
 

 
Conseil exécutif 2019-2020 

L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke 
Réunion #9  - Automne 2019 
Lundi le 25 septembre 2019  

Université de Sherbrooke --- A9-146-2 
 
Présent.es: 
Arianne Tévis-Beauchamp 
William Richard 
Jacqueline Ohayon 
Dereck dumont  
Matilda Bourdeau-Chabot 
Vincent Beaupré 
Malory Grondin 
Stéphanie Larouche 
Lauriane Massie 
 
Observateur.rices: 
 

1. Ouverture de la séance 
William Richard déclare l’ouverture de la séance à 16h03. 

 
 

2. Désignation du praesidium 
Malory Grondin propose William richard à la présidence et Jacqueline Ohayon au 
secrétariat.  
Arianne Tévis-Beauchamp appuie.  

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Malory Grondin propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.  
Jacqueline Ohayon appuie.  
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

4. Adoption des procès-verbaux 
Matilda Bourdeau-Chabot propose l’adoption des procès-verbaux du 19 septembre 2019 
et du 23 septembre 2019. 
Arianne Tévis-Beauchamp appuie. 
AU 



 

 
5. Suivi des dossiers en cours 

5.1. Nom de la cotisation - fonds des réfugiés 
William Richard: Rien de nouveau, je rencontre Nathalie Noel demain. 

5.2. Entente Café des maîtres 
Malory Grondin: Le contrat n’est pas terminé à 100%. Avant qu’on l’adopte, on a 
fait quelques ajustements. Pour savoir si vous êtes à l’aise avant de signer.  
Arianne Tévis-Beauchamp: Question: Est-ce que l’affiche sera fournie par nous?  
Malory Grondin: Selon la clause 7.1, le café des maîtres s’engage à fournir une 
affiche. Nous allons nous assurer de l’afficher.  
Matilda Bourdeau-Chabot: Au niveau de l’exclusivité pour le café moulu, est-ce 
qu’ils sont d’accord qu’on puissent acheter du café en grains à n’importe qui d’autre?  
Malory Grondin: Ce qui est en jaune est justement ce qu’on a changé. C’est juste 
marqué ‘’café’’. On voulait en parler avec vous pour savoir ce que vous en pensiez.  
Vincent Beaupré: Je comptais finaliser les informations qui manquaient. Je le 
montrerais aux gars, et je vous reviendrai en CE. Ensuite, on signerait les deux 
parties.  
Matilda Bourdeau-Chabot: Je travaillerais cette partie. Peut-être inclure un autre 
type de café, ce serait à repenser.  
William Richard: Dans un monde idéal, éviter qu’on aie une clause d’exclusivité. Ça 
nous donnerait de la latitude si on a un problème en cours d’année.  
 

5.3. Collants V&O - Barreau 
William Richard: Aucun avancement sur ce dossier 
 

5.4. Chandails I Rule 
William Richard: Je vais faire le post ce soir ou demain matin. Pendant nos              
permanences on les vend 4$.  

 
5.5. Photos CE 

Malory Grondin : Je suis allée parler avec Karine du CDP. Il n’y a plus de place. Il                  
restait des places en début de semaine mais vendus au gens du Barreau. On pourrait               
se prendre une autre journée et prendre des photos par nous même. Sinon, la              
prochaine fois serait en janvier avec le CDP. 
William Richard: Je vais m’occuper de faire un retour avec une autre date. Je vais               
essayer de le faire avec un autre évènement où on doit être (bien) habillé.  

 
5.6. Installation d’une autre prise 

Jacqueline Ohayon: J’ai envoyé un courriel la semaine passée à Maryse Paradis, lui             
demandant si c’était bien à elle que je devais m’adresser pour l’installation d’une             
deuxième prise. Elle m’a répondu que oui, et que les frais seraient à payer par               
l’AGED. Je lui ai alors demandé les frais, puis elle m’a répondu que le prix serait                
d’environ 500$. J’ai clarifié avec elle que nous n’allons pas procéder à l’installation             
tout de suite, que nous voulons en discuter en groupe.  
William Richard: Je rencontre Nathalie Noel demain matin. Normalement, c’est un           
investissement pour eux à long terme et ils le fournissent.  



 

 
5.7. Contrat - prêt de caméra 

Matilda Bourdeau-Chabot : Le contrat est fait, il ne reste qu’à le signer. Une copie               
se trouve dans la section Vice-présidence/Contrat caméra AGED du drive. 
Vincent Beaupré: Est-ce que ce serait pertinent d’établir tout de suite une valeur             
marchande ou non?  
Matilda Bourdeau-Chabot: Je m’étais dit que c’était pas pertinent, c’est environ           
200-300$.  
Dereck Dumont: Pourquoi 5 décembre? C’est juste pour la session d’automne?  
 
 

5.8. Nettoyage - Tente AGED 
Emie Baker : Tel que mentionné dans la conversation Facebook, je vais aller chez              
Canevabec d’ici lundi prochain pour qu’ils évaluent les possibilités de nettoyage pour            
la toile et je vous reviens avec ça la semaine prochaine. 
 

5.9. Thé à l’Endroit 
Emie Baker : Si vous êtes d’accord, je vais commander les infuseurs à thé que               
j’avais envoyé dans la conversation Facebook, c’est quatre infuseurs pour 6$. Reste à             
voir si on les commande express pour 3$ de plus, parce que sinon ça peut aller                
jusqu’au 6 novembre. 
 

5.10. Réparation machine à café 
Emie Baker : En faisant des recherches sur les couvercles en silicone, j’ai réalisé que               
j’en veux chez moi. Donc puisque ça se vend en paquet de six ou neuf chez Walmart,                 
je compte acheter le paquet et je ferais un don à l’AGED du couvercle de la bonne                 
grandeur pour la machine, ça revient à environ 2$ donc ça ne me dérange pas du tout. 
William Richard: l’AGED te remercie :)  
 

5.11. Comité Univers Droit 
Arianne Tévis-Beauchamp: Est-ce qu’il y a eu un suivi avec la commission de             
révision?  
Matilda Bourdeau-Chabot: On n’a pas abordé le point car on voulait t’attendre. On             
va te contacter pour établir une collaboration et céduler la prochaine rencontre.  

 
6. Dossiers internes 

6.1. Rencontre décanat 
William Richard: On a un fichier dans lequel on met nos points qu’on veut amener               
au décanat. Quand on est là bas, on essaie d’avoir un front commun. Il faut mettre la                 
décision du CE de l’avant. On perd parfois de la crédibilité car on se contredit entre                
nous. Ne pas oublier d’aller répondre pour confirmer votre présence.  
 

6.2. Frais FINO  
Matilda Bourdeau-Chabot : C’est venu aujourd’hui car quelqu’un m’a demandé          
comment enlever les frais FINO. Ce serait important de faire une publication pour             
montrer comment l’enlever pour respecter notre cahier de position.  



 

Stéphanie Larouche: Je peux le faire ce soir.  
Jacqueline Ohayon : C’est quoi 
William Richard: Frais institutionnels non obligatoires, que tu peux enlever.  
 

7. Dossiers professionnels 
7.1. CDP 

Malory Grondin : Je commence à avoir beaucoup de difficulté avec le CDP et leur               
façon de fonctionner. Personne de la faculté n’est venue me voir pour me donner les               
lignes directrices pour les commandites et autres. On m’a laissé faire un plan de              
commandites, et Josée Perreault m’a aidé un peu parce que je lui ai demandé. J’ai bâti                
mon plan, et quand je l’ai envoyé aux commanditaires, j’ai été à l’aise de dire de me                 
donner des suggestions. Quand j’ai parlé avec Josée Perreault au début, elle m’a dit              
que c’était correct. Mais là, il y a l'affaire de toujours leur écrire pour les dates. Cet                 
été, j’avais parlé avec Miller Thompson pour un Lunch and learn sur un sujet qui est                
“AGED” pour les étudiants, pour nos membres. Ça fait deux fois que le CDP disent               
qu’on a plus de place pour les grands cabinets, qu’ils (les grands cabinets) savent              
qu’il y a des places limités, alors ne le fais pas. Alors là, j’avais pris des engagement                 
avec Davies et Miller Thompson, mais maintenant je ne peux pas le faire. J’ai dit à                
Karine Richard du CDP que l’AGED est une entité à part du CDP, j’essaie de faire                
des trucs pour les étudiants et vous me coupez l’herbe sous le pieds. Je suis à l’aise de                  
leur en parler, mais on n’a pas de position en CE, on pourrait peut-être en parler à                 
quelqu’un d’autre, parce que je trouve cela plate. J’avais organisé une conférence            
avec Desjardins pour des outils pour les Premières Années. La réponse était plate de              
la part du CDP. Je ne sais pas trop quoi faire.  
 
William Richard: Je suis de ton avis, l’AGED on fait des choses pour arranger le               
CDP, mais on n’a aucune autre raison que la bonne foi. QUand on prend des               
décisions comme ça on doit les assumer. Avant qu’il y ait des dates, on avait vérifié.                
Ça nous arrêtait pas pour mettre un Panel CAVAC. Ils nous ont coupé notre              
réservation de local, j’en reviens pas, je trouve que c’est de l’ingérence dans nos              
activités. J’aimerais être la si tu ne veux pas être seule. 
 
Dereck Dumont: J’en parlerais au décanat. On est 10 et on peut montrer qu’on est               
tous pas d’accord. Habituellement Josée est là. Je suis vraiment d’accord qu’on est             
indépendants dans la faculté et on ne devrait pas se faire couper comme cela.  
 
Malory Grondin: Je suis en contact avec Élie Veilleux Perras, un ancien de l’AGED              
qui est notre lien chez Cain Lamarre. Chaque fois que je lui parle, il appelle Jessie du                 
CDP. J’essaie d’avoir des nouvelles pour les bouchons, mais j’ai pas de réponse             
directe. Il ne me parle pas à moi. Pour le cocktail il pensait que l’AGED n’avait pas                 
rapport la dedans. Il pensait que l’AGED payait les frais et que eux faisaient juste               
organiser leur événement. Je voulais en parler avec Jessie, mais je voulais vous en              
faire part. On n’aura peut-être pas de commandite Cain Lamarre.  
 
William Richard: Si tu as besoin d’aide avec ce dossier là.. Est-ce que c’était prévu               
au plan de commandites? Est-ce qu’il y avait un commandite déjà prévue au budget?  



 

 
Malory Grondin: Ce n’était pas prévu au plan de commandite. C’est depuis            
minimum 2014 qu’il y a un cocktail Cain Lamarre (les documents les plus anciens              
que j’ai pu trouver du moins). C’était environ un commandite de 1200$ à l’AGED,              
c’était quand même une bonne commandite. Non, la commandite n’était pas prévue            
au budget, car c’était un flou et je ne voulais pas un trou dans notre budget si ça                  
n’arrivait pas.  
 
Lauriane Massie: Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. C’était un contact l’année              
passée aussi, c’est mystérieux comme situation.  
 
Malory Grondin: Jessie qui est rendue au CDP travaillait pour lui avant. Je lui ai               
écrit un courriel et j’ai texté Jessie pour régler les affaires.  
 
 

7.2. Tailgate Cain Lamarre 
Malory Grondin: La dernière fois qu’on a parlé avec Cain Lamarre et le CDP, on               
avait convenu que l’AGED ne participait pas le 12 octobre, et qu’on ne pouvait pas               
faire la promotion de l’événement à cause du contrat avec Labatt. J’ai répondu à Élie               
que je ne pouvais pas faire la publication dans le groupe AGED. Il a écrit à Andréa du                  
CDAI, elle pensait que le message était pour elle, donc quand elle a publié dans               
l’AGED c’était en son nom personnel, pas au nom du CDAI. Ils sont au courant dans                
Cain Lamarre, mais ça ne peut pas être promu dans l’AGED, c’est pour cela que je                
l’ai supprimé.  
 
William Richard: J’ai l’impression que si c’est Andréa, pas de lien avec l’AGED,             
c’est purement une étudiante et non une publication pour une autre bière.  
 
Matilda Bourdeau-Chabot: L’entente est entre Cain lamarre et l’AGED, c’est quoi           
l’entente exactement?  
 
Emie Baker : Ma seule préoccupation c’est que Andréa est quand même associée             
publiquement au CDAI. Si Andréa publie dans l’AGED, on ne peut pas l’empêcher             
en tant qu’étudiante c’est son droit, mais il faudrait que ce soit clarifié dans la               
publication que c’est de son initiative personnelle et sans lien avec le CDAI.  
 
William Richard: Ça serait bien que ce soit écrit en partant « en mon nom personnel                
». 
 

 
 
 

8. Dossiers communication 
 
 

9. Dossiers externes 



 

 
 
10. Dossiers premières année  

10.1. Accessibilité aux PV des AG et d’autres instances de l’AGED 
Jacqueline Ohayon : Des étudiants.es m’ont demandé où et comment peuvent-ils           
avoir accès au PV des instances. Ils m’ont aussi dit qu’ils n’avaient rien compris de la                
dernière AG, pourquoi des propositions amendements…. Je pense que le code morin            
est important, mais qu’on devrait réfléchir à comment on l’applique et on informe les              
membres.  
 
Matilda Bourdeau-Chabot: C’est très bien d’avoir amené le point. pour ce qui est             
des PV, tout est disponible. Pour régler le problème des procédures d’assemblée et un              
vidéo. Il y a des outils.  
 
Jacqueline Ohayon : Je peux les partager dans le groupe des Premières.  
 
Emie Baker: Aussi, j’ai cru comprendre cet après-midi qu’on a des petits cartons de              
vote, et les procédures sont écrit à l’endos, ce serait pertinent de les utiliser. 
 
Lauriane Massie : Les cartons sont dans un des trucs là, dans le pigeonnier. On               
n’avait pas l’habitude de les utiliser. En éducation, il y a une table au début de l’AG                 
pour demander les cartes étudiantes et donner un carton à chaque membre. On             
pourrait vérifier si c’est tous des membres de l’AGED. Mon opinion c’est qu’il             
faudrait utiliser les procédures du Code Morin comme il faut. On s’habitue, il faut              
juste y aller.  
 
Dereck Dumont : Ce midi, j’ai entendu deux étudiantes qui disaient que n’importe             
qui pourraient venir voter pour la grève. C’est vrai qu’il y aurait pu avoir des gens pas                 
de l’AGED qui viennent influencer le vote.  
 
William Richard: On pourrait acheter le scanner à 35$ sur amazon.  
 
Malory Grondin: Ils les prêtent à la bibliothèque. 
 
William Richard propose de mandater la VP d’établir un plan d’amélioration de            
l’accès et de la compréhension des Assemblées générales avant la prochaine           
Assemblée générale. 
 
Stéphanie Larouche appuie  

 
10.2. Activité post-intras des premières années 

Jacqueline Ohayon : Je regarde avec les représentant.es pour faire une activité. On 
se demande si on pourrait avoir un petit budget, ou si les membres devraient payer 
eux-mêmes? 
 



 

Vincent Beaupré: Y’a toujours le party de mi session qui se déroule le vendredi soir               
organisé par promo. Si tu reviens avec un plan détaillé avec les représentants, on peut               
procéder par une demande en cours d’année.  
 
Malory Grondin : Avant, l’argent était toujours utilisée pour le chalet alors c’était             
fortement recommandé de ne pas faire des activités juste pour les classes.  
 
Lauriane Massie : Il n’y a plus de budget officiel pour cela. À titre d’exemple, nos                
représentant.es de classe avait organisé un souper, on était allés tous les cinq groupes              
ensemble.  
 
Dereck Dumont: Y’a toujours les activités, et la semaine prochaine on rencontre les             
représentant.e.s première année, alors eux vont déjà organiser quelque chose.  
 
Malory Grondin: Est-ce que Jackie est invitée à cette réunion? 
 
Dereck Dumont: Problèmes de disponibilités alors on ne sait pas c’est quand.  

 
11. Dossiers administratifs 

 
 
12. Dossiers financiers 

 
 
13. Dossiers des activités étudiantes 

 
 

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

William Richard propose d’ouvrir un huis clos à 16h35 
Vincent Beaupré appuie. 
Fermeture du huis clos à 16h48. 

 
14.2. Manifestation 

Emie Baker: Pour la levée de cours, j’ai environ 12 bénévoles jusqu’à présent pour              
venir lever les cours le vendredi matin. Ce soir je vais créer un groupe Facebook des                
bénévoles et faire un horaire. Je conseille qu’on se retrouve tous.tes ici, et on              
déterminera les bénévoles à part égale pour répartir dans les cours.  
Lauriane Massie: Est-ce que on connait des profs qui seraient plus réticents?  
Stéphanie Larouche: Est-ce que les gens pas dans l’AGED peuvent venir nous            
aider? 
Emie Baker : Techniquement, les externes ne sont pas supposés venir nous aider.             
Est-ce que peut-être les membres d’une autre asso pourraient?  
Lauriane Massie: J’ai l’impression que la faculté a son pouvoir arbitraire de dire             
qu’ils ne veulent pas voir d’autre monde. Dans les autres fac je ne crois pas que c’est                 
le cas. Je crois que c’est juste parce qu’ils veulent pas de trouble.  



 

William Richard: L’an passé, ils nous avaient demandé de ne pas le faire car les               
années d’avant des élèves d’autres fac étaient ceux qui causaient les problèmes.  
Lauriane Massie: Est-ce que le truc avec party Law Games est règlé?  
Vincent Beaupré: Oui!  

 
 
15. Varia 

15.1. Virginie Paul 
Virginie Paul: Je suis Vice-Présidente à la vie du campus, et je suis le lien interne 
entre vous et le campus. Je fais des tournés le mercredi après midi dans les 
associations. Chaque jeudi soir il y a la tournée de 5@8, et plus de monde qu’on est, 
plus que c’est. À la FEUS, on s’occupe de beaucoup de choses, comme des dossiers 
relatifs à la condition étudiante. On fait aussi de la représentation nationale. On 
travaille aussi avec les candidates et candidats des différents partis. On a aussi la 
campagne Sortons Voter en cours actuellement. On aimerait que vous nous aidiez 
avec les campagnes aussi. On travaille aussi beaucoup avec le rectorat, et dans 
différentes communautés de l’université pour l’environnement. N’hésitez jamais à 
nous poser des questions, on est au bureau E1-111, et à venir nous voir.  
William Richard: Avez-vous quelqu’un qui va rentrer aux communications?  
Virginie Paul: On a des prospects oui! On est huit en poste actuellement, alors ça               
devrait le savoir. 
Dereck Dumont: C’est qui le CE de la FEUS?  
Virginie Paul: Albert Bourassa à la présidence, Frédéric Chenel au secrétariat           
général, Moi qui est Interne, Léa Roy à l’engagement étudiant, Maggie Bertolacci aux             
projets environnementaux, Marie-Pier Langevin à la condition étudiante, Guillaume         
Desmarais aux affaires universitaires, Zoic -Couture à l’externe.  
William Richard: Pour Léa, je crois qu’on serait intéressé à une formation pour             
administrateurs. 
Virginie Paul: J’en ai parlé en CE, on aimerait que ça se fasse. J’imagine qu’il y aura                 
un When To Meet.  

 
● Problèmes grève → condition-etudiante@feus.qc.ca → faire un suivi sur         

comment ça se passe.  
● Comité Kassiwi ←> droit autochtone 

○ Table interfac jeudi 3 octobre prochain 
○ Portrait des campus 
○ Activités (idées), sensibilisation 

● Billet gratuit →  pour Maude Landry, 28 octobre → aller à la Feus 
● InfluenFEUS → page instagram 
● Tournée 5@8 

 
 

15.2. Prochaines rencontres 
● Jeudi 3 octobre à 11h30 
● Mercredi le 9 octobre 11h30 
● Jeudi 31 octobre 11h30 

mailto:condition-etudiante@feus.qc.ca


 

● Mercredi 6 novembre 11h30 
● Mardi 12  novembre 11h30 
● Mercredi 20 novembre 11h30 
● Jeudi 28 novembre 11h30 

 
William richard: Des deux seuls mardi qu’on avait étaient ceux-là. Notre  
session sera une alternance Jeudi-Mercredi.  
Malory Grondin : Je vais être présente à trois CE, ou la dernière demi-heure. Je trouve ça 
injuste de ne pas être là à la moitié des CE. Ça m’affecte beaucoup et je trouve ça plate.  
Lauriane Massie : Le mercredi 9 octobre est la semaine avant les intras alors on s’assure que 
ça soit moins long. Faudrait juste mettre des points urgents.  
William Richard: Je peux repasser dans les Jeudis et voir lesquels pourraient être des mardi.  
Dereck Dumont: Pourquoi ils ont changé?  
William Richard: Un est la journée de la photo des finissant, et l’autre c’est la rencontre du 
Barreau. On perdait presque le quorum.  

 
 
16. Fermeture de la séance 

 
 
La séance est levée à 17h31. 
 


