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Lexique : 

AGES : Association Générale des Étudiantes en Sciences 

CA : Conseil d’administration. 

CE : Conseil exécutif. 

AG : Assemblée générale des membres. 

Comatorium : Local étudiant de l’AGES (D7-1003). 

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

RG : Règlements généraux de l’AGES.  
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Objectif 1 : 

Organiser des activités sans alcool 

 27 mai 2019 

Mise en 

contexte 

 
Bien qu’il y ait des activités sociales hebdomadaires la plupart du temps, 
il serait pertinent d’organiser des activités sociales sans alcool ludiques 
qui encouragent une consommation plus responsable ou qui encouragent 
les membres à trouver du plaisir ailleurs qu’uniquement dans les activités 
avec alcool.   

But(s) 
Organiser des activités sociales sans alcool (hebdomadaires ou 

mensuelles) afin de rejoindre une plus grande portion des étudiants 

en Sciences. 

Disposition(s) 

 Sonder les membres sur les activités sans alcool auxquelles ils 
aimeraient participer 

 Se renseigner sur le budget disponible (au besoin)  
 Organiser l’activité, trouver une date, autorisation, etc. 
 Sonder les membres sur les résultats de ces activités après qu’elles 

aient eu lieu  

Progression 

ÉTÉ 2019 
(Éloïse Lessard) 

Possibilité d’effectuer une soirée de type jeux de 
société, tournoi de smash ou encore un 5@8 zero-
déchet en collaboration avec Ruche Campus 

AUTOMNE 2019 
(Maxime Couture) 

Soirée de jeux de société organisée, mais aucun 
engouement 

HIVER 2020 
(Marie-Hélène Normand) 

COVID-19 

ÉTÉ 2020 
(Maxime Couture) 

COVID-19 

AUTONME 2020 
(Marjolayne Pion) 

Malgré la COVID, un projet est en cours de 
développement, mais pas assurément réalisable si 
l’Estrie tombe en orange  
 Au final, le projet n’a pas pu être réalisé… 

Hiver 2021 
(Maxime Couture) 
 

COVID-19. Un projet de 5@8 à distance en utilisant 
des jeux Jackbox a été mis de l’avant. Le test initial a 
recruté très peu d’intérêt. Il y avait projet de 
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poursuivre plus loin, mais les problématiques de 
l’escouade de nettoyage ont pris priorité. 

Été 2021 
(Maxime Couture) 
 

Diffusion du dernier match du Canadien après l’AG2, 
diffusion des jeux olympiques au comatorium 

Automne 2021 
(Maxime Couture) 
(Kevin Lussier-
Rousseau) 

 

Un projet de spectacle/jam musical est en 
exploration 
Organiser la vente d’alcool pour le show de la rentrée 
Organiser un 6@10 au Liverpool 
Organiser un 6@10 au Boquébière 
Participer aux différentes rencontres pour le retour 
des 5@8 

Hiver 2022 
(Charles Viau) 

Assurer la diffusion des jeux olympiques dans le local 
de l’AGES 
Achat de bière sans-alcool pour voir l’intérêt lors de 
5@8. Très peu d’intérêt 

Été 2022 
(Olivier Gagnon) 

Organisation d’une soirée D&D dans l’optique 
d’amasser des fonds pour Leucan 

Indicateur de 

réussite 

Le taux de participation aux activités sans alcool ainsi que la rétroaction 
des membres suivant ces activités. 
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Objectif 2 : 

 

25 mars 2021 

Mise en 

contexte 

 
En raison de la pandémie de COVID-19, les 5@8 auront été absents 
pendant pratiquement deux ans. Avec la sortie des vaccins et l’objectif du 
gouvernement fédéral que chaque personne voulant être vaccinée le sera 
avant la fin du mois de septembre, les 5@8 reviendront probablement 
après la semaine de relâche de l’automne 2021 ou à l’hiver 2022 au plus 
tard. Cette longue pause représente une occasion en or de réévaluer 
l’approche des 5@8 et de consulter la population étudiante sur leurs 
impressions 

But(s) 
Consulter la population étudiante sur leurs impressions et attentes par 

rapport aux 5@8 de l’AGES 

Disposition(s

) 

  Faire état des attentes des étudiants n’ayant pas eu l’occasion de 
participer aux 5@8 

 Récolter les commentaires et suggestions des personnes en ayant 
fait l’expérience sur : 
-La gestion du bénévolat 
-Les tâches à remplir 
-Les thèmes et les événements spéciaux 
-L’offre de nourriture et de boissons 

Progression 

Hiver 2021 
(Maxime 
Couture) 

Lancement de l’idée. Besoin d’être élaboré au cours 
de l’été 2021 afin de lancer le sondage vers la mi-été 

Été 2021 
(Maxime 
Couture) 

Sondage construit. En attente de la levée du 
moratorium sur les 5@8 mis en place par le CA avant 
de le diffuser dans les messages de la semaine. 
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Automne 2021 En attente 

Hiver 2022 
(Émilie 
Desgagné) 

Fin du projet 

Indicateur de 

réussite 
Récolte des commentaires et suggestion satisfaisante pour le CE  

 


