
 
Conseil exécutif 2020-2021 

L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke 
Réunion #8  - Automne 2020 
Lundi le 2 novembre 2020 

Université de Sherbrooke --- A8-248 
 
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: 
Émily Abud 
Maxime Barrette-Bourque 
Marie-Clarisse Berger 
Thomas Blackburn-Boily 
Saïd Kassabie 
Noémie Perrault 
Béatrice Petitclerc 
Yan Simoneau 
Arianne Tévis-Beauchamp 
 
 
Observateur.rices: 
David Blain 
 

1. Ouverture de la séance 
Arianne Tévis-Beauchamp déclare l’ouverture de la séance à 9H20. 

 
 

2. Désignation du praesidium 
Thomas Blackburn-Boily propose Arianne Tévis-Beauchamp à la présidence et 
Marie-Clarisse Berger au secrétariat.  
Saïd Kassabie appuie.  

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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3. Adoption de l’ordre du jour 

Noémie Perrault propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.  
Emily Abud appuie.  
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

4. Adoption des procès-verbaux 
 

 
5. Tour de table 

 
 

6. Suivi des dossiers en cours 
6.1. Lettre ouverte FEUS 

Thomas Blackburn-Boily : Vendredi il y a la table interfacultaire. Pour ce qui est de la                
mention COVID au bulletin, j’ai amené une certaine réticence par rapport à ça. De mettre               
cette mention va peut-être rendre les employeurs plus réticents, ils vont peut-être douter             
de nos compétences vu qu’on a eu de l’instruction en ligne. On a dit que peut-être que ce                  
serait possible de le faire juste pour certains étudiants.  
Ensuite, il y a d’autres points, par exemple pour la cathédrale. Pour ce qui est de la lettre                  
ouverte de la FEUS, si vous n'avez pas d’autres mandats, j'amènerais ce que j’ai. Sinon je                
suis ouvert aux changements. 
 
Yan Simoneau : Pour la mention covid, est-ce que c’est pour les sessions où l’on a pu                 
ajouter la mention « R » ou bien pour toutes les sessions passées et à venir? 
 
Thomas Blackburn-Boily: Ce serait pour tout le monde qui a été touché l’hiver passé,              
cet automne et l’hiver prochain. 
 
Béatrice Peticlercs: Est ce qu’il y a des associations qui ont consulté leur membre aussi?  
 
Thomas Blackburn-Boily : C’est pas mal du bottom up, il y a eu des consultations de la                 
part des assos. Probablement que la mention covid ça vient des membres. 
 
Ariane Tévis-Beauchamp: Il faudrait quand même savoir où on se situe. Maxime, des             
idées? 
 
Maxime Barrette-Bourque: Pour la cathédrale, le dossier est lancé. Thom a tout dit. Par              
exemple, pour le cours en entreprise de Mignault, vu qu’il n’y a pas de caméras, il                
s’adapte et envoie aux élèves des vidéos de Boucher de la matière de cet été. Rousseau a                 
bien expliqué la situation. Il y a une lourdeur administrative par rapport à ça. Pour les                
enregistrements, maintenant c’est réglé. 
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Thomas Blackburn-Boily : Donc, on se met en appui avec les autres assos? 
 
Maxime Barrette-Bourque: Oui. 
 
Yan Simoneau : Tu dis que Patrick Migneault met de l’eau dans son vin en partageant                
les capsules vidéos d’un autre professeur, mais il faudrait s’assurer que la matière à              
l’examen soit uniforme afin de rendre la situation plus égalitaire envers ces étudiants. 
 
Maxime Barrette-Bourque: En effet, mais je vous reviens plus tard avec cette            
information. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp: Mon opinion est peut-être à l’inverse. Je ne vois pas            
pourquoi on ferait ça puisque les enregistrements sont gérés à l’interne à la Faculté de               
droit. Les cabinets savent déjà qu’on a eu des ajustements de notes, ce n'est pas bénéfique                
pour nous d’avoir une mention COVID. Au contraire, ça pourrait être dommageable pour             
les étudiants voulant aller dans les grands cabinets. Je soulignerais qu’on supporte les             
asso étudiantes qui ont des difficultés sans s’embarquer dans la signature de la lettre. 
 
Thomas Blackburn-Boily: L’appui serait plus pour garder des bonnes relations avec les            
autres asso. Il y en a qui ferait bloc commun pour que l’instruction soit en mode hybride.                 
On ferait juste appuyer. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp : Je ne veux juste pas que la fac pense, en voyant cette lettre,                
qu’on revendique cela. 
 
Thomas Blackburn-Boily: J’écrirais que l’AGED est solidaire, qu’on les appuie dans           
leurs démarches. Quelque chose de général. 
 
Noémie Perrault: Je penche dans le sens d’Ari. Je ne vois pas l’intérêt de s’embarquer               
là-dedans. C’est bien les appuis mais je pense pas qu’on devrait se joindre à ça. C’est                
bien beau d'avoir une bonne relation avec les assos. On veut garder une bonne relation               
avec l’asso et nos membres, alors je ferais attention avant d’appuyer un gros mouvement              
qui va peut-être à l'encontre du décanat. Je me demande s'il n'y a pas un autre moyen de                  
les soutenir. Mais je comprends ton point Thom. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp: Sans nécessairement signer l’entente on pourrait quand         
même signifier qu’on est d’accord. Nous on sait l’impression qu’on veut donner, mais             
c’est pas clair pour tout le monde. 
 
Thomas Blackburn-Boily: Je ne sais pas si on devrait quand même le voter ou faire une                
proposition. Je suis d’accord avec cette manière de procéder. 
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Arianne Tévis-Beauchamp propose que l’AGED se montre solidaire envers les          
autres associations étudiantes parties à la lettre ouverte de la FEUS sans toutefois y              
prendre part. 
Noémie Perrault appuie. 
 
AU.  
 

Noémie Perrault quitte à 9h45. 
 

6.2. Ébauche d’explication aux étudiant.es concernant la modification des directives 
facultaires 
Maxime Barrette-Bourque: On s’en ait parlé la semaine dernière. Ce que j’ai fait, c'est              
un wrap-up du PV, dans un doc word qui sert d’ébauche à notre vidéo. On fera pas de                  
lecture, ça revient au même que la dernière rencontre. Il manque quelques petits points à               
peaufiner. Ça serait bon de faire une vidéo de max 1 minute. J’attendais d’avoir un plan                
pour être concret. Je vais écrire à Rousseau pour parler de notre position officielle. On a                
une rencontre le 9 pour faire un petit wrap-up. N'hésitez-pas à me donner votre avis. 

 
Noémie Perrault est de retour à 9h50.  
 

7. Dossiers internes 
7.1. Assemblée générale - Prix de participation 

Saïd Kassabie : Bé avait mentionné ça hier. Avec l’assemblée de mardi, ce serait bien               
d’avoir un prix de participation comme le CcQ annoté. On pourrait approuver la dépense              
dès maintenant. 
 
Béatrice Petitclerc: Aux dernière nouvelles c’est 133,45$. 
 
Yan Simoneau : On n’a pas à accorder le budget, nous l’avons déjà fait au CA de budget. 
Tu as simplement à m’envoyer la facture et je le passerai dans la case budgétaire du 
comité mobilisation.  

 
8. Dossiers externes 

8.1. Projet de loi 697 
Arianne Tévis-Beauchamp : Il y a eu une discussion entre les président.e.s des             
associations de droit cette fin de semaine quant à un appel de Me Jonathan Roy que nous                 
avons reçu vendredi. Celui-ci voulait nous informer de la volonté du Ministère de la              
Justice de reprendre les démarches d’adoption du projet le loi 697, déposé à l'Assemblée              
Nationale par Simon Jolin-Barrette le 11 mai 2017. C’est la loi visant à ce que les                
étudiants en droit puissent donner des conseils juridiques. Donc ça modifie la loi sur le               
Barreau. Nous aimerions offrir au cabinet du ministre une déclaration officielle des            
associations étudiantes que je vous ai déposée dans le Drive. Sachant que nous avons une               
position à ce sujet à la position 36 du cahier de position, pensez-vous que l’on devrait                
donner appui à cette déclaration et aller de l’avant ? Me Jonathan Roy m’a confirmé que                
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nous avions fortement appuyé le projet en 2017. J’aimerais avoir une décision sur la              
chose aujourd’hui. 
Je voulais savoir si on voulait appuyer ça. L’AED l’a appuyé aujourd’hui. 
 
Yan Simoneau : C’était pour savoir si d’autres universités allaient s’y joindre? 
 
Ariane Tévis-Beauchamp: C’est pas confirmé, mais McGill, ULaval et UQAM, ça           
regarde bien. 
 
Marie-Clarisse Berger: Moi c’est juste pour l’écriture inclusive… je sais que c’est            
possiblement un extrait en haut du PL, mais est-ce qu’il faudrait mettre le terme              
“étudiant.e.s” au lieu “d’étudiants”. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp: Je ne peux pas changer le titre, mais je peux en parler à Me 
Jonathan Roy pour que ce soit inclusif. Je pourrais en parler avec les autres asso pour que 
ça ait plus d’impact.  
 
Noémie Perrault: Je trouve que c’est un super beau projet. J’aime que les discussions              
soient déjà commencées. Ça montre que l’intérêt est là. Il est temps que ça se fasse aussi                 
ici. On dit toujours que c’est l’expérience qui manque au bac, donc c’est une excellente               
façon d’en avoir. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp: La formation pratique et citoyenne est importante. Il y a            
certaines personnes qui pensent qu’ils vont travailler toute leur vie en gros cab. Mais c’est               
pas toujours ça donc ça peut aider les gens sur la plan humain. Saïd peut m’aider. Si on                  
est obligé d’aller en CA, j’irais avec une résolution unanime parce que c’est assez urgent. 
 
Said Kassabie: L’article 45 para. 1: ça serait dans nos pouvoirs. Seul point que je vois en                 
CA, ça pourrait rentrer dans leurs pouvoirs d’entériner nos décisions vu que c’est une              
décision d,intérêt général. On le ferait entériner au prochain CA. Il faudrait contacter             
Olivier pour savoir si ça rentre dans l’intérêt général. De base, on aurait pas besoin de                
passer en CA parce que ça passe déjà en CE. J’ai aussi la confirmation d’Olivier qu’on                
peut le faire tout seul. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp: Je viens d’avoir une discussion avec Me Jonathan Roy et le             
PL va être déposé demain. Pour ce qui est de la recommandation du titre inclusif. Le PL                 
va être plus général et la terminologie a déjà changé donc c’est plus un problème. Le                
président du CA nous a donné son accord pour qu’on signe la déclaration. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp propose que l’AGED appuie et signe la déclaration          
officielle de la nouvelle version du projet de loi 697 en fonction de la position 36 du                 
cahier de position des RGaux. 
 
Béatrice Petitclerc appuie. 
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AU. 
 
 

8.2. Décriminalisation du travail du sexe 
Thomas Blackburn-Boily: Je vous en avais parlé au dernier CM, on avait mis ce point               
en dépôt par rapport au travail du sexe. Le CM est avant la prochaine AG, donc cette                 
semaine je ferai un petit sondage pour connaître l’avis des membres. Je montrerais les              
deux côtés de la médaille. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp : Go for it. 

 
9. Dossiers financiers 

 
 
10. Dossiers académiques 

10.1. Modifications des Règlement généraux concernant UniversDroit 
Maxime Barrette-Bourque: Vu la tâche de travail qui a considérablement augmenté           
avec la reprise en vigueur de la page. Nous avons trouvé pertinent de modifier les RGs                
pour qu’on puisse élire un poste dédié aux premières années à l’AG d’élections des              
comités d’automne. Ça pourrait notamment servir à s’assurer que les premières années            
soit au courant des activités d’UD. C’est vraiment utile pour les premières. Voici l’article              
en question à modifier: 
 
“Article 84.15  
Comité Univers Droit  
 
Le Comité est responsable d’assurer le maintien et le développement de la plateforme             
d’entraide Univers Droit de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Il a              
notamment la tâche de :  
(i) organiser une rencontre en début de session en vue d’analyser les statistiques de la               
plateforme et mettre en place des objectifs;  
(ii) assurer la pérennité de la plateforme en répondant aux questions des utilisateurs et              
en étant disponible pour régler toute forme de problème lié à la plateforme;  
(iv) rechercher du contenu pour alimenter la base de données;  
(v) administrer les réseaux sociaux du comité. 
 
Le Comité Univers Droit est formé des postes suivants :  
 
(i) Une Coordination des projets du comité, soit la personne Responsable aux affaires             
académiques;  
(ii) trois (3) membres, qui travailleront à l’élaboration et la mise en œuvre des projets du                
Comité.  
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Toute personne intéressée à faire partie du Comité doit présenter sa candidature à la              
personne Responsable aux affaires académiques sortante au plus tard trois (3) jours            
avant l’Assemblée générale d’élections de la session d’hiver. La nouvelle personne           
responsable aux affaires académiques et le Conseil exécutif sortant procèdent ensuite           
ensemble à la nomination des membres du comité. La personne Responsable aux affaires             
académiques présente les candidatures retenues pour le Comité à l’Assemblée          
d’élections d’hiver et celle-ci procède à leur entérinement de manière individuelle. En            
cas d’insuffisance de candidature ou de refus par l’Assemblée d'un candidat, celle-ci            
procède à l'élection du poste vacant.” 
 
Arianne Tévis-Beauchamp propose de mandater la commission de révision à          
évaluer les changements nécessaires à effectuer à l’article 84.15 des Règlements           
Généraux. 
Saïd Kassabie appuie. 

 
AU. 

 
11. Dossiers des activités étudiantes 

 
 
12. Dossiers communication 

 
 
13. Dossiers professionnels  

 
 

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante 
14.1. Calendrier bien-être du mois de novembre 

Emily Abud: Yo! Le calendrier a été publié samedi et comme on avait parlé dans la                
convo Facebook c’est l’heure de choisir un beau prix! Noémie Painchaud, as-tu eu des              
nouvelles de Strom Spa? Sinon, j’ai pensé à 2 prix 1 plus gros et un petit pour la                  
«deuxième place». J’ai déjà récolté une tuque pis une tasse osler yeah. Aussi, si ça               
fonctionne bien, je pense refaire un calendrier semblable au retour de la mi-session cet              
hiver. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp: Tu pourras peut-être mettre comme prix les balles          
anti-stress Osler. Belle initiative sinon Em:) 
 
Béatrice Petitclerc: On a aussi des vêtements de la fac qui traînent. Sinon as-tu un mois                
pour l’hiver? 
 
Emily Abud: Oui, mars. 
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Noémie Perrault: Si ça t’intéresse, j’ai des restes de tasses des integs. Je pourrais t’en               
donner plus. 
 
Emily Abud : Sinon pour le gros prix, je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais une                  
demande live? J’avais pensé acheter un livre sur l’anxiété sinon du thé (panier-cadeau). 
 
Arianne Tévis-Beauchamp : Pour les livres, des fois un certain docteur nous en donne.              
Sinon pour le forfait spa, ils pourraient nous faire des rabais et ça serait cool. 
 
Maxime Barrette-Bourque : Je vois ça comme un concours long-terme. C’est quelque            
chose qui demande de l’assiduité. Moi je trouve que ce serait bon d’avoir un bon prix,                
d’octroyer un bon montant. Je ne vois pas pourquoi les gens s’y opposeraient.  
 
Yan Simoneau : J’avais pensé mettre ça dans la case budgétaire Environnement et             
conditions étudiantes. Nous avons déjà octroyé 500$ pour cette case, alors nul besoin de              
faire de demande. Ne faut-il pas oublier que nous avons fait le budget en conséquence [en                
donnant un peu moins aux comités et attribuer un peu plus aux demandes en cours               
d’année]. 
 
Thomas Blackburn-Boily : J’appuie Maxime. 
 
Emily Abud : Super, merci de vos idées. J’ai écrit à Noémie Painchaud pour Storm Spa.                
J’ai une rencontre demain avec le comité Santé et Bien-être.  
 

14.2. Bacs de compostage dans les toilettes de la faculté 
 
Emily Abud : On en a parlé à la dernière rencontre de DVA que ce serait très intéressant                  
d’avoir des bacs de compostage dans les toilettes de la faculté, autant en ce qui concerne                
les résidus alimentaires, mais surtout pour le papier. Surtout, parce que en temps de              
covid, on encourage les gens d’utiliser le papier au lieu du séchoir. J’ai écrit à Emmie                
pour savoir le fonctionnement qu’elle avait utilisé l’année dernière pour ajouter des bacs             
sur les étages et elle m’a mentionné qu’elle en avait parlé lors d’une rencontre CE               
décanat, je vais donc le faire à ce moment-là le 25. On est une faculté qui prône                 
l’environnement, mais on encourage les gens à jeter leurs résidus dans la poubelle, une              
affiche a même été ajouté depuis le retour de la mi-session où il est écrit et je cite: «Merci                   
de jeter les résidus alimentaires dans la poubelle»:  c’est moyen. 
 

Béatrice Petitclerc quitte à 10h36. 
 
Béatrice Petitclerc revient à 10h39. 
 
15. Dossiers premières année  

15.1. Retour sur mes comités 
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Marie-Clarisse Berger: Comité vêtements, ça va bien, la vente s’est faite la semaine             
dernière. Droit notarial avait un kiosque d’information la semaine dernière pendant deux            
midis à l’endroit. Droit des sports, j’ai fait une vidéo de présentation. On a pas beaucoup                
de trucs avancés. AEND, c’est vraiment super, j’adore ce comité. On a fait notre Red               
Table Talk. On a une conférence de prévue. 

 
16. Varia 

16.1. Retour sur le C.A. 
● Longueur des rencontres du CA 

○ Répétitions 
○ Difficile de prendre le Pv pendant plusieurs heures 

● Attention aux attaques personnelles 
● Pas de points surprises au CA 
● Aider la personne qui prend le PV 
● Idée pour la commission de révision : gardien du temps et du senti à la présidence 

du CA 
 
17. Fermeture de la séance 

 
 
La séance est levée à 11h49. 
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