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Code de couleurs pour ordre d’importance/urgence:

___ : Urgent (réponse nécessaire pour cette semaine)
___ : Moyennement urgent (Il faut en parler au moins au courant de la semaine)
___ : Important, mais pas urgent (Ça peut attendre, mais il faut en parler)
___ : Ne nécessite pas notre attention tout de suite.

Présences :
Emily Abud
Charles-Alexandre Groleau
Saïd Kassabie
Charlotte Michon
Sophie Martel
Sacha Vincent
Gabriel Arsenault
Pierre-Alexandre Chagnon
Marilou Bernier

Observation :

1. Ouverture de la séance
Emily Abud déclare l’ouverture de la séance à 17h04.

2. Désignation du praesidium
Saïd Kassabie propose de nommer par acclamation Emily Abud à la présidence et
Marilou Bernier et Gabriel Arsenault au secrétariat.

Proposition adoptée par acclamation.

3. Adoption de l’ordre du jour
Saïd Kassabie propose l’adoption par acclamation de l’ordre du jour tel que présenté.



Proposition adoptée par acclamation.

4. Adoption des procès-verbaux
Saïd Kassabie propose l’adoption par acclamation des procès-verbaux des réunions du
20 septembre 2021 et du 28 septembre 2021.

Proposition adoptée par acclamation.

5. Tour de table

6. Suivi des dossiers en cours
6.1. Consultation des membres

Saïd Kassabie : La consultation des membres se terminait le 10 septembre. Pas
vraiment eu le temps de travailler là-dessus avec tout ce qui s’est passé. Je fais un
petit document avec les points qui sont sortis de la consultation. Je vais les partager
par la suite.

Charles-Alexandre Groleau: Est-ce qu’il y a eu un haut taux de participation?

Saïd Kassabie: 277 réponses au total, la moitié complète, la moitié incomplète.

7. Dossiers internes
7.1. Livre d’or

Saïd Kassabie : L’AGED a un livre d’or pour les personnes importantes qui passent à
la faculté, qui viennent signer le livre. Il n’a pas été utilisé depuis 1997. Mais on ne
peut pas dire qu’on invite pas des personnes. On se demande si on avertit si on peut
inviter des personnes, comme le comité constitutionnel. J’invite à relancer le débat
sur le livre d’or

Emily Abud : Je pense que c’est pertinent, ça laisse des bons souvenirs pour la fac.
Faudrait penser à l’achat d’un nouveau livre mettons.

Sacha Vincent : D’accord. Un nouveau livre permet de commencer à neuf. Mais si
un comité dit que c’est important, d’autre non, il faut trouver des critères pour qui
peut signer au niveau de l’importance. Pour qu’il y ait un certain règlement ou des
critères qui régissent cela.

Sophie Martel : Je trouve pas nécessairement que c’est une bonne idée. On
comprend que c’était en 97, il y a peut-être une raison. Pour s’en rappeler, on a un
facebook et des photos. Un livre qui reste dans un tiroir sera d’une grande
importance.

Charlotte Michon : Je pense que ça peut laisser un certain héritage à la communauté
étudiante. Si on le publicise et on permet aux gens de s’en servir avec certaines



règles, ça peut être intéressant. Pour la page de l’AGED, au nombre de membres, ça
se perd. Mais pour les juges, ça peut être intéressant et pertinent.

Pierre-Alexandre Chagnon : Comme Carlotta Michone, je pense que c’est pertinent.
Malgré l'ère des médias sociaux, on peut graver des souvenirs. Les publications n’ont
pas le même impact qu’un album des finissants par exemple, qui reste toujours
d’actualité.

Emily Abud : Je pense qu’avec la nouvelle bibliothèque, avec le comité féministe, la
bilbio peut être utilisé pour consultation aux mebmres de ce livre.

Sophie Martel : C’est juste que je ne vois pas la pertinence de l’idée puisque ce n’est
pas comme un album que tout le monde a chez eux. Il y a un seul livre. Encore la ce
n’est pas une mauvaise idée tout de même.

Saïd Kassabie propose de relancer le livre d’or et de se mandater d’écrire un
règlement sur les critères de celui-ci.
Charlotte Michon appuie.

AU.

7.2. Évaluations et évaluation de la présidence
Emily Abud : Les évals sont terminées, je vous ai tous.tes rencontré.es et ça s’est
super bien passé. Saïd est en train de faire mon évaluation, je vais aussi y passer.

Saïd Kassabie: C’est en annexe!

7.3. Nomination par intérim - Comité Diversité
Saĩd Kassabie: Hansini a été nommée coordo du comité. Il y a un poste vacant sur le
comité. On s’était dit que c’était Franck  là-dessus.

Saïd Kassabie propose la nomination par intérim de Franck Tétouom Ngouajio
Lékagne comme membre du Comité Diversité.
Gabriel Arsenault appuie

AU.

8. Dossiers externes

9. Dossiers financiers
9.1. Remboursement - Essence comptable

Gabriel Arsenault : Bonjour! Ici Gabriel. Je demande, comme énoncé dans la
demande que je vous envoie à l’instant (parce que je ne parviens pas à la téléverser
dans le PV), à me faire rembourser le gaz que ça m’a coûté d’aller porter les



documents que je n’avais qu’en format papier à la comptable à Saint-Hyacinthe pour
l'élaboration des états financiers. Ce serait de la case “dépenses administratives”.

Emily Abud propose d’octroyer le montant demandé, donc de 250 km x
0,18$/km pour 45,00$ de la case budgétaire dépenses administratives.
Charles-Alexandre Groleau appuie.

AU.

10. Dossiers académiques
10.1. Tutorat

Sophie Martel : Il y a un programme de tutorat qui souhaite s’implanter à la faculté.
Je propose de lui répondre que ce n’est pas nécessaire à la faculté

Charlotte Michon : J’ai fini par lui répondre hier. Il veut nous rencontrer, mais c’est
à remettre plus tard. Il a rencontré la FEUS. Il y a possibilité de partenariat avec la
FEUS. On peut lui répondre qu’on est pas intéressé.

Charles-Alexandre Groleau : Quel est le sujet de ce tutorat?

Sophie Martel : Ca serait dans le même ordre d’idée que le Centre d’entraide, sauf
que c’est lui qui gère. Mais comme on a déjà le Centre d’entraide, je ne vois pas
l’utilité.

Emily Abud: Pas à l’aise, pour ne pas entrer en conflit avec le décanat sur le centre
d’entraide, car c’est eux qui gèrent tout ça.

Charlotte Michon propose de mandater Sophie Martel pour informer de notre
refus à la demande de tutorat.

Charles-Alexandre Groleau appuie.

Saïd Kassabie : J’ai fait une recherche au REQ et ils ont été radiés, je ne suis pas sûr
que ça existe.

AU.

10.2. Wifi
Sophie Martel : J’ai eu plusieurs plaintes d’élèves à l’effet que le WIFI est lent
comparé à l’année dernière. Qui consulter?

Charlotte Michon: Je dirais qu’il faut parler aux TI, c’est peut-être aussi parce qu’il
y a énormément plus d’élèves en présence à la faculté.

Saïd Kassabie : Je ne crois pas que le service informatique soit approprié, il faudrait
aller voir le service des immeubles, parce que le wifi c’est pour toute l’université.



Emily Abud : Je peux aussi m’informer avec Josée Chartier pour voir c’est qui à la
faculté qu’il faut contacter pour ça.

10.3. Rencontre Guillaume Rousseau
Sophie Martel : J’ai parlé avec Guillaume Rousseau par rapport à la date d’abandon
pour une activité pédagogique qui était le 15 septembre. Un élève voulait abandonner
une activité de recherche et de communication. Ces activités sont aussi concernées
par cette date mais ces activités ne peuvent être abandonnées, il faut une dérogation
de la direction générale. J’ai proposé qu’on change le nom des activités de recherche
et de communication pour clarifier.

Emily Abud : J’en ai également parlé avec Josée Chartier, parce qu’il y a vraiment de
la désinformation entourant les abandons des cours. Les profs nous répètent qu’on
peut abandonner les cours avant le 15 septembre et c’est ce qui est écrit partout sur le
site de la faculté, mais ce n’est pas vrai en droit parce qu’on ne peut pas abandonner
pour n’importe quelle raison, il faut un billet du médecin. Elle m’a dit qu’elle allait
voir ce qu’elle pouvait faire pour modifier le tout sur le site web pour que ce soit plus
clair, car les informations sont «cachées» dans le règlement aux études et les
étudiant.es ne sont pas vraiment au courant.

11. Dossiers des activités étudiantes

12. Dossiers communication

13. Dossiers professionnels
13.1. Commandites

Sacha Vincent: Alright donc maintenant que le CA de budget et les élections de
responsable aux premières années sont terminées, je vais vous faire un petit update
des commandites qu’on a reçu pour que vous ayez une idée de ce qui se passe. Vous
pouvez voir dans le document en annexe toutes les commandites qu’on a reçues
jusqu’à maintenant, incluant si on a eu le paiement, etc.
Je travaille aussi sur 2 dossiers plus importants ces jours-ci soit GURU et la banque
nationale. Pour Guru, je tente de faire accepter le projet à la faculté, mais c’est assez
difficile. Pour ce qui est de la banque nationale, j’ai une rencontre avec Charles
Lamoureux sous peu pour en parler. Dans les deux cas, j’essaye d’avoir entre 5000$
et 10 000$. En échange les compagnies auraient de la visibilité et la banque aurait une
/ des conférences tandis que Guru serait autorisé à distribuer leur produit.
En ce moment, on a environ 26 000$ de commandites et je travaille à en avoir des
nouvelles pas mal tous les jours.
Finalement, je l’ai déjà dit mais si vos coordinateurs de comités vous parle de
commandites et vous êtes pas sur si c’est correct demandez moi le parce qu’on essaye
d’avoir un semblant d’uniformité et si des comités commencent à vendre des trucs



vraiment pas cher et d’autre plus ça devient compliqué à gérer. Je fais un rappel parce
que ça arrive que des coordos me posent des questions par hasard et ils ne savaient
même pas qu’ils devaient me contacter. «tousse, tousse»
Emily Abud: GOOD JOB SASSA!

13.2. Publications - Cabinets et entreprises
Sacha Vincent: Mon deuxième point par rapport aux commandites est que pour
poster des trucs des différents cabinets sur le facebook de l’AGED il faut que les
cabinets ou les entreprises paient donc si vous voyez des posts et vous êtes pas sur si
c’est legit ou pas, hésitez pas à me le demander parce qu’on charge 250$ par post. Le
beurre et l’argent du beurre si vous voulez mon avis.

Charles-Alexandre Groleau : Si les comités veulent faire un événement qui est
commandité par un cabinet qui donne des cadeaux, faut-il les charger de 250$ pour
les publications?

Sacha Vincent : Oué. s’il te donne une carte-cadeau, on doit indiquer qu’elle est
commandité par XXX.

13.3. Partenariat Red Bull
Charlotte Michon: Lors de ma permanence, j’ai eu la chance de rencontrer Mathieu,
étudiant à l’école de gestion qui est également représentant Redbull qui voulait avoir
des informations quant à un futur partenariat avec l’AGED. Il m’a précisé que l’Asso
de gestion en avait un et que leur comité promo ont une entente avec Redbull selon
laquelle il achète au cost et revend aux étudiants afin de dégager un profit (MBA).
Bref, c’était seulement pour vous tenir au courant.

Saïd Kassabie : L’année dernière on est passé en AG pour prendre position là-dessus.
La position 40 est en faveur d’un partenariat avec Guru, et donc un partenariat avec la
Red Bull serait donc contradictoire.

Charlotte Michon : Si on a un partenariat avec Guru, il faudra les avertir de ne plus
les distribuer.

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante
14.1. Sondage Santé et Bien-être

Pierre-Alexandre Chagnon:
Volet informatif: L’AGED, en collaboration avec le Comité de santé et de bien-être,
souhaite en apprendre davantage sur les intérêts des étudiant.es afin d’offrir une
programmation en matière de mieux-être et de santé qui répond à leurs
préoccupations, leurs besoins et leurs attentes durant la prochaine année. Publication
sur la page Facebook ou/et courriel?

Emily Abud: On pourrait passer par Josée Chartier pour aller chercher le plus de
monde possible par courriel, comme ça on va également toucher le corps professoral
et les étudiant.es à la maîtrise.

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/C-11?code=se:2&pointInTime=20211005#20211005
https://www.youtube.com/watch?v=1m6en0SQNFs


Charles-Alexandre Groleau : Je pense que l’idée de l'envoyer de la part de Josée est
bonne, mais de faire un rappel sur Facebook peut être bénéfique. On va pouvoir
s’assurer d’un bon niveau de participation.

Charlotte Michon: On se fait souvent reprocher d’avoir trop de courriels. Je pourrais
faire un rappel dans le courriel de la semaine. Je ferais facebook, courriel de la
semaine au
top de la liste. Je pense qu’un courriel séparé serait trop.

Charles-Alexandre Groleau : Je trouve que la majorité des courriels sont en début
de semaine. D’après moi, tant que le courriel est envoyé après ces journées, les boîtes
de courriel ne sont pas trop remplies.

Emily Abud : Je pense que Josée Chartier voudra envoyer le tout par courriel et
comme j’ai dit plus tôt ça permet de rejoindre plus de monde que les étudiant.es au
BAC visé.es par le courriel de la semaine.

15. Dossiers premières année
15.1. Démarche de transition avec les comités

Marilou Bernier : J’ai pris contact avec les différents comités. Je suis inclus dans
leur conversations Messenger et/ou équipe Teams. J’aimerais savoir si j’ai des
responsabilités formelles vis-à-vis d'eux, par exemple la vérification du respect de
leur règlement généraux et ceux de l’AGED.

Saïd Kassabie : Article 75 RG, signer les engagements contractuels de moins de
500$ pour le comité. Sinon, dans le guide des coordination, il y a un peu de tâches
que je vais copier-coller dans le PV, des tâches qui reviennent à la personne :

(i) Est un membre à part entière du comité, qui est présent (lorsque possible) aux
rencontres du comité

(ii) Participe aux décisions du comité

(iii) Est une personne ressource pour toutes questions concernant l’association
étudiante, les logistiques avec l’université et autres.

(iv) S’assure du bon fonctionnement du comité et des affaires courantes

(v) S’assure que les décisions sont prises conformément et dans l’intérêt de
l’association

(vi) Effectue un rappel des AG.

15.2. Permanence - Lundi pm
Marilou Bernier : Je commencerai ma permanence après les intras.

Emily Abud : Pendant la semaine d’intra et de mise à jour il n’y aura pas de
permanence, mais on peut faire le café et se serait important de collaborer là-dessus.



16. Varia
16.1. Chandails CE

16.2. Rencontre Josée Chartier

17. Fermeture de la séance
La séance est levée à 18h03.



ANNEXES

Évaluation de la présidence

Commandites 2021-2022

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V4uFRoidGywQwkT2YSGmOin7Q7zYpKZx7UVe_mORJNY/edit?usp=sharing
https://forms.gle/BTMrBYWn7VMNCVZC8

