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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:
Émilie Bélanger
Matis Rousseau
Émilien Boudreau
Justine Plesant
Louis Dupéré
Frédérique Garant
Alice Lavoie
Audrina Minville

Observateur.rices:
Émile Parent-Simard
Nikie Boillat-Proulx
Sacha Vincent
Gabriel Arsenault

1. Ouverture de la séance
Émilie Bélanger déclare l’ouverture de la séance à 16h10

2. Désignation du praesidium
Émilien Boudreau propose Émilie Bélanger à la présidence et Matis Rousseau
secrétariat.
Audrina Mainville appuie.

AU.



3. Adoption de l’ordre du jour
Émilien Boudrealt propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
Alice appuie.

AU.

4. Adoption des procès-verbaux
Justine Plesant propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre du

.A1-PV (22 août 2022)
Matis Rousseau appuie.

AU.

5. Tour de table

6. Suivi des dossiers en cours

7. Dossiers internes

7.1. Demande de subvention du CIA - Imprévus des intégrations
Formulaire-Demande-de-subvention-contraventions.pdf

Louis Dupéré : Essentiellement, où commencer et où finir. Au party booster, il y a
des voisins très désagréables qui ont appelé pour des plaintes de bruit à 9H30. Selon
des témoignages de gens présents, le volume n’était vraiment pas fort. Ils ont même
fait un compromis à la suite du premier avertissement et ils sont entrés à l’intérieur.
Malgré tout, deux amendes ont été reçues, totalisant 163$ x2, pour un montant total
de 326$.

Il y a deux options :
On voulait utiliser l'argent qu’il restait pour des cartes cadeaux et pour d’autres
dépenses. L’argent du CIA devrait être utilisé pour les premières années, pas pour
payer de billets de police, donc je ne voudrais pas qu’ils soient pénalisés. Aussi, il ne
me semble pas approprié de faire payer les booster pour cette amende. Je demanderais
donc l’aide du CE pour payer le ticket de police.

Émilien Boudreau : J’étais là au party booster. Je veux vraiment confirmer qu’il n’y
a pas eu d’écarts de conduite. C’était vraiment pas bruyant, je crois que les amendes
étaient exagérées. Pour la deuxième amende, encore une fois, ce n’était pas parce
qu’il y avait du bruit excessif. Tout le monde était super respectueux avec la place et
les voisins. Je crois vraiment que c’est une demande qu’on devrait payer parce que les
intégrés ne devraient pas avoir à payer pour ça. Pour avoir vu des party de maison qui
ont dégénéré c’était vraiment pas excessif en comparaison. C’était à peu près bruyant
comme un party de noël régulier.

https://docs.google.com/document/d/1qvKuzd5wN3ImvNvvml4_zYTs2iydf0CYugQjAXipHfw/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xP7uZlEIUtTng3EbHXOOXgBsVl0neoEK/view?usp=sharing


Émile Parent-Simard : J’avais 2 questions : pourquoi 2 amendes premièrement, est
ce qu’il y en a une première et ensuite une deuxième? 2eme question, est ce que ça se
conteste, comme des amendes de parking? Avant de penser à le payer.

Nikie Boillat-Proulx : En fait, la raison pour laquelle on a eu deux amendes, c’est
que le premier avertissement nous ordonnait de cesser de faire du bruit. On est entrés
à l’intérieur, et malgré tout il y a eu une deuxième plainte, donc une deuxième
amende. À ce moment, on a arrêté le party et tous sont partis chez eux. Nous ne
croyons pas avoir lésiné en terme de prévention.

Je ne crois pas que c’est dans l’intérêt de l’AGED de le contester, puisque ça coûte
plus cher en frais de justice. De plus, on a regardé dans les règlements et la ville peut
distribuer des tickets pour des genres d’événement même s’il n’y a pas de bruit
excessif.

Émilien Boudreau propose que le CE paie les 2 amendes de police distribuées
lors du Party booster totalisant 326$.
Frédérique Garant appuie.
AU.

7.2. Retour sur les intégrations
Louis Dupéré : Essentiellement, je crois que ça s’est vraiment bien passé. Tout s’est
bien déroulé. Nous avons sondé les participants suite aux évènements, c’est
généralement du 4 ou 5/5 quant à l’organisation et la sécurité. Il y a eu un excellent
taux d’appréciation et de sécurité. Nous n’avons pas eu de commentaire par rapport
aux violence à caractère sexuel. Il va falloir s’assurer que dans les prochaines années
il n’y ait pas de monde externe qui soient acceptés au bar. Aussi, un mégaphone
aiderait beaucoup pour se faire entendre des étudiants durant les intégrations.

Émilien Boudreau : Malgré certains événements, je tenais à remercier Louis et tous
les autres organisateurs de l’événement. J’ai adoré les intégrations et les premières
années semblent avoir beaucoup aimé ça également. Bravo.

7.3. Vêtements des membres de l’exécutif
Vêtements exécutif
Université de Sherbrooke Droit 3897 - Visuel AGED 29-11-2021 (2) (2).pdf

Émilie Bélanger : Je préfère vous en parler plus tôt que trop tard. On parle ici de se
procurer un vêtement avec inscription/thématique

Alice Lavoie : Est ce que tu veux qu’on fasse un sous comité pour ça?

Émilie Bélanger : Si tout le monde le veut, je n’ai pas de problème à déléguer les
tâches, mais il faudrait que ce soit fait rapidement.

Frédérique Garant : Est-ce qu’on parle d’un seul item?

https://docs.google.com/document/d/1Xc1FgFoquG3Fcn8zh0q4acpR7LNuNY7GfM-TU-c08Dc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZpGBdwzXrnE_xdQxXMT98dMhbYUOcLmJ/view?usp=sharing


Émilie Bélanger: L’année dernière, c’était deux chandails, de modèles différents, par
exécutif. Pour être plus précis, c’était un chandail et un crewneck.

Émilien Boudreau : ça pourrait être intéressant de tout choisir ensemble

Alice Lavoie : Je pourrais vous proposer des modèles et qu’on choisisse par la suite
ensemble.

Émilien Boudreau : J’aimerais que tout le monde ait la possibilité de donner un
feedback. Par contre je n’aurais pas de problème à faire un sous-comité aussi
Louis Dupéré : Je pense que Alice et ceux qui veulent le faire devrait s’occuper d’un
sous-comité. Je suis inutile en mode.
Émilie Bélanger: À la prochaine rencontre, on pourrait laisser Alice nous présenter
le travail qu’elle aura désigné.. Je te laisserais donc une semaine pour regarder ça si
c’est correcte pour tout le monde

7.4. Praesidium AG 1 et 2 AUT2022
Émilie Bélanger : On va avoir un Ag le 13 septembre, qu’il faut annoncer 5 jours
avant selon les RG.Emily Abud et Saïd Kassabi seront présents pour le présidium et
le secrétariat. Étant donné les événements, ils n’ont pas été payés.

Émilien Boudreault : Je confirme qu’ils ont bien été payés.

Émile Parent-Simard : Je confirme que c’était un taux horaire et non des cartes
cadeaux.

7.5. Permanence mardi
Émilie Bélanger : Puisque Franck n’est plus parmi nous, il y a sa permanence qui
serait à combler le mardi matin. Ça ne me dérange pas de prendre une autre
permanence mais ce serait difficile puisqu’on est tous dans la même classe. Je
pourrais faire mercredi matin et mardi après-midi si certains voulaient échanger.

Émilien Boudreau propose l’ouverture d’une plénière à 16h35 ish.
Louis Dupéré appuie.
AU.

Émilie Bélanger déclare la fermeture de la plénière à 16:47.

Frédérique Garant fera la permanence de mardi AM;
Audrina Minville fera la permanence de mercredi de 13h00 à 14h30;
Émilie Bélanger et Émilien Boudreau feront la permanence de mercredi de 14h30 à
15h50;
et ce, à partir de la semaine du 5 septembre 2022.

7.6. Tâches durant les permanences
Émilie Bélanger :
À faire / ne pas faire pendant les permanences :



● laver et ranger la vaisselle qui traîne
● laver les tables/surfaces sales
● ramasser ce qui traine dans l'endroit/AGED
● préparer du café (ne pas oublier de rincer les carafes et le porte-filtre

entre les batchs + mettre l'équivalent d'un pichet et d'un bock d'eau)
● garder la porte ouverte/entre-ouverte pour avoir l'air accueillant.es
● ne pas laisser d'autres personnes seules avec le local débarré sans être

dans l'endroit ou l'AGED
● nous avertir dans la convo lorsque vous devez quitter votre poste ou ne

pouvez être dispos
Louis Dupéré : Les choses qui trainent ne sont pas à promo ni au CIA, ce sont des
membres qui l’ont laissé là.

Frédérique Garant : Est-ce que c’est possible d’imprimer ces tâches là, et de les
accrocher dans le local afin que ce soit à portée de main?

Émilie Bélanger : je vais imprimer les tâches et les mettre sur le tableau de l’AGED.
Aussi c’est important de préparer le café et l’après midi, de le nettoyer et ranger. Juste
aider à la propreté en général.

8. Dossiers externes

9. Dossiers financiers

10. Dossiers académiques

10.1. Horaire de cours le soir
Justine Plesant : J’ai été abordée par quelqu’un qui dit que les cours le soir de 19h à
22h, ce n’est pas agréable. C’est surtout les cours de pénal, puisqu’ils sont procureurs
et ne peuvent donner le cours la journée. Par contre, ce serait mieux si le cours était à
5h, puisqu'il y a une baisse de concentration et participation. Je voudrais donc parler à
la direction à ce propos.

Émilien Boudreau : Je pense que c’est une excellente idée, et il faudrait aussi voir
avec les profs concernés pour voir s’ils peuvent nous appuyer dans ce projet, et même
possiblement avoir une pétition provenant des élèves et des professeurs pour avoir un
cas fort à présenter au Décanat. Ils ont l’air assez strict donc ça sera nécessaire selon
moi,  surtout quand on parle d’une modification d’envergure de l’horaire des cours.

Justine Plesant : Je vais recontacter Sabrina Major, parce que c’est à avec elle que
j’en ai parlé. Je vais contacter des professeurs, je vais essayer d’aller voir les profs et
les élèves. Je reviendrai avec des nouvelles dès que ce sera un peu plus concret.



Sacha Vincent : Je sais qu’il y a des cours de 7 à 10 parce que certaines personnes
ont des cours de 16h à 19h aussi. Donc il y a peut être des étudiants qui seraient en
conflit d’horaire. Il pourrait aussi y avoir un problème de local si on veut mettre des
cours de 16 à 19h et 17h à 20h en même temps. Il faudrait donc s’assurer que les
locaux soient disponibles aussi.

Justine Plesant : C'est sûr qu'actuellement ce ne serait pas pour cette session, mais
pour le futur puisque ce serait très complexe pour cet automne. Ce serait pour voir
avec le décanats pour éviter qu'il y ait des cours vers cette heure là. De plus, ces
élèves-là n'ont pas nécessairement des cours avant ces heures-là en maîtrise. Ce serait
plus une solution future.

11. Dossiers des activités étudiantes

11.1. Sous-comité des sportifs et demande de subvention
Louis Dupéré : Essentiellement, moi et Matis avons commencé le sous-comité des
sportifs. Le comité est très vivant. On a rencontré la fac, fait nos horaires, et organisé
le tout. Nous aurons 7-8 activités cet automne, et le même nombre à l'hiver. Nous
ferons des publications pour annoncer les sports et pour que les étudiants puissent se
procurer des billets, comme lors des 5@8 de covid. Pour le Volley, il y aura 64 places
disponibles. Nous avons rencontré Josée pour pouvoir aller chercher de l’argent.
Également, nous irons chercher des commandites extérieures, ce sera plus évident une
fois que le projet sera un peu plus concret, ce n’est qu’une question de temps. Entre
temps, on va demander un petit peu d’argent au CE pour commencer les activités. Ce
serait essentiellement pour la location des terrains.

Audrina Minville : J’aimerais savoir si ce sera possible de me contacter avant pour
que je puisse en faire la promotion pour le courriel de la semaine.

Sacha Vincent : Je sais que l’UdeM organise un tournoi de soccer, et qu’il y a
plusieurs cabinets comme Blakes et Fasken/Stikeman qui, si je ne me trompe pas, les
commanditent. Vous pourriez discuter avec les responsables de l’UdeM pour savoir
comment ils s’arrangent ou directement avec les cabinets aussi.

Matis Rousseau: Concernant les commandites, premièrement, pour les gros cabs, je
crois que c’est une excellente idée. Cependant, présentement, vu que le comité vient
tout juste de naître et que certaines informations clés sont encore floues et à
déterminer, je me sens un peu inconfortable. À ces fins, je me tournerais peut-être
plus vers les entreprises pour débuter. Ayant parlé aux cabinets, ils m’ont suggéré de
les recontacter plus en hiver quand on aura débuté l’activité et qu’on aura plus une
idée concrète et réaliste du succès de l’idée. Josée Chartier nous a confirmé que la fac
pourrait nous aider. Présentement, nous faisons une demande de subvention pour la
première activité, question de donner un élan à l’idée.

Émilien Boudreau : Je comprends que les demandes soient par semaine pour
l’instant, mais je crois que plus tard ce serait intéressant de faire un plan détaillé en
demande de subvention surtout pour le niveau de la transparence. Un plan détaillé
serait important parce que, quand le projet va fonctionner comme du monde, ça va



être la chose à faire de présenter une grosse demande au CA pour éviter de faire
plusieurs demandes au CE. De ce fait, on évite de contourner l’esprit des RGs en
faisant plusieurs petites subventions chaque semaine.

Louis Dupéré : Pour être honnête, je ne pense pas qu’on aura besoin de faire ça. Si
on a des fonds de la Fac, et ensuite des commanditaires cet hiver, je crois qu’on aura
assez d’argent pour nous financer.

Émilien Boudreau : Votre demande serait pour combien?

Louis Dupéré : On demande 100$ pour louer quatre terrains pour l’activité de la
semaine prochaine.

Émilien Boudreau : Je pense que ce serait une bonne idée de faire une demande de
subvention. Quand on a des fonds qui entrent, que ce soit un cabinet, la fac ou les
membres, c’est important que ce soit demandé selon la procédure habituelle.

Matis Rousseau : Je pense que ça n'a pas été assez clair. Si on pense avoir besoin de
fonds de l’Aged, on fera une demande au CA. Par contre, on est très optimiste avec
l’idée qu'on n'aura pas besoin de présenter une telle seconde demande. Les
subventions vont embarquer, et ce sera suffisant. Nous croyons que ce sera mieux
d’aller chercher de l'argent de l’extérieur, avant de prendre les fonds de l’aged.

Émilien Boudreau : Tout ce que je dit c’est qu’au niveau de la trésorerie, lorsque de
l’argent rentre, il rentre dans le compte de l’AGED. Donc si vous avez une demande à
faire et que vous pensez dépasser ce montant, vous devriez le faire d’avance au CA en
suivant la même procédure que les comités. Si vous pensez que ça sera pour plus de
500$ au final dans un cas de succès, vous feriez mieux de faire une demande au CA.
On a des comités live qui demandent moins de 500$ au CA, c’est adopté en début
d’année en suivant la procédure normale de l’adoption du budget. C’est plus facile
pour moi pis c’est plus clair de cette façon là.

Émile Parent-Simard : J’allais dire qu’il y a moyen de rédiger la demande pour
qu’une fois que vous avez la subvention de la fac, vous remboursiez l’argent que
l’AGED vous a attribué.

Émilien Boudreau propose d’accorder 100$ au sous-comité des sportifs pour la
location des terrains nécessaires à l’activité du 6 septembre, et que ce montant
soit remboursé dans le cas où une subvention leur serait octroyée par
l’Université et/ou la Faculté de droit.

Frédérique Garant appuie.

Louis Dupéré : C’est une question de délai, nous venons d'avoir la rencontre avec
Josée pour nous renseigner sur la manière dont on peut obtenir la subvention.

AU.



12. Dossiers communication
12.1. Subvention comité CommMob - AG 13 septembre

Audrina Minville : Le but du comité suivant était de se mobiliser pour encourager
les gens à participer plus activement à la vie étudiante, notamment aux AG.
Autrement dit, on fournirait des mobiles aux gens, pour les inciter à se présenter. À
titre d’exemple. La dernière AG, ils avaient acheté de la pizza et du café. J’ai fait ma
demande de subvention, mais le CA budget ne sera pas encore fait. Je fait donc
demander 50$ pour acheter du café, des beignes et des tim

Matis Rousseau propose d’accorder 50$ au Comité communication et
mobilisation pour acheter de la nourriture (timbits, beignes, café) à distribuer
lors du prochain AG, pour inciter la participation.

Louis Dupéré appuie.

AU.

13. Dossiers professionnels

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante

15. Dossiers premières année

15.1. Retour sur Commission électorale et promotion VP première
Émilie Bélanger : On a eu 5 personnes qui ont pris des feuilles de candidatures, dont
2 qui sont déjà signées et déposées. Les vidéos devraient commencer à être transmises
en fin de semaine. Je demanderai aux booster, si possible, de faire un message pour
les encourager à se présenter

Louis Dupéré : Je vais faire un post dans le groupe Messenger afin de les mettre en
charge de passer le mot dans le groupe d’intégrés.

Audrina Minville : Je serais administratrice des groupes de premières années et je
pensais faire un poste.

Émilie Bélanger: Je pensais également dans les groupes Messenger, puisque les gens
sont un peu plus interactifs sur Messenger que sur Facebook.

Audrina  Minville  : Je vais contacter les booster pour les aviser.

Louis Dupéré : Je vais m’en occuper.

16. Varia

17. Fermeture de la séance



La séance est levée à 17h29.


