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Procès-verbal 
Réunion ordinaire – Conseil exécutif du 9 novembre 2020 – Vidéo-conférence 

 
Étaient présents : Frédéric Roby, Antoine Caron, Jean-Russ Dufour, Roxanne Viviers, 

Maggy Bertin Comeau, Tricia Derouin, Maxime Johnson, Jade Maillé, 
Dominic Marion-côté, Lucie Ducharme 

Étaient absents :  

 

1. Ouverture de la réunion 19h07 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (1 min) 

Jade propose l’adoption de l’ordre du jour appuyé par Lucie 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion (1 min) 

Antoine propose le procès-verbal de la dernière réunion appuyé par Dominic 

4. Présidence  

 Retour sur le CA de l’AGE : Frederic mentionne que la politique du Bbq a été reformulé 

par l’AGE. Il mentionne que Martin Lambert a dit qu’il n’y aurait pas d’événement en 

présentiel pour la session d’hiver. Pendant le CA, un nouveau VP académique de l’AGE a 

été élu, il s’agit de Jean-Christophe Hervieux.  

 



  
  
 

5. Vice-présidence à l’exécutif  

 Envois postaux : Antoine veut savoir ou son rendu les démarches pour les envois postaux. 

L’envoie approche vite, il faudrait faire avancer le dossier. Jean-Russ mentionne que 

Dicom lui a envoyé un nouveau calcul des prix. Des frais à cause du temps des fêtes de 

1,50$ s’ajoutent au prix unitaire jusqu’au 17 janvier. Le prix unitaire pour les colis se situe 

environ à 9,22$ se qui porte un total d’environ 11 897,02$ pour l’ensemble des colis. Jean-

Russ a fait la demande pour l’aide financière, il n’a pas de réponse encore. Lucie 

mentionne que 8$ est un bon prix. Dominic aimerait savoir qu’on les bas vont arriver? 

Réponse Frederic, les bas devraient être expédié le 3 novembre mais la compagnie n’a 

pas de tracking number. Antoine mentionne qu’il aimerait faire un kiosque pour que les 

étudiants viennent chercher leurs colis. Pour inciter les gens, il pourrait avoir du café et 

de la musique. Une autre manière de diminuer la facture seraient de garder les colis des 

personnes qu’on connait pour aller leurs porter. Il suffit d’avoir les noms et les codes 

permanents. Lucie propose d’acheter des sacs cadeaux pour éviter de payer pour les 

enveloppes. Jean-Russ mentionne que l’école de gestion fourni déjà des sacs, on pourrait 

les utiliser. Frederic demande qu’elle est le délai de Dicom. Réponse Jean-Russ, environ 

2-3 jours le temps de recevoir les enveloppes.    

Proposition  

Antoine propose que quelques personnes s’occupent de voir à l’opérationnalisation et à la 

finalisation de faire un kiosque si possible pour les colis et de faire un suivi lors du prochain 

Cx appuyé par Lucie 

 



  
  
 

 Projet laissé en suspens : Antoine mentionne qu’il a commencé le ménage des 

documents de l’AESCA. Il a trouvé dans les anciens PV, un projet qui n’avait pas été 

reprise. Une demande pour obtenir une vitrine pour les trophées avait été fait. Antoine 

trouverait son dommage que laisser tomber le projet. Frederic mentionne que l’année 

dernière l’AGE était partant pour le projet. Jean-Russ trouve qui s’agit d’un beau projet, 

mais qu’il ne s’agit pas d’une priorité.  

 Bal des finissants : Antoine mentionne que Laurence l’ancienne responsable du comité 

du bal nous a contacté. Le château Joliette demande le deuxième versement le 7 

novembre pour le bal qui devrait se tenir au printemps. Frederic n’a eu aucune nouvelle 

du château. Il mentionne qu’il a eu d’autre demande de remboursement de la par des 

étudiants.   

6. Vice-présidence aux finances  

 État financiers mensuel :  

Demande de huis clos proposé par Maxime appuyé par Jade 

7. Vice-présidence aux affaires socio-politiques et à l’environnement  

Soirée de recrutement : Dominic explique sa vision du projet, il veut inviter les entreprises 

pour que les étudiants puissent se trouver un stage ou un job. L’évènement devra se faire 

en ligne. Frederic mentionne que le comité CPA a fait ce type d’évènement en début de 

session. Frederic recommande à Dominic de communiquer avec eux.  

Cahier des positions : Dominic a commencé à faire le cahier de position de l’AESCA. Il a 

trouvé aucune information pour les mois avant octobre. Antoine lui propose de regarder 



  
  
 

avec Gabriel Roberge ancien VP. Dominic mentionne qu’il ne trouve pas beaucoup 

d’information sur les positions de l’AGE dans les procès-verbaux.  

8. Vice-présidence aux événements 

 Calendrier d’évènements : Jade présente le calendrier des évènements qu’elle a fait. Les 

évènements qui si retrouvent sont les capsules d’ergonomie et méthode d’étude, la 

soirée réseautage, les conférences en ligne, le bal, party première année et le show 

d’humour. Antoine doit commencer à regarder pour former un comité du bal. Frederic 

veut savoir quand sera le show d’humour? Réponse Antoine, l’année dernière le 

spectacle était le 11 février. Jade trouve que le 11 février serait également une bonne date 

cette année. Antoine veut également lancer un évènement Dj en ligne, il a pensé à 

Guillaume Baril pour l’évènement. Il va rentrer en contact avec et travailler avec Jade sur 

le dossier. Jean-Russ demande de rajouter les dates de l’AG. Le calendrier doit être prêt 

bientôt puisqu’il sera envoyé dans les colis.  

 Commandite Red Bull Guru : Jade est rentré en contact avec Red Bull, ils offrent un 

contrat court terme par évènement. Il y a un représentant Red Bull à l’UQTR. Guru veut 

un contrant de 2 ans, ils offrent beaucoup d’objets promotionnels à la signature du 

contrat. Il offre également un frigo, une glacière et un longboard à l’association. Jean-

Russ mentionne que le contrat à long terme peut représenter un problème pour le CX de 

l’année prochaine. Jade penche plus pour Guru que pour Red Bull, elle évoque la 

possibilité de demander un contrat à court terme.  

 

9. Vice-présidence à la vie étudiante 



  
  
 

 Coupe des associations : Roxanne mentionne que la prochaine activité est le rallye des 

CX. Roxanne va faire un questionnaire Kahoot pour l’activité. Elle demande quoi lui 

envoie nos idées de questions. L’activité est mercredi à 18h30 sur Discord.  

10. Vice-présidence aux communications 

 Photos de finissants : Tricia mentionne que les photos pour les finissants seront le 19 et 

20 novembre. Elle aura besoin d’aide le jour de l’évènement. Il y a 15o personnes 

d’inscrites et il reste 9 places de disponible le vendredi. Il y aura aucun frais pour les 

étudiants. Aucune photo de groupe sera possible. Question Dominic, est ce qu’il y a 

d’autres dates? Réponse Tricia, oui en février. 

Jeune chambre de commerce : Jean-Russ mentionne qu’il a été approché par la Jeune 

chambre de commerce pour publier une offre de stage sur les réseaux de l’AESCA. La 

Jeune chambre de commerce était partenaire lors du 4 à 6 de la rentrée. Antoine 

mentionne que la commandite ne comprenait pas cet aspect, il se demande ou sera la 

limite par la suite. Jade croit qu’il s’agit d’une bonne opportunité pour redonner aux 

étudiants. Tricia se demande qu’est qu’elle publie une fois que l’offre de stage est 

publiée. Frederic veut savoir sur qu’elle page de l’AESCA la publication sera fait? Antoine 

mentionne que si l’on publie, on cautionne d’une certaine manière l’offre. Dominic veut 

savoir si nous avons eu d’autres demandes? Réponse Fréderic, il n’est pas au courant pour 

les offres de stage, mais il est au courant de demande pour des opportunités d’emplois. 

Jean-Russ mentionne qu’il s’agit d’un stage pour l’année 2021. Antoine revient sur le fait 

de ou est la limite des publications par la suite et comment on fait pour sélectionner les 

publications. Maxime mentionne qu’il s’agit d’offre de stage pour les étudiants, donc 



  
  
 

c’est dans leurs intérêts. Tricia pense qu’il serait pertinent de créer une page pour que les 

entreprises puissent publier. Maxime pense qu’il faut tester. Antoine mentionne que si 

l’on publie c’est comme si on sélectionnerait les entreprises.  

Proposition 

Jean-Russ propose de partager l’offre de stage de la Jeune chambre de commerce appuyé 

par Maxime. 

Amendement 

Dominic propose que cette publication agisse comme test pour pouvoir ajuster par la suite 

appuyé par Maxime.  

Demande de vote 

Pour 5, contre 3, abstention 2  

Proposition 

Maxime propose de laisser la liberté à Tricia pour choisir la page pour la publication 

appuyée par Tricia. 

11. Vice-présidence aux affaires académiques 

 Retour sur la Soirée d’étude : Un retour sera fait au prochain CX. Jean-Russ est en train 

de regarder pour les chèques de frais de scolarité. S’il y a des questions à se sujet par les 

gagnants les référer à Jen-Russ. 

 Dossiers en cours : Jean-Russ revient sur le comité de discipline, les étudiants ont été 

reconnus non coupable aux allégations de plagiat.   

 Consultations étudiantes : Jean-Russ croit qu’il faut trouver une nouvelle manière de 

récolté des témoignages comme les lettres ouvertes. Le comité de programme va voter 



  
  
 

pour un seuil minimum de cours synchrone. Frederic pense qu’il serait pertinent de 

refaire une capsule. Jean-Russ soulève la question que peut être les vidéos ne sont pas la 

meilleure solution. Antoine mentionne que l’AGE a également de la difficulté à recueillir 

des témoignages.  

12. Représentant(e) de Comptabilité 

Vêtement promo : Maggy mentionne qu’il n’y a pas grand-chose de nouveau. Les bas 

devraient être expédier le 4 novembre. Maxime mentionne que la balance a été payé. 

Jean-Russ mentionne qu’il serait intéressant de donner son numéro de téléphone pour la 

réception des bas. Maggy mentionne que l’entreprise l’appel la journée même.  

13. Représentant(e) de première année  

 Rate your chair/desk : Lucie croit qu’il ne s’agit pas de la meilleure idée de conseil à 

donner que de conseiller des chaises à 300$. Cependant, les capsules sur les méthodes 

de travail, idée repas et technique d’ergonomie sont une bonne idée. Lucie et Jade 

s’occuperont du dossier. 

14. Adjoint(e) Administrative  

15. Varia  

 Soirée Among Us : Frederic mentionne que la soirée Among Us était cool, il aimerait 

refaire une soirée. 

 Groupe finissant : Antoine mentionne que l’initiative de Tricia était bonne, il mentionne 

également de rajouter des gens dans le groupe. 

 Lettre dans colis : La lettre n’est pas prête. 

16. Date de la prochaine réunion (23 novembre 2020) 



  
  
 

17. Tour de table (5 min) 

18. Fermeture de la réunion à 21h38           

       

 

 


