
ASSOCIATION GENERALE ÉTUDIANTE EN SCIENCES DE L’UNIVERSITE DE SHERBROOKE  

  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AGES 

   Mardi 10 mai 17h30, D7-2023 et sur Teams  

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

(H) huis clos   

 

Présence notable : 

Simon Foucault (Chimie, 3e année. Responsable aux affaires administratives) 

Amélie Gélinas (Biochimie, 2e année. Responsable aux affaires environnementale) 

Lauralie Béliveau (Biologie, 3e année. Responsable aux communications) 

Kevin Lussier Rousseau (Biochimie, 1re année. Responsable aux affaires politiques par intérim) 

Kathryn Roger (Chimie, 1re année, Responsable aux relations universitaires) 
Justin Laroche (Chimie, 1re année, Adjoint au responsable aux affaires financières) 

Philippe Desbiens Fortin (Administrateur) 

Émilie Coulombe (Étudiante en enseignement) 

Thomas Blackburn-Boily (Étudiant en droit) 

Nancy Bouda (Étudiante au doctorat en économie) 

 

 

 

ORDRE DU JOUR    (Durée estimée : 2h30) 

 

AG/0.1 Ouverture de l’assemblée  

17:46 

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

 

Le CE suggère Thomas Blackburn-Boily à l’animation, Émilie Coulombe à la Garde du senti et 

Nancy Bouda au secrétariat.  

Justin propose. 

Philippe Desbiens Fortin appuie. 

AU. 

 

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

Thomas Blackburn-Boily fait un rappel des procédures d’assemblée. 

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

Thomas Blackburn-Boily a fait la lecture de l’ordre du jour et Philippe Viau (biologie) propose 

d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

Justin Laroche appuie. 

AU 

Samuel Coderre (Biochimie, 2e année) propose d’ajouter le point 1.6 Chandail d’intégration (D) 

Philipe Desbiens Fortin appuie. 

AU 

 

1. Affaires Générales de l’AGES 

AG/1.1.  Partenaires (S, I) 

Amélie Gélinas fait la présentation des partenaires en bloc. 

AG/1.1.1.    Café Williams 

AG/1.1.2.    Refuge des Brasseurs 



AG/1.2.  Présentation des plans d’objectifs du CE (I) 

Philippe propose une présentation de maximum une minute par plans d’objectif. 

Audrey (chimie) appuie 

AU 

 

 AG/1.2.1 PO Responsable à la coordination 

Amélie Gélinas fait la présentation du PO. 

 AG/1.2.2 PO Responsable aux affaires financières 

Amélie Gélinas fait la présentation du PO. 

 AG/1.2.3 PO Responsable aux affaires administratives. 

Simon Foucault fait la présentation du PO. 

  AG/1.2.4 PO Responsable aux affaires politiques 

Kevin Lussier-Rouseau fait la présentation du PO. 

 AG/1.2.5 PO Responsable aux affaires environnementales 

Amélie Gélinas fait la présentation du PO. 

 AG/1.2.6 PO Responsable aux affaires socioculturelles 

Charles Viau fait la présentation du PO. 

 AG/1.2.7 PO Responsable aux affaires technologiques 

Simon Foucault fait la présentation du PO. 

 AG/1.2.8 PO Responsable aux affaires internes 

Lauralie Béliveau fait la présentation du PO. 

 AG/1.2.9 PO Responsable aux relations universitaires 

Kathryn Roger fait la présentation du PO. 

 AG/1.2.10 PO Responsable aux affaires communautaires et locales 

Simon Foucault fait la présentation du PO. 

(Discussion sur la journée mondiale des abeilles) 

 

Justin Laroche propose d’adopter en bloc les PO. 

Philippe Desbiens Fortin appuie. 

AU 

 

AG/1.3.  Élections du comité exécutif pour la session Été 2022 (D) 

 

AG/1.3.1. Responsable à la coordination 

Amélie Gélinas présente sa candidature. 

Amélie Gélinas : J’ai déjà touché à la coordination la session d’automne avec Simon et j’ai trouvé cela 

pas si pire comme job. Je fais beaucoup d’introspection afin que les choses soient bien gérées. 

Amélie Gélinas quitte le local. 

Amélie Gélinas est élue à majorité. 

 

AG/1.3.2. Responsable aux affaires financières 

Justin Laroche (Chimie 1 ère année) présente sa candidature. 

Justin Laroche : J’ai été élu à l’automne et j’aimerais bien continuer. Je suis en stage actuellement mais 

la distance n’est pas un problème. Du retard a été accumulé dans l’exécution de certaines tâches 

concernant les finances que j’ai commencé à traiter et j’aimerais poursuivre cela. 

Justin Laroche quitte le local. 

Justin Laroche est élu à la majorité. 

AG/1.3.3 Responsable aux affaires administratives  



Samuel Coderre (Biochimie, 2e année) présente sa candidature. 

Samuel Coderre : Salut ! J’étudie en biochimie, donc je ne sais pas quoi faire de ma vie. J’ai été attaché 

aux affaires administratives la session passée. Je suis prêt à relever le défi comme responsable aux 

affaires administratives cet été.  

Samuel Coderre quitte le local. 

Samuel Coderre est élu à la majorité. 

 

AG/1.3.4. Responsable aux affaires politiques 

 

Kevin Lussier-Rousseau (biochimie 2e année) présente sa candidature. 

Kevin Lussier Rousseau : J’ai occupé le poste cet hiver et ça s’est bien passé. Il y a des dossiers en 

cours que j’aimerais poursuivre.  

Kevin sort de la salle. 

Kevin Lussier-Rousseau est élu à majorité. 

 

AG/1.3.5. Responsable aux affaires environnementales 

Aucune candidature. Point mit en dépôt. 

 

AG/1.3.6. Responsable aux affaires socioculturelles 

Olivier Gagnon (environnement 2ème année) et William Bouthillier présentent leur candidature. 

Olivier Gagnon : J’ai assuré la coordination de ma cohorte, fait les intégrations de la cohorte 11 en 

environnement, et je sais comment organiser les évènements.  

Philippe Desbien-Fortin: Quelles seraient les choses importantes selon toi à regarder pour les 5@8?? 

Olivier Gagnon : Faut que tu vérifies si le barbecue fonctionne, s’il y a de la bière. 

Question de Philippe Desbien-Fortin : serais-tu capable de gérer les canettes des 5-8? 

Olivier Gagnon : Oui, j’ai un véhicule chez nous. 

 

William Bouthilier : J’ai fait le poste de techno, ce poste m’intéresse en partie pour amener du 

changement dans les 5-8, moderniser les 5-8 à notre image. 

Philippe Desbien-Fortin : As-tu un véhicule? 

William Bouthillier : Non, je ne savais pas que c’était requis. 

Philippe Desbien Fortin : C’est plus pratique pour amener l’alcool. Comment vas-tu faire? 

William Desbien-Fortin : Je l’amène chez nous et si ce sont de grosses quantités, je m’arrange avec 

mes amis. 

Justin Laroche : Comment comptes-tu régler le problème si jamais il y a conflit dans les 5@8 et que 

tu es le DJ? 

William Bouthillier : Je peux laisser jouer une playlist. 

Les candidats quittent le local. 

Xavier Potvin (environnement 2e année) : Olivier a bien géré l’intégration parce qu’honnêtement ça 

implique beaucoup de contraintes. Mais il s’est montré à la hauteur. 

Audrey (chimie 2 -ème année) : Moi je peux bien aller chercher la bière pour William. 

1 abstention. 

12 personnes qui votent pour Olivier Gagnon. 

6 personnes votent pour William. 

Olivier Gagnon est élu à majorité 

 

 

AG/1.3.7. Responsable aux affaires technologiques 



 

Philippe Desbiens Fortier propose la candidature de Simon Foucault. 

Simon Foucault accepte 

Simon Foucault : Je suis responsable aux affaires administratives de l’AGES depuis 3 sessions et je 

faisais par défaut le poste de responsable aux affaires technologiques cette session et je pense que cela 

peut se faire à distance. 

Simon Foucault quitte la conversation en ligne. 

Simon Foucault est élu à la majorité. 

 

AG/1.3.8. Responsable aux affaires internes 

Lauralie Béliveau présente sa candidature. 

Lauralie Béliveau : Je l’ai déjà fait la session dernière et j’aimerais continuer le poste. Je serai toutefois 

en stage et en ligne. 

Lauralie Béliveau quitte le local. 

Lauralie Béliveau est élue à la majorité.  

 

AG/1.3.9. Responsable aux relations universitaires 

Kathryn Roger présente sa candidature. 

Kathryn Roger : J’aimerais être réélu, car ayant fait ça à la session d’hiver et j’ai vraiment aimé les 5@8 

et je crois avoir contribué à présenter une belle image de l’AGES. Je serai en stage mais je pourrai 

facilement me déplacer. 

Audrey Dewar (Chimie, 2e année) : Cite 3 associations que tu connais. 

Audrey Dewar : AGED, AGEFLESH, AGEEFEUS et bien d’autres. 

Kathryn Roger quitte le local. 

Kathryn Roger est élue à la majorité. 

 

AG/1.3.10. Responsable aux affaires communautaires et locales 

Aucune candidature.  

Point mis en dépôt. 

 

2. Affaires Administratives 

AG/2.1.  Élection du conseil d’administration (D) 

Phillippe Desbiens Fortin présente les postes en élection. 

 

AG/2.1.1.    Élection d’un administrateur annuel (E22 à E23) 

Marc-Olivier Gosselin (Chimie, 1re  année) présente sa candidature. 

Marc-Olivier Gosselin : Je n’ai jamais fait d’administration, mais j’ai le goût de commencer et je trouve 

que commencer au CA est un bon début. 

Phillippe Desbiens Fortin : Est-ce que tu garderais ton mandat pour toute l’année? 

Marc-Olivier Gosselin : Oui. 

Marc-Olivier Gosselin quitte le local. 

Marc-Olivier Gosselin est élu à la majorité. 

 

AG/2.1.2.    Élection d’un administrateur de E22 à H23. 

Audrey Dewar (Chimie 2e année) présente sa candidature. 

Sera en stage à Sherbrooke. Elle a été sur le CA la session passée et a aimé son expérience. Pense que 

c’est bon d’avoir des personnes impliquées plutôt que rien. 

Audrey Dewar quitte le local 



Audrey Dewar est élue à la majorité. 

 

Philippe Desbiens Fortin propose de déroger à l’article 4.5.1.1.a des RG afin de permettre à deux 

étudiants de chimie d’être élus sur le CA lors de la session E22. 

Richard Bernier appuie. 

AU 

 

AG/2.1.3.    Élection de 5 administrateurs semestriels 

 

Richard Bernier (Biochimie 2e année), Isabelle Bérubé (Biochimie, 2e année) et Louis Patrick 

Geoffroy présentent leurs candidatures. 

 

Richard Bernier : Je n’ai pas d’expérience significative mis à part une implication au cégep. Pour 3 

rencontres cette session je devrais m’en sortir.  

 

Louis Patrick Geoffroy (informatique) : Une façon de voir ce qui ce passe à l’AG et aussi en tant que 

membre de voir qu’est-ce qui peut être changé. 

 

Isabelle Bérubé : Je n’avais aucune intention de me présenter, mais je compte sur l’entraide des autres 

pour pouvoir y arriver. 

 

Philippe Desbiens Fortin propose d’élire en bloc les 3 personnes 

Audrey Dewar appuie. 

 

Richard Bernier, Isabelle Bérubé et Louis Patrick Geoffroy sont élus à la majorité. 

 

Philippe Desbiens Fortin propose de déroger à l’article 4.5.1.1.a des règlements généraux afin de 

permettre à deux étudiants de biochimie d’être élus sur CA à la session E22. 

Richard Bernier appuie. 

AU 

 

L’élection de deux autres administrateurs semestriels est mise en dépôt. 

 

AG/2.2.  Modification aux RG (D) 

Phillippe Desbiens Fortin propose les modifications suivantes au RG : 

Ajouter les points suivants :  

7.11 Budget de l'AGES  

7.11.1 Le budget est la responsabilité du responsable aux affaires financières. 

7.11.2 Le budget doit être entériné lors du premier CA de chaque session. 

7.11.3 Le budget doit être révisé lors du dernier CA de chaque session. 

5.8.1.1 Les personnes adjointes ne peuvent pas prendre la place d’office d’un membre du conseil 

exécutif en cas de vacance de poste : les personnes adjointes peuvent devenir exécutant par intérim 

selon la procédure établie. 

5.8.3 Les personnes adjointes ne peuvent pas proposer, ni appuyer lors des conseils exécutifs ; ces 

pouvoirs sont réservés aux membres exécutants.  

5.8.4 Les personnes adjointes ne peuvent pas siéger sur le conseil d’administration.  

5.8.5 Les personnes adjointes sont soumises à la politique de décorum s’appliquant aux membres de 

l’exécutif.  



5.8.5.1 Les personnes adjointes conservent cependant leur droit de vote lors des assemblées générales 

et des assemblées générales spéciales.  

5.7.1.14 : Les membres de l’exécutif sont tenus de respecter la politique de décorum prévue à l’annexe 

I des Règlements Généraux. 

 

Remplacer :  

5.8.1 Personnes nommées par le CE et redevables devant le CE, mais n’en font pas partie.  

par :  

5.8.1 Personne nommée à majorité par le CE pour assister un membre exécutant dans l’exécution de 

son mandat.  

et 

5.8.2 Personnes assistants un responsable dans ses tâches  

Par :  

5.8.2 Les personnes adjointes n’ont pas droit de vote lors des réunions du conseil exécutif.  

 

Audrey Dewar (chimie 2e  année) appuie. 

Justin Laroche demande le vote. 

AU 

 

 

AG/2.3.  Grèves (D) 

Philppe Desbiens Fortin : C’est plutôt chaotique dans les grèves, il y a plusieurs choses qui devraient 

être clarifiées selon moi pour standardiser le tout et minimiser les conflits. 

 

(Discussion sur les cours qui devraient être levés ou non) 

 

Richard Bernier propose que les mandats de grèves n’incluent pas les travaux pratiques, 

notamment les laboratoires et les travaux de recherche. 

Samuel Coderre appuie. 

Une demande de vote  

Adopté à la majorité. 

 

Philipe Desbiens Fortin : La proposition risque toutefois de tomber dans l’oubli, puisque selon nos RG, 

le mandat de grève stipule de lever les cours sans reprise, sauf si mentionné autrement.  

 

Richard propose d’ajouter un point pour modifier les RG concernant les grèves à l’ordre du jour 

de la prochaine AG. 

Lauralie Béliveau (Biologie, 3e année) appuie 

AU 

 

AG/2.4.  Chocolat chaud végane (D) 

Amélie Gélinas informe l’assemblé sur l’acquisition de chocolat chaud végane par l’AGES. 

3. Affaires Financières 

AG/3.1.  Augmentation du prix des jetons de 5@8 (D) 

Philipe Desbiens Fortin : Je suggérerais de monter le prix à 3$, nous ne faisons plus beaucoup de profits 

lors des 5@8. 

 

Xavier Potvin (environnement, 2e année) propose de maintenir le prix des jetons à 2.50$ 



Charles-Olivier appuie. 

 

Philipe Desbiens Fortin : Je vous rappelle que nous sommes une entreprise enregistrée, nous pouvons 

faire faillite.  

Richard Bernier demande le vote. 

Proposition battue à majorité. 

 

Philippe propose l’augmentation du prix des jetons a 3$ à compter du mardi 10 mai 2022. 

Lauralie Béliveau appuie. 

Louis Patrick demande le vote. 

AU 

4. Affaires Politiques 

AG/4.1.   

 

5. Affaires Environnementales 

AG/5.1.   

 

6. Affaires Socioculturelles 

AG/6.1.  Retour sur les 5@8 de l’hiver (D) 

Simon Foucault : Les 5@8 se sont bien déroulés dans l’ensemble. 

AG/6.2.  5@8 de l’été (D) 

Simon Foucault : Il y aura des 5@8 cet été, et avec la possibilité de le faire sur la terrasse lorsque la 

température le permet. L’organisation des 5@8 est sous le mandat du responsable aux affaires 

socioculturelles.  

AG/6.3.  Intégration du bac en sciences de l’information quantique (D) 

Philippe Desbiens Fortin propose que le département de physique s’occupe d’intégrer la première 

cohorte du bac en science de l’information quantique conditionnellement à ce que le comité 

organisateur accepte. 

Lauralie Béliveau appuie. 

AU 

 

AG/6.4.  Chandail intégration 

Samuel Coderre : Cela fait deux années de suite que nous recevons nos chandails en retard, malgré 

qu’ils soient commandés à temps à la coop. Je demande l’avis de l’assemblée à savoir si un nouveau 

fournisseur serait envisageable.  

Lauralie Béliveau propose que le responsable aux affaires socioculturelles prépare un plan 

d’intégration et le présente à la prochaine AG 

Philippe Desbiens Fortin appuie. 

AU 

 

 

7. Affaires Technologiques 

AG/7.1.  Lifeline (D) 

Simon Foucault fait une présentation du produit.  

Phillippe Desbiens Fortin propose que le CE arrive avec plus d’informations sur le prix du 

produit lors de la prochaine AG. 

Richard Bernier appuie. 

Louis-Patrick Geoffroy amende pour que ce soit seulement « plus d’informations sur le produit ». 



Willliam appuie  

AU 

 

8. Affaires Internes 

AG/8.1.   

 

9. Affaires Campus 

AG/9.1.   

 

10. Affaires Communautaires et Locales 

AG/10.1.   

 

11. Divers 

AG/10.1 

 

12. Levée de l’Assemblée 

20 :10 
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