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Lexique :  

AGES : Association Générale Étudiante en Sciences  

CA : Conseil d’administration.  

CE : Conseil exécutif.  

AG : Assemblée générale des membres.  

L’exécutif : L’ensemble des membres du conseil exécutif.  

RG : Règlements généraux de l’AGES.   

DD : Développement durable  

Végé : Alimentation végétarienne et végétalienne  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



Objectif 1 :  

Rendre des produits végé/vegan plus accessibles aux membres des Sciences  

Mise en 

contexte  

Plusieurs membres de la Faculté des Sciences ont une alimentation 
végétarienne/végétalienne. Cependant, peu d’options leurs sont offerts pour 
répondre à leur régime alimentaire. Le Café Caus est conscient de la demande et a 
fait beaucoup de progrès en intégrant une étagère de produits vegan du Café 
Croquis, mais ces produits ne sont toujours pas rendus en Sciences.  

But(s)  
Qu’il y est plus d’options végétarienne/végétarienne pour les membres à la 

cafétéria des Sciences.  

Disposition(s)  

 Sonder les membres sur leur alimentation/désir d’avoir une option 
végé à la faculté des Sciences.  
 Faire de la pression auprès du Café Caus pour un menu plus végé.  
 Tenter d’obtenir un certain nombre de sandwichs du Café Croquis à 
la cafétéria des Sciences.  

Progression  

  

H19  

(Samuel Côté)  

 FEV – Nous avons rencontré les responsables du Café CAUS et 
ils proposent d’offrir des plats chauds végétarien et de discuter 
avec le fournisseur de sandwich vegan pour en avoir à la faculté 
(cela nécessiterait l’achat d’un nouveau frigidaire). Ils sont aussi 
ouverts à préparer des collations (muffins, barres tendres etc.) 
MARS – Les sandwichs vegan seront disponible à la cafet de 
sciences à partir du 25 mars. Les repas chauds végétariens sont 
à venir.  

A20  
 Le projet a été suspendu, dû aux circonstances 
de Covid-19 (zone rouge).  

H21 
 Le projet a été suspendu, dû aux circonstances 
de Covid-19 (zone rouge).  

 
E21 

 

 Sandwich AGROPOL fournira au casse-croute 
des sciences à partir du 14 juin. 

Indicateur de 

réussite  

  

A21 
 Toutes les activités de l’AGES, quoi que peu 
nombreuses cette session, ont offert des options 
végétaliennes et végétariennes. 

Le menu offre à tous les jours au minimum une option végétalienne dans le menu 
chaud et froid à la cafétéria des Sciences. 

  
 

 



Objectif 2 :  

Améliorer les services de compostage dans la faculté des Sciences   

Mise en 

contexte  

Étant donné que le compostage du papier brun des toilettes de la faculté des 
Sciences semble impossible avec le composteur actuel de l’Université, il a 
été mentionné par le responsable au développement durable de l’UdeS que 
le plan était de retirer graduellement le papier brun et de le remplacer par 
des sèche-mains, puis éventuellement d’améliorer les infrastructures de l’
Université. Toutefois, l’Université a soulevé l’idée qu’il serait possible de l’
envoyer au composteur de la ville de Sherbrooke. Pour ce faire, il faudrait 
monter un projet pilote afin d’évaluer la faisabilité de la chose avec les 
autorités compétentes. Aussi, considérant qu’il n’y a que 2 endroits dans la 
faculté des Sciences où se trouvent des poubelles à composte, il serait 
pertinent d’en ajouter pour faciliter la gestion des déchets des étudiants.   
  

But(s)  Augmenter les services de compostage pour les étudiants   

Disposition(s)  

 Prendre contact avec le responsable DD de l’UdeS pour avoir 
d’autres poubelles à composte pour la faculté  

 Monter le projet pilote avec le comité Enviro pour le 
compostage par la ville  

 Faire en sorte que les poubelles de papier à composter soit 
bien identifiés  

Progression  

HIV 2019  

(Samuel Côté)  

FEV - Après discussion avec le responsable en DD de l’
uni le projet pilote consiste à retirer graduellement le 
papier brun et installer des sèche-mains, puis d’
améliorer les infrastructures de l’université pour être 
capable de composter le volume restant. Le projet 
devrait être implanté en sciences en priorité et nous 
allons être notifié si cela nécessite notre implication.  

H21 
Le projet a été suspendu, dû aux circonstances de 
Covid-19 (zone rouge).  

 A21 
Aucune activité n’a été organisée pour améliorer les 
services de compostage dans la faculté des sciences. 

Indicateur de 

réussite  

Qu’au moins un bac à composte soit disponible à chaque étage de la 
faculté des sciences.  

Objectif 3:  

Revaloriser les bacs de récupérations  



Mise en 

contexte  

 Le bac de récupération de styromousse était délaissé dans 
un coin du comato.   
 Depuis les rénovations du local de l’AGES, les bacs de 
récupérations de cartouches d’encres ont disparu.   
 Depuis l’an dernier des entreprises sont intéressés par la 
récupération de sac de croustilles et d’emballages de friandises. 
 Pour empêcher la mauvaise disposition des déchets 
potentiellement dangereux pour l’environnement, l’instauration 
de nouveaux bacs et le retour d’anciens bacs et leur promotion 
peut donc aider à cette gestion de matière autrement jetée.  

But(s)  Détourner des déchets vers le recyclage  

Disposition(s)  

 Bac de styromousse : «Re-pimper» l’apparence du bac de 
bois en contactant des artistes de la faculté de science.  
 Dépôt de cartouches d’encres : Installation d’un bac de 
récupération dans l’AGES dans le même type que ceux de 
recyclage actuel.  
 Bac de récupération de sac de croustilles et de friandises : 
contacter les organismes partenaires afin d’établir la possibilité 
d’avoir un bac disponible d’ici la fin de la session.   

Progression  

H20  

 Le bac de styromousse est retourné 
disponible en tout temps. Plusieurs 
voyages ont été fait pour le vider. Des 
personnes sont étés contacter afin de le 
repeinturer (la peinture utilisée devrait 
être les restants de la mural du comato)  
 Un bac de récupération de bouchons 
de liège a été installé, en partenariat avec 
le comité zéro déchets.  
 Des recherches pour le tarif des boîtes 
de récupérations de croustilles/friandises, 
aucune autre démarche d’entamés.  
 Le bac de cartouches d’encre a été 
repoussé dû au remodelage du comato et 
de la situation du Covid-19.  

E20  

  

 Le projet a été suspendu, dû aux 
circonstances de Covid-19.  



A20  

 Un bac d’ampoule sera installé sous 
peu près de l’AGES.  
 Le bac de styromousse a été améliorer 
et comporte maintenant des roulettes 
pour en faciliter le transport.  
 Le bac de styromousse est d’ailleurs 
très utilisé et a dû être vidé au moins 3 fois 
dans la session.  

H21 
 Le projet a été suspendu, dû aux 
circonstances de Covid-19 (zone rouge).  

 E21 

 Ajout d’un bac de piles usagées 
 Ajout d’un bac de cartouches d’encre 
qui seront récupérés par la Fondation Mira 
pour leur financement. 
 Formation d’une équipe bénévole sur 
les bonnes pratiques en gestion des 
matières résiduelles (tri des matières, 
3RV) afin de partager avec la communauté 
étudiante. 

 A21 
 Aucune activité n’a été mise en 

place pour revaloriser les bacs de 
récupération. 

 H22 

 Demande faite au service des 
immeubles d’aller porter le verre 
de Sciences au point de dépôt au 
Centre Sportif comme il le fait déjà 
pour les laboratoires. 

 Transition de la gestion du bac de liège 
vers l’AGES plutôt que le comité zéro 
déchet. 

Indicateur de 

réussite  

La fréquence de vidage des bacs sera un indicateur de leur utilisation. De 
plus, la diminution de la masse de déchets ultimes produits en science sera 

aussi un bon indicateur.  
 
  



  

Objectif 5:  

Organiser au moins une activité de sensibilisation contre le gaspillage 

alimentaire. 

Mise en 

contexte  

L’AGES possède une position environnementale contre le gaspillage 
alimentaire. Afin d’honorer cette position, une activité de sensibilisation sera 
organisée en collaboration avec les différents organismes environnementaux 
concernés. 

But(s)  Organiser une activité visant à réduire le gaspillage alimentaire 

Disposition(s)  

 Prendre contact avec les organismes environnementaux de 
l’université; 

 Organiser l’activité conjointement avec les organismes; 
 Utiliser les moyens de communication de l’AGES pour promouvoir 

l’activité; 
 Fournir un rapport détaillé de l’organisation de cette activité visant à 

permettre aux prochaines personnes occupant le rôle de VP aux 

affaires environnementales de répéter l’activité d’année en année. 

Progression  H21 

  Une activité de présentation de l’organisme 

“Frigo free-go" et de questionnements sur les 

bonnes pratiques contre le gaspillage 

alimentaires se tiendra en date du 1er avril 

 

E21 

 Un kiosque alimentaire a été installé pendant la 

semaine de la joie comme point de distribution 

de l’organisme Frigo Free-Go en date du 02 

août. 

A21 

 Considérant l’activité du Free-go qui s’est tenu 

le 15 octobre, l’activité en ligne du 7 octobre n’a 

pas eu lieu. 

 



 H22 
 Free-go tient maintenant régulièrement un 

kiosque alimentaire pendant les semaines de la 

joie. 

Indicateur de 

réussite  

Tenue d’une activité conjointe avec les organismes environnementaux 
accompagnée d’un rapport détaillé.  

   



Objectif 7 :  

Déterminer plus précisément l’étendue de la position de décroissance. 

Mise en 

contexte  

L’AGES possède une large position environnementale en faveur de la 
décroissance. Afin de mieux représenter cette position, la communauté 
étudiant en science sera appelée à se prononcer sur l’étendue de cette 
position par l’entremise d’un sondage. Les résultats de ce sondage seront 
diffusés via les plateformes de communication de l’AGES. 

But(s)  
Consulter la communauté étudiant en science sur le mandat de 

décroissance à l’aide d’un sondage 

Disposition(s)  

 Créer un sondage portant sur l’étendue de la position de 
décroissance de l’AGES; 

 Compiler les résultats; 
 Diffuser les résultats à la communauté étudiant en sciences; 
 Adapter les actions de l’AGES selon l’étendue de la position. 

Progression  H21 

 Un sondage est en cours afin de déterminer 

plus précisément l’étendue de la position qui a 

été donnée à l’AGES par les membres en 2019. 

 

E21 

 Le sondage est toujours en cours afin de 

déterminer plus précisément l’étendue de la 

position qui a été donnée à l’AGES par les 

membres en 2019. 

A21 

 Les résultats du sondage a été présentés lors 

de l’AG1; 

 Des sous-positions ont été proposées à 

l’assemblée générale lors de l’AG2; 

 Les nouvelles positions votées ont été ajoutées 

au cahier de positions. 

 

Indicateur de 

réussite  

Élaboration d’un rapport permettant de cerner plus précisément l’étendue 
de la position de décroissance de l’AGES.  

 


