
ASSOCIATION GENERALE ÉTUDIANTE EN SCIENCES DE L’UNIVERSITE DE 

SHERBROOKE 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AGES 
 Mardi 12 avril à 18h, au D7-2021 

Légende : (D) Point décisionnel, (I) point information, (F) point flottant, (S) point statutaire, 
(A) annexe, (H) huis clos  
 
ORDRE DU JOUR    (Durée estimée : 2h00) 
 
Présence notable : 
Amélie Gélinas (Biochimie, 2e année, Responsable aux affaires environnementales) 
Simon Foucault (Chimie, 3e année, Responsable aux affaires administratives) 
Charles Viau (Physique, 1ère année, Responsable aux affaires socioculturelles) 
Kevin Lussier-Rousseau (Biochimie, 2e année, Responsable aux affaires politiques) 
Kathryn Roger (Chimie, 1ère année, Responsables aux relations universitaires) 
Lauralie Béliveau (Biologie, 3e année, Responsable aux communications) 
Justin Laroche (Chimie, 1ère année, Administrateur) 
Audrey Dewar (Chimie, 2e année, administratrice) 
Philippe Desbiens Fortin (Biologie, 3e année, Administrateur) 
Alexandre Martineau (Biologie, 3e année, Administrateur) 
Maxime Couture (Étudiant libre. B. Sc., Adjoint au responsable aux affaires socioculturelles) 
Xavier Dupuis (Informatique, 4e année, VPAI de la FEUS) 
 
Présidium : 
Florence Chenel (Animation) 
Émilie Coulombe (Garde du senti) 
Samuel Coderre (Secrétariat) 
 
 

AG/0.1 Ouverture de l’assemblée 
18 :21 

AG/0.2 Nomination de l’animation et du secrétariat d’assemblée (D) 
Philippe Desbiens Fortin propose Florence Chenel à l’animation, Émilie Coulombe à la 
garde du senti et Samuel Coderre au secrétariat. 
Xavier Dupuis appuie 
AU 

AG/0.3 Rappel des procédures d’assemblée (I) 
Florence Chenel rappel les procédures d’assemblée.  
 

AG/0.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour (D) 
Florence Chenel fait la lecture de l’ordre du jour.  
Simon Foucault suggère de changer l’ordre des élections comme suit : 



-Responsable à la Coordination 
-Responsable aux affaires administratives.  
-Responsable aux affaires financières 
-Responsable aux affaires socioculturelles 
-Responsable aux affaires financières 
-Responsable aux relations universitaires 
-Responsable aux affaires environnementales 
-Responsable aux communications 
-Responsable aux affaires communautaires et locales 
-Responsable aux affaires technologiques. 

 
 
Philippe Desbiens Fortin propose d’adopter l’ordre du jour avec les modifications 
suggérées par Simon Foucault. 
Justin Laroche appuie.  
 Maxime Couture propose d’amender pour passer les plans d’objectif avant les 
 élections.  
 Xavier Dupuis appuie 
 AU 
AU 
Philippe Desbiens Fortin propose d’adopter l’ordre du jour avec les nouvelles 
modifications. 
Justin Laroche appuie. 
AU 
 

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

Simon Foucault présente les partenaires en bloc. 
 AG/1.1.1 Café Williams 
 AG/1.1.2 Refuge des brasseurs 

 AG/1.2 Soirée d’implication de l’AGES (D) 
Lauralie Béliveau : On reçoit 2 personnes par promos. On a une réservation pour 30 
personnes. (Informe l’assemblée sur l’événement) 
Catherine Viel-Lapointe (Biologie, 2e année) quitte à 18 :59.  
 AG/1.3 Membres honoraires (D) 
Simon Foucault fait la présentation de ce qu’est un membre honoraire et suggère d’élire 
Xavier Dupuis et Maxime Couture à titre de membre honoraire. 
Justin Laroche reprend la proposition. 
India Morel (Biologie, 3e année) appuie. 
Philippe Desbiens Fortin : J’aimerais que les membres potentiels présentent leur réalisation 
dans l’AGES. 
Simon Foucault fait une description détaillée de l’implication de Maxime Couture. 
Xavier Dupuis fait une description détaillée de l’implication de Maxime Couture. 
Simon Foucault fait une description détaillée de l’implication de Xavier Dupuis. 



Maxime Couture fait une description détaillée de l’implication de Xavier Dupuis. 
 
Xavier Dupuis et Maxime Couture quittent à 19 :06 
AU 
Xavier Dupuis et Maxime Couture entrent à 19 :06 
 
 AG/1.4 Politique de décorum (D) 
Philippe Desbiens Fortin : Le CE ne peut pas donner son opinion. On est d’avis que c’est 
contre le processus parce qu’on n’a pas l’opinion du CE sur les candidatures lors de 
l’assemblée, alors que ce sont eux qui voient comment une personne est compétente, lorsque 
celle-ci veut reprendre son poste.   
 
Philippe Desbiens Fortin propose d’abolir le point 1 de la Politique de décorum du 
conseil exécutif en assemblée générale 
Maxime Couture appuie. 
 
Simon Foucault : Vous êtes en droit d’exiger que les membres du CE sortent. 
Les membres du CE quittent à 18 :29. 
Justin Laroche propose une plénière de 10 minutes (18 :32) 
Xavier Dupuis appuie.  
La plénière est adoptée à l’unanimité. 
 
Philippe Desbiens Fortin propose d’allonger la plénière de 10 minutes (18 :44) 
Alexandre Martineau appuie et demande le vote. 
La prolongation de la plénière adoptée à la majorité. 
 
Guillaume ?? (Biologie 2e année) propose la fin de la plénière (18 :52) 
Justin Laroche appuie.  
Maxime Couture demande le vote. 
La fin de la plénière est adoptée à l’unanimité. 
 
Justin Laroche pose la question préalable. 
2/3 constaté. 
 
Philippe Desbiens Fortin et Maxime Couture s’abstiennent. 
La proposition de modifier la Politique de décorum du conseil exécutif en assemblée 
générale est battue à l’unanimité. 
 
 
Justin Laroche demande la constatation du quorum. 
Quorum constaté. 
 
Les membres du CE reviennent à 18 :58. 
 



 
 

2. Affaires administratives  
AG/2.1.  Présentation des plans d’objectif des exécutants (D) 

Philippe Desbiens Fortin propose un temps de présentation maximale de 3 minutes pour 
chacun des plans d’objectifs. 
Justin Laroche appuie 
AU 

AG/1.1.1.    Responsable à la coordination 
Simon Foucault présente le plan d’objectif. 

AG/1.1.2.    Responsable aux affaires financières 
Simon Foucault présente le plan d’objectif.  

AG/1.1.3.    Responsable aux affaires administratives  
Simon Foucault présente le plan d’objectif.  

AG/1.1.4.    Responsable aux affaires politiques 
Kevin Lussier-Rousseau présente le plan d’objectif.  
Amélie Gélinas : Je tiens à souligner que l’AGES remplit toujours son nombre de vote aux 
CM.  

AG/1.1.5.    Responsable aux affaires environnementales 
Amélie Gélinas présente le plan d’objectif.  
Maxime Couture : Qu’en est-il du bac de styromousse ? 
Amélie Gélinas : Il y a un délai de 1 semaine quand j’écris au service des immeubles pour 
qu’ils viennent le chercher.  

AG/1.1.6.    Responsable aux affaires socioculturelles 
Charles Viau présente le plan d’objectif.  
Kathrin Dubois : Je tiens à souligner qu’il est possible d’obtenir des mocktail gratuits aux 
5@8.  
Florence Chenel : Je trouve très drôle que le COVID-19 soit dans l’objectif des activités 
sociales sans alcool, puisque ce n’est ni social ni sans alcool. 

AG/1.1.7.    Responsable aux affaires technologiques 
Simon Foucault présente le plan d’objectif.  

AG/1.1.8.    Responsable aux communications 
Lauralie Béliveau présente le plan d’objectif.  

AG/1.1.9.    Responsable aux relations universitaires 
Kathryn Roger présente le plan d’objectif.  
Amélie Gélinas : Il s’agit également pour ce poste d’appuyer le carnaval lors de la session 
d’hiver.  
Kathryn Roger : Nous avons une nouvelle table au comato. 

AG/1.1.10.    Responsable aux affaires communautaires et locales 
Gabriel Caisse présente le plan d’objectif 
Kathrin Dubois : Peux-tu nous parler de l’horaire de la semaine de la joie de cette semaine ? 
Gabriel Caisse : présente l’horaire qui est dans le messAGES du 11 avril 2022.  
Maxime Couture propose une pause de 5 minutes. 



Élorie Giguère : Nous sommes plusieurs à quitter dans quelque temps, je crois que ce serait 
mieux de rapidement passer les élections avant que nous perdions le quorum. 
Justin Laroche appuie 
Simon Foucault : faudrait avoir le quorum pour les élections, c’est important. 
Maxime Couture demande le vote 
Proposition d’une pause de 5 minutes battue à l’unanimité.  

 
AG/2.2.  Élections du comité exécutif pour la session Automne 2022 (D) 

 
Simon Foucault confirme la candidature anticipée de Noémie Perrier-Mallette (Biologie, 
2e année) par vidéo préenregistré pour les postes de responsables aux relations 
universitaires, aux affaires socioculturelles et aux affaires communautaires et locales, 
dans cet ordre de préférence.  

 
AG/2.2.1.    Responsable à la coordination 

Simon Foucault présente le poste.  
Maxime Couture propose la candidature d’Amélie Gélinas. 
Amélie Gélinas accepte et se présente. 
Maxime Couture : Sachant que tu as déjà partagé les tâches avec Simon Foucault cette 
session, comment vois-tu cela ? 
Amélie Gélinas : (Élabore sur ce qui l’a mené à croire en ses capacités de remplir ce poste).  
Amélie Gélinas quitte à 19 :40. 
3 abstentions.  
Amélie Gélinas est élue à majorité. 
 

AG/2.2.2.    Responsable aux affaires administratives  
 

Amélie Gélinas présente le poste.  
Maxime Couture propose la candidature de Simon Foucault. 
Simon Foucault accepte et se présente.  
Audrey Dewar : Pour toi l’AGES c’est quoi ? 
Simon Foucault : Une association qui représente ses membres. (Élabore sur d’autres rôles de 
l’AGES). 
Philippe Desbiens Fortin : Sachant que ton implication dans ce poste dure depuis un certain 
temps, ce serait quoi la meilleure façon d’améliorer le poste selon toi ? 
Simon Foucault : De centraliser tous les documents et d’avoir un répertoire plus simple à 
gérer.  
Simon Foucault quitte à 19 :46. 
Maxime Couture : Simon Foucault est une personne très pertinente. J’ai quitté le poste de 
coordination en sachant qu’il comblerait très bien ce qu’il y a à faire.  
 
Simon Foucault est élu à l’unanimité.  
Simon Foucault arrive à 19 :51. 

 



AG/2.2.3.    Responsable aux affaires financières 
 

Simon Foucault présente le poste.  
Sabrina Pellerin (Chimie, 1ère année) propose la candidature de Justin Laroche. 
Justin Laroche accepte. 
Simon Foucault : Considérant que tu es sur le CA, as-tu conscience que tu devras 
démissionner de ton poste d’administrateur annuel ? 
Justin Laroche : Oui. 
Philippe Desbiens Fortin : (Élabore sur le caractère sensible du poste et sur l’importance des 
tâches qui y sont rattachées). Dans quelles mesures et selon quelles expériences antécédentes 
crois-tu pouvoir bien remplir les fonctions de ce poste ? 
Justin Laroche : (Élabore sur ses expériences personnelles). J’ai aussi vu comment se 
déroulaient les finances lors des CA, d’autant plus que je connais bien Samuel Lajeunesse qui 
pourra bien m’accompagner dans mes débuts, je crois.  
 
Justin quitte à 19 :57. 
2 abstentions. 
Justin est élu à l’unanimité. 
Justin arrive à 20 :00. 

 
AG/2.2.4.    Responsable aux affaires socioculturelles 

 
Simon Foucault présente le poste.  
Maxime Couture : Il y aura le permis d’alcool à refaire avant la fin de l’hiver.  
Charles Viau , Lauralie Béliveau et Noémie Perrier-Mallette (candidature vidéo) se 
présentent pour le poste. 
Les candidats quittent à 19 :53. 
Lauralie Béliveau entre et se présente à 20 :03. 
Lauralie Béliveau quitte à 20 :04 
Charles Viau entre et se présente à 20 :04. 
Charles Viau : Je trouve que le poste de responsable aux affaires socioculturelles devrait se 
concentrer sur les 5@8 pour avoir les meilleurs 5@8 possibles. Les boissons sans alcool ne 
sont pas beaucoup demandées par nos membres, je ne crois pas qu’il soit important d’y 
mettre beaucoup d’importance. Le plan d’objectif a fait son temps, je crois.  
Maxime Couture : Pourquoi le plan d’objectif a fait son temps? 
Charles Viau : Parce qu’organiser plus d’événements en plus des 5@8 c’est beaucoup. 
Philippe Desbiens Fortin : Ce serait quoi ton nouveau plan d’objectif? 
Charles Viau : On pourrait faire des mocktails plus sérieux, sans alcool.  
Justin Laroche : Qu’aimes-tu de ce poste? 
Charles Viau : Des fois, il ne faut pas trop se poser de questions, c’est juste le fun. Je veux le 
poste parce que c’est le fun les 5@8. J’aime pouvoir organiser des activités dont nous 
pouvons être fiers.  
Justin Laroche : Est-ce que tu trouves que ton implication s’est bien déroulée? 



Charles Viau : Oui, j’ai beaucoup appris. Avoir plus d’expérience n’est pas un problème 
selon moi. Ce n’était pas un échec.  
Philippe Desbiens Fortin : Comment s’est passée l’implication avec ton adjoint? 
Charles Viau : Je me suis beaucoup appuyé sur le fait qu’il avait un véhicule. J’ai eu de 
moins en moins besoin de lui au cours de la session. 
Alexandre Martineau : Considérant que le plan d’objectif a été adopté par l’AG, quel est ton 
plan pour les activités sociales sans alcool? 
Charles Viau : Présentement je ne peux pas beaucoup tenir ça car je n’ai pas le temps. Je sais 
que l’AG a voté pour les plans d’objectif.  (Élabore sur les activités potentielles sans alcool). 
Est-ce que le plan d’objectif va complètement être abandonné? Ça va surtout être une 
concentration sur les 5@8 selon moi.  
Charles Viau quitte à 20 :13 
Philippe Desbiens Fortin : J’aimerais entendre l’avis des membres du CE sur la candidature 
de Charles Viau.  
Kathrin Dubois: Lauralie Béliveau est selon moi une bonne personne pour le poste.  
Justin Laroche (Question directe à Maxime Couture) : Est-ce que tu considères que Charles 
Viau pourrait bien remplir le poste? 
Maxime Couture : Lauralie Béliveau serait excellente pour ce poste, est-ce que ça répond à ta 
question?  
Justin Laroche : Oui. 
Amélie Gélinas : Charles Viau en était à sa première implication, il a eu de la difficulté, mais 
sans que ce soit de mauvaise intention. Il y a tout de même eu une longue discussion de 1h30 
au CA à son sujet, et sans vouloir trop le discréditer, les discussions que nous avons eues 
n’ont pas eu lieues sans raison.  
 
Florence Chenel (animation) explique la procédure des votes en cas de candidatures 
multiples. 
 
Noémie Perrier-Mallette : 0 
Lauralie Béliveau : Unamnimité 
Charles Viau  : 0 
Chaise : 0 
Abstention : 1 
 
Lauralie Béliveau est élue à l’unanimité avec abstention.  
 
Charles Viau et Lauralie Béliveau entrent à 20 :16. 

 
AG/2.2.5.    Responsable aux relations universitaires 

 
Amélie Gélinas présente le poste.  
Maxime Couture : Je rappelle qu’il y a la candidature de Noémie Perrier-Mallette aussi.  
Martin Lessard (Biologie, 3e année) : Quel poste voulait Noémie déjà ? 
Émilie Desgagné (Biologie, 1ère année) se présente pour le poste.  



Maxime Couture : Qu’est-ce qui te motive à revenir ? 
Émilie Desgagné (Biologie, 1ère année) : J’aime vraiment ça m’impliquer. Je pense que je 
pourrais être d’une bonne aide au sein du CE, sachant les difficultés que vous avez 
dernièrement.  
Philippe Desbiens Fortin : À quel point penses-tu prendre ce poste au sérieux ? 
Émilie Desgagné (Biologie, 1ère année) : Ce n’est pas parce que j’ai encore un cœur d’enfant 
que je suis immature. Oui je comprends le sérieux de la chose, mais je crois que c’est très 
dommage que certaines personnes prennent ce rôle trop au sérieux au point de nuire aux 
relations entre vous, alors qu’il s’agit d’une implication bénévole.  
Émilie Desgagné quitte à 20 :21. 
Maxime Couture : Noémie était très motivante, grâce à elle, le carnaval était très réussi. 
Alexandre Martineau : Campus est un bon poste pour commencer, l’ayant déjà fait. Je ne 
connais pas Émilie cependant.  
 
Noémie Perrier-Mallette : Majorité 
Émilie Desgagné : 2 personnes 
Chaise : 0 
Abstention : 4 
 
Noémie est élue à majorité.  
Émilie Desgagné entre à 20 :25 
 

 
AG/2.2.6.    Responsable aux affaires environnementales 

 
Plusieurs personnes quittent à 20 :37 
Amélie Gélinas présente le poste. 
Élorie Giguère présente sa candidature.  
 
Kathrin Dubois demande la constatation de quorum. 
28 personnes votantes constatées : Assemblée suspendue à 20 :41.  
 
Kathrin Dubois propose de lever l’assemblée en laissant le CE décider d’une date de 
reprise. 
Jordan Lenneville (Biologie, 3e année) appuie. 
AU 
AG levée à 20 :44.  

 
AG/1.2.  Présentation de l’avancement des plans d’objectif des exécutants (D) 

Philippe Desbiens Fortin propose un temps de présentation maximale de 3 minutes pour 
chacun des plans d’objectifs. 
Justin Laroche appuie 
AU 
 



AG/1.3.  Modification aux RG (D) 
 

2. Affaires Politiques 
AG/2.1.  Retour sur le Conseil Annuel des Membres (D) 
 

3. Affaires Environnementales 
AG/3.1.  Retour sur la grève du 25 mars (D) 
AG/3.2.  Chocolat chaud végane (D) 
 

4. Affaires Socioculturelles 
AG/4.1.  Retour sur les 5@8 (D) 
 

5. Affaires Technologiques 
AG/5.1.  Lifeline (D) 
 

6. Communications 
AG/6.1.   

 
7. Affaires Campus 

AG/7.1.   
 

8. Affaires Communautaires et Locales 
AG/8.1.   
 

9. Divers 
AG/9.1.   

 
 

10. Levée de l’Assemblée 
AG/10.1.   

 


