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Université de Sherbrooke --- A9-146-2 
 
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.  
 
 
Présent.es: 
Arianne Tévis-Beauchamp  
Stéphanie Larouche  
Vincent Beaupré  
Emie Baker  
Dereck Dumont  
Jacqueline Ohayon  
Matilda Bourdeault-Chabot  
William Richard  
 
 
Observateur.rices: 
Jean-Nicolas Tremblay 
Yan Simoneau 
Amélie Dugué Milette  
Tristan Champoux 
Maxime Bourque  
Béatrice Petitclerc 
Léa-Alexandra Roy 
Louis Gabriel Girard 
William Courchesne 
Émile Forcione 
 

1. Ouverture de la séance 
William Richard déclare l’ouverture de la séance à 16h12. 

 
 



 

2. Désignation du praesidium 
Vincent Beaupré  propose William Richard à la présidence et Jacqueline Ohayon  au 
secrétariat.  
Dereck Dumont appuie.  

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

William Richard propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.  
Dereck Dumont appuie.  
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

4. Adoption des procès-verbaux 
 
 

5. Tour de table 
 
 

6. Suivi des dossiers en cours 
 

 
7. Dossiers internes 

7.1. Gestion de crise - recommandations à émettre au CA 
7.1.1. Rencontre avec le décanat 

 
Matilda Bourdeau-Chabot: Il faut prendre en compte que si le délai est plus             
long, des informations différentes seront données. Pour les cours, les mesures           
sont alternatives et variables. Les profs vont essayer de donner la matière            
quand même, mais ce n’est pas garanti, ce ne peut pas être imposé. Pour les               
stages, ils sont maintenus, dépendant des milieux de stage. Les activités           
cliniques sont annulées en principe. Les dates de travaux à remettre dans les             
deux prochaines semaines sont à remettre le 30 mars. Les examens ne seront             
pas touchés, ça se déroulera selon la matière donnée. Ensuite, la session ne             
sera pas rapportée et le diplôme n’est pas en jeu. L’objectif est d'aplatir la              
courbe, pour ne pas que tout le monde soit malade en même temps. Le              
campus demeure accessible, mais déconseillé. Le doyen aimerait qu’on         
développe un moyen de communication, idéalement à chaque jour, par          
téléphone, selon ce qu’on décide. Il y aura plus d’Information en fin de             
semaine à donner.  
 
William Richard: Tout cela est basé sur le scénario de deux semaines.  
 
Arianne Tévis-Beauchamp: On dit qu’il pourrait y avoir des examens, mais           
qu’un prof n’aurait pas donné de cours. Si on calcule… ce serait possible que              
certains groupes aient seulement deux cours et ce serait assez pour faire un             



 

examen final?  
 
Dereck Dumont: Ce serait sur la matière donnée, ce serait donc compressé.            
Il n’y aura pas d’évaluation sur la matière qui n’est pas vue techniquement.  
 
Béatrice Petticlerc: Est-ce que ce ça s’applique aux chargés de cours? Est-ce            
que les lectures sont quand même à faire?  
 
William Richard: Oui pour les chargés de cours, et oui on continue d’étudier             
comme à l'habitude, en fonction des directives des profs et des chargés de             
cours. 
 
Stéphanie Larouche : Est-ce qu’il y a un délai pour les profs de choisir              
comment ils vont fonctionner?  
 
Dereck Dumont: C’est du cas par cas. Ça va différer selon les cours. Ce qui               
est important pour les étudiants c’est les directives données par les profs qui             
comptent.  
 
 

7.1.2. Transmission de l’information aux personnes membres 
 
William Richard: Pour notre façon de transmettre l’information aux 
membres, on pourrait faire une première publication?  
 
L’appui semble unanime 
 
Dereck Dumont: Le décanat veut qu’on reste en contact. On sait qu’on a 
beaucoup de questions. On pourrait créer une adresse courriel pour les 
questions. On serait capable de catégoriser les questions à poser au décanat. 
On aurait tout accès, et à chaque jour faire un bilan. On publierait ensuite à 
chaque soir ou matin, on pourrait ainsi gérer l’information.  
 
Arianne Tévis-Beauchamp : Tous les messages que je reçois, je les 
transférerais à cette adresse?  
 
Dereck Dumont: Oui, préférablement.  
 
Arianne Tévis-Beauchamp : Si vous avez besoin d’aide, je peux aider à les 
lire.  
 
William Courchesne: Est-ce que ça pourrait prendre la forme d’un post 
épinglé dans le groupe de l’AGED.  
 
Vincent Beaupré : Peut être ce serait mieux sous forme de forum? POur ne 
pas poser les mêmes questions?  



 

 
Stéphanie Larouche : Je ferais une publication, et les courriels pourraient 
bien fonctionner. On pourrait ensuite mettre les questions et réponses en 
commentaire dans les publications.  
 
Dereck Dumont : Je comprends, mais le problème c’est que les gens vont 
répondre après. Il faudrait s’assurer que ça soit le mieux possible, je crois que 
l’adresse courriel serait la meilleure option.  
 
William Richard : Ça nous faciliterait la vie, comme ça on pourrait avoir 
une phrase pour dire d’envoyer les questions à une certaine adresse.  
 
Emie Baker : Outlook c’est une bonne idée, c’est moins compliqué qu’on 
pense. On peut trier les catégories.  
 
Stéphanie Larouche: J’aimerais avoir votre accord pour désactiver les 
commentaires pour cette publication.  
 
Jacqueline Ohayon : Je ne sais pas si ce serait plus simple de faire ça par un 
forum autre que courriel, sur facebook, mais pas sous la forme d’une 
publication. 
 
Dereck Dumont: On pourrait faire un lien Google Doc, ça permettrait de 
mettre à jour à chaque fois. Les gens pourront aller voir directement.  
 
Matilda Bourdeau-Chabot : Je peux rédiger le texte pour la publication, je 
vous l’enverrais après.  
 
Stéphanie Larouche : Est-ce qu’on désactive les commentaires quand même 
?  
 
Le oui est noté :)  
 
Stéphanie Larouche : Ce serait peut-être pertinent d’écrire dans la 
publication qu’on a enlevé l’option des commentaires, en précisant le but de 
préserver la qualité de l’information.  
 
William Richard: Pour la lecture des courriels envoyés, on fonctionnerait 
comment? On a un horaire? 
 
Stéphanie Larouche : Je pense que le free for all pourrait fonctionner, mais 
considérant qu’on a des horaires de permanences qui couvrent la semaine, on 
pourrait aller voir quand c’est nos permanences.  
 
Jacqueline Ohayon: Je pense que le free for all fait en sorte qu’il y a des 
problèmes d’approbation. On devrait se faire un horaire. On n’a pas à se 



 

sentir obligé ou déborder de répondre au courriel en tout temps. On devrait 
suivre les horaires de permanence.  
 
Emie Baker : Je ne sais pas, mais pour ne pas qu’on vire fou, on peut dire 
aux gens qu’on répond dans un horaire fixe, 8h30 à 16h, suivant l’horaire des 
permanences.  
 
Matilda Bourdeau-Chabot : Dans mon petit cahier, j’avais noté qu’on parle 
de permanences. On peut dire qu’on répond aux questions pendant nos 
permanences mais à distance.  
 
Amélie Dugué Milette : Est-ce que l’adresse courriel est un lieu pour 
recevoir les questions à demander au décanat ou vous répondez directement? 
Et les questions la fin de semaine?  
 
William Richard: Ça ne me dérange pas de les regarder le lundi matin.  
 
William Richard propose:  
1. Une adresse courriel soit créée par la présidence 
2. Qu’une publication sans commentaires qui dirige vers un google doc 
soit rédigée par la Vice-Présidence 
3. Qu’un appel quotidien soit réalisé avec le Doyen, par la présidence, à 
16h et qu’une rencontre de groupe du CE avec le Doyen soit organisée les 
lundi à 16h 
4. Que l’ensemble des exécutants et exécutantes respectent l’horaire des 
permanences pour trier les questions envoyées à l’adresse courriel.  
 
Stéphanie Larouche appuie 
 
Arianne: J’ajouterais quel lundi.  
 
William Richard: Ce serait chaque lundi 
 
La proposition est adoptée à l’Unanimité  
 
 
William Richard: On doit planifier les activités de l’AGED selon les 
scénarios possibles. On l'apportera ensuite au CA, pour l’élection et le 
référendum.  
 
 
 
 
 
 



 

2 semaines 
 
Élections du CE 
 
Matilda Bourdeau-Chabot: Pour les élections, premièrement il faut parler des          
discours, et ensuite le scrutin. Pour les discours, on pourrait faire une publication dans              
le groupe de l’AGED pour demander les questions qui seraient demandés aux            
candidat.es, et ceux et celles-ci pourraient répondre soit sous forme de texte ou vidéo.              
Pour le scrutin, ce serait possible de faire le vote à la même date. On a des problèmes                  
malheureusement avec le site, mais considérant qu’on a pas de cours, le délai est              
raisonnable pour trouver une solution.  
 
William Richard: J’ai de la misère avec cette option, j’ai l’impression qu’on aurait             
pas de participation. C’est la même chose pendant la relâche. Je crois qu’il faudrait              
penser à d’autres options.  
 
Matilda Bourdeau-Chabot : Je suis d’accord, le taux de participation serait moins            
haut qu’en temps normal. Cependant je crois que c’est l’idéal pour que les choses ne               
soient pas trop dérangées. On pourrait voir à ce qu’on atteigne un pourcentage de              
35% de participation, par exemple. Sinon, si on n’a pas cette participation, on pourrait              
prévoir une date au retour des deux semaines.  
 
Dereck Dumont : Je ne suis pas tellement d’accord avec William, je ne crois pas que                
ça va affecter le taux de participation à ce point la. Il n’y avait pas tant de                 
participation l’année passée non plus pour les discours. Ça permettrait de le faire à              
partir de chez nous, alors c’est l’idéal. Il n’y aurait pas trop de publications sur               
l’AGED, alors les gens devraient voir le message. 
 
Jacqueline Ohayon : Les deux scénarios sont possibles: avec ou sans participation.            
Je pense que pour les deux semaines, on est mieux de reporter. Si c’est plus long que                 
deux semaines, on devrait faire en ligne.  
 
William Richard: Je crois que la grosse chose c’est que quand on décale tout, ça se                
passe pendant les examens finaux.  
 
Stéphanie Larouche: SI on dérogeait complètement de la procédure à suivre, et on             
fait une AG d’élection pour le CE. Ce serait pas long, mais les gens posent les                
questions en vrai.  
 
William Richard: J’aime l’idée aussi. Ça nous permettrait de tout faire en trois jours.              
Je ne sais pas ce que ça ferait pour le CIA.  
 
Matilda Bourdeau-Chabot: C’est juste que l’AG on ne peut pas la faire avant deux              
ou trois semaines. J’ai aussi l'impression qu’avec tout ce qui se passe en ce moment,               
on aurait pas le quorum. Ça décale tout, et en plus on ne sait pas s’il y aurait quorum.                   
C’est un gros risque.  



 

 
Jacqueline Ohayon: Compte tenu des circonstances, c’est risqué au niveau de           
participation. C’est moins risqué de le faire sur le groupe de l’AGED plutôt qu’un AG 
 
Emie Baker: Je crois que l’élection du CE est quand même importante, j’hésiterais à              
le faire en AG. On hésitait à savoir si 35% de la population étudiante était importante,                
imaginez en AG.  
 
William Richard: On a deux options, avec des bons arguments, le CA pourrait se              
pencher la dessus.  
 
Dereck Dumont: Le long terme, on ne sait pas s’il va arriver, on devrait peut-être pas                
prendre trop de temps. S’il y a quelque chose, on va le savoir à la fin de deux                  
semaines. J’ai l’impression que c’est un perte de temps parce qu’on ne va pas              
nécessairement l’appliquer.  
 
Matilda Bourdeau-Chabot: Le long terme est plus dans l’optique de savoir si le CE              
de en ce moment continue. Si on s’engage à faire cette rencontre, je ne vois pas de                 
problème à reporter.  
 
William Richard: Je n’aime pas vraiment cette option, parce que c’est possible            
qu’on ait des nouvelles différentes. On vient d’endroits différents au Québec, alors            
pourquoi ne pas le faire en ce moment. 
  
Jacqueline Ohayon : Il ne faut pas oublier que les circonstances changent vite. Tout              
ce qu’on pourrait décider risque de ne pas s’appliquer dans 2 semaines. On pourrait              
juste décider des grandes lignes, mais sans prendre de décision définitives.  
 
 
AG d’élection des comités et élections autonomes 
 
Matilda Bourdeau-Chabot: Avant, l’AG d’élection des comités était prévu le 23           
mars à 16h. Par contre, là, l’AG est cancellée. Est-ce qu’on reporte au 30 mars à 16h,                 
et ça s’échellenerait jusqu’au 10 avril? Une autre option, à mon avis meilleure, c’est              
de faire l'élection de tout le monde à l’AG. Ce serait une longue AG.  
 
Vincent Beaupré: J’irais en faveur de la deuxième proposition. Ce serait long, mais             
ça évitera de manquer de participation.  
 
William Richard: J’irais dans la première parce qu’on avait peur de manquer de             
quorum, mais une AG d’élection trop long serait risquée. Je ne crois pas que ça               
changerait que ce soit proche des finaux ou non. Si l’argument est vraiment de              
manquer de participation, j’irais plus avec la première. Est-ce que c’est une décision             
de CE ou de CA?  
 
Dereck Dumont: CA, puisqu’on déroge aux RG  



 

 
Emie Baker: Une AG qui finit à minuit, on perdrait quorum, est-ce que c’est possible               
de faire deux AG?  
 
Dereck Dumont: Ce n’est pas si long que ça, les gens le savent et font attention. On a                  
en perspective l’AGED et ses comités, mais tout le monde qui est touché par ça, il y                 
aura tellement de choses sur l’heure de dîner, je ne crois pas qu’on pourra faire               
d’élections autonomes. On pourrait réduire les comités qui sont en élection autonome,            
et réduire les comités l’AG pour s’assurer un maximum de deux midis d’élections             
autonomes et le reste en AG.  
 
Matilda Bourdeau-Chabot: Pour l’AG, on va devoir avoir un Plan B de toute façon,              
et les midis des comités pourraient en faire partie.  
 
Vincent Beaupré: Je comprends que ça relève du CA, je ne comprends pas pourquoi              
on continue d’en parler. On a établi nos arguments.  
 
William Richard: Un dernier argument: il faut faire attention à ça, c’est pas le fun               
pour les gens qui vont faire un AG complet et qui ne peuvent pas se faire élire parce                  
qu’on perd quorum.  
 
 
Élections du CA 
 
Matilda Bourdeau-Chabot: J’avais mis élections du CA, mais on devrait prévoir à            
un moyen dans l’optique qu’on n’aie pas la possibilité de faire un AG d’élection              
parce que c’est une instance nécessaire au fonctionnement de l’AGED. 
 
William Richard: Les élections du CA, électroniquement, c’est rough, parce que ça            
prend une période de campagne, de mise en candidature, et de vote. Ça pourrait              
peut-être être le CA qui convoque une rencontre d’urgence, ou un AG un midi avec               
pizza et chandails I Rule :)  
 
Matilda Bourdeau-Chabot : Mon point est si on n’est pas capable d’avoir un AG. Je               
suis d’accord que l’AG serait le best. Mais c’est dans l’éventualité qu’on ne puisse              
pas.  
 
Maxime Bourque: Nos AG on a fait des tests de la participation. On faisait tirer des                
cartes cadeau de la SAQ. Ce pourrait être pertinent pour hausser la participation.  
 
Louis-Gabriel Girard : Je suggérerais à faire une votation en bloc à la fin, ainsi, on                
sait que les gens ne quittent pas après la candidature de la personne pour laquelle ils                
ou elles sont venues.  
 
Dereck Dumont: Il y a une raison pourquoi le CA est voté en premier.  
 



 

Vincent Beaupré: AH OUI, je ne comprends pas pourquoi voter en bloc. Est-ce que              
c’est que à la fin on revote sur chacun des comités? Le problème c’est les questions,                
pour les speachs, et tout.  
 
Référendum sur la grève 
 
William Richard: Le CA devrait décider entre maintenir ou non le référendum. La             
troisième option serait de la suspendre.  
 
Emile: J’ai rien contre le but de la grève, on sera quand même en situation de                
pandémie.  
 
William Courchesne: Le camp du oui se rencontre. Garder en tête que eux-mêmes             
cancellent la possibilité de faire une grève.  
 
Matilda Bourdeau-Chabot: Il faut décider comment annuler ce référendum, qui a           
été voté en AG. Clairement, ça ne passerait pas, mais il faut ramener le débat sur si on                  
fait le référendum ou non.  
 
Louis Gabriel Girard : La commission référendaire a la légitimité de décider des             
modalités, quitte à revenir en AG pour maintenir ou annuler la commission            
référendaire.  
 
William Richard: C’est un vote aux deux tiers par le CA, c’est un dérogation à une                
proposition de l’assemblée générale. Il faut se concentrer sur la procédure. Ce n’est             
pas réaliste de faire une procédure de référendum si personne n’est à Sherbrooke. Une              
bonne option serait d’annuler la procédure de référendum, et être prêts à convoquer             
une AG au retour.  
 
Dereck Dumont: Je ne pense pas que c’est dans la compétence du CA. L’AG est               
souveraine, elle a décidé. Annuler en CA revient à sortir des argument de fond, et               
c’est nos convictions personnelles à nous. On a un mandat très clair de l’AG, je ne                
suis pas à l’aise.  
 
Émile Forcione : On risque de le réaborder en CA, mais au niveau de la commission                
référendaire, c’est le CA qui a accordé le pouvoir, on a la légitimité de le révoquer.                
C’est un vote en CA de voir ce qu’on fait par rapport à un référendaire. J’ai des                 
craintes de ce qu’une semaine de plus ferait pour les étudiant.es. On vote toujours              
avec nos convictions personnelles.  
 
Martin Racine: Je suis d’accord avec Dereck que voter en CA a des risques de voter                
sur le fond et non la forme, mais étant donné les circonstances je crois qu’on peut                
déroger à la souveraineté de l’AG.  
 
Matilda Bourdeau-Chabot: Je me rends compte que la ligne est mince entre le débat              
sur le fond et celui sur la forme, ainsi qu’entre nos intérêts individuels et les intérêts                



 

des membres. Sur le fond, c’est nos convictions sur la grève et sur l’environnement, et               
sur la forme, ce sont les circonstances actuelles.  
 
Yannick Lauzon: Je ne vois pas en quoi ce serait un choix pour nous d’annuler le                
référendum. 
 
Matilda Bourdeau-Chabot: Le référendum est le 23-24 mars, alors c’est sur que ça             
ne peut pas avoir lieu à l’Université. Si on veut le reporter, la semaine de grève est                 
tout de suite après. On ne pourrait donc pas voter sur l’objet de la question en cause.  
 
William Richard: On a deux ou trois option: 1. Maintien au référendum, mais             
déroger à la partie papier, 2. Annuler l’ensemble du référendum et ne pas parler d’une               
alternative, 3. Annuler l’ensemble et prévoir de convoquer une AG de grève.  
 
Louis Gabriel: Sinon, la commission référendaire peut déclarer que le référendum           
soit reporté à une date ultérieure.  
 
Alexia Viau: On revient de la quarantaine la journée même qu’on serait en grève. Il               
faut donc que la décision soit prise à l’Avance.  
 
Martin Racine: EN contre argument, je ne pense pas que le mouvement québécois             
ne pensera pas à changer les dates de l’action. La solution à Louis Gab me semble la                 
plus élégante.  
 
Dereck Dumont: J’aurais tendance à recommander qu’on attende des nouvelles de la            
grève.  
 
William Courchesne : On peut demander à la commission de se prononcer pour             
savoir si le mouvement va même faire une grève. La commission peut se rencontrer et               
décider la dessus 
 
Olivier Lajeunesse: Juste rappeler aux administrateurs qu’on va avoir un CA après.  
 
William Richard: Bien dit. Je ne crois pas que la commission peut prendre une telle               
décision puisque c’est une dérogation à l’AG.  
 
Permanences et rencontres CE 
  
William Richard: À mon avis, on ne devrait pas faire nos permanences. Pour nos              
rencontres, les rencontres du lundi avec le doyen pourraient précéder les rencontres            
avec le Doyen par vidéoconférence.  
 
Des bras qui shakent partout.  
 
Les activités des comités 
 



 

William Richard: Est-ce qu’on émet une directive aux comités ? 
 
Vincent Beaupré: Qu'est-ce que tu entends par là?  
 
William Richard: Un message général aux coordos? Genre organisez pas          
d’évènements, leur expliquer ce qu’ils doivent prévoir? Et leur dire de nous dire quel              
argent a été investie dans des événements annulés.  
 
Vincent Beaupré : Il y a plusieurs éǜenements annulés, notamment simonu, défilé,            
ça va être dur à gérer question argent. Je vais m’en occuper avec les coordos qui vont                 
venir nous voir.  
 
Dereck dumont : Il faut faire attention, ils ne vont pas faire d'évènements. Il faut               
s’assurer qu’il y a ait une bonne transition. Il y a plusieurs événements où il y aura                 
des décisions à prendre. Chaque comité est du cas par cas, on pourrait prendre des               
mesures.  
 
Yannick Lauzon : Pour les admins, il faut penser à l’argent qui va revenir et quoi                
faire avec ça.  
 
Emie Baker : Je pense que ce serait pertinent de faire un message pour rappeler que                
s’ils prévoient que s'ils reportent leurs évènements, de regarder le calendrier et            
maximum deux événements par jour.  
 
Jacqueline Ohayon: On peut tagg nos coordos dans un post concernant l’argent.  
 
William Richard propose de mandater le trésorier de préparer et consulter les            
coordos pour établir les sommes à être restituées et en faire une liste. Et de               
mandater la responsable aux communications de rappeler aux coordos de ne pas            
mettre plus que deux événements par jour en reportant leurs évènements et de             
regarder le calendrier.  
 
Arianne appuie  
 
Béatrice Petitclerc: Une suggestion pour le bal, ça ne se déplace pas. Si c’est              
possible de faire une dérogation pour prendre le fonds et les mettre pour le bal.  
 
Vincent Beaupré: Ils peuvent passer par une demande en cours d’année. Ce n’est pas              
certain, je n’ai pas les montants exactes, mais je pense que le bal n’ont pas besoin.  
 
Yannick Lauzon: Les seuls fonds qui pourraient manquer est pour les 5 à 8 qu’on               
n’aurait pas, mais ce n’est pas nécessaire.  
 
Maxime Bourque: Le bal ne pourrait pas être annulé, mais il y a des universités qui                
ont annulés.  
 



 

La proposition est adoptée à l’unanimité  
 
Stéphanie Larouche: AVIS À TOUS ET TOUTES je ne ferai pas mon courriel de la               
semaine.  
 
AU 
 
 
4 semaines à toute la session 
 
William Richard: Si les activités sont annulés à long terme.  
 
William Richard: Mon idée est que le CA prendrait une résolution spéciale pour             
mandater des personnes à suspendre les activités de l’AGED. On s’en assurerait avec             
une proposition assez large pour s’adapter et s’ajuster à toutes situations. Ce serait un              
comité de crise.  
 
Yannick Lauzon: Qu’est-ce qui devra être suspendu?  
 
William Richard: Pas de permanences, de rencontres de l’exec, pas de roulement de             
l’argent. Il y aurait seulement un suivi. La réouverture impliquerait seulement d’élire            
un CE, un CA. Ce serait dans le moment du prochain moment stable à l’automne               
prochain.  
 
Dereck Dumont: Pour les élections, j’ai un malaise. À long terme, on ne sait pas               
jusqu'à quand ça peut aller. On n’a pas le choix d'aller de l’avant. Je ne suis pas à                  
l’aise de prendre des décisions pour des intégrations que je ne vais pas organiser. Il               
faudrait que le CIA soit élu pour qu’ils puissent faire leur travail.  
 
Yannick Lauzon: À part la permanence, ça se fait par soit même par gros bon sens.  
 
William Richard: L’argument contre ce point c’est qu’on a plein de mandats à l’AG.              
Ça prendrait donc une dérogation. Je verrais l’utilité de mettre un comité de gestion              
de crise. Pour Dereck, le comité pourrait prévoir notamment que le CIA continue             
leurs activités. Sinon, le CE actuel pourrait être élu d’une autre façon que les élections               
standard pour les postes où il y a seulement une personne.  
 
Noémie Perreault : Ne prenez pas pour acquis que tout le monde font comme si tout                
tout sera annulé. Personnellement j’aurais tout fait pour garder notre évènement et            
j’aurais continué les activités du défilé.  
 
Louis Gabriel Girard: Au niveau de la procédure, est-ce que le CA peut déroger aux               
RG dans que ce soit ratifié par l’AG?  
 
William Richard: Oui au deux tiers.  
 



 

Louis Gabriel Girard: C’est spécifié que ce vote doit être ratifié à l’AG. Il ne faut                
pas qu’il y ait des gens qui s’y opposent.  
 
Stéphanie Larouche: Dans la situation exceptionnelle où tout est fermé pendant           
deux mois, je pense qu’on est mieux de laisser le CE actuel en poste pendant l’été                
plutôt que faire des élections plus ou moins légitimes.  
 
Malory shake les bras à distance!  
 
Dereck Dumont: Pour Louis-Gab, la dérogation est permise par la loi au CA. On              
parle de scénarios, mais on perd du temps. Si on est rendu là dans deux semaines, on                 
pourra en discuter.  
 
Matilda Bourdeau-Chabot: Au contraire, je pense que c’est pertinent d’avoir un           
plan d’urgence. Sans qu’on prévoit toute les modalités. LE comité de gestion de crise              
pourrait avoir les pouvoirs pour décider. Il faut avoir un minimum de solutions pour              
l’avenir.  
 
William Richard: Ce débat aura lieu en CA. On essaie de voir les différentes              
solutions: Le statut quo, un comité gestion de crise, ou une élection d’un nouveau CE.  
 
Émile: J’ai trois scénarios possibles, on peut les maintenir en tête 
 
Matilda Bourdeau-Chabot: Une autres solution serait que dans l'optique où          
l’élection d’un nouveau CE soit fait la semaine prochaine, elle entrerait en vigueur à              
la date prévue. Toutefois, quelques personnes du CE actuel pourraient rester en poste             
par intérim jusqu’à la fin de la « crise » pour appuyer le nouveau CE.  
 
Dereck Dumont: Je ne crois pas que c’est nécessaire à prévoir, tout éxec doit prévoir               
une transition.  
 
 

7.2. Comité Défilé de mode 
 
Arianne: J’ai trois points.  
 
1. Des objets non-remboursables achetés par le comité  
 
Arianne Tévis-Beauchamp: Il y a des objets achetés (comme de la déco) qui ne              
peuvent pas être remboursés. On pourrait les redonner à l’AGED et que ce soit utilisé               
pour d’autres événements.  
 
Noémie Perreault: Tout ce qui a été acheté est avec l’argent de l’AGED. Je ne suis                
pas à l’Aise de les garder. Les cartes cadeaux aussi, normalement ce n’est pas              
remboursable.  
 



 

William Richard: Je crois que ça va être une dépense qui va rentrer dans le budget                
du comité pour cette année. Ça peut être spécifique au prochain défilé. Le comité a un                
pouvoir discrétionnaire pour décider de soit le donner pour le prochain ou à l’AGED.  
 
Vincent Beaupré: Je serais à l’aise que tout ce qui était prévu de faire tiré serait                
utilisé pour le comité de l’année prochaine. Je le mettrais dans le même bateau.  
 
 
2. Le remboursement du Granada 
 
Noémie Perreault: J’ai signé la soumission avec le Granada. C’est devenu un contrat             
entre les parties (law student wow).On doit environ 6000$ au GRanada. Il fallait le              
rembourser, mais ça ne marche pas… Même si je pourrais négocier la force majeure,              
on pourrait faire la résolution du contrat. Le Granada s’attendent à à ce que lundi je                
leur envoie des arguments juridiques pour soutenir mes prétentions. Ils m’offraient           
que vu j’ai fait un dépôt de 1000$, et eux ont fait affaire avec un traiteur, ils m’ont                  
proposé de rembourser le traiteur. Ils m’offrent de garder un 1300$.  
 
Émile: Ce sera une discussion en CA, dès que c’est plus que 500$.  
 
Noémie Perreault: Ils m’ont offert de reporter, j’ai dit à un an ce serait possible. Le                
problème du dépôt reste, parce que le dépôt pourrait être valide pour l’année             
prochaine.  
 
 
3. Les modalités de remboursement  
 
Noémie Perreault: La vente de billet était avec EventBrite. C’est non-remboursable           
pour les billets. On a le budget de rembourser les gens. Mais, la seule chose c’est que                 
c’est des adresse courriels, alors ce serait par virement interac. J’ai eu 130             
commandes. Alors il faut voir comment rembourser les gens.  
 
William Richard: Ça aussi ce serait discuté en CA. La partie plus technique sera              
avec Vincent beaupré.  

 
 

8. Dossiers professionnels  
 
 

9. Dossiers communication 
 
 
10. Dossiers externes 

 
 
11. Dossiers premières année  



 

 
 
12. Dossiers académiques 

 
 
13. Dossiers financiers 

 
 
14. Dossiers des activités étudiantes 

 
 

15. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante 
 
 
16. Varia 

 
 
17. Fermeture de la séance 

 
 
La séance est levée à 17h58. 
 


