
ASSOCIATION GENERALE ÉTUDIANTE EN SCIENCES DE L’UNIVERSITE DE SHERBROOKE 
 

CONSEIL ADMINISTRATIF DE L’AGES 

 14 octobre 2021 à 18h, D4-2020 

 
Légende : (D) Point décisionnel, (I) point information, (F) point flottant, (S) point 
statutaire, (A) annexe, (H) huis clos  
 
ORDRE DU JOUR    (Durée estimée : 3h) 
 
Présences : 
Xavier Dupuis (responsable à la coordination) 
Samuel Lajeunesse (responsable aux affaires financières) 
Simon Foucault (responsable aux affaires administratives) 
Samuel Côté (admin annuel) 
Alexandre Martineau (admin annuel) 
Philippe Desbiens Fortin (admin annuel) 
Justin Laroche (admin semestriel) 
Audrey Thériault (admin semestriel) 
Megan Bergeron (admin semestriel) 
Gabriel Caisse (admin semestriel) 
Nicola Bertolini (admin semestriel) 
 

CA/0.1 Ouverture de l’assemblée 
Ouverture de l’assemblée à 18h06 

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

Samuel Lajeunesse propose lui-même à l’animation et Simon Foucault au 
secrétariat 
Xavier Dupuis appuie 

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

Samuel Lajeunesse rappelle les procédures d’assemblée 
 
CA/0.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour (D) 

Samuel Lajeunesse présente l’ordre du jour 
Xavier Dupuis propose 
Philippe Desbiens Fortin appuie 

 
1. Affaires Générales de l’AGES 

CA/1.1.  Point informatif par rapport au CE (S) 
Xavier Dupuis : Ça va au CE, on a beaucoup d’exécs overloadé, un petit manque de drive 
de leur part mais ca va. On travaille sur plein de projets, par exemple des 5@8 et la 
semaine de la joie. 
Samuel Lajeunesse : on a distribué des pains ce matin et c’est parti vraiment vite. Ça a bien 
fonctionné. Je crois que c’est un succès. L’activité de zoothérapie a très bien fonctionnée 
aussi, ils ont fait 325$ au lieu du 300$ prévu 



Xavier Dupuis : On travaille aussi sur le show de la rentrée, on aura le droit d’y vendre de 
l’alcool 
 

CA/1.2.  Entériner les décisions prises à l’AGS (D) 
Simon Foucault présente le PV 
Philippe Desbiens Fortin: on aurait pas dû faire un CAS avant la grève ? 
Samuel Côté : oui, mais le CA n’était pas élu à ce moment là 
Samuel Côté propose d’entériner les décisions prises à l’AGS 
Megan Bergeron appuie 
AU 
 

CA/1.3.  Entériner les décisions prises à l’AG1 (D) 
Simon Foucault présente les décisions 
Samuel Côté propose d’entériner les décisions 
Philippe Desbiens Fortin appuie 
 
Alexandre Martineau amende de retirer le point par rapport à la CEVES de l’adoption 
en bloc 
Megan Bergeron appuie 
 

Alexandre Martineau : le fait que la CEVES se pointe à l’AG2 pour proposer un 
montant ça ne sert à rien, parce que le CA va juste reprendre ce montant. On a déjà 
une position de les appuyer financièrement. Ça devrait être la job du CA de décider 
du montant. 
Philippe Desbiens Fortin: ma proposition a été mal retranscrite. Je voulais dire que la 
CEVES n’ayant pas proposé de montant, l’AG ne savait pas comment réagir face à 
la demande. C’est plus que la CEVES devrait venir expliquer sa demande de 
financement, pour que l’AG ait une meilleure idée sur un montant à proposer 
Alexandre Martineau : je suis bien d’accord avec toi. Ce serait mieux s’ils arrivaient 
avec un montant expliqué, mais qu’ils devraient amener ça en CA plutôt qu’en AG 
Samuel Côté : je pense que vu qu’en AGS la proposition a été accepté, à l’AG on 
aurait pu proposer qu’ils viennent en CA plutôt qu’en AG.  
Xavier Dupuis : je suis d’accord avec Sam, re présenter la CEVES à l’AG2 pour que 
ça repasse en CA après, c’est de la perte de temps. Je préfèrerais qu’ils viennent en 
CA pour qu’on puisse leur poser directement nos questions 
Megan Bergeron :je suis d’accord avec ce que Xavier dit, ça va prendre du temps 
pour rien en AG 
Philippe Desbiens Fortin: je suis aussi d’accord, j’avais pas pensé à ça. Si on décide 
d’aller de l‘avant avec ça, j’aimerais qu’il n’y ait pas de membre de l’exécutif affilié à 
la CEVES dans cette instance. 
Xavier Dupuis : d’accord, Marc ne viendra pas 
 
AU 

 
Samuel Côté : je voudrais revenir sur la dérogation aux RG, ça arrive tout le temps et 
faudrait faire de quoi par rapport à ça. C’est toujours en bio que ça arrive en plus.  



Philippe Desbiens Fortin: je suis d’accord avec ça, j’ai attendu à la dernier minute avant de 
me proposer justement à cause de ça. C’est important de faire attention a ça. Si on 
empêche complètement de déroger ça brime des gens.  
Xavier Dupuis : ça fait longtemps que j’y pense, puis les étudiants d’info ne veulent pas 
s’impliquer, ça dépend vraiment des programmes. La seule affaire qu’on peut faire c’est 
continuer d’être visible pour encourager les gens à s’impliquer, sans les forcer 
Simon Foucault : je pense pas qu’il soit nécessaire de changer ça, c’est surtout pour 
favoriser la diversité quand assez de monde se présente 
Gabriel Caisse : est-ce que ce serait possible, d’essayer d’augmenter la visibilité de l’AGES 
durant les initiations 
Sam : normalement il y a des kiosques d’asso dans les intégrations, il y a des tours des 
classes par l’asso au début. Il y a aussi de la publicité qui existe. 
Meg : on pourrait déroger seulement s’il n’y personne de d’autres programmes qui se 
présente 
Xavier Dupuis : on dit tout le temps qu’on déroge, mais c’est déjà arrivé que l’AG refuse, 
surtout quand il y a trop de monde d’un programme ou que plusieurs personnes de 
programmes différents se présentent 
Alexandre Martineau : l’AG a toujours le droit de déroger, on ne peut pas brimer ça 
 
AU 
 
Philippe Desbiens Fortin propose de ne pas entériner la décision et de mandater le 
CA d’inviter la CEVES au CA2 
Xavier Dupuis appuie 
 
Samuel Côté : je me demande si on ne devrait pas garder le fait qu’ils viennent à l’AG pour 
mieux se présenter afin que les gens sachent à qui on donne de l’argent 
Samuel Lajeunesse : je suis quand même d’accord que c’est pertinent d’éduquer la 
communauté étudiante sur qui est la CEVES 
Philippe Desbiens Fortin: je sais as à quel point la CEVES veut venir éduquer, ça a été 
expliqué à l’AG et à l’AGS. Je pense que c’était assez clair. Ça risque juste de rallonger 
l’AG. 
Xavier Dupuis; je suis d’accord avec Phil. La CEVES est quand même connue à 
Sherbrooke, c’est pas notre job de les éduquer la dessus. Les gens ont déjà voté là-dessus. 
Audrey Thériault : c’est vrai, mais il y avait bin du monde qui avait aucune idée c’est qui la 
CEVES, et perso j’aimerais bien qu’on ait une petite présentation 
Alexandre Martineau : pour faire du pouce là-dessus, ça peut faire changement d’une AG 
bin administrative.  
Philippe Desbiens Fortin: je suis d’accord avec vous.  
Nicola Bertolini : en règle générale, j’aime pas beaucoup que le CA vienne changer quelque 
chose qui a été voté par les membres. Ceci dit, on a le droit et ce serait juste redondant 
qu’ils viennent en AG. Je pense qu’on fait bien 
Alexandre Martineau : bien d’accord 
Samuel Côté : je vous invite à battre la proposition  
Xavier Dupuis : je vous invite à voter pour la proposition 
Samuel Côté : dans le fond si on ne l’entérine pas, il n’y aura pas de point sur la CEVES à la 
prochaine AG.  
Xavier Dupuis : le CE va juste ajouter le point à l’ordre du jour 



 
AU 
 
Xavier Dupuis : merci d’être venus et de vous être présentés 

 
 

CA/1.4.  Show de la rentrée (I) 
Xavier Dupuis : la FEUS organise un show de la rentrée. On sert de l’alcool et en échange 
on fait de l’argent. Si ça vous tente de vous impliquer le dedans écrivez à Max. 
Samuel Lajeunesse : ils ont besoin de bénévoles, donc si ça vous tente gênez-vous pas. 
C’est plus d’organisation qu’avant pour bien respecter les règles sanitaires. Vous pouvez 
écrire à Laurianne Paquette  

 
CA/1.5.  Parité dans les instances de l’AGES (D) 

Alexandre Martineau : je voulais mettre ce point parce que dans le dernier CE il y a juste 2 
filles. Quand j’ai checké le site de l’AGES il y a 2 mois il y avait juste des gars. Faudrait faire 
quelque chose par rapport à ça. 
Samuel Lajeunesse : on a eu un gros malaise au CE par rapport à ça nous aussi. Il y a 
quand même d’autres asso dans le même cas. Mais je suis d’accord avec toi qu’on devrait 
pousser pour qu’il y ait plus de filles 
Philippe Desbiens Fortin: très bon point, je te suggère d’amener ça en AG. En même temps 
on peut pas forcer personne, mais on pourrait dire que sauf dérogation, ça prend 50% de 
filles 
Xavier Dupuis : je suis contre ça perso, comme Sam l’a dit, oui c’est plate, mais tout le 
monde en est conscient. Je pense pas que ça cause un problème au niveau de l’AGES, 
mais oui c’est plate. Au niveau de l’AGEFEUS c’est juste des femmes et personne chiale.  
Justin Laroche : je comprends l’idée d’avoir plus de diversité, mais un quota, si on est pour y 
déroger tout le temps, ça sert pas à grand-chose. Je pense que c’est plus de la 
sensibilisation qui serait pertinente.  
Alexandre Martineau : je comprends tous les points. Mais on a déjà des quotas partout, oui 
on y déroge, mais au moins il est là et ça fait réfléchir les gens. Là ça serait plus un quota 
positif. Ça reste un problème de représentativité.  
Samuel Lajeunesse : je comprends ta notion du quota positif, mais veut-on élire des gens 
pour leur genre ou pour leurs qualités ? On peut pas forcer l’engagement étudiant non plus. 
Philippe Desbiens Fortin: c’est correct d’en débattre, mais là ça tourne en rond, on devrait 
amener ça en AG 
Xavier Dupuis : ça reste pertinent d’en discuter pour pouvoir amener des lignes de réflexion 
en AG. Avant que je m’implique il y avait la parité pratiquement tout le temps. C’est un 
problème quand même récent. Je pense que la pandémie n’a pas aidée. Je pense qu’il 
faudrait aller recruter des femmes directement. Si vous avez des idées de bonnes 
personnes, vous pouvez les proposer 
Nicola Bertolini : en réponse à Philippe Desbiens Fortin, pour modifier les RG ça peut 
commencer dans n’importe quelle instance et être appuyée par l’autre. Je pense que la 
parité est importante, mais qu’un quota n’aiderait pas. On a déjà de la misère à avoir du 
monde qui s’implique, on veut pas rendre ça encore plus difficile. 
Justin Laroche: un autre problème avec les quota c’est que quand on commence ,où va-t-on 
s’arrêter. 
Philippe Desbiens Fortin: mon but c’était seulement de dire que l’AG devrait en parler.  



Sam : si on veut encourager la parité sans mettre de restriction, on peut encourager la 
diversité dans nos instances. On peut faire une vidéo, pour renouer l’engouement avec 
l’engagement étudiant et on ferait 2 pierres d’un coup 
 
Xavier Dupuis propose de mettre le point CA/1.5 Parité dans les instances de l’AGES 
(D) en dépôt 
Megan Bergeron appuie 

 
 

2. Affaires Administratives 
CA/2.1.  Modification des RG pour les grèves (D) 

 
Philippe Desbiens Fortin: quel RG sur les grèves ? 
Samuel Côté : c’était pour modifier les RG, pour les grèves. Parce qu’à l’AGS, avec ce qui a 
été voté, il n’y avait pas de levée des cours de votée et ça nous a causé problème. Je pense 
que ce serait pertinent de l’ajouter aux RG pour qu’il y ait levée de cours par défaut. 
Samuel Lajeunesse: la fac a aimé jouer sur les mots et ça a été dur lors des lignes de 
piquetages. D’ailleurs c’était mentionné dans les questions lors de l’instance. La fac était de 
mauvaise foi. Je suis donc très d’accord avec toi 
Philippe Desbiens Fortin: je suis 100% d’accord debord. On pourrait proposer que la levée 
de cours soit obligatoirement respectée.  
Xavier Dupuis : très bon point. Selon moi, j’ai l’impression qu’il faut demander une rigueur 
des étudiants.  
Simon Foucault : je pense que le problème c’est qu’on a pas de règle qui dit qu’une levée de 
cours est implicite dans une grève étudiante 
Justin Laroche : je suis d’accord avec le fait de mettre la levée de cours obligatoire. Je 
pense aussi qu‘un quorum de 60 personnes quand environ se pointe en masse ça marche 
pas vraiment. 
Philippe Desbiens Fortin: le quorum est juste là pour permettre de voter un point de grève. 
Justin Laroche : je pense qu’on devrait augmenter ce quorum là afin d’augmenter le pouls 
de chaque programme. Et by the way, techniquement c’est un boycott, pas une grève 
Xavier Dupuis : c’est pas un boycott c’est vraiment une grève. On arrête de participer aux 
activités de l’uni, on boycotte pas l’uni. Le fait est qu’on est incorporés en tant qu’asso, on a 
un droit de regard sur ce qui se passe à l’uni. On a aussi déjà des moyens coercitifs pour 
forcer les gens à se pointer. On peut pas forcer les gens par contre. Si les gens ne 
respectent pas leurs droits de présence c’est leur problème 
Audrey Thériault : les RG affectent juste les étudiants en ce moment. 
Philippe Desbiens Fortin: quand on lève les cours on le fait par défaut sans l’appui de la fac, 
on peut pas forcer les profs à pas venir ou décider de ne pas lever si les profs sont pas 
d’accord. 
Xavier Dupuis : la fac a un devoir de reconnaitre l’existence et les droits de l’asso. Si nos 
droits sont lésés on peut se plaindre a la fac sans problème. C’est le devoir des exécs de 
défendre les étudiants devant la fac.  
Samuel Côté : je définirais que les RG devraient inclure un point sur la levée des cours, 
sinon on risque encore de l’oublier. Pour revenir sur le quorum, il est calculé selon la 
représentativité dans la fac. Si c’est le monde d’enviro qui se présentent en bloc, c’est leur 
droit. Je vois pas la pertinence de mettre un double quorum dans les AGS.  



Alexandre Martineau : je suis d’accord pour inclure une définition précise, la pérennité se 
perd trop facilement. A mon avis, dans une AGS, un double quota ne fonctionnera pas. Les 
gens contre vont juste pas se pointer. Rajouter une obligation de levée de cours, ça sert à 
rien, on a pas de pouvoir pour les forcer. 
Nicola Bertolini : nos RG sont faits pour toute AG de grève pas seulement celles pour 
l’enviro. Pour le quorum, dans un monde idéal on voudrait que tout le monde vienne, mais 
en vrai ça arrive pas, c’est pour ça qu’il est tel quel. Je pense que c’est un bon quorum, il est 
plus élevé qu’une AG normale. Un double quorum pourrait être une bonne idée, s’il vient 
avec des mesures coercitives, mais pas qu’il annule l’AG si non respecté. C’est une bonne 
idée d’inclure qu’une grève implique nécessairement une levée des cours. Il devrait être écrit 
quelque part de préciser la levée de cours lors d’un vote de grève. 
Philippe Desbiens Fortin: ça ajouterait de la légitimité à nos grèves. Il faudrait aussi ajouter 
que la fac devrait être notifié au plus tôt en cas de vote de grève. Ça pourrait être pertinent 
d’amener ça dans un CAS.  
Xavier Dupuis : je pense que ça devrait plutôt être un règlement interne.  
Simon Foucault : faut aussi mentionner avec ou sans reprise de cours.  
Justin Laroche : bon point pour le double quorum j’avais pas pensé à ça 
Samuel Côté : je suis pas d’accord avec Xavier Dupuis, ça devrait être dans les RG, ça 
amène plus de poids légal. En vérifiant, l’AGEFEUS a un tel règlement dans ces RG.  
Sam : j’irais aussi vers ajouter ça aux RG. Quand c’est rendu que les autres fac doivent 
venir nous aider. 
Philippe Desbiens Fortin: on devrait pas mettre un double quorum sur les AGS.  
 
Philippe Desbiens Fortin propose d’amener en AG d’ajouter aux RG : Que lorsque 
l’AGES, par une assemblée Générale spéciale, vote une motion de grève que celle-ci 
comprenne automatiquement une levée de cours sans reprise de cours sauf si stipulé 
autrement et que l’ensemble des membres de l’AGES doivent se plier à cette décision 
et ne pas assister à leurs dits cours. 
Megan Bergeron appuie 
 
Nicola Bertolini : j’aime beaucoup la proposition. Mais on peut modifier les RG nous-mêmes 
et faire entériner ça en AG. 
Xavier Dupuis : je suis contre de modifier les RG parce que ça les alourdit. On pourrait juste 
ajouter une définition au début des RG sans en faire un règlement. Je voterais contre sil y a 
un vote 
 
Pose votée à 19h35 
Reprise à 19h46 
 
Alexandre Martineau : je suis pour ajouter un truc officiel aux RG, parce que depuis 2012 ça 
rush. La fac essaie tout le temps de nous miner. Je serais plus down de mettre une 
définition qu’un nouveau règlement 
Samuel Côté : je modifierais cours pour activité pédagogique 
Philippe Desbiens Fortin: les gens sont obligés anyway de respecter ce qui a été voté. Bien 
d’accord de changer pour activité pédagogique 
Xavier Dupuis : je voulais pas en arriver là, mais anyway la fac pi les scabs s’en calissent. 
C’est pour ça que nous on va lever les cours. On a beau mettre des beaux RG ça change 
rien à ça.  



Megan Bergeron : au lieu de dire qu’ils doivent se plier est ce qu’on peut le leur suggérer.  
Philippe Desbiens Fortin: peu importe le mot, si ça a été voté ils doivent suivre la décision. 
Moi j’aime mieux que ce soit dans les RG, c’est textuellement là puis just to bad pour ceux 
qui seront pas content. Je pense que c’est important 
Samuel Lajeunesse : je pense que c’est une bonne chose qu’on l’ait, ça nous donne une 
ligne directrice et ça fait en sorte que la fac pourra pas jouer sur les mots 
Nicola Bertolini : je suis d’accord avec ce que vous dites. Je pense qu’il faut garder les RG 
succincts et que la dernière partie n’est pas pertinente. Je pense que la première partie, par 
contre, est importante.  
Simon Foucault amende à l’amiable ce que Nicola Bertolini a dit 
La proposition devient : d’amener en AG d’ajouter aux RG : Que lorsque l’AGES, par 
une assemblée Générale spéciale, vote une motion de grève que celle-ci comprenne 
automatiquement une levée de cours sans reprise de cours sauf si stipulé autrement  
 
Xavier Dupuis : je comprends, mais je soutiens que ça devrait être une définition 
Nicola Bertolini : je réitère que ça devrait être dans les RG, dans autres dispositions comme 
avec les huis-clos. 
Philippe Desbiens Fortin: moi non plus je suis pas d’accord avec Xavier. Je suis d’accord 
avec Nic de mettre ça dans autres dispositions.  
 
Philippe Desbiens Fortin demande la question préalable 
Battu à l’unanimité 
 
Xavier Dupuis : vous m’avez convaincu, mais je le ferais mieux que ça et plus en détail, 
comme pour le point de huis clos.  
Philippe Desbiens Fortin: rien ne nous empêche d’adopter ça et d’y revenir plus tard.  
 

Nicola Bertolini amende que la proposition devienne d’ajouter aux RG:   

8.6 Grève 
Que lorsque l’AGES, par une assemblée Générale spéciale, vote une motion de 
grève que celle-ci comprenne automatiquement une levée des activités 
pédagogiques sans reprise de celles-ci sauf si stipulé autrement 
Philippe Desbiens Fortin appuie 
 
Alexandre Martineau amende à l’amiable d’enlever le QUE 
 
La proposition devient :  
8.6 Grève 
Lorsque l’AGES, par une assemblée Générale spéciale, vote une motion de 
grève, celle-ci comprend automatiquement une levée des activités 
pédagogiques sans reprise de celles-ci sauf si stipulé autrement. 
 
AU 
 

Proposition adoptée à l’unanimité 
 
 



 
CA/2.2.  AG2 (D) 

Simon Foucault : C’est pour vous avertir qu’il y aura une AG2 le 2 novembre 
Nicola Bertolini : La modification aux RG devrait être amené 
Philippe Desbiens Fortin: le point de la CEVES aussi 

 
CA/2.3.  CA2 (D) 

Simon Foucault : Ce point est pour savoir quand faire le CA2, sachant qu’il y aura une AG2 
Philippe Desbiens Fortin: ca pourrait être le jeudi après l’AG 
Samuel Lajeunesse : fait un when2meet 

 
CA/2.4.  Modification au registre des entreprises (I) 

Simon Foucault : Je vous ai demandé vos adresses pour modifier nos admins au registre 
des entreprises du Québec, ce serait important que j’ai les adresses complètes et numéros 
de téléphones de tout le monde avant demain matin 
Samuel Lajeunesse : écrivez donc tout de suite à Simon Foucaulton, ça nous bug que ça 
soit pas encore fait. 
Philippe Desbiens Fortin clarifie ce qu’implique l’inscription des nouveaux admins au REQ 
Samuel Côté précise qu’il est important de lire les RG et de suivre la formation d’admin 
Xavier Dupuis : envoyer votre adresse à Simon Foucault 

 
CA/2.5.  Approbation de PV (D) 

 CA/2.5.1 CA2 E21 
 CA/2.5.2 CAS E21 

Philippe Desbiens Fortin propose de passer les PV en bloc 
Nicola Bertolini appuie 
 

Samuel Côté amende pour ajouter des modifications au PV CA2 E21 
Xavier Dupuis appuie 
AU 

 
Philippe Desbiens Fortin proposer d’adopter en bloc les PV modifiés 
Alexandre Martineau appuie 
AU 
 
CA/3.2 devient flottant 
 

3. Affaires Financières 
CA/3.1.  Mise à jour sur les dépenses/budget (S) 

Samuel Lajeunesse : On n’a pas énormément de dépenses live. La plus grosse qu’on a fait 
c’est pour la semaine de la joie. Les membres ont bien aimé ça. La zoothérapie ne nous a 
rien couté. On dépense pour des viennoiseries. Les parts d’escouade covid ont été mise à 
jour. La collection des retours de cotisation est aussi à jour. Les états financiers sont pris en 
main avec notre firme comptable, so tout à l’air good. 
Philippe Desbiens Fortin: ce serait le fun pour les prochaines fois d’avoir un petit visuel qui 
vient avec la présentation des dépenses.  
Xavier Dupuis : on a pas de budget, c’est pour ça qu’on a rien de visuel. 



Philippe Desbiens Fortin: pas nécessairement un budget, juste nous montrer ce dont tu 
parles.  
Samuel Lajeunesse : c’est noté pour le futur 
Nicola Bertolini : je sais que cest arrivé par le passé que la firme comptable fasse un rapport 
qui avait été présenté au CA. Ce serait le fun de voir celui de cette année 
Sam la : je vais amener ça au CA2, je l’ai reçu récemment.  
 

CA/3.2.  Achat permis d’alcool (D) 
Philippe Desbiens Fortin propose de passer CA/3.2 en flottant 
Justin Laroche appuie 
AU 
 
Philippe Desbiens Fortin rappelle les évènements du CA2 A21 menant à la décision de ne 
pas avoir acheter de permis d’alcool 
Megan Bergeron : on en a tu besoin pour le show de la rentrée ? (Non) 
Xavier Dupuis : l’avoir à un moment fixe c’est pratique pour ne pas perdre l’information. Mais 
si c’est pas pour un autre 4 mois, c’est beaucoup d’argent 
Samuel Lajeunesse : j’achèterais pas ça tout de suite, on en a pas besoin pour l’instant, 
pourquoi on l’inclurais dans nos finances live 
 
Philippe Desbiens Fortin propose de reporter l’achat d’un permis d’alcool jusqu’à ce 
qu’on ait une confirmation qu’on peut vendre de l’alcool 
Samuel Lajeunesse appuie 
 
Xavier Dupuis : l’affaire avec les activités avec le permis d’alcool, c’est qu’avant on pouvait 
en servir en dehors des 5@8, mais live la sécurité est pas down qu’il y ait des activités 
sociales à plus de 25 personnes 
 
Samuel Côté demande le vote 
Abstentions : 1 
Pour : 9 
Contre : 1 (Samuel Côté) 
Adopté à majorité 
 

CA/3.3.  Budget Ex & Co (D) 
Samuel Lajeunesse : je vous informe qu’on est illégaux parce que on pas de budget. En 
tant qu’OBNL on est tenu d’en avoir un. J’ai parlé avec la firme comptable, puis pour 
faire un budget avec eux il y a des frais. En CE, on était pour l’idée de faire le budget 
malgré les couts. Ce serait 500$ pour faire un budget maintenable et passable pour la 
pérennité. C’est pas 500$ à chaque année. Si vous êtes d’accord avec ça je 
commencerais les démarches  
Xavier Dupuis : ça fait 5 ans que ça niaise, lets go on donne le 500$ 
Philippe Desbiens Fortin: C’est vraiment important de donner cet argent-là, faut arrêter 
de niaiser avec ça. 
 
Samuel Côté propose de payer 500$ ainsi que les frais afférents à Ex&Co pour la 
mise en place d’un budget. 



Megan Bergeron appuie 
 

Philippe Desbiens Fortin amende pour ‘’budget nécecessaire jusqu’à 
concurrence de 1000$’’ au lieu de 500$ ainsi que les frais afférants 
Nicola Bertolini appuie 
AU 

 
Proposition devient de payer le budget nécessaire, jusqu’à concurrence de 
1000$, à Ex&Co pour la mise en place d’un budget. 

 
AU 
 

 
4. Affaires Politiques 

CA/4.1.   
 

5. Affaires Environnementales 
CA/5.1.   
 

6. Affaires Socioculturelles 
CA/6.1.  Fin du moratoire sur les 5@8 (D) 

Xavier Dupuis : on avait un moratoire qui nous empêchait de discuter du sujet de 5@8 avec 
les membres de sciences, pour ne pas donner de faux espoirs et de perdre du temps là-
dessus. En ce moment, par contre, il y a beaucoup de facteurs qui ont changés, notamment 
la situation sanitaire. D’autres facultés ont commencés à faire des 5@8 ou autres dans les 
bars. 
 
Xavier Dupuis propose : considérant que la situation sanitaire s’est améliorée et que 
les mesures se lèvent graduellement, de mettre fin aux moratoires sur les 5@8 
Megan Bergeron appuie 
 
Philippe Desbiens Fortin: la fin du moratoire je suis pour, mais en même temps il faut rester 
prudent dans ce qu’on dit, toujours pour ne pas donner de faux espoirs. La FMSS fait des 
5@8, mais pas nous, on est peut-être too much. Je dirais juste aux exécs de rester prudents 
dans leurs communications. 
Samuel Côté : j’aimerais savoir si ça avait été discuté lors des derniers CM ? Sans dire que 
je suis contre, c’est pas parce que les autres le font qu’on doit le faire. 
Xavier Dupuis : au CM ils ont dit la sécu ne veut rien savoir de 5@8 à l’uni 
Justin Laroche : je suis pour la fin du moratoire, je ne comprends pas pourquoi on pouvait 
faire des 5 à 7 de programmes, mais pas de faculté. 
Samuel Lajeunesse : les 5@8 hors campus ont été encouragés 
Xavier Dupuis : la raison pour laquelle on veut en réorganiser, c’est parce que c’est un bon 
moyen de financement, c’est un retour de la vie étudiante en science et d’un sentiment 
d’appartenance et c’est un moyen de pression sur l’uni et la sécu.  
 
AU 
 



 
 

CA/6.2.  5@8 (D) 
Xavier Dupuis : on aimerait organiser un 5@8 au Liverpool le 11 novembre, ce serait pour 
100 à 150 personnes. Il y aurait un cover de 5$. On vendrait les billets à l’AGES. On aurait 
le 2e étage de réservé et les tables de pool gratuites. Les parts seraient distribuées de façon 
égale entre les cohortes. Ça nous permettrait de remettre le double quorum en AG.  
Philippe Desbiens Fortin: est-ce qu’on prévoit des places réservées ou premier arrivées 
premier servis ? 
Xavier Dupuis : premier arrivé premier servi 
Samuel Côté : est-ce que seuls les membres payants de l’AGES pourraient venir? 
Xavier Dupuis : oui 
Samuel Côté : par rapport aux parts, est-ce que le montant des parts serait séparé de 
manière décroissante des cohortes de 4e aux cohortes de 1ère année? 
Xavier Dupuis : il a été déterminer que l’escouade covid était une source de revenu, donc 
personne à de raison de mériter plus d’argent que les autres.  
Samuel Lajeunesse : il y a des cohortes qui ont fait le pactole sur les shifts d’escouade covid 
Justin Laroche : la vente de billet sera quand? 
Xavier Dupuis : on ne sait pas encore 
Samuel Lajeunesse : s’il y en a d’autres, le nombres de places dans les bars sera 
augmenter dans les bars à capacité maximale à partir du 1er novembre. 
Philippe Desbiens Fortin: je pense qu’on devrait prioriser nos cohortes plus vieilles, même si 
elles n’ont pas voulu participer à l’escouade covid 
Xavier Dupuis : ce n’est pas une question de rancune.  
Philippe Desbiens Fortin: si l’AGES passe par-dessus les CS, j’encourage les cohortes plus 
vieilles à aller se plaindre 
Xavier Dupuis : ce n’est pas un 5@8 officiel, on leur doit rien 
Philippe Desbiens Fortin: je comprends, mais ils finissent live, faudrait leur donner une 
chance. 
Samuel Côté : je suis d’accord que c’est unfair pour les dernières années. Ils ont des 
grosses dépenses qui s’en viennent et ont besoin d’argent. C’est plate que le CE décide de 
passer outre le bien de ses promos. Il devrait y avoir une CS là-dessus. 
Simon Foucault : je vous demanderais de ne pas en parler tant que ce n’est pas officiel 
Xavier Dupuis : on ne demandera pas le passeport vaccinal lors de la vente de billet. C’est 
obvious que ça le prend pour aller dans un bar. Le Liverpool est stricte sur les règles. 
Philippe Desbiens Fortin: êtes-vous sûr que c’est une bonne idée de pas vérifier le 
passeport lors de la vente? 
Gabriel Caisse : ce serait plate qu’on perde des places parce que quelqu’un est trop dumb 
pour réaliser que ça prend un passeport 
Megan Bergerone : si on le demande lors de la vente de billet, on se back plus non? 
Xavier Dupuis : ça va être spécifié à la vente, on va juste pas vérifier. 
Justin Laroche : ça devrait être spécifié, comment vous allez faire la publicité de 
l’évènement? 
Samuel Lajeunesse : par messAGES, IG, FB 
Justin Laroche : je suis d’accord de pas le vérifier lors de la vente 
Nicola Bertolini : je doute que ça arrive, mais serait-il possible que des gens n’aient pas un 
passeport valide lors de la vente, mais qu’ils seraient good lors de l’event 
Philippe Desbiens Fortin: on tourne en rond et ça sort de notre ressort 



Audrey Thériault : qu’arrive-t-il si on doit annuler 
Xavier Dupuis : on peut rembourser facilement 
Gabriel Caisse : pensez-vous que ce serait possible de demander à voir leur passeport 
vaccinal? (Oui) 
 
 

 
7. Affaires Technologiques 

CA/7.1.   
 

8. Affaires Internes 
CA/8.1.   
 

9. Affaires Campus 
CA/9.1.   
 

10. Affaires Communautaires et Locales 
CA/10.1.   
 

11. Divers 
Philippe Desbiens Fortin: pour les nouveaux membres admins, aller suivre la fomation de 
Me Corriveau 
Simon Foucault : je pense qu’il en existe une copie quelque part, je vais chercher ça pour 
vous le mettre dans le Teams 

 
12. Levée de l’Assemblée 

Levée de l’assemblée à 21h20 
  



Résumé des décisions 
 
CA/1.2 Entériner les décisions prises à l’AGS (D) 
Samuel Côté propose d’entériner les décisions prises à l’AGS 
Megan Bergeron appuie 
AU 
 
CA/1.3 Entériner les décisions prises à l’AG1 (D) 
Samuel Côté propose d’entériner les décisions 
Philippe Desbiens Fortin appuie 
 

Alexandre Martineau amende de retirer le point par rapport à la CEVES de 
l’adoption en bloc 
Megan Bergeron appuie 
AU 

AU 
Philippe Desbiens Fortin propose de ne pas entériner la décision et de mandater le 
CA d’inviter la CEVES au CA2 
Xavier Dupuis appuie 
AU 
 
CA/1.5 Parité dans les instances de l’AGES (D) 
Xavier Dupuis propose de mettre le point CA/1.5 Parité dans les instances de l’AGES 
(D) en dépôt 
Megan Bergeron appuie 
 
CA/2.1 Modification des RG pour les grèves (D) 
Philippe Desbiens Fortin propose d’amener en AG d’ajouter aux RG : Que lorsque 
l’AGES, par une assemblée Générale spéciale, vote une motion de grève que celle-ci 
comprenne automatiquement une levée de cours sans reprise de cours sauf si stipulé 
autrement 
Megan Bergeron appuie 
 

Nicola Bertolini amende que la proposition devienne d’ajouter aux RG:   

8.6 Grève 
Lorsque l’AGES, par une assemblée Générale spéciale, vote une motion de 
grève, celle-ci comprend automatiquement une levée des activités 
pédagogiques sans reprise de celles-ci sauf si stipulé autrement. 
AU 
 

AU 
 
CA/2.5 Approbation de PV (D) 

 CA/2.5.1 CA2 E21 
 CA/2.5.2 CAS E21 

Philippe Desbiens Fortin propose de passer les PV en bloc 
Nicola Bertolini appuie 



Samuel Côté amende pour ajouter des modifications au PV CA2 E21 
Xavier Dupuis appuie 
AU 

 
Philippe Desbiens Fortin proposer d’adopter en bloc les PV modifiés 
Alexandre Martineau appuie 
AU 
 
CA/3.1 Mise à jour sur les dépenses/budget (S) 
Samuel Côté propose de payer 500$ ainsi que les frais afférents à Ex&Co pour la 
mise en place d’un budget. 
Megan Bergeron appuie 
 

Philippe Desbiens Fortin amende pour ‘’budget nécessaire jusqu’à 
concurrence de 1000$’’ au lieu de 500$ ainsi que les frais afférents 
Nicola Bertolini appuie 
AU 

 
Proposition devient de payer le budget nécessaire, jusqu’à concurrence de 1000$, à 
Ex&Co pour la mise en place d’un budget. 
AU 
 
CA/3.2 Achat permis d’alcool (D) 
Philippe Desbiens Fortin propose de reporter l’achat d’un permis d’alcool jusqu’à ce 
qu’on ait une confirmation qu’on peut vendre de l’alcool 
Samuel Lajeunesse appuie 
 
Samuel Côté demande le vote 
Abstentions : 1 
Pour : 9 
Contre : 1 (Samuel Côté) 
Adopté à majorité 
 
CA/6.1 Fin du moratoire sur les 5@8 (D) 
Xavier Dupuis propose : considérant que la situation sanitaire s’est améliorée et que 
les mesures se lèvent graduellement, de mettre fin aux moratoires sur les 5@8 
Megan Bergeron appuie 
AU 


