 
 S’assurer que le respect de cette position ne se fasse pas au détriment des services offerts. 

  
Voici donc les constats que nous avons fait : la communauté souhaite avoir plus d’information sur le 
concept de la décroissance et sur les efforts mis par l’association pour respecter son mandat, que 
l’AGES expose sa position sur plus grande échelle et qu’elle se dote d’une politique 
d’approvisionnement responsable et d’une politique d’évènements responsables. Finalement, que 
l’AGES sépare sa position sur la décroissance en sous-points.  
 
Voici des exemples de sous-position à adopter :  
 

1. Que l’AGES réduise continuellement son empreinte écologique; 
2. Que l’AGES encourage toute activité visant à informer la communauté étudiante sur le 

concept de la décroissance; 
3. Que l’AGES évite de prendre part aux activités étudiantes qui favorisent la croissance 

économique; 
 
Le sondage a été présenté parce que la position a été apportée lors d’une AG en 2019. Les gens ne 
comprennent pas que ce n’est pas moi qui impose cette position de décroissance, c’est bien la 
communauté étudiante qui a voté pour ça. Je rappelle au décorum. Faites attention quand vous mettez 



des statements, que vos propos soient exacts et fondés. Il est important de parler au Je, et il ne faut 
pas se mettre dans la tête des autres. L’AGES est une instance démocratique, quand vous n’êtes pas 
d’accord avec quelque chose qui est dit ou proposé, vous pouvez débattre le point.  
 
Ludovic Ellefsen (Mathématiques 4) propose de mandater les personnes responsables du projet 
environnement et des affaires politiques et de retravailler la proposition ENV.6 dans la 
prochaine mise à jour.  
Nicola Bertolini (Physique 4) appuie 
 
Frederic Fortin (Biologie 3) : C’est bien beau de les mandater, mais il faudrait mettre des points 
plus précis pour mandater parce qu’en ce moment ce n’est pas assez précis.  
 
Mathilde Juneau (Environnement 4) : Discuter des sous positions peut aider avec la position de 
l’AGES. 
 
Gabrielle Doré (Environnement 4) : Les sous positions sont intéressantes. J’enlèverais celle qui dit 
de ne pas prendre part aux activités qui enlève la croissance économique, parce que ça laisse une 
ambiguïté.  
 
Xavier Dupuis (Responsable à la coordination) : Par rapport à la position, par exemple les 
chandails d’intégration, on n’est pas sûrs de continuer ça, parce qu’on pourrait vraiment trouver une 
alternative plus écologique. Vous pouvez mentionner ce que vous voulez et voulez pas que ça englobe.  
 
Samuel Côté (Biologie 4) : Si je comprends bien, la proposition est mise en dépôt jusqu’au prochain 
AG? C’est quoi la pertinence d’en discuter en ce moment? 
 
Xavier Dupuis (Responsable à la coordination) : L’AGES a une structure bottom up, on ne veut pas 
vous apporter des affaires sans en parler. On veut que les propositions viennent de vous. On n’a pas 
la vraie pensée des membres si on n’en parle pas.  
 
Samuel Côté (Biologie 4) demande de préciser la proposition  
 
Samuel Côté (Biologie 4) Propose de discuter de tous les points individuellement 
 
Aucun appui 
La proposition est rejetée 
 
Samuel Lajeunesse (Responsable aux affaires financières) : Ça arrive que les chandails ne sont  
pas tous vendus des intégrations, on les donne à Estrie aide par exemple.  
 
Gabrielle Doré (Environnement 4) : Sachant que ça complexifie le travail des étudiants, je propose 
qu’on débatte et vote chaque sous proposition.   
 
Gabrielle Doré (Environnement 4) propose la question préalable 
 
Vote  
Deux tiers constatés  
 



Vote pour la proposition de Ludovic 
Majorité constatée  
 
Marc-André Deschênes (Responsable aux affaires environnementales) : C’est ce qui conclut ma 
présentation, merci de votre écoute ! 
 
Xavier Dupuis (Responsable à la coordination) : Ce n’est pas parce que la proposition est votée 
que c’est fini, vous avez le droit de faire une autre proposition sur le même point.  
 
Gabrielle Doré (Environnement 4) : Suivez les résultats du sondage, vous savez ce que les étudiants 
veulent. 
 
Marc-André Deschênes (Responsable aux affaires environnementales) : Les 4 sous points c’est 
mon interprétation des résultats du sondage, même si ce n’est pas officialisé, je vais me servir de ça 
pour l’instant. On va officialiser tout ça au prochain coup quand on va voter.  
 
 
 

5. Affaires Socioculturelles 
 
AG/5.1.  Escouade COVID (I) 
Maxime Couture (Responsable affaires socioculturelles) : L’escouade covid, c’est 
intéressant en l’absence des 5@8 pour avoir du revenu pour votre promotion. L’AGES a fait 
un partenariat avec la faculté pour que l’escouade soit faite par des étudiants. Il n’y a pas 
beaucoup de shifts de disponible, donc les 1ere année ont la priorité. Un courriel sera envoyé 
aux VP sociaux de chaque promotion avec plus de détails.  
 
Malèke Bellaloui (Physique 2) : Avez-vous une idée de quand vont revenir les 5@8 ? 
 
Maxime Couture (Responsable affaires socioculturelles) : Aucune idée, on a aucune 
information sur ça. On attend que les mesures sanitaires le permettent et c’est le 
gouvernement qui décide ça.   

 
Gabrielle Doré (Environnement 4) La FEUS a fait des démarches et ils font de leur mieux 
pour avoir un retour rapide.  
 
Simon Foucault (Responsable affaires administratives): La sécurité n’accepte pas des 
activités sociales à plus de 25 personnes sur le campus, donc on est loin des 5@8.  
 
Xavier Dupuis (Responsable à la coordination) Maxime essaie depuis 8 mois que la vie 
sociale reprenne, on essaye fort mais c’est vraiment dur en ce moment, la sécurité met 
toujours son veto et c’est non.  
 
 

6. Affaires Technologiques 
AG/6.1.   
 

7. Affaires Internes 



AG/7.1.  Boite a suggestion électronique (I) 
Timothée Hébert (Responsable aux affaires internes) : La boite à suggestions électroniques sert à 
récolter vos commentaires sur votre programme. Je sais que vous êtes majoritairement des premières 
années ce soir, mais les autres vous avez de l’expérience et des opinions sur votre programme. On 
prend les commentaires sur un google form et on les filtre, parce que des fois il y a des réponses 
qu’on n’aime pas trop. On donne votre opinion à la faculté pour améliorer votre programme le plus 
possible.  
 
Samuel Lajeunesse (Responsable aux affaires financières) : Essayez de filtrer vos commentaires 
parce que les courriels sont envoyés directement à la direction. On peut adresser les problèmes sans 
basher.   
 
Samuel Côté (Biologie 4) Est-ce qu’un suivi est prévu avec le rectorat pour discuter de l’issu de ces 
suggestions ? Des fois on remplit des sondages mais on a aucune idée si ça a vraiment fait des 
changements.  
 
Timothée Hébert (Responsable aux affaires internes) : C’est dans mes objectifs de faire un suivi 
constant du dossier. On envoie vos suggestions et on essaie d’avoir de l’action qui se passe par la 
suite.  
 

 
8. Affaires Campus 

AG/8.1.   
 

9. Affaires Communautaires et Locales 
 
AG/9.1.  Semaine de la joie (I) :  

Nicolas Vachon (Responsable aux affaires communautaires et locales) : Du 11 au 15 octobre, il y 
aura plusieurs activités vraiment nice. Je vous recommande de regarder la page Facebook de 
l’AGES, des publications et évènements y seront et ça va être vraiment le fun.  
 
Samuel Côté (Biologie 4): Je vous conseille d’y aller, c’est vraiment cool et il y a un petit poney.   
 

 
10. Divers 

AG/10.1 
Gabrielle Doré (Environnement 4) : On est en assemblée sur toute l’heure du souper, ce 
serait le fun que la pizza soit gratuite la prochaine fois. Ou qu’il y ait au moins des collations, 
comme des chips.  
 
Nicolas Vachon (Responsable aux affaires communautaires et locales) : C’est assez dur 
avec la covid de distribuer de la bouffe. La pizza c’est quand même cher, pas mal plus que les 
chips. On pourrait mieux se préparer la prochaine fois, avec des fruits par exemple.  
 
Gabrielle Doré (Environnement 4) : Considérant qu’on est en covid et qu’on a surplus 
d’argent, ce serait le fun d’avoir quelque chose mais je comprends les restrictions.  
 



Xavier Dupuis (Responsable à la coordination) Il y a un retour des viennoiseries dans le 
local de l’AGES, disponible pour tous les membres ! 
 

11. Levée de l’Assemblée 
 
Assemblée levée 19h57 
  



Résumé des décisions 
 
Gabrielle Doré (Environnement 4) propose l’adoption en bloc des plans d’objectif 
Samuel Côté (Biologie 4) appuie 
AU 
 
Vote 
La majorité est constatée : Simon est élu Responsable aux affaires administratives 
 
Vote 
La majorité est constatée : Amélie est élue Responsables aux relations universitaires 
 
Marjolayne Pion (Biologie 3) Reprend la proposition de déroger aux règlement internes afin de 
pouvoir élire Philippe Desbiens Fortin (biologie) au poste d’administrateur annuel 
Céline Gosselin (Chimie 4) appuie 
Vote  
Deux tiers constatés   
 
Vote  
Majorité constatée : Philippe est élu en tant que personne administratrice annuelle. 
 
Philippe Desbiens Fortin (Biologie 3) propose de voter en bloc pour les 5 postes 
Marjolayne Pion (Biologie 3) appuie 
Vote 
L’unanimité est constatée pour voter en bloc pour les 5 postes  
Vote  
Majorité constatée : Tous sont élus en tant que personnes administratrices semestrielles.  
 
Ludovic Ellefsen (Mathématiques 4) propose de mandater les personnes responsables du projet 
environnement et des affaires politiques et de retravailler la proposition ENV.6 dans la prochaine mise 
à jour.  
Nicola Bertolini (Physique 4) appuie 
Gabrielle Doré (Environnement 4) propose la question préalable 
Vote  
Deux tiers constatés  
Vote pour la proposition de Ludovic 
Majorité constatée  
 
 Ces décisions ont été entérinées lors du CA du 14 octobre 2021 
 
Charles Ferland (Écologie 2) propose que la CEVES vienne à l’AG 2 pour expliquer ses besoins et 
proposer un montant.  
Philippe Desbiens Fortin (Biologie 3) appuie la proposition.  
Le vote est demandé 
La majorité est constatée 
 

Cette décision n’a pas été entérinée par le CA lors de la rencontre du 14 octobre 2021 
 


