
 

 
Conseil exécutif 2019-2020 

L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke 
Réunion #7  - Automne 2019 
Jeudi le 19 septembre 2019  

Université de Sherbrooke --- A9-146-2 
 
Présent.es: 
Lauriane Massie 
William Richard  
Emie Baker 
Dereck Dumont 
Stéphanie Larouche  
Jacqueline Ohayon 
Vincent Beaupré  
Arianne Tévis-Beauchamp 
Matilda Bourdeau-Chabot  
 
Observateur.rices: 
Alessia Boulanger (jusqu’à 11h35) 
Éléonore Poulin (jusqu’à 11h45) 
 

1. Ouverture de la séance 
William Richard déclare l’ouverture de la séance à 11h30. 

 
 

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

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Vincent Beaupré propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.  
Emie Baker appuie.  
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

4. Adoption des procès-verbaux 
Lauriane Massie propose l’adoption du procès verbal du 12 septembre 2019. 
Emie Baker appuie. 



 

AU 
 

5. Suivi des dossiers en cours 
5.1. Vêtements CE 
5.2. Café des maîtres 

Malory Grondin: Moi et Vincent allons nous asseoir ensemble, d’ici le prochain CE,             
afin de vous présenter un contrat pour sceller notre entente avec le Café des Maîtres               
pour l’année scolaire à venir.  

5.3. Cession de droits - Universdroit 
William Richard : Je vais travailler la dessus, mais ce n’est pas la priorité la plus                
pressante. Sera fait au courant de l’automne.  

5.4. Nom de la cotisation - fonds des réfugiés 
William Richard: Je vais travailler sur ce dossier la semaine prochaine avec Nathalie             
Noël.  
Stéphanie Larouche : De ce que j’ai compris, on ne pourra pas faire ce qu’on a voté                 
en CA. L’argent va rester dans le compte en attendant? 
William Richard : Pas exactement. Possibilité qu’on peut pas faire ça. Je ne suis pas               
d’accord puisque qu’on a créé ce fond la.  

5.5. Café Orient Express 
Emie Baker: J’ai été chercher les trois boîtes de café. Je pense que ce serait pertinent                
de le passer tout de suite et prendre Café des Maîtres pour la fin de session. Facture                 
transférée par courriel à Vincent beaupré.  
 

5.6. Entente de confidentialité Promo-AGED 
Dereck Dumont: C’est réglé. 
 

5.7. Appui à la coalition pour la réforme électorale maintenant! 
Matilda Bourdeau-Chabot : Je l’ai fait pendant le dernier CE.  
Lauriane Massie : Je suis allée sur le site, et notre nom n’était pas encore dans la liste                  
des collaborateurs. J’ai renvoyé un courriel, la liste n’est pas encore mise à jour.  
 

 
6. Dossiers internes 

6.1. Retour CA de Budget 
Alessia Boulanger : Il n’y a pas de conflit d’intérêts, SimONU ne veut pas le BBQ et                 
on n’a pas de problème avec Law Games. 
Stéphanie Larouche : Je trouve que ce serait une bonne idée que les Coordos              
envoient une vidéo expliquant leur demande de subvention. Les membres regardent           
d’avance, et on arriverait à la réunion préparés. Cela éviterait qu’on finisse très tard.  
William Richard : Une vidéo pourrait être compliqué, mais on peut le suggérer. On              
pourrait toutefois commencer plus tôt.  
 

6.2. Image du CE 
William Richard: On doit faire attention à comment on agit dans les réunions de CA               
et les AG. On représente l’AGED, il faut faire attention à comment on agit. Faire               
attention à notre niveau d’écoute pendant les discours.  



 

Dereck Dumont : Éléonore a envoyé un message dans la convo du CA et ça               
s'applique, je vais vous l’envoyer.  
 

6.3. Collants V&O - Barreau 
William Richard: On m’avait mandaté d’aller voir Marc Véronneau. Avec ce qui est 
arrivé au Tailgate, je voulais vous consulter avant.  
 
William Richard propose une ouverture du huis clos. 
Matilda Bourdeau-Chabot appuie. 
AU  
 

6.4. Chandails I Rule 
William richard: Il faudrait prendre une décision sur ce qu’on fait avec les chandails 
I Rule. Avec le sondage, serait liquidation à 4$ qui est majoritaire.  
Matilda Bourdeau-Chabot : Il me semble qu’il y avait proposition d’une liquidation 
pendant un jour, puis de les donner en AG par la suite. 
 
Matilda Bourdeau-Chabot propose de vendre les chandails I rule à liquidation           
jusqu’au 24 septembre et de donner les chandails restants aux participant.es de            
l’AG du 25 septembre.  
Stéphanie Larouche appuie. 
 
Lauriane Massie propose l’amendement de vendre à 3$. 
Matilda Bourdeau-Chabot appuie.  
 
Arianne Tévis-Beauchamp : J’ai payé mon chandail 8$. 4$ c’est 50%, j’éprouve un 
malaise à le mettre à 3$.  
 
Emie Baker : Je pense que si on fait la promotion qu’un prix de 4$ équivaut à 50%                  
du prix initial, ça va se vendre quand même.  
 
Lauriane Massie : Si on ne les vends pas tous, on les donnerait.  
 
Arianne Tévis-Beauchamp : Oui, mais donnés en AG, alors ça devient un prix de              
participation et non pas de les donner pour les donner. Je ne serais pas à l’aise de les                  
donner à l’AG ‘’juste comme ça’’.  
 
William Richard propose un sous-amendement de vendre les chandails à 4$. 
Arianne appuie. 
 
Lauriane Massie déclare un conflit d’intérêts . 
 
Sous-amendement AU. 
 
L’amendement AU . 
 



 

Dereck Dumont : J’ai un malaise à donner les chandails. Les gens ne les achètent pas                
parce qu’ils savent qu’on va les donner plus tard.  
 
Matilda Bourdeau-Chabot : Je ne considère pas que faire de l’argent est l’objectif             
des Chandails I rule.  
 
William Richard : Je suis du même avis que Dereck Dumont. Pourrait être fâchant              
que certain.es les achètent et que d’autres les aient gratuit le jour d’après.  
 
Lauriane Massie : Je comprends le malaise. Je pense que ce serait mieux de juste les                
vendre.  
 
William Richard propose l’amendement que les Chandails I rule soient          
seulement vendus à 4$.  
 
Dereck Dumont appuie. 
 
Matilda Bourdeau-Chabot : J’ai l’impression que l’argument de dire que c’est           
malhonnête de les donner le jour après la vente revient au même que de les vendre                
maintenant en sachant pertinemment qu’on va offrir gratuitement les prochains          
chandails I rule.  
 
Lauriane Massie : Je n’ai pas ce malaise, parce que les chandails ne seront pas la                
même couleur, et sont plus commandités que l’an passé. Je me demande juste si c’est               
mieux de juste tous les donner ou de tous les vendre.  
 
Matilda Bourdeau-Chabot : Peu importe, l’argent revient aux membres. Il faut se            
demander si les personnes membres préfèrent des chandails gratuits ou s’illes           
préfèrent qu’on réinvestisse les profits ailleurs. 
 
DD quitte à 12h04. 
 
William Richard : Je trouve que c’est trop simple comme question. Est-ce que les              
gens qui ont payé 8$ jusqu’à présent sont d’accord qu’on les donne? 
 
Le vote est demandé 
Abs: 2 
Pour: 5 
Contre: 1  
AM 
 
Dereck Dumont revient à 12h06. 
Dereck Dumont repart à 12h07. 
 
Stephanie Larouche: Dans l'éventualité où on ne vend pas tous les chandails,            
qu’est-ce qu’on va faire avec ceux restants?  



 

 
Lauriane Massie: Je pense qu’on ne peut pas les garder à l’infini. Il faut s’en               
débarrasser, on peut les vendre jusqu’à temps qu’on reçoive les nouveaux et ensuite             
les donner en même temps que les nouveaux.  
 
Stéphanie Larouche: Je ne pense pas que les gens vont vouloir les chandails qui ne               
sont pas de l’année. Je donnerais ceux qu’on ne vend pas en AG, c’est un cadeau pour                 
ceux qui participent.  
 
Matilda Bourdeau-Chabot: Cette partie a déjà été décidée.  
 
Dereck revient à 12h08. 
 
 

6.5. Comités chapeautés 
William Richard: Pour clarification, on est membres comme les autres membres du            
comité. Par contre, on n’a pas de mandat précis, on peut en accepter si on veut. Notre                 
rôle n’est pas de coordonner, sauf pour donner un appui au besoin.  

 
6.6. Limites de nos mandats 

William Richard: Soulevé dans les dernières semaines. Nos mandats s’entrecoupent          
parfois. Donc avant de faire un acte qu’on pense pourrait couper, toujours en parler              
avant. Important de le faire pour ne pas avoir de problèmes de communication.             
Exemple de Malory qui avait publié des évènements du CDP, alors ce n’était pas              
certain si ça revenait à Stéphanie ou à elle.  
 

6.7. Photos CE 
William richard: Le 1er octobre, pendant la rencontre du décanat, c’est les photos du 
CDP. Les personnes qui n’ont pas de cours avant pourraient les prendre de 11h à 
11h30.  
Lauriane Massie : C’est une bonne idée de les prendre tout le monde cette journée-là, 
ça ne niaisera pas comme l’année passée. Je ne crois pas que ça dérangerait tant la 
rencontre du décanat qu’une personne quitte pendant la rencontre et revienne. 
Malory Grondin: Je vais aller voir Josée et Karine du CDP tantôt pour le 5$.  
Ce n’est pas 150$ au moins si on a à la payer quand même. Il y a des heures 
d’ouverture, il faudrait voir les plages horaires disponibles.  
William Richard: C’est le 1er Octobre de 11h à 1h.  

 
 

7. Dossiers professionnels  
7.1. Paiement et inscriptions CDP 

Malory Grondin: Pour le problème dont on a parlé hier avec le CDP lors de la                
rencontre avec le décanat, je suis en discussion avec eux pour que je prenne les               
inscriptions et paiements lors de mes permanences les mercredis après-midi. Avant de            
finaliser le tout, je me demandais si c’est quelque chose avec quoi vous aviez un               
malaise. Et si oui, si vous aviez des suggestions pour régler le problème.  



 

 
Lauriane Massie: Je n’ai pas de malaise, ça ne t’empêche pas de faire ce que tu as à                  
faire pendant ta permanence.  
 

 
8. Dossiers communication 

 
 

9. Dossiers externes 
 
 

10. Dossiers académiques 
10.1. Comité Univers Droit 

Arianne Tévis-Beauchamp : Sachant que la gestion du site Univers Droit m’a été             
transmise dans les dernières semaines, je veux commencer par vous faire état de ce              
qu’implique ce mandat de veiller au maintien de cette plateforme. Il faut tout d’abord              
trouver des modérateurs dans tous les cours du bac et ceux-ci doivent être compétents              
à prendre des notes efficaces et à les ajouter (ou modifier celles déjà existantes) sur               
Univers Droit. Ensuite, il faut gérer les ajouts et les modifications effectuées sur le site               
et corriger les notes qui y sont ajoutées. En plus de tout ça, plusieurs modifications               
pourraient être apportées à Univers Droit. En effet, depuis que le mandat m’a été              
donné, je reçois beaucoup de suggestions d’améliorations du site et il faut aussi tenir              
compte de la valeur ajoutée de la plateforme Jurilivre, qui pourrait vraiment devenir             
un atout central pour les étudiants du bac. Bref, on parle de gestion de site, de                
recrutement de modérateur, de promotion de plateforme et j’en passe. C’est un            
processus qui est à recommencer chaque session et chaque année et qui était autrefois              
assuré par au moins 3 étudiants.  
  
À la lumière de tout ça, vous comprendrez que je ne peux pas me permettre               
d’effectuer l’ensemble de ces tâches au sein de mon mandat cette année. J’ajouterais             
même que je ne crois pas que dans le futur, les personnes responsables aux affaires               
académiques auront le temps de s’occuper d’un aussi gros mandat. Je comprends d’où             
provient la décision de me confier ce mandat, dans le lien qu’Univers Droit peut avoir               
avec mon poste, mais je vous rappelle que la création du VP ECE était à l’effet que la                  
tâche du VP ACAD sur le CE était trop demandante. Le fait de créer un nouveau poste                 
n’était donc pas dans l’objectif qu’on puisse ensuite ajouter d’autres mandats à la             
personne responsable aux affaires académiques, mais bon, je m’écarte de l’essentiel           
de mon point. Malgré tout ça, je trouve que la plateforme Univers droit est un outil                
essentiel à la réussite des étudiants, qu’elle favorise l’entraide facultaire et qu’elle est             
remplie de potentiel, c’est donc pour cette raison que je ne me vois pas mettre de côté                 
cet ajout à mon mandat cet année. Mon but est donc de trouver un moyen d’assurer la                 
continuité et l’efficacité du site cette année et dans les années à venir.  
  
Pour ce faire, je suggérerais que l’on crée un comité Univers Droit au sein de               
l’AGED. Il faudrait bien entendu l’inclure aux règlements généraux et s’entendre sur            
la composition de ce dit comité et sur toutes les modalités qui s’y attachent. Comme je                



 

le vois en ce moment, ce serait un petit comité composé de 3 ou 4 personnes                
maximum sur lequel la Responsable aux affaires académiques siègent d’office à la            
coordination. Les élections pourraient s’inspirer de la procédure de SimONU et du            
Centre d’entraide à l’étude, soit en demandant une lettre de motivation et un relevé de               
notes, voire même une entrevue si nécessaire. Je crois qu’avec la gestion du site, la               
gestion des modérateurs, l’innovation de la plateforme, l’intégration de Jurilivre et           
peut-être même en y incluant les Midis Jurilivre, les possibilités sont innombrables            
pour instaurer la création d’un comité Univers Droit. Je vous consulte donc            
aujourd’hui afin que certains d’entre vous m’appuient et m’aident dans ce processus            
de création pour pouvoir présenter ce nouveau comité en CA d’ici la fin de mon               
mandat. Je suis consciente que ce n’est pas l’idéal à court terme pour Univers Droit,               
mais j’y vois beaucoup de bienfaits du moment où le comité serait ainsi créé dans               
l’avenir. 
 
Un temps de lecture est demandé 
 
Dereck Dumont: Je me demande si ce ne serait pas plus simple de créer une               
commission, avec des tâches attribuées, mais sans être un comité de l’AGED.  
Lauriane Massie : Je veux que ce soit le «Comité Je ne sais pas quoi Univers droit».                 
Je serais prête à participer à la création de cela. J’ai plusieurs idées déjà, comme le fait                 
d’avoir des personnes de chaque année du bac, parce que j’ai plus facile d’aller              
chercher des notes de cours de sa propre année. Ça pourrait être un mandat de la                
Commission de révision en collaboration avec Arianne. 
William Richard : En attendant qu’on élabore de quoi de solide, on pourrait faire un               
appel de candidatures comme avec le comité du colloque. Pour la sélection, on le              
ferait en CE j’imagine? Pour choisir le comité? 
Malory Grondin : Moi aussi je t’aiderais. Ça pourrait être touché’ que ce soit des               
membres du CE, peut-être en collaboration avec le Centre d’Entraide à l’Étude. Pour             
les relevés de notes.  
Jackie Ohayon : En guise d’exemple, j’ai déjà vu, ça pourrait être seulement géré par               
le Centre d’entraide à l’étude. Je trouve que ce serait pertinent que ce soit une               
collaborations entre nous et eux. Éventuellement, peut-être une rémunération pour les           
gens qui prendraient des notes de cours. On veut s’assurer qu’il y a tout le temps des                 
gens pour le faire.  
Vincent Beaupré: Il faut s’assurer qu’il y ait une case budgétaire allouée. Qu’il y  
ait une demande de subvention.  
Matilda Bourdeau-Chabot : Je trouve que ce sont d’excellentes idées, mais je vous             
invite à les présenter lors d’une commission spéciale sur le sujet et non pendant le CE,                
puisque ce projet prendra plusieurs semaines de brainstorm pour aboutir. 
Matilda Bourdeau-Chabot propose de mandater la commission de révision de se           
pencher sur la question et d’aviser Malory Grondin et Arianne          
Tévis-Beauchamp de la date à laquelle le sujet sera discuté. 
William Richard appuie  
 
Matilda Bourdeau-Chabot et Stéphanie Larouche quitte à 14h58 
 



 

Malory Grondin: Je ne sais pas, je trouve ça bizarre de mandater la commission              
quand on vient de changer la personne qui s’en occupe. Je pense que c’est un mandat                
d’Arianne et si elle a besoin d’aide après, elle irait voir la Commission de révision.  
 
Arianne Tévis-Beauchamp: Je suis d’accord avec Malory. Je suis d’accord a avoir            
l’aide de la Commission de Révision. J’ai de la difficulté à voir comment c’est à la                
Commission de Révision de créer le comité. Le but est de partir du CE en sachant                
mon prochain ‘’move’’ avec Univers Droit.  
 
Lauriane Massie: Je trouve ça dommage qu’on parle comme ça de la Commission.             
On élabore des nouveaux processus, on ne sert pas juste à écrire et modifier des               
articles. Je crois que c’est une bonne idée car on est plusieurs têtes à y penser. Je                 
pensais qu’on collaborerait avec Arianne pour penser à ces changements.  
 
William Richard: À mon avis, Arianne devrait avoir toute la latitude qu’elle a besoin.              
La proposition dit juste que la Commission à gérer. J’ai l'impression que la             
proposition peut fonctionner avec ce que tu veux quand même. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp:   
Je propose d’amender la proposition pour retirer la partie « sur la question et              
d’aviser Malory Grondin et Arianne Tévis-Beauchamp de la date à laquelle le sujet             
sera discuté» et la remplacer par: «sur la création d’un comité Univers Droit en              
collaboration avec la Responsable aux affaires académiques et les représentants du           
CE intéressés. » 
William Richard appuie. 
 
Malory Grondin: On avait une proposition, il faudrait la battre et en refaire une . 
Lauriane Massie: Il faut proposer de retirer la partie de la fin et ajouter une autre                
partie, pour que ça soit correct question procédures. 
 
Amendement  AU 
Proposition principale AU 
 
Arianne Tévis Beauchamp: Pour faire un lien avec ce qui a été dit, je vais rencontre                
le Centre d’Aide à l’Étude pour une collaboration. La rencontre sera cédulée la             
semaine prochaine.  
  
 
 

11. Dossiers premières années 
11.1. Rédaction du PV du CA de budget  

Arianne Tévis-Beauchamp : Je voulais avoir votre opinion. J’ai trouvé intense           
comme premier mandat de faire la rédaction de tout le CA du budget. Lauriane l’a fait                
au départ mais peut-être l’année prochaine on pourrait alterner entre nous. 
Lauriane Massie : Je l’ai pris pendant 5 heures et mes doigts allaient déjà n’importe               
où. Mais Jackie l’a pris plus que ça et c’est rough. L’instance est déjà longue, et quand                 



 

quelqu’un n’est pas habitué ça peut rallonger l’instance de beaucoup. Peut-être un            
externe pourrait le prendre, peut-être une rémunération.  
Emie Baker : On pourrait peut-être garder la possibilité de le faire avec les personnes 
dans la salle qui sont bénévoles pour le faire.  
Arianne Tévis-Beauchamp: Je pense qu’on est chanceux que Jackie soit          
VRAIMENT bonne hihi, mais c’est le premier mandat. Si on peut prendre quelqu’un             
de l’externe. 
William Richard: On ferait le suivi avec le prochain CE.  
 

11.2. Micro-ondes dans l’EnDroit  
Jacqueline Ohayon : hier, les monsieur de l'entretien sont venu nous parler et m’ont              
dit que les 2 micros-ondes blanc ne peuvent pas être branché dans la même prise               
puisque ça fait “sauter” le breaker. La prochaine fois, ils ne viendront pas le réparer. Il                
faudrait faire la demande pour faire ajouter une prise, ou simplement mettre le             
micro-ondes ailleurs, soit dans l’AGED. Mais on ne peut pas brancher les deux dans              
la même prise.  
William Richard: De mon côté, dans l’AGED j’aimerais mieux pas. c’EST UNE 
SUPER BONNE IDÉE de demander pour une autre prise. Jackie tu pourrais le faire? 
Jackie Ohayon: Je vais le faire. 
Vincent beaupré propose de mandater la responsable aux premières années          
d’aller voir Maryse Paradis pour l’installation d’une autre prise pour les           
micro-ondes.  
Malory Grondin appuie. 
AU. 
 

11.3. Comité Droit Notarial et membre à la Maîtrise.  
Jackie Ohayon: Valérie la coordo du comité qui m’a demandé. Elle a vu qu’elle              
devait avoir un membre de la maîtrise au sein de son comité, elle se demande ce                
qu’elle doit faire. Comme je ne savais pas, je vous relance la question! 
Matilda Bourdeau-Chabot: Je vais lui écrire.  

 
 

12. Dossiers financiers 
12.1. Dossier Bancaire 

Vincent beaupré: J’ai contacté Desjardins, je suis allé chercher un nouveau forfait            
pour les OBNL. 2.95 par mois au lieu de 23.95 par mois. On doit garder un seuil de                  
25.000 pour 47 transactions. Je vais travailler avec Stephanie pour voir les différences             
entre les frais pour utiliser Paypal ou Monetico sur le site. Je suis aussi en train de                 
faire une demande pour une carte de visa qui aura une limite de 2500, pour les trucs en                  
ligne ou les coordos pour une grosse commande. Pour les membres du CE et Coordos               
seulement.  
Malory Grondin : Si jamais on ne maintient pas un solde de 25,000 ça augmente à 
combien?  
Vincent Beaupré: Si on ne maintient pas un solde de 25,000, c’est 22 transactions par 
mois, ce qu’on dépasse facilement, et un montant de 30 sous environ par transaction. 
Sinon, 47 transactions par mois.  



 

 
12.2. Rémunération des photographes 

William Richard: Je l’avais mis pendant qu’on arrivait pas à trouver un photographe.             
Mais c’est quand même une idée à garder en tête.  
Vincent Beaupré : Pour l’instant, on a deux photographes. L’année passée, on            
donnait des consommations gratuites.  
Emie Baker : Peut-être qu’on pourrait garder la possibilité de rémunérer un            
photographe quand les deux ne sont pas disponibles.  
Lauriane Massie: Si on se met à rémunérer les photographes, ce serait les seuls              
membres des comités rémunérés pour ce qu’ils font. Mais pourrait valoir la peine si              
pas membres des comités. 
Arianne Tévis-Beauchamp : Je ne serais pas d’accord que si les deux photographes             
sont pas là qu’on en rémunère un autre. 
Emie Baker : Peut être que rémunérer non. On pourrait trouver une autre façon.  
Lauriane Massie : Si il manque les deux photographes à un 5@8 ce n’est pas la fin                 
du monde.  
Malory Grondin : ça me ferait plaisir de prendre les photos s’il y a personne 
Matilda Bourdeau-Chabot : Est-ce qu’il faut que je fasse un contrat de location avec              
l’AGED pour les caméras?  
Malory Grondin : Je crois que tu serais mieux, considérant les risques d’un 5à8.  
Lauriane Massie : Ce serait un contrat avec l’AGED? Pas un contrat personnel.  
William Richard: Tu nous reviendras avec cela.  
 

12.3. Tente AGED 
Emie Baker : J’ai contacté la compagnie CanevaBec. Ils l’envoient dans des bains de              
nettoyage. Il faudrait qu’ils voient la tente pour voir s’ils peuvent faire qqch. C’est              
2.25 le pied carré. Quand on va lui montrer la tente, elle va pouvoir nous dire si ça                  
fonctionnerait. 
Vincent Beaupré : La tente est encore dans les Bacs, il faudrait la sortir cet après                
midi mais j’aurais besoin d’aide 
Lauriane: Je peux t’aider.  
William Richard: Obtenir la soumission et nous revenir avec, on pourra prendre une             
décision.  

 
 

13. Dossiers des activités étudiantes 
 
 

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante 
14.1. Politique pour les parents aux études 

Emie Baker: J’ai déposé sur le drive une politique que Albert de la FEUS m’a               
envoyé. Il voulait avoir notre opinion sur cette politique. En gros, c’est une politique              
qui vise à mettre des mesures plus claires pour aider les parents aux études. Il veut                
impliquer les facultés: désigner une personne responsable pour l’application de cette           
politique. Je ne sais pas s’ils vont me contacter moi, mais il y a des mesures qu’il va                  



 

falloir publiciser dans la faculté. Je vais faire le commentaire à Albert qu’il n’y a pas                
de mesures d'accommodement pour les conjoints des femmes en enceintes.  
 
William Richard: Est-ce que tu veux être cette personne? 
 
Emie Baker: Je proposerais de le faire oui, ça rentre dans mon rôle. 
 
 

14.2. Thé à l’Endroit 
Emie Baker: On a du thé, mais pas d’infuseur. Je pourrais regarder pour trouver un 
infuseur réutilisable.  
Lauriane Massie: J’ai peur que ça fasse comme quand on fournissait des ustensils en 
métal et que les gens partaient avec. J’ai peur qu’on les perde rapidement. L’autre 
solution serait d’acheter des sachets jetable mais compostable.  
Vincent Beaupré: Pour pallier à ce problème, on peut demander la carte étudiante 
pour le prêt.  
William Richard propose de mandater RECE à acheter quatre infuseurs à thé 
réutilisable et à partir de la case budgétaire café.  
Lauriane Massie appuie. 
 
Lauriane Massie: Je suis d’accord avec le système de dépôt des cartes, mais je vous 
avertis, il faut être rigoureux avec le système de cartes. On a essayé pour les tasses à 
café il y a deux ans et ça a duré une semaine.  
 

14.3. Réparation machine à café 
Emie Baker: J’ai trouvé l’option d’un couvercle en silicone extensible. Le plus bas 
prix que j’ai trouvé est 3$. Je vous reviens la semaine prochaine.  
Malory Grondin: Mon frère vient cet après-midi pour la poignée pour prendre un 
modèle pour en faire imprimer une autre. Je lui ai dit qu’on paierait son matériel et 
son temps, d’après moi 20$ maximum.  

 
 

15. Varia 
15.1. Prochaines rencontres 

William Richard: Mettez ces dates à votre agenda 
Emie Baker: Le 29 octobre, il y a la photo de groupe des finissants à 11h45. 
Malory Grondin: Le 26 novembre, il y a une présentation sur l’École de Barreau. Je 
crois que ce serait pertinent de le changer. Le Jeudi, je trouve ça plate de manquer le 
début des CE.  
Arianne Tévis-Beauchamp: Le Jeudi, moi et Vincent beaupré n’avons pas de cours. 
Le mardi on a quasiment pas de temps.  
Vincent Beaupré: S’il y a le besoin, ça ne me dérange pas de le changer.  
William Richard: Quand on a fait les choix, c’était  balancer.  
Malory Grondin: Avons nous une date pour la semaine prochaine? 
William Richard: Mercredi le 25 septembre à 16h 
 



 

● Mercredi 25 septembre à 16h 
● Jeudi 3 octobre à 11h30 
● Mercredi le 9 octobre 11h30 
● Mardi le 29 octobre 11h30 

○ À changer (finissants) 
● Mercredi 6 novembre 11h30 
● Jeudi 14  novembre 11h30 
● Mercredi 20 novembre 11h30 
● Mardi le 26 novembre 11h30 

○ Malory Grondin: Présentation sur l’École du barreau cette journée là!          
S’il-vous-plaît, ne pas mettre un jeudi… (4 personnes) 

○ À changer  
 

15.2. Élection par interim promo  
Dereck Dumont: Il y a eu une démission ce midi. Ça nous prend quelqu’un pour la semaine                 
prochaine. Si ça vous convient voici la procédure avec laquelle j’irais : je vais annoncer le                
poste, on va recueillir les candidature, le comité promo va faire un recommandation au CE, le                
CE va élire qqn par interim et après la personne devra se faire élire en AG.  
Malory Grondin: Je ne suis pas familière avec la procédure, mais le comité doit choisir               
quelqu’un par intérim?  
Lauriane Massie: C’est le CE qui a le pouvoir de nommer quelqu’un par intérim mais ça peut                 
se faire sous recommandation de Promo.  
William Richard: Serait bien que promo nous présente qui ils ont choisi et pourquoi, et               
pourquoi pas les autres.  
 
15.3 : rapidité CE : temps de lecture + point d’information 
Dereck Dumont: Il y a des choses qu’on devrait changer. Tout ce qui demande un temps de                 
lecture, on pourrait le dire le matin même ou la veille, pour pas le faire pendant le CE. Il y                    
avait des points d’informations qui auraient pu être parlés hors CE.  
Lauriane Massie: Je suis d’accord mais certains points que c’est mieux de le dire en CE pour                 
être sur que c’est entendu par tout le monde. Utiliser notre jugement.  

 
 

16. Fermeture de la séance 
 
La séance est levée à 13h15. 
 


