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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.

Présences :
Emily Abud
Saïd Kassabie
Gabriel Arsenault
Marilou Bernier
Sarah-Jade Bilodeau
Justine Legault
Pierre-Alexandre Chagnon
Charles-Alexandre Groleau
Sophie Martel
Sacha Vincent

Observation :

1. Ouverture de la séance
Emily Abud déclare l’ouverture de la séance à 19h09

2. Désignation du praesidium
Saïd Kassabie propose de nommer par acclamation Emily Abud à la présidence et
Pierre-Alexandre Chagnon et Sarah-Jade Bilodeau  au secrétariat.

Proposition adoptée par acclamation.



3. Adoption de l’ordre du jour
Saïd Kassabie propose l’adoption par acclamation de l’ordre du jour tel que présenté.

Proposition adoptée par acclamation.

4. Adoption des procès-verbaux
Saïd Kassabie propose l’adoption par acclamation des procès-verbaux des réunions du 7
février 2022 et du 16 février 2022.

Proposition adoptée par acclamation.

5. Tour de table

6. Suivi des dossiers en cours

7. Dossiers internes
7.1. Livre d'or - Dominique Anglade

Saïd Kassabie: Le comité Constitutionnel et politique invite Dominique Anglade le
14 mars prochain. J’apporte le point du livre d’or considérant qu’il s’agit de la cheffe
de l’opposition officielle.

Sacha Vincent : C’est quoi les critères qu’on avait mis pour savoir si on peut
accepter ou non quelqu’un qui vient ?

Saïd Kassabie : Le poste occupé par l’invité, l’importance de l’organisation
représentée, l’importance des liens avec le droit et la faculté, l’expertise dans son
domaine, etc.

Sacha Vincent : Je crois que ce serait une bonne représentante considérant les
critères qu’on a mis puisqu’elle est la chef de l’opposition officielle et donc une
figure politique importante.

Gabriel Arsenault propose la signature de Dominique Anglade au livre d’or.
Pierre-Alexandre Chagnon appuie.
AU.

7.2. Élections - Suivi
Saïd Kassabie: La période de candidature ouvrait aujourd’hui. On a reçu 2
candidatures, une présidence, une aux affaires externes. Environ 9 personnes sont
venues chercher des formulaires de mise en candidature.



7.3. Projet rénovation endroit et cuisine extérieure :
Pierre-Alexandre Chagnon : J’ai discuté avec Josée Perreault pour former un
sous-comité qui se penchera sur les projets de l’Endroit et de la cuisine extérieure
pour proposer quelque chose de plus concret et convaincant. Je sais que certain.e.s
d’entre vous en avez déjà parlé dans le cadre du projet « déménagement CDP » et je
me demandais vous en êtes où avec tout ça. Josée m’a mentionné qu’elle allait
compléter les formulaires pour le projet AGED – CDP – ADDUS pour les projets à
venir et attendre nos commentaires/idées avant de le déposer officiellement. En bref,
(1) pensez-vous qu’un sous-comité serait pertinent? (2) Advenant le cas où le projet
se développerait dans l’ombre, je me demandais vous en étiez rendu où?

Sarah-Jade Bilodeau : On a eu une rencontre avec Josée avant les exams moi, Sacha
et C-a. On a parlé de nos idées et Josée et Annick ont fait un document que je peux
vous envoyer, qui est le résultat de notre brainstorming. On a parlé de déplacer le
CDP et de faire un endroit à cocktail. On a parlé d’agrandir l’endroit vers les cases.
On voudrait faire ça tout vitré pour que les gens aient l’impression d’être assis dans
un aquarium. 🐟

Sacha Vincent: On a déjà commencé le projet et on a décidé de faire 1 projet de
déplacer le CDP et d’agrandir l’Endroit plutôt que 2. Aussi, pour le sous-comité, je
croyais que C-A, Sarah et moi étions déjà le sous-comité, mais si on veut ajouter des
gens il n’y a aucun problème.

Pierre-Alexandre Chagnon: Je croyais que le sous-comité était pour déplacer le
CDP, mais je suis content de voir que ça s’est mis en branle pour l’endroit

Sarah-Jade Bilodeau: On a décidé de jumeler les deux projets, parce que l’argent
venait du même endroit pour les projets donc on trouvait que c’était pertinent. Les
projets semblent être intrinsèquement liés.

8. Dossiers externes

9. Dossiers financiers

10. Dossiers académiques
10.1. J’ose transformer Forum

Forum J'ose transformer

Sophie Martel : Je veux vérifier avec vous si l’AGED est intéressé à partager
l’information du forum ci-haut. Je n’ai pas beaucoup plus d'informations que ce qui
est sur le site, mais c’est en collaboration avec Desjardins et pour démontrer nos
valeurs.

https://www.eventbrite.ca/e/billets-forum-jose-transformer-262170939337


Sarah-Jade Bilodeau : On accepte déjà toutes sortes de publications susceptibles de
toucher nos étudiants donc je ne vois pas d’inconvénient.

Sophie Martel : Parce que ça ne vient pas d’un comité je me questionne si on voulait
publier l'événement déjà qu’on a beaucoup de publications sur l’AGED.

Sacha Vincent : 2 questions: Où se trouve la collaboration avec Desjardins dans le
Form et est-ce qu’on partage un événement ou une compagnie ? Si c’est un
événement, je ne vois aucun problème.

Sophie Martel : Exactement, on partagerait l’événement qui est subventionnée par
AED (Accélérateur entrepreneurial Desjardins).

11. Dossiers des activités étudiantes

12. Dossiers communications

13. Dossiers professionnels

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante
14.1. Grève pour l’environnement

Pierre-Alexandre Chagnon: Le 25 mars prochain, toute la population estrienne est
invitée à manifester dans les rues de Sherbrooke en réponse à l'appel du mouvement
mondial Fridays for Future, afin de réclamer des actions immédiates et radicales pour
la justice climatique. Depuis la marche du 24 septembre dernier, le gouvernement de
François Legault n'a adopté aucune action significative pour lutter contre les
changements climatiques, en plus d'accumuler les projets écocidaires et la mauvaise
gestion des dossiers environnementaux. À quelques mois d'une nouvelle élection
provinciale, il importe de dénoncer l'incompétence et l'inaction du gouvernement.
[cevesudes] J’ai écrit à l’AGES qui est généralement la première à prendre position
dans ces manifestations. La CEVES m’a également mentionné que les autres
associations avaient l’intention de passer au vote comme en septembre dernier pour la
grève/manifestation. L'AGEFLESH tient une AGE de grève mercredi midi.
Également, une pétition circule actuellement pour l'AGES. L'AMEUS et l'AGER
comptent également tenir une AGE dans les prochains jours/semaines. Je suggère
qu’on adopte le même processus qu’en septembre en informant les membres sur les
enjeux pour leur permettre de prendre une décision éclairée.

Emily Abud: Demain il y a un point qui est ajouté là-dessus au CA de demain pour
former une commission référendaire.

Saïd Kassabie : Normalement, quelqu’un de la CEVES devrait être au CA demain.



15. Dossiers premières année

16. Varia
16.1. Souper fiesta CE

Emily Abud : Veuillez écrire vos noms à côté de votre disponibilité!! 💕
● Vendredi 11: Em, Sarah, Saïd, Sophie, Gabe
● Samedi 12: Em, Sarah, Saïd, Sacha, Gabe, juju
● Dimanche 13: Em, Saïd, Sacha, Sophie, Marilou, Gabe, juju

17. Fermeture de la séance
La séance est levée à 19h33.


