
 

 

ASSOCIATION GENERALE ÉTUDIANTE EN SCIENCES DE L’UNIVERSITE DE SHERBROOKE  

  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AGES  

   Jeudi 3 février à 18h30, au D7-2023  
Légende : (D) Point décisionnel, (I) point information, (F) point flottant, (S) point statutaire, (A) annexe, (H) 
huis clos   
  
Présence du conseil exécutif : 
Simon Foucault (Chimie, 3e année. Responsable aux affaires administratives)  
Amélie Gélinas (Biochimie, 2e année. Responsable aux affaires environnementale)  
Maxime Couture (Étudiant libre. B. Sc. Responsable aux affaires communautaires et locales par intérim) 
Samuel Lajeunesse (Biologie, 3e année, Responsable aux affaires financières) 
Lauralie Béliveau (Biologie, 3e année. Responsable aux communications) 
Kevin Lussier Rousseau (Biochimie, 1ère année. Responsable aux affaire politiques par intérim) 
Gabriel Caisse (Environnement, 3e année. adjoint aux affaires environnementales) 
 
ORDRE DU JOUR    (Durée estimée : 2h30)  
  
AG/0.1 Ouverture de l’assemblée  
18 :52 
AG/0.2 Nomination de l’animation et du secrétariat d’assemblée (D)  
 
Xavier Dupuis (Informatique de gestion) propose Said Kassabie à l’animation, Laurianne Paquette à la 
Garde du senti et Samuel Coderre au secrétariat.  
 
Guillaume Bernard (Environnement, 3e année) Appuie 
  
  AU 

 
Laurianne Paquette (Garde du senti) explique le rôle de garde du senti. 

 
AG/0.3 Rappel des procédures d’assemblée (I)  
AG/0.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour (D)  

 
Said Kassabie fait la lecture de l’ordre du jour. 

 
Guillaume Bernard (Environnement, 3e année) propose d’adopter l’ordre du jour avec les modifications 
suivantes : 
-Ajout du point 1.3.1 Responsable à la coordination, en décalant les points suivants.  
-Ajout du point 4.2 Retour sur le conseil des membres. (D) 
-Passage du point 1.4 avant le point 1.3 
 
Xavier Dupuis (Informatique de gestion) Appuie 

 
AU 

  
1. Affaires Générales de l’AGES 

AG/1.1.  Partenaires (S, I)  



 

 

Simon Foucault (Responsable aux affaires administratives) : Je vais les faire en bloc. Donc nos partenaires 
sont le café Williams qui est le café qu'on vous sert. Tout va bien avec eux, c’est une brûlerie de Sherbrooke et en 
plus ils sont certifiés équitables et biologiques. C'est de bons partenaires, on va chercher du café chez eux à chaque 
semaine et on a de bonnes relations. On a aussi le refuge des brasseurs avec qui on fait un peu moins affaire depuis 
qu’il n’y a pas de 5 à 8, mais leurs affaires vont bien d'ailleurs ils ont ouvert cette semaine donc si ça vous tente 
d'aller au refuge pour les encourager ça va leur faire plaisir. 

 
 AG/1.1.1.     Café Williams  
 AG/1.1.2.     Refuge des Brasseurs  

 

 AG/1.2.   Présentation des adjoints (D)  
  
 Amélie Gélinas présente Gabriel Caisse et explique l’utilité de celui-ci.  

  

 AG/1.3.   Élections du comité exécutif pour la session d’hiver 2022 (D)  
  

AG/1.3.1 Responsable à la coordination. 
Xavier Dupuis (Informatique de Gestion, 5e année) présente le poste. 
Maxime Couture présente sa candidature. 

Xavier Dupuis : C’est quoi pour toi l’AGES? 
Maxime Couture : Une association qui permet de rendre vivante la faculté […] 
Xavier Dupuis : C’est quoi ta vision du leadership? 
Maxime Couture : C’est de guider, de donner les outils aux personnes pour qu’ils développent par eux-

mêmes les compétences nécessaires dans leur rôle.  
 
Maxime Couture quitte le local. 
 

Xavier Dupuis (Informatique de Gestion, 5e année) : J’aimerais avoir l’opinion du CE sur la venue d’un 
nouveau coordonnateur.  

Samuel Lajeunesse  : C’est sûr que ça serait pertinent d’avoir quelqu’un qui lui reste des sessions. 
Lauralie Béliveau : Je suis d’accord, ça prend quelqu’un qui va rester. 
Kathryn Roger (Chimie, 1ère  année) : Quelles seraient les répercussions si vous n’aviez pas de 

coordonnateur? 
Samuel Lajeunesse : C’est la personne responsable aux affaires administratives qui devient responsable, 

mais sinon il faut que tout le groupe s’organise entre eux. 
Said Kassabie : On va procéder au vote. 

 
6 abstentions 
Maxime Couture est élu à majorité. 

 
 
AG/1.3.1 Responsable aux affaires politiques  

Simon Foucault présente le poste. 
Kevin Lussier-Rouseau présente sa candidature. 

Xavier Dupuis (Informatique de Gestion, 5e année): C’est quoi pour toi l’AGES? 
Kevin Lussier-Rouseau : Une association étudiante qui représente les étudiants dans la faculté et 

l’université et qui défend leurs intérêts. Ça permet aussi d’améliorer la qualité de vie étudiante.  
Thomas Boulanger (Chimie, 3e année) : Es-tu capable de voter pour une position, même si celle-ci va à 

l’encontre de tes valeurs? 
Kevin Lussier-Rouseau : Oui. 



 

 

 
Kevin Lussier-Rouseau quitte le local. 
 

Maxime Couture (Responsable à la coordination) : Il est bien placé pour ce poste avec toute l’expérience 
qu’il a déjà. 
 
2 abstentions 
Kevin Lussier-Rousseau est élu à majorité. 

 
AG/1.3.2 Responsable aux affaires socioculturelles. 

Maxime Couture présente le poste.  
Charles Viau (Physique, 1ère année) présente sa candidature. 

Xavier Dupuis (Informatique de Gestion, 5e année) C’est quoi pour toi l’AGES? 
Charles Viau : La seule vraie expérience que j’ai de l’AGES c’est le dernier 5 à 8 qui a eu lieu. Je crois 

que c’est ça l’AGES. Pas juste les 5 à 8, mais c’est ce qui amène de la vie pour les étudiants.  
Maxime Couture: Qu’est-ce qui te motive? 
Charles Viau : Je pourrais ne rien faire, ou je pourrais m’impliquer.  
Samuel Lajeunesse : As-tu de l’expérience? 
Charles Viau : Oui, j’ai été dans les cadets […], on m’a donc donné plusieurs choses à organiser. 

 
Charles Viau sort du local.   
 

Thomas Boulanger : C’est une belle opportunité pour lui de commencer 
 
2 abstentions 
Charles Viau est élu à Majorité. 

 
 
AG/1.3.3 Responsable aux affaires technologiques  

Simon Foucault présente le poste. 
Xavier Dupuis : C’est aussi lui qui est responsable du matériel audiovisuel. 
Said Kassabie : Ne voyant aucune candidature, le point va être mit en dépôt. 

 
AG/1.3.4 Responsable aux relations universitaires. 

Amélie Gélinas présente le poste.  
Xavier Dupuis (Informatique de Gestion, 5e année) : Avant c’était le responsable aux affaires politiques 

qui s’occupait de ça, mais ça faisait beaucoup de responsabilités donc ce poste a été créé.  
Kathryn Roger (Chimie, 1ère année) présente sa candidature. 
 
Kathryn Roger quitte le local 
 

Xavier Dupuis :  Je vous recommande de voter pour elle. Elle voulait se présenter la session dernière, 
mais elle était malade quand il y a eu l’AG d’élection. C’est le fun quand une personne s’intéresse autant à 
l’AGES. 
 
Aucune abstention 
Kathryn Roger est élue à majorité. 

 
AG/1.3.5 Responsable aux affaires communautaires et locales. 

Maxime Couture présente le poste.  



 

 

Simon Foucault : Notre équipe est là pour vous aider si vous voulez postuler.  
Gabriel Caisse présente sa candidature. 

Xavier Dupuis (Informatique de Gestion, 5e année) : C’est quoi pour toi l’AGES? 
Gabriel Caisse : Une association qui met de l’avant les membres de sa communauté pour faire en sorte 

que tout le monde se sente inclut.  
 
Gabriel Caisse quitte le local 
1 abstention 
Gabriel Caisse est élu à majorité. 

            

AG/1.4.   Présentation des plans d’objectifs du CE (D) 
Guillaume Bernard (Environnement, 3e année) propose de procéder aux sous-points du point 1.4 
Présentation des plans d’objectifs du CE, sans présentation.  
 
Xavier Dupuis appuie 

AU 
 
Guillaume Bernard (Environnement, 3e année)  propose l’adoption en bloc des plans d’objectifs des 
responsables à la coordination, aux affaires financières, aux affaires administratives, des affaires politiques, 
aux communications ainsi qu’aux affaires communautaires et locales.   
  
 Xavier Dupuis appuie 

AU 
 

AG/1.4.1 PO Responsable à la coordination  
AG/1.4.2 PO Responsable aux affaires financières  
AG/1.4.3 PO Responsable aux affaires administratives  
AG/1.4.4 PO Responsable aux affaires politiques  
 
AG/1.4.5 PO Responsable aux affaires environnementales 

Guillaume Bernard (Environnement, 3e année) propose d’adopter le PO de la personne responsable aux 
affaires environnementales en retirant l’objectif 4.   
 
Xavier Dupuis appuie 

AU 
 
  AG/1.4.6 PO Responsable aux affaires socioculturelles  

Guillaume Bernard (Environnement, 3e année)  propose d’adopter le PO de la personne responsable aux 
affaires socioculturelles en retirant l’objectif 2, 3 ainsi que l’annexe 1.   
 
Xavier Dupuis appuie 

AU 
 

   AG/1.4.7 PO Responsable aux affaires technologiques  
Guillaume Bernard (Environnement, 3e année)  propose d’adopter le PO de la personne responsable aux 
affaires technologiques en retirant l’objectif 2 et en reformulant le titre de l’objectif 3 afin d’y lire 
« Maintenance du site web de l’AGES ».   



 

 

 
Xavier Dupuis appuie 

AU 
 
   AG/1.4.8 PO Responsable aux communications  
   AG/1.4.9 PO Responsable aux relations universitaires  
Guillaume Bernard (Environnement, 3e année) propose d’adopter le PO de la personne responsable aux 
relations universitaire en retirant l’objectif 1.   
 
Xavier Dupuis appuie 

AU 
 
 
   AG/1.4.10 PO Responsable aux affaires communautaires et locales  

  

 AG/1.5  Approbation de modifications aux RG (D)  
 

Simon Foucault présente la modification adoptée par le CA sur l’écran. 

 

Guillaume Bernard propose d’entériner la modification du règlement 7.9.3 pour : « À moins d’une entente 
avec le CA, l’AGES sera autorisée à reprendre l’argent des promotions ayant gradué depuis plus de deux 
sessions. » 
Xavier appuie. 

AU 

 

 AG/1.6    Inscription des cohortes manquantes (I)  
 Simon Foucault : Rappel d’inscrire vos cohortes. Faut le faire à chaque session. On n’en a pas 
beaucoup d’inscrites en ce moment… 

  
2. Affaires Administratives  

AG/2.1.  Élection du conseil d’administration (D)  
AG/2.1.1.    Élection d’un administrateur annuel  
 

Simon Foucault présente le poste. 
Justin Laroche (Chimie, 1ère année) présente sa candidature.  

Justin Laroche quitte le local.  
Xavier Dupuis : Il était extrêmement pertinent en CA la session dernière. 

 
0 abstention 
Justin Laroche est élu à la majorité. 

 
     AG/2.1.2.Élection de 5 administrateurs semestriels  

Simon Foucault présente le poste. 

Thomas Boulanger (Chimie, 3e année) présente sa candidature. 

Xavier Dupuis propose la candidature d’Audrey Dewar (chimie, 2e année) 

Audrey Dewar accepte. 

Audrey Dewar quitte le local. 



 

 

Thomas Boulanger présente sa candidature : Moi je viens juste pour le souper gratuit (blague). J’ai pas 
mal d’expérience dans l’AGES, j’ai été sur le CA une fois, coordonnateur une fois, admin et interne une fois. 

Xavier. Vas-tu être capable de ne pas t’ingérer dans les affaires des exécutants? 

Thomas Boulanger : Oui. 

Max : C’est quoi pour toi l’AGES? 

Thomas Boulanger : C’est ça qui te donne envie de te lever le matin et d’aller chercher du café à l’école 
[…] 

Audrey Dewar entre et Thomas Boulanger sort. 

Audrey Dewar : Je suis en stage à Sherbrooke donc ça va. Je me suis toujours présenté aux AG lorsque je 
pouvais.  

Guillaume Bernard (environnement, 3e année) : Serais-tu à l’aise de te retirer dans les décisions qui 
concernent le financement de ta promotion. 

Audrey Dewar : Oui. 

Audrey Dewar sort du local 

 

Guillaume Bernard propose de faire les deux élections en bloc.  

Xavier appuie 

AU 

 

Guillaume Bernard propose une dérogation au règlement 4.5.1.2 pour permettre l’élection des deux 
personnes qui sont dans le même programme. 

Kathrin Dubois (Biologie, 3e année) appuie. 

AU 

 

2 Abstentions 

Audrey Dewar et Thomas Boulanger sont élus sur le CA pour la session H2022. 

 

 

 AG/2.2.   Approbation du PV de l’AG3 A21  
Audrey Gériot (Biologie, 1ère  année) propose d’approuver le PV de l’AG3 A21 tel quel. 
David Plewinski (Biologie, 3e année) appuie. 
AU 

  
3. Affaires Financières  

 AG/3.1.     
  

4. Affaires Politiques  
 AG/4.1.   Cahier de position (D)  
Guillaume Bernard explique ce qu’est le cahier de position.  
Guillaume Bernard propose de retirer la position Loc.2 « L’AGES est en faveur que la FEUS s’affilie à 
L’UEQ. (E18) »  
Xavier Dupuis appuie 
AU 
 
Guillaume Bernard : 



 

 

Considérant que le programme de bourse Perspective s’inscrit dans une démarche manipulative du Ministère du 
Travail;  
Considérant que les programmes représentés par l’AGES dans la faculté des sciences sont vulnérables d’être 
affectés négativement par ce programme;  
Considérant que l’AGES maintient des valeurs d’équité et de reconnaissance de ces programmes;  
Considérant que le programme de bourse pourrait engendrer une croissance des inégalités économiques.  
 
Guillaume Bernard propose d’ajouter la position Pol.8 « L’AGES se position en faveur d’une réforme du 
programme de bourse Perspective du ministère du Travail en collaboration avec le Ministère de 
l’Éducation supérieure. »  
Thomas Boulanger appuie 
AU 
 
 
4.2 Retour sur le conseil des membres. 
Simon Foucault explique ce qu’est un conseil des membres. 
Laurianne Paquette explique le show de la rentrée et l’enjeu tournant autour de celui-ci cette année avec le 
Théâtre Granada.  
 Xavier Dupuis : Je sais que moi et Guillaume on parle beaucoup depuis le début, mais maintenant 
c’est vraiment un bon moment pour vous exprimer sur le sujet puisque l’AGES vous apporte ce point à cause 
qu’elle veut savoir votre opinion.  
 Said Kassabie : Rappel que l’assemblée doit s’adresser à la présidence.  
 Jérémie Lepage (Biologie, 3e année) : On a déjà fait affaire avec eux [le théâtre Granada] dans d’autres 
occasions, je ne verrais pas pourquoi on ne pourrait pas faire ça là. 
 Émilie Desgagné (Biologie, 1ère année) : Le Granada c’est petit et je ne verrais pas l’avantage d’aller là 
étant donné qu’on ne ferait pas d’argent pour nos promo.  
 Guillaume Bernard : De ce que j’ai compris il y avait une série de spectacles proposés, mais pas 
nécessairement tout ceux qu’on veut et c’est pas juste les étudiants qui y auraient accès. 
 Guillaume Lacroix (Biologie, 1ère année) Si la COVID ne serait pas en notre faveur à ce moment, 
qu’adviendrait-t-il de tout ça. 
 Laurianne Paquette : On va organiser tout cela en temps et lieu. 
 Laurence Grenier (environnement, 1ère année) : Ça serait dommage qu’on ne puisse pas se faire 
d’argent. C’est mieux de garder le même fonctionnement selon moi. 
 
Xavier Dupuis propose que l’AGES milite pour un show de la rentrée sur le campus principal 
Émilie Desgagné appuie 
AU 
 
 

5. Affaires Environnementales  
 AG/5.1.     

  
6. Affaires Socioculturelles  

 AG/6.1.     
  

7. Affaires Technologiques  
 AG/7.1.     

  
8. Affaires Internes  

 AG/8.1.     



 

 

  
9. Affaires Campus  

 AG/9.1.   Carnaval (I)  
 Amélie Gélinas: On va savoir les résultats lundi. La lutte est entre AGES et AGED.  
 Simon Foucault: On voudrait remercier tous ceux qui ont participé. 
 Guillaume Bernard: Les résultats seront en live sur Facebook et à la radio CFAK lundi.  

  
10. Affaires Communautaires et Locales  

 AG/10.1.     
  

11. Divers  
AG/11.1  
Maxime : Si vous voulez vous présenter avant la prochaine AG on peut vous élire par intérim.  
  

12. Levée de l’Assemblée  
Said Kassabie : Je lève l’assemblé à 20 :12. 
 

  
  
  
Résumé des propositions 
 
Élection de Maxime Couture au poste de responsable à la coordination 
Élection de Kevin Lussier Rousseau au poste de responsable aux affaires politiques 
Élection de Charles Viau au poste de responsable aux affaires socioculturelles 
Élection de Kathryn Roger au poste de responsable aux affaires universitaires 
Élection de Gabriel Caisse au poste de responsable aux affaires communautaires et locales 
 
D’adopter en bloc des plans d’objectifs des responsables à la coordination, aux affaires financières, aux affaires 
 administratives, des affaires politiques, aux communications ainsi qu’aux affaires communautaires et 
 locales.   
D’adopter le PO de la personne responsable aux affaires environnementales en retirant l’objectif 4.   
D’adopter le PO de la personne responsable aux affaires socioculturelles en retirant l’objectif 2, 3 ainsi que 
 l’annexe 1.   
D’adopter le PO de la personne responsable aux affaires technologiques en retirant l’objectif 2 et en reformulant 
 le titre de l’objectif 3 afin d’y lire « Maintenance du site web de l’AGES ».   
D’adopter le PO de la personne responsable aux relations universitaire en retirant l’objectif 1.   
 
 
Élection de Justin Laroche au poste d’administrateur annuel 
 
De déroger au règlement 4.5.1.2 pour permettre l’élection des deux personnes qui sont dans le même programme. 

 
Élection de Thomas Boulanger au poste d’administrateur semestriel 
Élection d’Audrey Dewar au poste d’administrateur semestriel 
 
D’approuver le PV de l’AG3 A21 tel quel. 



 

 

 
De retirer la position Loc.2 « L’AGES est en faveur que la FEUS s’affilie à L’UEQ. (E18) »  
D’ajouter la position Pol.8 « L’AGES se position en faveur d’une réforme du programme de bourse Perspective 
du ministère du Travail en collaboration avec le Ministère de l’Éducation supérieure. »  
 
Que l’AGES milite pour un show de la rentrée sur le campus principal 
 
 


