
 
Conseil exécutif 2020-2021 

L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke 
Réunion #3  - Hiver 2021 
Mardi le 26 janvier 2021 

Format visioconférence Teams 
 
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 
Dereck Dumont 
Saïd Kassabie 
Noémie Painchaud 
Béatrice Petitclerc 
Yan Simoneau 
 
Observateur.rices: 
William Richard 
 

1. Ouverture de la séance 
Saïd Kassabie déclare l’ouverture de la séance à 16h03. 

 
2. Désignation du praesidium 

Thomas Blackburn-Boily propose Saïd Kassabie à la présidence et Maxime          
Barrette-Bourque au secrétariat.  
Emily Abud appuie.  

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Emily Abud propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.  
Thomas Blackburn-Boily appuie.  
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L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

4. Adoption des procès-verbaux 
Saïd Kassabie propose l'adoption des procès verbaux des réunions du Conseil exécutif            
du 11 et du 19 janvier 2021 en retirant les points qui n’ont pas été discutés. 
Noémie Painchaud appuie. 
 
AU 
 
 

5. Tour de table 
 
 

6. Suivi des dossiers en cours 
 

 
7. Dossiers internes 

7.1. Neutralité du CE pour l'élection du poste de responsable aux affaires sociales et             
sportives 

Saïd Kassabie: Comme on avait discuté, j’avais apporté le point parce que ce serait une               
bonne idée que le CE soit neutre concernant le poste pour notamment pas influencé l’AG et                
d’avoir un climat de travail qui n’est pas au top.  
 
Maxime Barrette-Bourque: Je crois que sans tomber dans la censure des membres du CE, il               
faudrait faire attention. On est capable de savoir la limite dans l’influence de l’AG. Je me                
baserais sur la bonne foi du CE. 

 
Dereck Dumont : Je suis d’accord avec Max, parce que je pense qu’en AG on est tous                 
membres et je ne suis pas à l’aise que le CE soit censuré. Si par exemple, Max accepte de dire                    
quelque chose sur quelqu’un en AG et qu’il accepte que ça peut créer des malaises, ça sera                 
son problème. On est tous des membres en AG. 
 
Yan Simoneau: Contrairement aux autres, sans prendre de décision claire, ça prendrait une             
ligne définie à ne pas dépasser. On connaît les conséquences si ça va trop loin. Des                
conséquences risquent de déborder si on ne met pas de limites. 

 
Saïd Kassabie propose que les membres du CE s'abstiennent d’encourager les autres            
membres de l’AG à voter pour une personne plutôt qu’une autre. 
 
Yan Simoneau appuie. 
 
Béatrice Petitclerc : Est-ce que ça nous empêche aussi de faire un commentaire sur Dereck             

jusqu’à présent? 
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Thomas Blackburn-Boily: Premièrement, si je peux répondre à ta question, selon ce qui est              
écrit on ne pourrait pas faire ça. Si on se fait poser des questions par les membres? 
 
Saïd Kassabie: Dire qu’une personne a fait un bon travail, je crois que ça rentrerait dans                
encourager les membres plutôt qu’une autre?  

 
Marie-Clarisse Berger arrive à 16h20. 
 
Maxime Barrette-Bourque : J’imagine que cette proposition c’est pour pallier aux reproches            
que le CE a eu avec l’affaire Daniel Martz, est-ce que c’est pour cerner cette situation-là. 

 
Yan Simoneau : Oui, j’ai levé le commentaire à cause de ça donc ça ne me tente pas de                   
revivre cette situation qui a causé beaucoup de remous. 
 
Saïd Kassabie: J’apporte ça un peu à cause de l’AG et aussi je crois que c’est meilleur que                  
les membres du CE s’abstiennent. J’avais fait la proposition pour l’élection de la personne              
représentante aux premières années. C’est pourquoi que j'ai apporté ça. 
 
Thomas Blackburn-Boily : Moi au niveau de comment c’est écrit je ne suis pas sûr. On a                 
déjà soulevé le fait que si c’est un encouragement ou pas. Bé avait soulevé le point avec … de                   
Derek Dumont. J’enlèverais encourager pour mettre “S'abstiennent de tout commentaire” et           
j’ajouterais aussi “que les membres du CE doivent répondre à toutes questions”. Donc on fait               
notre travail en répondant aux questions, mais on évite d’encourager. Si quelqu’un me             
demande comment Derek Dumont fait son travail, là je peux répondre.  

 
Thomas Blackburn-Boily propose un amendement : que les membres du CE           
s’abstiennent de commentaires pendant les élections. Ils se doivent cependant de           
répondre à toutes les questions des membres de l’AG le plus clairement possible. 

 
Saïd Kassabie appuie. 

 
Emily Abud: Je trouve ça dommage qu’on ne puisse pas parler d’une manière objective de               
comment il a fait son travail.  
 
Yan Simoneau: Moi c’est ça que je trouve problématique, car en donnant ton opinion tu               
deviens subjective. Ce que je veux éviter, ce sont les polémiques, j’aimerais que ça reste               
objectif pour une fois. Je profite de la question et ce n’est en rien personnel. 
 
Marie-Clarisse Berger : Je suis de l’avis d’Émily. On est les meilleures personnes pour             

donner notre opinion. Le cas de Daniel et Dereck étaient très différents. Il y a beaucoup                
d'arguments qui ont été mélangés. On devrait pouvoir s’exprimer, je trouve ça dommage             
qu’en ayant un poste décisionnel on perd notre voix. Je ne pensais pas que d’être élue                
m’empêcherait de m’exprimer librement. 
 
Maxime Barrette-Bourque: Je veux pas qu’on tourne autour du pot. Moi je m’abstiens             
souvent justement pour rester neutre. Là je trouve que c’est peut-être un peu tiré par les                
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cheveux, même si le motif est tout à fait neutre. On n'est pas capable d’agir avec notre bonne                  
foi. On est des adultes et on devrait savoir comment agir en étant de bonne foi. 
Yan Simoneau : Je comprends les deux points de vue. Par contre, même si on est tous des                  
adultes, il n’y a rien qui empêche que ça se reproduise. En tant que membre du CE, j’aimerais                  
qu’on m’explique ton argument MC. 
 
Dereck Dumont : C’est pour répondre à Yan. c’est la seule place où les membres peuvent                
s’exprimer en toute égalité. En venant restreindre le CE de parler, clairement que les              
personnes exécutantes sont brimées si elles ne peuvent pas parler. Je suis pas calée en droit                
d’entreprise, mais je sais pas si c’est même légal de restreindre le droit de parler des membres                 
en AG.  
 
Marie-Clarisse Berger : Comme Derek a dit, mais je considère aussi que ce débat semble               
assez controversé et je ne souhaite pas que ça dérape. Si tu veux en parler plus tard, Yan ça va                    
me faire plaisir. 
 

Dereck Dumont déclare son conflit d’intérêt. 
 
Vote sur l’amendement de Thomas Blackburn-Boily 
 
A  1 
 
P 3 
 
C 4 
 
Vote sur la proposition initiale de Saïd 
A 1 
 
P 2 
 
C 5 

 
 

8. Dossiers externes 
8.1. Réussite-échec 
Thomas Blackburn-Boily: Ari m’a dit qu’on allait avoir un meeting avec le décanat pour ça.               
Je m’étais fait dire par la FEUS que l’argument pour ne pas le donner c’était que UL ne                  
l’accordait pas, mais on a su la semaine passée qu’il le faisait. Je veux votre avis. 
 
Maxime Barrette-Bourque: D’un côté externe, ce serait vraiment dans l’intérêt des           
étudiants. Il y en a beaucoup qui voient des incohérences et ce serait bien qu’on fasse le                 
maximum pour que ça bouge. À l’interne, moi j’en ai parlé avec Rousseau, il semble en                
accord avec les arguments des étudiants. Je ne veux pas lui prêter des mots qu’il n’a pas dit,                  
mais il semblait prêt à nous appuyer. Ce serait vraiment une bonne idée que le CE les                 
rencontre et qu’on ait de l’appui. 
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Emily Abud: Oui et comme j’ai dit dans la convo de groupe, il faudrait que ça soit appliqué                  
avant le début de l’envoi des candidatures pour la course aux stages (5 au 9 février). Pour la                  
santé mentale, ce serait vraiment important qu’on le fasse. Surtout qu’on est la seule uni qui                
ne l’a pas fait et que cela irrite beaucoup la plupart des étudiant.es. 
 
Thomas Blackburn-Boily: Merci pour vos commentaires, c’est le fun d’avoir vos           
commentaires. J’ai une table interfac bientôt. Ce serait le fun qu’on ait une rencontre avec la                
FEUS, ce serait le fun qu’on démontre à la fac ce que ça représente pour les étudiants. 

 
8.2. Suivi Carnaval 
Thomas Blackburn-Boily: J’ai déjà parlé un peu, on est 3e. Avez-vous des questions? 
 
Dereck Dumont: On est 3e ça signifie quoi? 
 
Thomas Blackburn-Boily : On est 3e, on a 38 points. C’est sur la page du Carnaval. C’est                 
juste la soirée du vendredi qui a été comptabilisée.  
 
Dereck Dumont : Juste pour la collecte de vêtements, le plus gros facteur, ce serait de faire                 
du bouche-à-oreille. Chaque année on apporte beaucoup de boîtes. Ça va à un organisme de               
bienfaisance et ça nous rapporte des points. Sinon Thom est-ce qu'on met l’accent juste sur les                
vêtements ou les denrées aussi? 
 
Thomas Blackburn-Boily : Oui j’ai fait un post tantôt, sinon les denrées et vêtement on peut                
les faire en mm temps. On peut se mettre là-dessus à trois. 
 
Emily Abud : Oui Thom tu pourrais communiquer avec la coordo de défilé de mode, tu                
pourrais avoir des vêtements d’elle. C’est Ariane Shields. 

 
 

9. Dossiers financiers 
 
 
10. Dossiers académiques 

10.1. Point d’information examen intra 
Maxime Barrette-Bourque: La faculté a eu le “OK” pour tenir les examens en présentiel.              
Alors, ce sera avec environ 30-35 étudiant.es par classe. La faculté ne sait pas encore s’ils                
vont avoir recours aux grands locaux (granada, cathédrale, La Tribune, etc.). 
 
Béatrice Petitclerc: Est-ce que tu sais quand l’horaire des examens va sortir? 
 
Maxime Barrette-Bourque: C’est vraiment compliqué pour eux de faire l’horaire avec           
toutes les modalités donc ça sera une surprise. 

 
11. Dossiers des activités étudiantes 
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12. Dossiers communication 

 
 
13. Dossiers professionnels  

 
 

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante 
14.1. Appui de l’AGED pour le projet zéro déchet à la coop 
Emily Abud: MC et moi ont s’est fait approcher par une étudiante pour le projet de rendre la                  
coop de l’université sans déchet. Évidemment, le tout se ferait graduellement (surtout avec la              
covid). La coop veut que les prix restent sensiblement les mêmes, afin de ne pas augmenter                
les coûts pour les étudiant.es. Le projet cherche l’appui de l’AGED comme confirmation que              
les étudiant.es. vont continuer d’acheter à la coop malgré les changements. Déjà quelques             
associations ont donné leur appui. Par exemple, en ce moment, la coop pense commencer à               
vendre des bonbons en vrac. Aussi, il y a une volonté d’envoyer la facture à l’adresse de                 
l’université au lieu de la faire imprimer.  
 
Dereck Dumont : Le cahier de position est clair que l’AGED encourage cela. Je suis à l’aise                 
que l’asso appuie le projet tant que les frais n'augmentent pas pour les étudiant.e.s. 
 
Emily Abud propose que l’AGED appuie le projet de rendre la Coop zéro-déchet. 
 
Béatrice Peticlercs appuie. 
 
AU. 

 
14.2. Projet santé mentale 
Marie-Clarisse Berger: La fac de psycho s’est retournée de bords et finalement ils ne sont               
plus tellement chauds à l’idée de notre projet de santé mentale. Par contre ils nous ont donné                 
des liens utiles à partager avec notre fac. Peut-être qu'on peut quand même faire le volet                
témoignage et à ce moment-là. Dans le fond pour la partie expert, ils n’étaient pas trop chaud                 
puisqu’ils avaient peur que les gens s’auto-diagnostique. Je suis un peu déçue, mais je              
comprends leur point de vue. Ils nous ont tout de même envoyé des liens vidéos pour                
référence. Au niveau du volet témoignage, ils sont tout de même intéressés.  
 
Maxime Barrette-Bourque: À l’UdeM on n’avait fait de similaire avec “l’enquête ça va             
aller”. On avait parlé avec les doctorants. C’est une porte d’entrée, ça peut aider d’aller voir                
là. 
 
Emily Abud: Justement, ça va être fait pour qu’on puisse faire la partie plus témoignage               
vidéo. Les gens du doc sont plus à l’aise pour faire ça et nous outiller.  

 
14.3. 10 jours, 10 défis verts 
Emily Abud: Je reviens avec mon idée de défi pour la santé et le bien-être mais à saveur                    
environnementale. Dans le fond, c'est pour proposer aux étudiant.es des défis. Il y en a 20                
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pour qu’ils puissent les choisir et ils doivent identifier le Comité DVA sur Instagram pour               
gagner des coupons de participation. Je voulais commencer environ le 1er février, mais je              
ressentais un malaise par rapport au commencement du Black History Month. Donc je voulais              
votre avis sur le début des défis. Aussi, je voulais ton accord Yan pour les dépenses. 
 
Marie-Clarisse Berger : C’est juste pour les dates. Le mois de la Terre c’est en Avril, alors                 
je ne sais pas quel impact ça aurait sur la participation des étudiant.es, mais ça serait à voir.                  
Aussi, en février oui il y a le Black History Month, mais ça ne dérange pas que d’autres                  
événements entrecroise le mois. Je crois que les périodes d’examen ne sont pas les bonnes               
donc on devrait le faire à d’autres moments. 
 
Yan Simoneau: Pour répondre à ta question, il reste 698$ dans la case budgétaire              
Environnement et condition étudiante.  
 
Emily Abud: Au début on voulait faire ça pour la semaine de la Terre mais c’est en plein                  
pendant les finaux. 
 
Thomas Blackburn-Boily : Moi je laisserais peut-être un peu de temps au BHM pour              
commencer et en même temps, ça laisse le temps au Carnaval de finir. 
 
Emily Abud: C’est ça que je vais faire. 

  
 
15. Dossiers premières année  

15.1. Soirées Teams pour les 1ères années  
Marie-Clarisse Berger: C’est concernant les soirées Teams que je voulais organiser. Je vous             
invite à y participer. Si vous avez des idées, n’hésitez pas à me les envoyer. Jusqu’à                
maintenant nous sommes 20 étudiants intéressés donc nous pourrions organiser deux           
rencontres back-a-back. 

 
Saïd Kassabie propose d’ajouter le point soirée Teams. 

 
Maxime Barrette-Bourque appuie. 

 
AU. 

  
Dereck Dumont: C’est une idée que je lance comme ça, la personne qui avait ton poste l’an                 
dernier Jackie elle est travailleuse sociale, tu pourrais l’approcher vu qu’elle a des             
compétences dans le domaine. Je suis certain que ça lui ferait plaisir. 

 
 
16. Varia 

16.1. Coordination du Comité Promo 
 
 
17. Fermeture de la séance 
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https://youtu.be/t45YVI81XCk


 
 
La séance est levée à 17h19. 
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