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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PRÉSENT : Charlotte Veilleux-Trinh, Erika Manna, 
Sandrine Juillard, Matheus Aranguren, Marie-Michelle Ursu, Émile L’heureux-Hubert, Katia 
Cherifi, Ariane Bertrand 
 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN RETARD :  
 
 

AGÉMIIUM-40-0 OUVERTURE DE LA SEANCE  

 
Le quorum est constaté à 7/10 à 18h15. 
 
Sandrine propose l’ouverture, appuyée par Charlotte. 
Aucune demande de vote n’a été formulée. 

Que la séance soit ouverte. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

AGÉMIIUM-40-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
 

Ordre du jour 
1. Adoption de l’Ordre du Jour, 
2. Affaires Découlantes 
3. Événementiel 

a. Retour des Événements 
b. Événements pour la rentrée 
c. Retour rencontre CVD 

4. Ressources 
a. Tri des sarraus 
b. Nouveau frigo 
c. Demande FAVE automne 2022? 

5. Affaires externes 
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6. Comités 
a. Comité des Finissants (retour sur le bal) 
b. Comité du Tutorat 
c. Comité des Activités d’Accueil 
d. Comité Psychologique 

7. Divers 
a. Programme de pair aidance 

8. Clôture 
9. Développement Personnel 

 
Matheus propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyée par Marie-Michelle. 
Aucune demande de vote n’a été formulée. 

Que l’ordre du jour du 40e Conseil d’Administration soit adopté. 
La proposition est adoptée à l’unanimité.́ 

 
 

AGÉMIIUM-40-2 Affaires Découlantes  

 
N’ayant pas d’affaires découlantes, Matheus propose la fermeture du point. 
 
 
Erika appuie le passage au prochain point. 
 

AGÉMIIUM-40-3 Événementiel  

 
a) Retour des événements 
Émile fait le point sur les événements. Pas d’événements réalisés pendant l’été. Il y a quelques 
associations qui nous doivent encore de l’argent pour le party au Sky, mais Sandrine s’en occupe 
de le récupérer.  
 
L’équipe des CVE pense à organiser un chalet pour l’été. L’idée est ouverte à tous. Matheus dit 
que cela pourrait être difficile de le faire, surtout en été. Mais la majorité des nouveaux plans 
sont pour le début de la session. Les apéros scientifiques pourraient revenir pour l’été, mais cela 
est à suivre. 

 
b) Événements pour la rentrée 
Le CA est d’accord qu’il faudrait faire un gros party au début de l’année. Peut-être les combiner 
avec les activités d’accueil pour bien intégrer les nouveaux et nouvelles étudiant.es.  

 
c) Retour rencontre CVE 
La démarche pour la distribution des espaces pour les activités d’accueil a débuté. Érika a déjà 
fait l’inscription pour le tirage. La FAÉCUM organise aussi des événements pendant l’été. Ils 
cherchent des bénévoles. La FAÉCUM offre aussi des T-shirts pour les gens qui veulent en 



 

Le 11 juillet 2022 

donner, mais on en a déjà le nôtre. Matheus propose que l’on invite les gens de microbiologie 
à participer aux événements de la FAÉCUM. Charlotte s’en occupe. 
 
Clôture du point 3 par Sandrine. 

 
 

AGÉMIIUM-40-4 Ressources  

 

a) Tri des sarraus 
Marie-Michelle fait le point. Le tri de tous les sarraus a finalement été fait. Ceux qui sont 
encore bons, pas trop tâchés, ont été gardés, et ceux qui étaient endommagés, non. Ils 
ont été lavés et ont été accrochés au S-660. Il y a encore deux autres sacs de sarraus à 
la réserve. Un groupe pour les étudiant.es en Immunologie I et un autre groupe pour les 
gens qui ont fait Bactériologie I la session d’hiver passé, afin qu’ils puissent les récupérer 
la session prochaine.  Faudrait faire un rappel. Charlotte argumente que cela fait 
plusieurs rappels qui ont été faits et que ces personnes ne sont pas venues les chercher, 
donc tant pis pour eux.  
 
Marie-Michelle voulait mettre le logo de l’AGEMIIUM sur les sarraus lavés, pour 
indiquer que ce sont juste des sarraus prêtés.  
 
Matheus a annoncé qu’il y aurait d’autres sarraus qui ont été ramassés par le 
département et qui seraient déjà lavés. Faudrait juste les chercher. Marie-Michelle s’en 
occupe. 

 
 

b) Nouveau frigo 
Nous avons reçu le nouveau frigo. Pas de réponse de la direction des immeubles encore 
pour déplacer l’ancien frigo.  

 
 

c) Demande FAVE automne 2022? 
Point ajouté par Matheus. Il pense que ce serait le moment approprié pour penser à 
écrire une nouvelle demande FAVE pour la session d’automne 2022 afin de renouveler 
le local, notamment changer les meubles. On regarde ce qu’on veut changer avant. Si 
on n’a rien à changer, c’est pas grave, on le fait la session suivante. 
 
Clôture du point 4 par Erika. 

 
 

AGÉMIIUM-40-5 Affaires externes   
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Ariane fait le point. Pas vraiment des points externes pour l’été. Faudrait finir le cahier de position 
pour modifier la charte et l’ajouter dedans. Par la suite, faudrait faire une Assemblée Générale afin 
d’adopter les changements. 
 
Matheus souligne le fait que nous n’avons pas besoin de faire des changements extensifs à notre 
charte cette année, considérant le bon travail qui a été fait les deux dernières années. Cependant, 
il souligne la possibilité d’ajouter au responsable des ressources le rôle de s’occuper davantage du 
local étudiant, notamment en l’ouvrant aux autres étudiants dans la mesure du possible. Avant la 
pandémie, beaucoup plus de gens utilisaient le local, surtout les gens de l’AGÉMIIUM. Maintenant, 
les portes du local sont souvent fermées, ce qui fait en sorte que les gens écrivent à l’AGÉMIIUM 
pour demander d’ouvrir la porte. Aussi, la moitié des étudiant.es du programme sont au MIL, ce qui 
fait en sorte qu’il y a moins de gens au campus principal pour aller au local ou même l’ouvrir. 
Sandrine dit que ce sont souvent les gens de l’étage qui ferment les portes à cause des vols à Roger 
Gaudry qui ont eu lieu dans le passé. Sandrine trouve que demander aux gens du CA d’ouvrir le local 
n’est pas une mesure démesurée. Charlotte argumente qu’un changement de la charte ne se fait 
pas nécessaire, étant donné que « s’occuper du local S-660 » fait déjà partie des taches du 
responsable des ressources.  
 
Clôture du point 5 par Émile. 
 
 

AGÉMIIUM-40-6 Comités  

 
a) Comité des Finissants (retour sur le bal) 
Charlotte fait le point. La soirée du bal était vraiment bien. Tout a bien marché. Après la fin de 
la soirée, il y a eu le party after la soirée, au Terrase Bonsecours, et il y a eu des gros incidents. 
Charlotte fait le tour de l’incident. Une partie du comité a resté dans la salle pour la ramasser, 
et une autre partie du comité est partie avec les finissants pour l’after. L’AGEMIIUM avait fait 
des réservations et avait une guest list pour la soirée. Cependant, en arrivant à la terrasse, on 
s’est fait dire qu’on n’avait pas une guest list et que pour rentrer, faudrait acheter quelques 
bouteilles. Donc, pour pouvoir rentrer, un.e étudiant.e qui ne sera pas identifié.e a accepté de 
donner sa carte de crédit afin de pouvoir acheter les bouteilles. Pas toutes les bouteilles ont été 
reçues de suite, parce que les gens ont demandé à ce qu’il y ait un certain délai pour leur arrivée. 
Finalement, seulement deux bouteilles ont été achetées, mais cela a coûté plus de 1300 dollars 
à l’association, puisque aucun étudiant n’aurait pas les moyens de la payer.  
 
Charlotte prépare un compte-rendu de ce qui s’est passé afin qu’un tel événement ne se 
reproduise pas. Elle prépare également un guide de comment organiser un bal et un pre-
bal/after bal. Charlotte suggère de ne pas faire des après-bal pour les années futures : on a 
perdu beaucoup de gens entre les changements de local et on a visiblement eu des problèmes. 
Matheus suggère de rajouter dans le compte rendu que lorsqu’il y a des événements, il faut que 
les gens qui lui organisent soit présents et dans un état d’esprit normal en tout temps 
(autrement dit, pas trop saoule).  
 
Charlotte nous dit qu’on a eu un surplus de budget. Environ 700 dollars.  
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Katia nous dit qu’il y a eu plusieurs mauvais commentaires des Terrasses Bonsecours sur 
internet. Émile a dit que, lorsqu’il est arrivé sur place, ils nous ont dit que l’accord qu’on avait 
avec la terrasse était d’acheter 3 bouteilles. Katia affirme que la réservation était sur son nom 
et que c’est normal que si des gens arrivent sans le comité organisateur, c’est normal qu’ils 
voient leur entrée refusée. 
 
Matheus soulève un autre problème. Pendant toute la soirée, des rumeurs circulaient disant 
que l’AGÉMIIUM payait pour l’after. Des gens du comité ont tenu pour acquis que l’AGEMIIUM 
avait de l’argent à dépenser et ont parti la rumeur. Il ne faut pas tenir pour acquis que 
l’AGÉMIIUM va toujours payer pour des trucs dans des soirées. Katia dit qu’un budget a été 
prévu pour la soirée.  
 
Charlotte parle du moitié-moitié qui a été fait pour financer le bal. Elle fait les tirages sur place. 
Le premier prix est pour un billet de musée. La mère à Charlotte l’a eu. Pour le moitié-moitié en 
tant que telle, Mégane l’a eu.  
 
Les bonbons qui ont été achetés pour financer le bal de finissants seront distribués aux activités 
d’accueil. 

 
b) Comité du Tutorat 
Personne qui est présente dans la rencontre était responsable du comité de tutorat. Matheus 
est en communication avec le département. Il est possible qu’ils financent à 100%. Matheus 
explique aussi à Erika c’était quoi le programme de tutorat. Il dit également qu’il a oublié de 
faire les appels pour le comité de tutorat, qui devrait être renouvelé avant la fin de la session 
d’hiver. Sandrine explique que même si on a un nouveau comité, il ne reste plus beaucoup de 
bourses pour lesquels on est admissible, étant donné que généralement ce sont les 
départements qui financent les tutorats. Donc c’est impératif que le département nous 
soutienne dans cette procédure.  
 
Matheus va relancer le département par courriel. 

 
c) Comité des Activités d’Accueil 
Erika fait le point. Elles auront lieu le 1er et le 2 septembre. Le 1er sera un cocktail au MIL, le 
même jour de la journée d’accueil du département, et le 2 septembre, les activités elles-mêmes. 
À la soirée du 2 septembre, on a une réservation pour le St-Houblon le 2 septembre. Erika a 
invité aux membres de son comité à faire la formation « Organisation Action et Service » (OAS), 
une formation obligatoire pour tous qui servent l’alcool. Même ceux qui l’ont fait l’année passée 
doivent la refaire.  
 
Marie-Michelle nous décrit le plan des deux jours. La première journée, un cocktail pour que les 
gens apprennent à se connaître. C’est aussi une opportunité pour qu’on présente l’AGEMIIUM. 
Le 2, on va faire un rally pour leur montrer les places plus intéressantes du campus. Des boîtes 
à lunch seront offertes à tout le monde. Les boîtes à lunch vont nous coûter entre 15 à 20 dollars, 
ce qui est assez dispendieux. Cependant, on n’offrira pas d’alcool pendant la journée du 2 
septembre, ce qui nous permet de sauver beaucoup d’argent. 
 



 

Le 11 juillet 2022 

Katia suggère de faire un suivi de près avec la FAÉCUM pour les terrains. De plus, de faire 
attention avec le fournisseur des T-shirts.  

 
d) Comité Psychologique 
Pas grande chose s’est passé. 

 
 
Clôture du point 6 par Marie-Michelle. 
 

AGÉMIIUM-40-7 Divers  

 
a) Programme de Paire Aidance 
 
Erika fait le point. Après la présentation du sujet par Érika à la dernière assemblée 
départementale, elle a envoyé les informations à Jacques Thibodeau et à George Szatmari, qui 
ne l’ont pas répondu. Matheus informe que ce serait pertinent d’envoyer le courriel à Diane 
Desjardins, la secrétaire du département, afin de s’assurer que l’information s’y rende.  
 
Charlotte propose une mention de félicitations à Érika, pour mettre toujours l’AGÉMIIUM dans 
la boucle de ses courriels. Aucune opposition. La mention « félicitations » est adoptée à 
l’unanimité. 
 
Charlotte fait aussi un rappel à tout le monde de mettre le guide des rôles à jour.    
 

 

AGÉMIIUM-40-8 Clôture  

 
 
Matheus propose la fermeture de la séance. Sandrine appuie. 
Aucune demande de vote n’a été formulée. 

Que la séance soit levée. 
La proposition est adoptée à l’unanimité.́ 

 
La séance est levée à 19h42.  
 
 
  Le Secrétaire Général, 
 
 
 
   ________________________________ 
   Matheus Aranguren, Étudiant au Doctorat 
 
 
  Le Secrétaire, 
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   ________________________________ 
 
   Aristophane Chay, Etudiant 1er Cycle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le générique masculin est utilisé dans ce texte uniquement dans le but d’en alléger la forme et d’en 
faciliter la lecture. 


