
ASSOCIATION GENERALE ÉTUDIANTE EN SCIENCES DE L’UNIVERSITE DE SHERBROOKE 
 

CONSEIL ADMINISTRATIF DE L’AGES 

 19 avril 2022, 17h30, D4-2019 

 
Légende : (D) Point décisionnel, (I) point information, (F) point flottant, (S) point 
statutaire, (A) annexe, (H) huis clos  
 
PRESENCES: 
Amélie Gélinas (Responsable aux affaires environnementales) 
Simon Foucault (Responsable aux affaires administratives) 
Alexandre Martineau (Administrateur annuel) 
Justin Laroche (Administrateur annuel) 
Philippe Desbiens Fortin (Administrateur annuel) 
Audrey Dewar (Administrateur semestriel) 
 
Absence : 
Thomas Boulanger (Administrateur semestriel) 
Samuel Lajeunesse (Responsable aux affaires financières) 
 
Présence non-votante : 
Samuel Coderre (Attaché aux affaires administratives) 
Jérémy Lepage (Représentant UdeS en spectacle) 
Vincent Quévillon (Représentant Biologie Brassicole) 
Pierre-Luc Vallière (Représentant Colloque Chimie) 
 
ORDRE DU JOUR    (Durée estimée : 3h) 
 

CA/0.1 Ouverture de l’assemblée 
17 :35 
CA/0.2 Nomination de l’animation et du secrétariat d’assemblée (D) 
Simon Foucault se propose à l’animation et Samuel Coderre au secrétariat.  
Philippe Desbiens Fortin appuie 
AU 
CA/0.3 Rappel des procédures d’assemblée (I) 
CA/0.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour (D) 
Philippe Desbiens Fortin propose l’ordre du jour tel que présenté par Simon 
Foucault. 
Audrey Dewar appuie. 
AU 

 
1. Affaires Générales de l’AGES 

CA/1.1.  Point informatif par rapport au CE (S) 
Amélie Gélinas : Le CE se porte bien, du moins mieux qu’au dernier CA.  
(Discussion) 
Simon Foucault : Les derniers 5@8 se sont bien déroulé, mis à part quelqu’un 
qui a déclenché l’alarme de feu jeudi dernier. 



(Discussion sur la toilette arrachée dans la faculté de droit) 
Philippe Desbiens Fortin : J’ai rencontré Charles avec Simon Foucault au sujet 
des difficultés qu’il démontrait, la rencontre s’est bien déroulée dans l’ensemble 
(explique plus en détail). Une rencontre du CE avec Audrey Dewar a également 
été faite (explique plus en détail). 
Simon Foucault : Le fait qu’il n’ait pas été élu pour l’automne ne le dérange pas 
trop, j’ai pu en discuter avec lui. Je trouve cela pertinent que le CA vient une fois 
de temps en temps à nos CE.  

 
2. Affaires Administratives 

CA/2.1.  Approbation de PVs (S,D) 
Justin Laroche propose d’adopter le PV du CA3 H2022 
Philippe Desbiens Fortin appuie. 
AU 
 

CA/2.2.  Entériner les décisions de l’AG3 (S,D) 
Philippe Desbiens Fortin : Mon point sur la neutralité n’a pas passé à très forte 
opposition, c’est très correct l’assemblé est souveraine, mais je pense que ça 
aurait pu être amené différemment. On pourrait voir si on essaie d’amener une 
proposition plus précise la prochaine fois.  
Simon Foucault lit les décisions prises lors de l’AG3. 
(Discussion sur la légitimité d’entériner les décisions de ses propres élections) 
Philippe Desbiens Fortin propose d’entériner toutes les décisions de l’AG3 
H2022 
Justin Laroche appuie 
AU 
Simon Foucault : C’est dommage qu’on ait perdu le quorum. Je ne pense pas 
qu’il soit utile de permettre d’aller aux assemblées en ligne cet été.  
(Discussion sur la présidence de l’AG3) 
Philippe Desbiens Fortin propose une réouverture de l’ordre du jour et 
d’ajouter le point 2.6 RG adjoint (D) 
Simon Foucault appuie. 
AU 
 

CA/2.3.  Retour sur le CAM (D) 
Simon Foucault : Le point sur la bourse perspective a été assez tendu. Sinon la 
FEUS va faire un don pour qu’il y ait plus de logements étudiants à Sherbrooke. 
 

CA/2.4.  Attaché.e.s de l’été (D) 
Simon Foucault : La personne ayant postulé n’est pas admissible au guichet 
emploi. Je voudrais savoir si vous voulez qu’on paye son salaire en totalité ? 
Philippe Desbiens Fortin : Publiez l’annonce dans les autres assos. C’est 
dommage que la personne responsable aux affaires financières ne soit pas avec 
nous en ce moment.  
Simon Foucault : Nous avons une candidature pour le poste d’attaché aux 
affaires administratives, je devrais l’embaucher sous peu.  
Alexandre Martineau : C’est mieux d’avoir quelqu’un que personne selon moi.  



Philippe Desbiens Fortin propose d’élargir la visibilité du poste, mais que 
dans le cas d’aucune candidature, que la candidature d’attaché au service 
soit acceptée et payée en totalité.  
Justin Laroche appuie 
AU 
 

CA/2.5.  Don à la fondation de l’UdeS (D) 
Simon Foucault : Nous avons reçu une demande de don de la fondation UdeS de 
5000$.  
Simon Foucault propose un temps de lecture de 10min (17 :58). 
Philippe Desbiens Fortin appuie.  
AU 
 
Philippe Desbiens Fortin propose que le CE contacte Maryline Cloutier, 
directrice en développement&philantropie à la faculté des Sciences au 819-
434-1309 pour avoir plus d’information sur le don de 5000$ demandé, et 
que s’il s’agit du don au fond de bourse de l’AGES, que le paiement soit 
fait. 
Justin Laroche appuie 
AU 
 
Amélie Gélinas : C’est le genre de truc qui devrait selon moi être indiqué dans 
notre budget. 
 
Simon Foucault : C’est le genre de chose selon moi qui devrait être automatique 
dans le budget, on ne devrait pas vraiment devoir à toujours le comptabiliser 
puisque c’est récurant il me semble la fondation UdeS, mais je n’avais jamais vu 
ce genre de lettre avant. 
Philippe Desbiens Fortin : On devrait tout de même toujours l’amener en CA 
selon moi, on pourrait vérifier comme ça la pertinence du fond et s’il y a un 
nouveau programme en science quantique de faire les suivis sur d’éventuelles 
modifications à apporter.  
 
(Discussion sur les finances) 
 
Philippe Desbiens Fortin : Je mettrais le point de bourse à chaque CA3.  
Alexandre Martineau : Il y a déjà un point qui a été voté au dernier CA pour qu’on 
vérifie le budget. 
Simon Foucault : Faudrait qu’il y ait une ligne dans le budget pour ça.  
 

CA/2.6.  RG adjoint (D) 
Philippe Desbiens Fortin : Le point 5.8 des RG est vague et n’est pas très 
pertinent selon moi 
Simon Foucault : Les adjoints ont le droit de parole, mais pas de vote. Ils n’ont 
pas le droit d’organiser une activité. Ils ne sont pas redevables envers les 
membres. 
Simon Foucault présente les propositions de modifications amenées par Philippe 
Desbiens Fortin. 



Simon Foucault : J’aime le point 5.8.4. On avait eu ce genre de situation la 
session passée.  
Justin Laroche : Le point 5.8.5. Que Les adjoints n’aient pas le droit de parole en 
AG, il me semble que c’est un peu lourd comme règlements étant donné qu’ils 
n’ont pas le droit de vote en CE. 
 
Alexandre Martineau  propose une plénière jusqu’à épuisement des points 
(19 :19) 
Fin de la plénière à 19 :32. 
 
Philippe Desbiens Fortin propose les modifications aux règlements 
généraux suivantes : 
 
Remplacer 5.8.1 par : Personne nommée à majorité par le CE pour assister un 
membre exécutant 
dans l’exécution de son mandat. 
 
Ajouter 5.8.1.1 : Les personnes adjointes ne peuvent pas prendre la place d’un 
membre du conseil exécutif en cas de vacances 
 
Remplacer 5.8.2 par : Les personnes adjointes n’ont pas droit de vote lors des 
réunions du conseil exécutif. 
 
Ajouter 5.8.3 : Les personnes adjointes ne peuvent pas proposer, ni appuyer lors 
des conseils exécutifs ; ces pouvoirs sont réservés aux membres exécutants. 
 
Ajouter 5.8.4 : Les personnes adjointes ne peuvent pas siéger sur le conseil 
d’administration. 
 
Alexandre Martineau  appuie. 
AU 
 
Philippe Desbiens Fortin propose une réouverture de l’ordre du jour pour 
ajouter le point 2.7 modifications aux RG (D) 
Simon Foucault appuie 
AU 
 
 

CA/2.7.  Modifications aux RG (D) 
Philippe Desbiens Fortin : L’AG s’est fortement exprimée sur la politique de 
décorum, on devrait l’ajouter aux RG.  
 
Philippe Desbiens Fortin propose une plénière jusqu’à épuisement des 
points (19 :34). 
Fin de la plénière à 19 :39. 
 
Philippe Desbiens Fortin propose les modifications aux RG suivantes : 
 



Ajouter le point 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. 
 
Simon Foucault appuie.  
AU 
 

 
3. Affaires Financières 

CA/3.1.  Mise à jour sur les dépenses/budget (S) 
Philippe Desbiens Fortin : J’ai des inquiétudes par rapport aux finances. Nous 
n’avons plus de retour de la part de la personne responsable aux affaires 
financières. 
 
Simon Foucault propose la plénière à 19 :40.  
Fin de la plénière 19 :50. 
 
Simon Foucault : Je vais vous redonner des nouvelles sur Teams pour les impôts 
 
Philippe Desbiens Fortin propose que le CA ajoute un membre titulaire du 
compte bancaire en point statutaire à chaque CA1 cas de vacance de la 
personne responsable au mettre un membre du CA. 
Justin Laroche appuie 
Simon Foucault : On l’ajouterait au courriel de finance ? 
Philippe Desbiens Fortin : Oui 
AU 
 

CA/3.2.  Subventions H22 (D) (F) 
 
Justin Laroche : Quels étaient critères pour les subventions ? 
Simon Foucault explique les critères et les procédures pour accorder les 
subventions. 
Simon Foucault : Selon nos RG nous avons 1000$ par session pour faire des 
dons de subvention, mais nous ne sommes pas tenus de le dépenser.  
 
Tour 1 (Considération des subventions) : 
 
UdeS en spectacle : 
Arrivé de Jérémi Lepage à 17 :43. 
Jérémi Lepage : (Explique l’événement). On a dépassé le budget de 40$. J’ai 
demandé 250$. Ce serait pour un fond d’avance pour payer des artistes ou 
remettre un prix en argent.  
Simon Foucault : Ils ont une subvention de la CFAK pour 1000$ d’enregistrement 
de single.  
Justin Laroche : Tu avais déjà fait une demande à une session antérieur ? 
Jérémi Lepage : Oui. 
Simon Foucault : Avais-tu d’autres subventions ? 
Jérémi Lepage : Oui. 
Jérémi Lepage quitte à 17 :47. 



Justin Laroche : Selon moi UdeS en spectacle on peut leur dire de refaire une 
demande plus tard. 
Philippe Desbiens Fortin : Ce n’est pas pour la faculté de science. Ça n’a pas de 
retombés directs sur nos membres.  
Simon Foucault : Ages en spectacle c’était bien. UdeS en spectacle non. C’est 
juste une implication sociale.  
Audrey Dewar : Caduque. 
Alexandre Martineau : Ça ne répond pas très bien aux critères. Je trouve que 
c’est quand même bien pour le développement personnel. J’irais quand même 
pour 40$.  
Justin Laroche : Je ne me battrais pas pour 40$.  
Philippe Desbiens Fortin : Il y a beaucoup d’étudiants en science qui ont 
participé. 
Alexandre Martineau : L’implication artistique est importante aussi.  
 
(Discussion environnementale) 
 
Amélie Gélinas : Ça ne répond juste pas aux critères. 
Alexandre Martineau : On pourrait donner un montant pour une bourse en 
science. Il y a eu quand même beaucoup d’implication dans ce projet.  
Simon Foucault : Les critères d’admissibilités sont des règlements internes, il 
s’agit plus d’un guide de conduite que d’une règlementation coulée dans le 
béton.   
 
Alexandre Martineau propose de considérer la demande 
Simon Foucault appuie 
Philippe Desbiens Fortin demande le vote 
2 abstentions 
3 pour 
1 contre.  
Demande considérée. 
 
 
Biologie Brassicole : 
Arrivée de Vincent Quévillon à 17 :53. 
Vincent Quévillon : (Explique l’événement). On demande seulement 220$ pour 
payer la bière. Il n’y aurait pas de profits.  
Philippe Desbiens Fortin : La faculté ne vous a pas aidé ? 
(Discussion sur le financement du projet) 
Vincent Quévillon quitte à 18 :00. 
Philippe Desbiens Fortin : Je ne comprends juste pas pourquoi la faculté n’a pas 
financé ?  
(Discussion sur le sujet) 
Simon Foucault propose de considérer la demande. 
Audrey Dewar appuie. 
AU 
Demande considérée. 
 



 
Coloc de chimie : 
Arrivée de Pierre-Luc Vallière à 18 :12 
Pierre-Luc Vallière explique le projet.  
Philippe Desbiens Fortin : C’est vraiment des étudiants qui l’organisent ? 
Vincent : Oui 
Alexandre Martineau : C’est quoi tes autres sources de financement. 
Vincent : On n’en a pas, mais il y a plusieurs possibilités auprès de compagnies 
de chimie.  
Pierre-Luc Vallière quitte à 18 :16. 
Philippe Desbiens Fortin propose de considérer la demande. 
Alexandre Martineau appuie. 
AU 
Demande considérée. 
 
 
Camps AMQ : 
Simon Foucault : Ça répond à tout.  
Simon Foucault propose de faire passer à la ronde supérieure. 
Philippe Desbiens Fortin appuie 
AU 
Demande considérée. 
 
 
Tour 2 : Adoption des subventions : 
 
Philippe Desbiens Fortin : La dernière fois on décidait combien on donne au total, 
et ensuite après on budget en conséquence.  
Philippe Desbiens Fortin propose d’accorder au maximum 1500$. 
Simon Foucault appuie 
Justin Laroche : On aurait combien au total ? 
Simon Foucault : 1470$ 
AU 
 
Philippe Desbiens Fortin : Je passerais tout en bloc sauf la demande de coloc de 
chimie. 
 
Coloc de Chimie : 
Simon Foucault, Justin Laroche et Audrey Dewar se déclarent en conflit 
d’intérêts pour la subvention de coloc de chimie et se retirent du vote et 
des discussions. 
Simon Foucault Justin Laroche et Audrey Dewar sortent à 18 :57. 
Philippe Desbiens Fortin propose d’accorder 500$. 
Alexandre Martineau appuie 
Amélie Gélinas : C’était pour payer quoi ? 
Philippe Desbiens Fortin : La nourriture surtout.  
AU 
 



UdeS en Spectacle, Camps AMQ et Biologie Brassicole : 
Justin Laroche propose d’accorder 40$ à UdeS en spectacle, 500$ au 
Camps AMQ et 220$ à Biologie Brassicole.  
Philippe Desbiens Fortin appuie. 
AU 
 
Justin Laroche : On devrait rappeler à Biologie Brassicole qu’ils ont peut-être de 
l’argent avec la faculté aussi. 
 

CA/3.3.  Budget chariot (D) 
Simon Foucault : Le RECSUS nous a tapé sur nos doigts puisque nous utilisions 
leur chariot. Je suggère qu’on nous ayons un budget pour acheter un nouveau 
chariot. 
 
Philippe Desbiens Fortin propose 225$ pour acheter un chariot tout en 
respectant la position de décroissance. 
Simon Foucault appuie. 
AU 
 

CA/3.4.  Salaire des personnes employées par l’AGES (D) 
(Discussion sur des points décidés lors de précédentes instances) 
 
 

4. Affaires Politiques 
CA/4.1.   

 
5. Affaires Environnementales 

CA/5.1.   
 

6. Affaires Socioculturelles 
CA/6.1.  Jetons (D) 

Simon Foucault : On avait acheté 3000 jetons à 360$. On pourrait en acheter 
2000.  
Philippe Desbiens Fortin : Trop c’est mieux que pas assez, c’est notre seule 
source de revenus par nos membres.  
 
Justin Laroche propose un budget de 400$ pour acheter 3000 jetons. 
Philippe Desbiens Fortin appuie. 
Simon Foucault : Nicolas Sylvestre avait acheté les jetons. C’était compliqué 
pour faire le virement, mais ça s’est bien passé.  
Philippe Desbiens Fortin : Je suis tanné d’entendre parler des jetons.  
AU 
 

 
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 
CA/11.1.   
 

12. Levée de l’Assemblée 
20 :07 
 
 
 


