
 
Conseil exécutif 2019-2020 

L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke 
Réunion #6 - Automne 2019 
Jeudi le 12 septembre 2019  

Université de Sherbrooke --- A9-146-2 
 
Présent.es: 
Dereck Dumont  
Stéphanie Larouche  
Lauriane Massie 
Vincent Beaupré  
William Richard  
Jacqueline Ohayon  
Emie Baker  
Matilda Bourdeau-Chabot 
 
 
Observateur.rices: 
Jade Racine 
 

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



4. Adoption des procès-verbaux 
William Richard propose d’adopter le procès verbal du 4 septembre 2019. 
Jacqueline Ohayon appuie  
 
AU 

 
5. Suivi des dossiers en cours 

5.1. Vêtements CE 
Malory Grondin : Roxane de vêtements de la Fac me dit que la commande des               
vêtements de CE devrait être en même temps qu’eux, soit fin octobre. Les vêtements              
arriveraient début novembre. Ça baisse les coûts de nos vêtements, en raison de la grande               
quantité commandée. Ce serait peut-être un moyen pour que les membres du conseil             
exécutif ne sortent pas d’argent de leurs poches. Sinon, je passerai la commande avec la               
coop, c’est le moins cher.  
William Richard : C’est logique de faire ça. Plusieurs personnes ne semblaient pas             
vouloir de hoodie, que pensez-vous d’avoir un crew neck plutôt qu’on hoodie, avec le              
même matériel que le hoodie?  
Dereck Dumont : Je n’aime pas les crews neck. J’aimerais le hoodie, c’est différent avec               
les dates pour chaque année.  
Malory Grondin : En commandant avec Vêtements de la Fac c’est possible de choisir              
entre un hoodie ou un crew neck, étant donné l’importance des commandes. Chaque             
exécutant.e pourra choisir. Je m’organise pour avoir les prix avant dimanche.  
 

5.2. Machine à café 
William Richard: Malory, es-tu correct avec la pièce à remplacer? 
Malory Grondin: Mon frère peut nous faire imprimer la pièce manquante. Par contre, le              
plastique utilisé pourrait peut-être fondre, il ne veut pas prendre le risque. Il faudrait              
s’assurer que la machine est fermée à chaque soir, d’enlever la pièce quand la machine               
fonctionne.. Il m’a dit que la vapeur d’eau serait le maximum où la pièce pourrait aller.  
Dereck Dumont: Pourquoi on ne met pas de l'aluminium? 
William Richard: Ce n’est pas pratique et c’est insalubre. On devrait trouver une autre              
solution dans ce cas. 
Vincent Beaupré : Est-ce qu’on pourrait avoir une poignée pour les carafes? 
Jacqueline Ohayon : Savez-vous où on a acheté la machine ou de quelle marque elle               
est? On pourrait peut-être commander la pièce du manufacturier directement.  
Emie Baker : Je préfèrerais trouver une pièce faite par une compagnie spécialisée, qui              
fonctionnerait avec la température.  
William Richard propose de mandater la Responsable à l'Environnement et à la            
Condition Étudiante à revenir avec une solution quant à la pièce manquante 
Malory Grondin appuie.  
AU 
 

5.3. Café des maîtres 



Malory Grondin: Le suivi n’est pas encore fait.  
5.4. Cession de droits - Universdroit 

William Richard : Au début, ils ne voulaient pas faire une cession de droit, ils voulaient                 
seulement céder la gestion du site et des frais. Je leur ai réécrit et ils sont prêts à                  
l’envisager.  

5.5. Nom de la cotisation - fonds des réfugiés 
William Richard : Je ne sais pas si ça va fonctionner pour cette facture, je vous reviens                 
lundi.  

 
6. Dossiers internes 

6.1. Café Orient Express 
Lauriane Massie : On en a déjà parlé et ce n’était pas clair. Est-ce qu’on va chercher le                  
café à la Coop? Il leur en reste 3, qu’on n’a pas payé, et que l’ancien CE de l’AGED a                    
acheté. Le café des maîtres coûte cher, on devrait aller le chercher. Surtout en vue de                
l’arrivée des examens et la différence de prix considérable. 
Dereck Dumont : La différence de prix est en raison de orient express, qui est plus                
cheap? 
Vincent Beaupré : La différence de prix est car le café des maîtres est moins cher au                 
poids, mais les mesures qu’on a utilisées étaient trop élevées par rapport à ce qu’on               
devrait faire. Il faudrait juste s’adapter.  
 
William propose de mandater la Responsable à l’Environnement et à la Condition            
Étudiante à acheter les 3 dernières boîtes d’orient express à la coop, et à aller les                
chercher, en rentrant la dépense dans la case budgétaire café. 
 
Matilda Bourdeau-Chabot appuie.  
 
AU 
 

6.2. Points à ajouter au CA 
William Richard : Si vous avez des points à ajouter, ce serait le moment car il faut                 
l’envoyer à Thomas.  
Dereck Dumont : Les représentants de classe pour Common Law sont-ils ajoutés? 
Matilda Bourdeau-Chabot : J’ai envoyé un message à Me Gaulin, mais ce serait             
pertinent d’en parler au CA pour savoir ce qu’on fera à l’avenir. 
William Richard : Je viens de parler avec Me Gaulin. Elle trouve ça normal qu’ils               
puissent se présenter au cheminement général et étrange qu’ils soient bloqués.  
Matilda Bourdeau-Chabot : J’aimerais parler de la possibilité de payer des repas pour             
les personnes qui président et sécrètent les AG.  

 
7. Dossiers professionnels  

 
 



8. Dossiers communication 
8.1. Création d’événement Facebook AG  

Stéphanie Larouche: Je veux juste qu’on ne fasse pas du travail en double, j’ai donc               
délégué cette tâche là à Jade, l’attaché aux communications. 
Matilda Bourdeau-Chabot: Ce serait peut-être plus efficace que je crée l’événement,           
étant donné que je rédige les ordres du jour, réserve les locaux, etc. Je peux aussi lui                 
transmettre les infos sans problème. 
Lauriane Massie: Je pense que ce devrait aller à la personne à qui c’est la job de le faire,                   
étant donné que chaque personne a quelque chose que l’autre n’a pas. Je pense que ce                
serait plus logique que Matilda envoie l’ordre du jour à Jade et qu’elle crée l’événement,               
vu que ça entre dans ses tâches.  
 
Lauriane Massie quitte à 11h54. 
 
Stéphanie Larouche: L’Ordre Du Jour est déjà envoyé dans le courriel, donc Jade peut              
se juste se fier au courriel que Matilda envoie.  
 
Dereck Dumont : Matilda et Stéphanie peuvent régler ensemble hors CE.  
 

8.2. Couverture groupe Facebook grève  
Stéphanie Larouche: Marie m’a rejoint pour qu’on puisse mettre une affiche concernant            
la grève sur le climat sur notre groupe Facebook. 
William Richard : Il faut faire attention avec Malory et ses commanditaires, qui donnent              
de l’argent pour être sur la bannière Facebook. Il faudrait voir avec Malory. 
Dereck Dumont : Ca dépend c’est quoi l’affiche. On ne peut pas partager des choses               
avant l’AG de grève pour le climat, tant que les membres n’ont pas décidé. 
Jacqueline Ohayon: L’AGED a-t-elle un positionnement sur la question? 
Emie Baker: Le cahier de position parle d’initiative au développement durable. Je pense             
que la grève pourrait rentrer dans cette position. 
Matilda Bourdeau-Chabot: Nous n’avons pas d’appui officiel pour cette position, ce           
serait une bonne idée d’en prendre une. On pourrait en parler en AG. 
Emie Baker: Ce serait pertinent de prendre position pour les grèves ayant pour terme              
l’environnement en général.  
Jacqueline Ohayon: Il pourrait y avoir un appui par rapport au mouvement de La              
Planète s’invite, qu’il y ait grève ou non. Pour le mouvement, ce serait pertinent de               
formuler une position. On votera sur la grève en temps et lieu. 
William Richard: Le point est bon de ne pas parler de grève tout de suite, on ne veut pas                   
créer une grève de plusieurs jours par exemple.  

 
9. Dossiers externes 

9.1. Coalition pour la réforme électorale maintenant! 
Lauriane Massie: Voici le texte du courriel que j’ai reçu concernant la coalition: 
J’espère que vous allez bien.  



Je m’excuse de vous relancer de nouveau mais il y a urgence. Si nous ne voulons pas                 
laisser échapper l’opportunité que nous avons d'améliorer la représentativité de          
démocratie, il faut démontrer maintenant notre capacité à mobiliser un vaste appui            
populaire en faveur de la réforme électorale.  
Je vous rappelle le contexte. La réforme électorale est envisagée au Québec depuis plus              
de 40 ans et il semble, aujourd’hui, que nous touchions au but. Legault s’est engagé en                
campagne électorale à déposer un projet de loi sur la réforme du mode de scrutin               
avant le 1er octobre prochain, puis à l’adopter pour qu’il entre en vigueur dès la               
prochaine élection provinciale de 2022. Pourtant, ces derniers mois, des critiques ont            
émané de plusieurs députés, notamment au sein du caucus de la CAQ, à l’égard de cette                
réforme électorale. Cette valse-hésitation du gouvernement nous fait craindre qu’une fois           
de plus le projet avorte et que François Legault fasse machine arrière et trahisse sa               
promesse électorale. Ils essayent de jouer avec la date de mise en vigueur de la réforme                
(2022 ou 2026) et surtout d'introduire de nouvelles étapes de validation (référendum)            
pour faire avorter le projet. 
C’est pour cette raison que nous lançons la Coalition pour la réforme électorale             
maintenant! et que nous invitons votre organisation à y prendre part. Et cela va vite, car                
nous allons lancer publiquement la coalition le vendredi 6 septembre prochain.  
Notre objectif avec la Coalition est de stimuler un vaste rassemblement d'organisations de             
la société civile en accord avec le projet de réforme et sa portée en terme de renforcement                 
de nos institutions démocratiques. Le message que nous souhaitons lancer est clair : la              
société civile se mobilise largement pour dire au gouvernement de tenir bon et de              
rester ferme sur ses engagements afin de mettre l’intérêt commun des Québécoises            
et des Québécois de l’avant. Nous considérons que le gouvernement détient toute la             
légitimité nécessaire pour aller de l’avant et adopter le mode de scrutin mixte             
compensatoire avec listes régionales pour les élections de 2022.  
https://www.chaquevoixcompte.com/adhesion_coalition 
 
Je vous mets ça sur la table pour qu’on discute du fait de rejoindre ou non la coalition, en                   
considérant le fait qu’on a adopté une position pour la réforme du mode de scrutin               
l’année passée en assemblée générale. La page pour adhérer à la coalition n’en parle pas,               
mais ça implique peut-être une contribution mensuelle. Je n’ai pas osé essayer d’aller             
plus loin dans le formulaire pour confirmer ça. 
 
Lauriane Massie: Je n’ai pas plus d’info que ce courriel, sauf un autre courriel reçu qui                
il me rappelle que c’est urgent. Apparemment ils en parleront aujourd’hui ou demain. Je              
ne sais pas s’il y a des frais juste pour appuyer le mouvement, comme lorsqu’on devient                
membre d’un partie.  
 
Matilda arrive à 11h39. 
 
Vincent Beaupré : Le cahier de position ne contient pas de position politique. En fait, on                
a une neutralité politique.  

https://www.chaquevoixcompte.com/adhesion_coalition


William Richard : On a adopté une position pour appuyer le SENSÉ. Je me demande si                
c’est la même affaire, c’était aussi pour une réforme électorale. J’ai l’impression que             
notre position est précise et nous permet d’appuyer ce mouvement sans avoir à en adopter               
une nouvelle en AG. Sans appuyer directement le mouvement, je pense que c’est             
suffisant pour dire que l’AGED appuie ce changement de scrutin. 
Lauriane Massie: Ce n’est pas le même gars qui signe les deux courriels. Je pense aussi                
que c’est analogue à notre position pour changer le scrutin. Je me demande si c’est               
fédéral ou provincial.  
 
William Ricard propose que l’AGED appuie la Coalition pour la réforme électorale            
maintenant! en accord avec la position 31 du cahier des positions. 
 
Lauriane Massie appuie.  

 
Lauriane Massie : Est-ce qu’on peut décider en CE si on peut s’inscrire sur le site. Le                 
caucus de la CAQ est aujourd’hui, est-ce que quelqu’un peut aller enregistrer notre             
position à ma place, parce que je dois partir et je ne pense pas pouvoir le faire avant plus                   
tard aujourd’hui.  
 
Matilda Bourdeau-Chabot: Je peux le faire.  
 
William Richard : Oui.  

 
AU 
 

 
10. Dossiers académiques 

 
 
11. Dossiers administratifs 

 
 
12. Dossiers financiers 

12.1. Demande de remboursement Jade Racine 
Jade Racine: Les cupcakes ont eu lieu lundi, j’aimerais que les membres du personnel,              
Alexandra Beauregard et moi soyons remboursés. On a dépensé maximum 30$ moi et             
Alexandra. L’AGECDUS ont déjà donné une subvention. J’aimerais savoir si l’AGED           
voudrait subventionner le remboursement des dépenses. Vincent a les détails de la            
subvention. 
Vincent Beaupré : Je le rentrerais dans dépenses en cours d’année. Est-ce qu’un montant              
fixe le 26$? 
Jade Racine : Alex a acheté le reste, il faudrait voir avec ses factures. Au total, ça coûte                  
maximum 30$, ce qui comprend la subvention de l’AGECSDUS. 



Dereck Dumont: Le 26$ comprend les deux? 
Jade Racine : Oui 
Malory propose que l’AGED rembourse la facture à partir de la case Demandes en              
cours d’année, et que le trésorier regarde avec l’AGECSDUS dans quelle proportion            
cette dernière contribue. 
 
Jacqueline Ohayon appuie.  
 
William Richard : J’ajouterais à l’amiable qu’on mettrait la dépense dans la case             
budgétaire de demande en cours d’année.  

 
13. Dossiers des activités étudiantes 

13.1. Oktoberfest 
Dereck Dumont : L’Oktoberfest est samedi le 5 octobre. Mardi le 1e est la première               
journée où on peut distribuer les bocks. Je suis en permanence, donc je peux le faire. Je                 
ne pense pas que ce serait utile d’ouvrir avant 8h. 
 

13.2. Tailgate  
Dereck Dumont : Le tailgate est vendredi. J’ai commandé 9 caisses de Bud. Il faudrait               
être ici à 3h-3h30 pour monter la table et les collants. Law games ne fait pas de BBQ,                  
voulons-nous en faire un? 
Vincent Beaupré : Je suis partant pour le BBQ, dépendamment de la température. S’il              
pleut c’est moins intéressant. Je pourrais m’en occuper.  
William Richard : On peut proposer à nos comités, certains cherchent peut être un              
financement. Ce serait contribution volontaire. 
Dereck Dumont : C’est difficile de faire de l’argent avec ça, c’est pour ça que je ne veux                  
pas en faire. L’an passé Cain commanditait la nourriture. Mais en sachant que l’AGED              
doit payer, je pense qu’on perdrait de l’argent.  
William Richard : Ce serait fun juste pour nous, qui allons gérer le bar toute la soirée. Je                  
peux amener un mini BBQ pour nous. On pourrait en offrir aux gens qui viennent se                
chercher des bières. Et Vincent s’en occuperait. On pourrait mettre un mini budget de              
l’AGED pour ça.  
Jacqueline Ohayon: Ce serait pertinent, et ça peut rentrer dans condition étudiante. Car             
avec l’ambiance de party et la bière, l’absence de nourriture a un grand impact. La               
nourriture palie aux effets de la boisson.  
Dereck Dumont : Je pense que l’argent de l’AGED pourrait aller ailleurs, ce n’est pas               
nécessaire étant donné que d’autres BBQ et d’autres Assos sont là et en font. On peut                
aller où on veut pendant le tailgate. Le Tailgate n’est pas le plus important service offert                
aux membres.  
 
Arianne entre à 12h05. 
 
William Richard : On règle à l’interne si on décide de le faire. 



Jacqueline: Ma permanence fini à 4h normalement. Je pars à 3h30. 
 
 

13.3. LawGames: plan de sélection  
Dereck Dumont : J’ai mis un fichier sur le groupe Facebook du CE. L’article 88 ou 88.1                 
dit que le comité doit faire un plan de sélection qui doit être approuvé par le CE.                 
Beaucoup de gens remettent en doute les décisions du comité. Si vous avez quelque chose               
à dire, c’est maintenant, si non le CE adopte le plan.  
 
William Richard propose d’approuver le plan de sélection du comité law games            
2019-2020. 
Arianne Tévis-Beauchamp appuie. 
 
AU  
 

13.4. Collants V&O  
Dereck Dumont : J’ai eu des demandes de gens qui ont terminé le BAC pour qu’on leur                 
en vende, que ce soit au prix de la cotisation ou plus cher. Je pense que c’est une façon de                    
faire de l’argent et que ce ne soit pas une grande perte. 
William Richard : Les membres de l’AGED ont une cotisation de 5$ par session pour               
ces collants. Le problème est que la cotisation ne va pas à l’AGED mais au Vert et Or, on                   
ne peut pas leur couper des ventes de 75$ et garder l’argent en plus. Je peux en parler au                   
gars qui nous envoie les collants. Je ne pense pas qu’on peut se garder de l’argent sur ça.  
Dereck Dumont : Ca ne me dérange pas de remettre l’argent au V&O, On ne coupe pas                 
le 75$, car il ne paieront juste pas pour aller voir les games. Dans ce cas-ci, ce serait un                   
5$ de plus pour eux, car peu d’étudiants veulent payer 75$.  
Matilda Bourdeau-Chabot: Les gens n’acheteront en effet pas le 75$, mais il faut             
demander au V&O. Je n’ai pas l’impression qu’ils accepteront. Mais leur préciser qu’on             
donne le 5$.  
 
Matilda Bourdeau-Chabot propose que la présidence contacte M. Véronneau pour          
lui demander sa permission de vendre des collants du V&O à des personnes non              
membres de l’AGED.  
 
Dereck Dumont  appuie. 
 
Dereck Dumont : Juste préciser que c’est une maîtrise qui n’est pas à l’uni et que ça                 
nous désavantage en tant qu’étudiant en droit.  
Matilda Bourdeau-Chabot : Tu as de bons arguments, veux-tu faire ça avec  
William? 
William Richard : Non je peux le faire.  

 
AU 



 
Malory Grondin arrive à 12h16. 

 
13.5. Contrat Labatt 

Dereck Dumont: Ça fait plusieurs fois qu’une avocate du CDP demande d’avoir accès             
au contrat de l’AGED avec Labatt. Dans le contrat il y a une clause de confidentialité. Je                 
pense même que le CE était exclu du huis clos lorsqu’on a signé. Jessie insiste, j’ai                
l’impression qu’elle est de bonne foi, mais je suis en désaccord. On a un bon contrat, je                 
ne pense pas qu’on puisse prendre le risque de briser nos obligations et que Labatt               
veulent mettre fin au contrat.  
William Richard: J’en ai parlé avec Malory, Jessie est avocate et elle est intéressée à               
réviser nos contrats pro bono. Si elle est conseillère juridique, elle est représentante de              
l’AGED et est tenue par le code de déontologie, je pense que ça n’irait pas à l’encontre de                  
la clause et que ce serait pertinent de lui faire voir.  
Dereck Dumont: C’est plus pour le côté que le contrat est signé avec confidentialité, on               
ne peut pas créer des précédents pour que tous puissent voir le contrat ensuite. Elle et                
employé pour le CDP, je ne pense pas que ce serait pro bono. Il faudrait avoir une vraie                  
entente avec elle, pas juste qu’elle nous aide.  
Malory Grondin : Jessie ne veut pas juste ce contrat, elle veut donner son avis juridique                
pour tous les contrats futurs de l’AGED. Le CDP est prêt à aider l’AGED pour voir si les                  
contrats conclus sont correct, ils veulent seulement nous aider. Ça ne pourrait que             
renforcer notre relation avec le CDP.  
William Richard : J’ai l’impression que ce serait une décision du CA, on pourrait le               
mettre sur le prochain CA? 
Dereck Dumont : Je pense que c’est en effet au CA de décider, je ne sais pas quand on                   
doit avoir une réponse finale pour le bière et saucisse de Cain. On avait déjà trouvé une                 
solution excluant le contrat. Je ne vois plus la nécessité pour l’AGED de montrer le               
contrat à une personne tierce.  
Malory Grondin : La solution est que le cocktail soit pro bono et non l’AGED. J’ai parlé                 
avec la coordo de probono, qui a une entente avec McCarthy. Ça pourrait causer              
problème avec Cain. Peut-être que la solution ne pourrait pas fonctionner.  
William Richard : Est-ce qu’on aurait quelque chose de concret d’ici dimanche à             
présenter au CA? 
Malory Grondin : Non.  
 

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

William Richard: Ce serait pertinent d’avoir des pâtes comme à la coop. Ce serait pas               
cher et efficace. 
Emie Baker: Je peux regarder les prix chez Costco pour acheter en gros, ca durerait               
longtemps.  
 



Matilda Bourdeau-Chabot propose de mandater la responsable RECÉ d’acheter le          
nombre de pâtes qu’elle juge nécessaire, en prenant l’argent dans la case budgétaire             
café.  
 
Malory Grondin appuie. 
AU 
 

14.2. Lait de soya 
William Richard: Le sondage est concluant pour le lait de soya. Es-ce qu’on achète              
seulement le soya ou le GrandPré de façon secondaire? 
Malory Grondin : De ce que j’avais compris, de la discussion et du sondage, on achète                
le lait en proportion de ce que les gens allaient vouloir. Ce ne serait donc pas seulement                 
du lait de soya. 
Vincent Beaupré propose qu’on achète du lait Grand Pré en proportion du sondage 
Dereck Dumont appuie.  
 
William Richard : Comment j’avais compris, on en choisissant un premier. Si jamais le              
Grand Pré gagnerait, on achèterait une option végé. Les gens ont voté pour le moins cher,                
on achèterait quand même plus cher. Ça ne concorde pas et je n’avais pas compris ça.  
Matilda Bourdeau-Chabot : En ressortant de la rencontre de la semaine passé, en lisant              
la publication, la seule façon d’avoir deux options c’est si le lait de vache gagne. C’était                
pour accommoder les gens qui ont des restrictions. C’est ce qui avait été décidé en CE, on                 
n’est pas obligé d’offrir le Grand pré 
Vincent Beaupré : Je vous invite à battre ma proposition, à la lumière de ce que                
j’entend. 
Dereck Dumont : Dans la publication, ça dit qu’on va décider en proportion. Dans le               
sondage, il y a beaucoup de personnes qui ont voté pour le lait Grand pré. Je trouve ça                  
plate de ne pas respecter les préférences de tout le monde. 
Vincent Beaupré : Dans la phrase de la publication du sondage, ça dit que « si jamais le                  
lait grand pré gagne », alors les achats seront faits en proportion. Il y a le ⅔ qui ont voté                    
pour des options végétariennes. 
Jacqueline Ohayon : Il y a des gens sont intolérants au soya, peut-être serait-ce pertinent               
de se garder du Grand Pré.  
Dereck Dumont : Je suis d’accord avec ce que Vincent a dit, mais de mon interprétation,                
ça dit « aussi » pour l’option végétalienne dans la publication. 
Stéphanie Larouche : Clarifications sur la publication; il y avait deux options seulement             
si Grand pré gagnait, c’est ce qu’on avait voté en CE. La deuxième phrase du sondage                
était liée avec le “si jamais”.  
Matilda Bourdeau-Chabot : Je vous invite à battre la proposition. Si une crise de lait se                
présente, on gérera ça rendu là.  
 
Le vote est demandé. 
Abstention : 1 



Pour : 1 
Contre : 7 
Battue à majorité. 
 
William Richard propose de mandater la personne responsable RECÉ d’acheter du           
lait de soya Kirkland au Costco et d’utiliser la case budgétaire café.  
Vincent Beaupré appuie. 
 
AU. 
 

14.3. Mobilisation environnement 
 

William Richard : C’est pour vous informer que l’université a passé une directive. Il y               
aura une levée de cours de midi à 14h30. La directive était dirigée aux décanats. Le                
décanat a décidé de reprendre les cours de l’après midi et de les mettre de 14h30 à 17h30.                  
À l’AG de grève on prendra une décision. C’était pour vous informer si les membres               
vous posent des questions.  

 
Stéphanie et Matilda quittent à 12h54. 
 

14.4. Triage des déchets Café Gigi 
Emie Baker: Pour vous informer, le café CAUS est en train de changer tous ses               
contenants et sa vaisselle pour qu’ils soient compostables ou faits de matières végétales             
donc compostables. Dans les réfrigérateurs, ce sont des plastiques recyclables.En ce cas,            
je ne sais pas si ce serait pertinent de faire des affiches, ou plutôt seulement de la                 
publicité sur l’AGED TV et sur la page de l’AGED.  
William Richard : Continue de travailler là-dessus. À mon avis c’est une bonne idée de               
publiciser.  
Emie Baker : Il y aura plus de bacs de compost bientôt, ça va aider au triage des déchets.                   
Le café CAUS passent leur stock non-compostable et ils vont m’avertir lorsque ce sera              
seulement du compostable.  

 
15. Varia 

15.1. Prochaine rencontre 
William Richard : Le sondage sur le mur Facebook n’a pas donné de dates où tous                
étaient disponibles.  
Vincent Beaupré : De ce que j’ai vu, le mercredi était disponible. 
William Richard : On pourrait faire une rotation entre mardi, mercredi et jeudi midi. On               
devrait les planifier à l’avance.  
Arianne Tévis-Beauchamp: Je suis d’accord, c’est sur que d’avoir un mardi sur 3 ça se               
fait. Même si on le planifie d’avance, j’ai l’impression que des choses vont toujours              
s’ajouter.  
Jacqueline Ohayon: Est-ce qu’il y a une raison que c’est sur l’heure du dîner?  



William Richard: J’ai regardé tous nos horaires, il n’y a pas de meilleurs moments que                
les midis. La rotation s’explique que les horaires de tout le monde est différents et on ne                 
veut pas désavantager la même personne toutes les semaines. En planifiant à l’avance, on              
peut moduler nos horaires personnels autour de cette planification. Si trop de gens ne              
peuvent pas, on va pouvoir s’ajuster avec des when to meet.  
 
Dates sujettes à changement, avertir William Richard lorsqu’on ne peut pas. : 

● Jeudi 19 septembre à 11h30 
○ Vincent beaupré Beaupré ne pourra pas être là puisque rencontre pour le            

casino à midi.  
● When to meet pour la semaine du 23 septembre 
● Jeudi 3 octobre à 11h30 
● Mercredi le 9 octobre 11h30 
● Mardi le 29 octobre 11h30 
● Mercredi 6 novembre 11h30 
● Jeudi 14  novembre 11h30 
● Mercredi 20 novembre 11h30 
● Mardi le 26 novembre 11h30 

 
16. Fermeture de la séance 

 
 
La séance est levée à 13h08. 
 
 


