
Assemblée Générale du département de graphisme – H21 

Date : vendredi 16 avril 2021, 16h 

Lieu : Zoom 

1. Nomination d’un président et secrétaire d’assemblée 

 Izabel Thibault propose Jennifer Richard au praesidium 

 Cassandra Lagacé appuie. 

 Cassandra Lagacé propose Lydia Séguin comme secrétaire. 

 Cloé Dextradeur appuie. 

 

2. Ouverture de l’assemblée et confirmation du quorum  

 Cloé Dextradeur propose l’ouverture de l’assemblée. 

 Cassandra Lagacé appuie. 

 Ouverture de l’assemblée à 16h10. 

Présences : 18 participants 

 

3. Lecture et adoption et l’ordre du jour de l’ag du 16 avril 2021 

Résultats du vote :  

9 votes pour / 0 votes contre / 9 abstentions 

 

4. Retour et adoption du procès-verbal de l’AG du 19 février 2021 

 

5. Nomination de signataires du compte du comité de graphisme 

Florence Harnois, Jennifer Richard et Lydia Séguin sont proposées comme signataires du compte du 

comité de graphisme par Cassandra Lagacé. 

Appuyé par Izabel Thibeault  

Résultats du vote : 

10 votes pour / 0 votes contre / 8 abstentions 

 

  



6. Remboursement de Sabin – 300$ 

Izabel Thibault propose qu’on rembourse les frais du site web des finissants (couts d’environs 300$) 

Suzy Guay appuie. 

Résultats du vote : 

17 votes pour / 0 votes contre / 1 abstentions 

 

7. Dates et lieu de l’exposition des finissant.e.s 

 7.1. 10-11-12 juin au Livart 

 7.2. Point de vue de Josée 

La façon de fonctionner en ce moment, pas plus de 10 dans la salle, donc faudra faire des rendez-

vous pour éviter une file d’attente à l’extérieur. Les professionnels de l’industrie ne viendront 

probablement pas.  

Discussion de groupe au sujet de l’exposition : 

Plusieurs personnes ont dit qu’ils/elles ne trouve pas ça attirant de faire une exposition pendant la 

pandémie, que tout le monde manipule les portfolios etc… Certains trouvent ça dommage de ne 

pas se voir pour célébrer une dernière fois.  

Cassandra propose d’une possibilité de reporter l’expo à plus tard cet été, après que les gens seront 

vaccinés 

Izabel propose d’exposer des plus gros projets sur les murs de l’expo 

Cloé propose de faire un party virtuel de lancement du site web portfolio et créer un « happening » 

pour la journée du lancement. 

Il a été déterminé qu’un sondage sera envoyé afin de savoir si la cohorte veut annuler l’expo ou non.  

Vote pour les dates de l’expo : 

Pour les dates du 10-11-12 juin 2021 : votes : 1 

Pour les dates du 11-12-13 juin 2021 : votes : 11 

6 abstentions 

Il a été déterminé que si la cohorte décide qu’on continue avec l’expo (suite au sondage), elle 

aura lieu du vendredi 11 juin au dimanche 13 juin 2021. 

8. Varia 

8.1. Rappel sur le visuel pour le site web pour Sabin 

Le gagnant de concours d’affiche devra envoyer au minimum un fichier XD du relook du site web 

pour avoir une cohérence visuelle entre l’exposition et le site web. 

  



8.2. Remboursement des frais de reliures des livres Autoportrait (100-120$) 

Izabel Thibault propose que le budget du comité de graphisme couvre les frais de reliure pour les 

livres Autoportraits (couts d’environs 100-120$) 

Appuyé par Cloé Dextradeur 

Résultats du vote : 

16 votes pour / 0 votes contre / 2 abstentions 

 

9. Levée de l’assemblée 

Cassandra Lagacé propose la levée de l’assemblée. 

 Izabel Thibeault appuie 

 Levée de l’assemblée à 17h10 



Présence AG 16/04/21

NOM MATRICULE

1 Jennifer Richard 1819887

2 Izabel THibault 0634628

3 Leonie Filiatrault 1855732

4 Delphine Bérubé 1351645

5 Suzy Guay 1885791

6 Lydia Seguin 1872789

7 Émilie Côté 1436287

8 Cassandra Lagacé 1486548

9 Déborah Girard Iduma 1755140

10 Vanessa Goulet Soungie 1762067

11 Catherine Lemay 1272072

12 Cloé Dextradeur 1880354

13 Xavier Lévesque 1840398

14 Jasmine Gariépy 1773752

15 Emy Courchesne 1844969

16 Héloïse Legault 1722929

17 Jacynthe Bellemare 1247652

18 Marilou Francis 1729248
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