
 

 
Conseil exécutif 2019-2020 

L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke 
Réunion #3  - Hiver 2020 

Mercredi le 22 janvier 2020 
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: 
William Richard 
Matilda Bourdeau-Chabot 
Jacqueline Ohayon 
Stéphanie Larouche 
Vincent Beaupré  
Arianne Tévis Beauchamp  
Dereck Dumont  
 
Observateur.rices: 
Laurent Carli 
Olivier Therien 
Florence Morin-Lefebvre  
 

1. Ouverture de la séance 
William Richard déclare l’ouverture de la séance à 11h32 

 
 

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

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Arianne Tévis Beauchamp propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.  



 

Vincent Beaupré appuie.  
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

4. Adoption des procès-verbaux 
William Richard propose l’adoption du procès-verbal du 15 janvier 2020. 
Matilda Bourdeau-Chabot appuie. 
 
AU 
 

5. Tour de table 
 
 

6. Suivi des dossiers en cours 
6.1. Entente bien-être 

 
Emie Baker : Me Gaulin a pris l’initiative de créer un comité du bien-être, ce qui est 
vraiment atout positif dans l’organisation des activités du bien-être! Ce comité est 
composé de Me Gaulin, du VP interne de l’AGECSDUS, d’un membre de 
l’administration, de Jessie du CDP et de moi-même. La création de ce comité me 
sème un doute quant à la nécessité de continuer avec l’entente bien-être, je pourrai 
vous en parler plus en détail lors du prochain CE. 
 

6.2. Micro-ondes 
 
Emie Baker : On peut oublier le micro-ondes à donner sur kijiji, la vendeuse ne m’a 
plus répondu quand est venu le temps d’aller le chercher. 
 
Vincent Beaupré : Je devais trouver le numéro pour Panasonic, mais je ne l’ai pas 
fait. Je vais le faire.  
 

6.3. Sondage auprès des étudiant.es 
 
Matilda Bourdeau Chabot: Je vous ai envoyé la première version. La section 
académique sera à modifier, et section première année, et trésorerie. Si vous avez des 
modifications à apporter, me les donner avant demain.  
 
Stéphanie Larouche: J’ai répondu au sondage, il y avait une question sur l’enjeu le 
plus important pour toi, je me demandais c’était quoi. J’aimerais aussi qu’on ajouter 
dans le général des questions par rapport aux comités.  
 
Malory Grondin: Ce serait peut-être bien d’avoir une section commentaires à la fin. 
Ce pourrait être pertinent.  
 
Matilda Bourdeau-Chabot: J’en avait mise une à la fin au complet.  
 



 

Dereck Dumont: J’avais quelques modifications ou questions pour la section 
trésorerie.  
 

6.4. Vote électronique aux prochaines élections  
 
William Richard: On a une rencontre à 17h20, on va vous revenir avec ça bientôt.  
 

6.5. Comité UniversDroit 
 
Arianne Tevis Beauchamp: Hier, j’ai eu une rencontre avec la commission de 
refonte. On a écrit un article pour le comité Univers Droit. On pourra peut-être 
l’adopter au prochain CA. Il est dans mon dossier académique si vous voulez aller le 
voir.  
 

6.6. Chandails I rule 
Malory Grondin : Pas de nouvelles encore, je vais aller directement à la COOP              
chercher les échantillons cette semaine. J’ai aussi envoyé un courriel à un fournisseur             
local, j’attends une réponse. Je ne prendrai même pas le “risque” que contacter             
Acrobate considérant les délais interminables qu’on a eus pour les vêtements execs.  
 
Dereck Dumont : J’ai regardé pour Promo avec Acrobat, ça revient moins cher et              
nous ça prend deux semaines. Je pense qu’il y a une façon de faire ça rapidement.  
 
Arianne Tevis Beauchamp: Avec le comité Vêtements de la Fac, on a eu d’énormes              
délais aussi avec Acrobate. Ils vont surement faire une commande bientôt, je ne sais              
pas si ça pourrait diminuer les prix.  
 
Matilda Bourdeau-Chabot: Je lance l’idée d’y aller avec une compagnie plus locale            
et écoresponsable. Je demanderais dans le sondage si les gens sont prêts à payer plus               
cher pour des chandails écoresponsables.  
 
Malory Grondin: Avec la COOP, il y a moyen d’avoir des chandails bio. Il y a un                 
fond à l’université qui est disponible pour que l’AGED puisse payer pour des             
chandails écoresponsables à un même prix que des chandails non écoresponsables. Je            
peux faire une soumission avec Acrobate pour voir s’ils peuvent nous faire une offre              
plus intéressante.  
 
Vincent Beaupré : On a une case budgétaire de 2000$ pour ça. Ça pourrait permettre               
d’acheter des chandails écoresponsables.  
 
Dereck Dumont: L’idée du sondage est une bonne idée. On pourrait voir si c’est              
pertinent, si les gens en veulent. On pourrait peut-être éventuellement regarder pour            
autre chose que des Chandails I Rule. Des tuques, des mitaines, des étuis…  
 
Malory Grondin: Les Chandails I rule font partie des commandites avec des            
cabinets. Pour cette année, on n’a pas le choix.  



 

 
William Richard: Pour le sondage, je ne sais pas à quel point c’est pertinent. On a                
déjà notre réponse, on les passe rapidement et il en manque toujours.  
 

6.7. Enchère ASF 
 
William Richard: Allez lancer des idées sur le groupe Facebook.  
 

 
7. Dossiers internes 

7.1. Prochaine AG 
 
Matilda: Rien à ajouter.  
 

7.2. Défilé - poste vacant 
 
William Richard: Il y a eu des discussions à savoir si on allait ouvre le poste ou non. 
Le poste est ouvert, on a pris la décision. On n’a pas le choix d’aller en AG.  
 
Arianne Tévis Beauchamp: Je n’ai pas eu de nouvelles de la coordo, mais on a 
discuté en CA qu’on allait pousser le point le plus loin possible. En voulant éviter une 
certaine situation, on en a créé une autre. Noémie a parlé avec les personnes 
concernées et la situation semble stable.  
 

7.3. Commission électorale hiver 2020 
 
Matilda Bourdeau-Chabot: Ça prend des personnes sur la commission électorale. Il 
faut compter les votes, et l’annoncer. Si vous vous présentez, je vous conseille de ne 
pas vous proposer si vous vous présentez.  

 
Malory Grondin : Je me propose. 

 
Dereck Dumont : Je me propose. Peut-être que Lauriane voudra le faire aussi. 

 
8. Dossiers professionnels  

8.1. Tasses Osler 
Malory Grondin: La Faculté a encore plusieurs tasses Osler + cartes cadeau café de              
10$ qu’on pourra vendre avant la semaine d’examens! On aura seulement à aller les              
chercher auprès de Nathalie Noël! L’argent récolté doit cependant être remis à la             
Faculté (information qu’on ne m’avait pas transmise avant) donc le montant récolté            
avant noël, devra leur être remis 
 

 
9. Dossiers communication 

9.1. Partage des activités par les Respo de classe de 3e  
 



 

Stéphanie Larouche : Il y a eu une personne respo 3e année qui a mis un PDF dans 
chaque groupe des 3e année. J’aimerais qu’on prenne position sur ce que les respos 
ont comme rôle.  
 
Dereck Dumont : C’est la seule personne qui le fait dans tous les groupes. On reçoit 
un courriel nous disant de publier dans nos groupes. Elle fait juste écouter ce que 
Sonia Gougeon envoie dans un courriel. Mais il faudrait clarifier pour que ce courriel 
ne soit pas envoyé à tous.te 
 
Arianne Tévis Beauchamp : Je peux demander à ce que les personnes responsables 
de classe de troisième année soient enlevées de la liste.  
 
Stéphanie Larouche : Est-ce que les responsables troisième sont au courant? 
Peut-être il faudrait laisser des traces que le rôle est différent en troisième année.  
 
Arianne Tevis Beauchamp: Je le prends en considération. Mais ça fait seulement 
deux ans qu’il y a des respos de troisième année, alors c’est un work in progress.  
 

 
10. Dossiers externes 

 
 
11. Dossiers premières année  

 
 
12. Dossiers académiques 

12.1. Sondage sur la proposition de la COOP pour remplacer les midis Jurilivre 
 
Arianne Tévis Beauchamp: J’ai parlé avec William Richard, le président, de           
peut-être faire un sondage pour voir si on va aller avez la proposition de la COOP vs.                 
les midis Jurilivre. J’ai l’impression que ce serait plus facile d’en discuter en AG que               
sur un post Facebook.  
 
William Richard: Je pense que je le ferais à cet AG, parce que après il y aura les                  
élections et les RGs. 
 
Matilda Bourdeau-Chabot: Je pourrai l’ajouter.  
 
Malory Grondin: Le sondage sera publié quand? On pourrait en parler pendant? 
 
Arianne Tévis-Beauchamp: Il faut quand même l’expliquer. On pourrait le faire à la             
prochaine AG, mais je ferai un document pour me rappeler des           
avantages/inconvénients, je ne me rappelle pas nécessairement des détails.  
 
Stéphanie Larouche: Veux tu prendre le mandat de le présenter dans le groupe de              
l’AGED?  



 

 
Arianne Tévis-Beauchamp: Oui.  
 
 

 
 
13. Dossiers financiers 

 
 
14. Dossiers des activités étudiantes 

 
 

15. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante 
15.1. Grève LPSU 

 
Olivier Therrien: Je suis venu la semaine dernière pour présenter les objectifs de la              
LPSU. Il faut agir vite pour diminuer les crises, c’est ce que le mouvement souhaite               
faire. Depuis cette été, une coalition se crée entre les Cégeps, Universités, et             
secondaires. C’est la Coalition Étudiante Pour un Virage Environnemental et Social.           
On a décidé d’augmenter la pression sur le gouvernement, puisque rien n’a changé             
depuis. L’objectif est d’aller vers une semaine de grève complète, entre le 30 mars et               
le 3 avril. On l’appelle la semaine de transition afin de démontrer les moyens              
d’actions et de mode de vie qu’on pourrait développer. Pour ce qui est des votes de                
grève, il ne faut pas oublier la stratégie du plafond, c’est à dire de mettre dans                
l’énoncer un si 50,000 étudiant.es vont en grève, l’AGED embarque. C’est pour            
assurer de ne pas manquer le bateau de la grève.  
 
Malory Grondin: Quelles sont les dates?  
 
Olivier Therien: 30 mars au 3 avril, environ.  
 
Dereck Dumont: Il va falloir se préparer à répondre à la question de ce que les autres 
grèves vont apporter. Les gens vont être plus réticents, puisque les autres grèves n’ont 
peut-être pas fonctionné, ou changé quelque chose.  
 
Olivier Therien: On a vu dans les deux manifestations que ce n’est pas une 
revendication d’un groupe de personnes. C’est l’ensemble de la société civile. On 
prend pour exemple la manifestation à Montréal de 500,000 personnes. C’est sur que 
c’est une question qui peut venir, mais l’idée est de dire qu’on a la population civile 
derrière nous. Les étudiant.es ont souvent été dans les premiers à bouger à ce point de 
vue là. C’est toujours dans l’optique de viser d’augmenter les moyens de pression.  
 
Florence Morin-Lefebvre : Notre but c’est d’être un collectif citoyen, et d’enlever la 
pression individuelle. Les actions individuelles sont importantes, mais ce n’est pas ce 
qui va nous sauver. C’est de dire que le gouvernement doit prendre des actions si on 
veut s’en sauver. On s’attaque à quelque chose de fondamentale. C’est un échelon des 



 

moyens de pression. On voit déjà une conscientisation, au niveau des travailleurs par 
exemple, qui sont venus le 27 septembre aussi. On ne veut pas laisser le choix au 
gouvernement de s’en sortir. C’est dans cette optique que la semaine de grève a des 
vrais impacts.  
 
Stéphanie Larouche: On ne cachera pas que en droit, ce ne sera pas facile à passer. 
Est-ce qu’il y aurait moyen qu’on propose juste le dernier jour?  
 
Olivier Therien: Vous êtes autonomes de votre association, on n’impose rien. Mais 
comme l’objectif est de vraiment faire une pression sur le gouvernement, faire une 
journée à la place de l’ensemble de la semaine ne montrera pas le soutien entre 
étudiant.es. Il ne faut pas oublier le plafond qui peut être utile.  
 
Dereck Dumont: Un des arguments était qu’il y avait une manifestation, mais 
pendant une semaine, il faudrait qu’il y ait des activités à chaque jour. Si on est en 
grève mais qu’il ne se passe rien, je pense que les étudiant.es vont préférer aller à 
leurs cours.  
 
Olivier Therien: Tu as raison, C’est pour cela qu’on va se réunir pour parler de la 
semaine de la transition. On regarde les activités qui pourront se passer, il y en a 
beaucoup qui sortent.  
 
Florence Morin-Lefebvre : Ce sera une vraiment grosse semaine, et c’est dans 
l’ensemble du Québec. Il y aura en effet des activités de mobilisation à chaque jour, il 
y en aura pour tous les goûts (sports, arts, etc.). On ne dit pas aux étudiant.es que c’est 
des vacances. On vous confirmera les détails quand tout est planifié.  
 
Stéphanie Larouche: Est-ce que les activités sont locales à Sherbrooke?  
 
Olivier Therien: Ce sera surtout local, on ne demande pas de déplacements. On a des 
demandes à faire pour pouvoir travailler des deux paliers. L’objectif est que la 
province au complet se lève.  
 
Malory Grondin: Est-ce que vous parlez avec l’Université? En droit, les cours ne 
seront pas levés, à moins que ça vienne de l’Université. En droit, quand on manque 
une semaine de cours, c’est gros.  
 
Olivier Therien: C’est sur qu’on peut discuter de vos craintes, on parle avec 
l’Université.  
 
Florence Morin-Lefebvre : Je ne vous cacherai pas que le décanat n’est pas super 
enthousiaste à l’idée. On a vu que pour le 27 septembre, ils se sont adaptés un peu. Le 
but est de minimiser les préoccupations des étudiants le plus possible.  
 
William Richard: On a une Assemblée Générale la semaine prochaine. On 
commence à penser à l’idée du référendum pour le vote de grève. Connaissez-vous 



 

d’autres assos qui l’ont fait?  
 
Olivier Therien: Non, pas vraiment. Les votes internet n’ont jamais vraiment bien 
fonctionné. Ce qui est intéressant avec l’AG c’est qu’il y a une discussion. Les gens 
qui votent sur internet n’ont peut-être pas nécessairement discuté de l’idée avec 
d’autres personnes. Mon idée c’est le plus possible de le faire en AG et favoriser ce 
moyen.  
 
Florence Morin-Lefebvre : Quand tu parles de backlash, 
 
Olivier Therrien :  S’il y a quoi que ce soit, la FEUS a une aide en justice. Nous 
pouvons aussi contacter des avocats en droit de l’environnement. On peut vous aider. 
Les étudiant.es de 2015 qui avaient poursuivi leurs assos ont perdu. Pour une 
semaine, il n’y a pas vraiment de risques. 
 
William Richard : On veut plaire aux plus de membres possible. 

 
Florence Morin-Lefebvre : L’important c’est de respecter les préoccupations des 
étudiant.es 
 
Arianne Tevis Beauchamp: En tant qu’asso on veut essayer de palier le plus 
possible. Quand je pense à mon poste, après je dois penser à beaucoup de gens qui ont 
des préoccupations par rapport aux cours qui sont levés vs. pas levés, etc. Dans l’idée 
où je dois m’occuper de ces personnes qui sont contre la grève, il est évident que je 
priorise un mode de vote qui favorise la majorité. 
 
Florence Morin-Lefebvre : On sera là pour parler à ces gens-là. Le but n’est pas 
pour que vous vous ramassez avec toute la charge de travail, ON est prêts pour ça.  
 
Florence Morin-Lefebvre : La grève est encore confidentielle, rien n’est sorti dans 
les médias. Quelle est l’ampleur de ce qui sortira à l’AG?  
 
William Richard: On voulait discuter de ça avec vous, justement.  
 
Olivier Therien: Ce n’est pas un drame, ce serait sortit le lendemain. Juste la 
Coalition et les activités, peut-être moins en parler.  
 
William Richard: Le procès-verbal ne sera pas sorti avant le jeudi de la semaine 
prochaine.  
 
Olivier et Florence quittent à 11h55 
Laurent quitte à 11h56 
 
Malory Grondin: Je n’ai pas de proposition, mais en fin de semaine à la FEDQ, on a 
un conférencier qui nous parlera des grèves sociales et ce que ça implique. Ce 
pourrait être intéressant de l’offrir aux étudiant.es avant de faire le vote.  



 

 
William Richard: Ça pourrait même être bien de filmer. Il faut faire attention de ne 
pas avoir l’air trop biaisé dans ce qu’on propose. Le but sera de faire un processus le 
plus clean possible.  
 
William Richard propose l’ouverture d’une plénière avec résumé. 
Stéphanie Larouche appuie. 
 
Ouverture de plénière à 11h57 
 
La plénière est fermée à 12h21  
 
Stéphanie Larouche propose que Matilda présente le dilemme de procédures 
d’AG dans une publication Facebook et d’ajouter une question quant à la 
convocation au sondage de l’AGED.  
 
William Richard appuie 
 
AU 

 
16. Varia 

16.1. Prochaines rencontres 
 

❏ Mardi le 28 janvier = rencontre coordos 
❏ Jeudi le 30 janvier 
❏ Jeudi le 6 février 
❏ Lundi le 10 février 
❏ Lundi le 17 février 
❏ Jeudi le 20 février = rencontre décanat 
❏ Jeudi le 12 mars 
❏ Jeudi le 19 mars 
❏ Lundi le 23 mars 
❏ Lundi le 30 mars 
❏ Mercredi le 8 avril = rencontre nouveau CE + décanat 

 
 
17. Fermeture de la séance 

La séance est levée à 12h51. 
 


