
Conseil exécutif 2022-2023
L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke

Réunion #2  - Été 2022
Mardi le 17 mai 2022

Université de Sherbrooke --- A9-146-2

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:
Émile Parent-Simard
Matis Rousseau
Émilien Boudreau
Franck Tetouom Ngouajio Lekagne
Frédérique Garant
Audrina Minville
Justine Plesant
Louis Dupéré
Observateur.rices:

1. Ouverture de la séance
Franck Tetouom déclare l’ouverture de la séance à 17:10.

2. Désignation du praesidium
Émile Parent-Simard propose Franck Tetouom à la présidence et Matis tha beast au
secrétariat.
Frédérique Garant appuie.

AU.

3. Adoption de l’ordre du jour
Émile Parent-Simard propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
Émilien appuie.



AU.

4. Adoption des procès-verbaux
Émile Parent-Simard propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 mai
2022.

Émilien Boudreau appuie.

AU.

5. Tour de table

6. Suivi des dossiers en cours

7. Dossiers internes
7.1. Nomination intérimaire, respo finissant.e.s Comité finissant.e.s
Émile Parent-Simard : Je vous ai transféré le courriel il y a une démission pour raison
personnelle de la respo. comité finissant elle a dit que le comité n’était pas bien présenté en
AG. Entretemps, il faut nommer un remplaçant intérimaire.

Émilien Boudreau : Il faudrait s’assurer que la personne consente à obtenir le poste

Émile Parent-Simard : On peut approuver sa nomination sous réserve de son consentement.

Émile propose de nommer Antoine Ally comme remplaçant intérimaire au poste de
responsable au finissant.e.s sur le comité finissant.e.s en accord avec la recommandation
du Comité et sous réserve de son consentement.

Émilien Boudreau appuie

AU.

7.2. Vacance Conseil membres FEUS
Émile Parent-Simard : C’est notre 2eme démission, Marilou Bernier qui a démissionné de son
poste sur la FEUS, c’est différent d’une démission de comité puisque ce n’est pas un comité
indépendant. Ça va être à nous de nommer quelqu’un, et de procéder à un appel aux
candidatures.

Émilien Boudreau : Concernant l’élection pour le poste intérimaire, somme nous obligé de
faire une élection, et attendre l’AG avant de nommer le poste permanent.

Frédérique Garant : Je recommande Marie-Pier Laprade, qui était très intéressée par le poste.
Je vais la recontacter, mais je pense aussi que ce poste serait facile à combler.



Émile Parent-Simard : Il n’y a pas de renseignements dans les RG, mais on doit rester
transparents et s’assurer que l’on ait une mise en candidature. Ça me dérange un peu qu’on
fasse une nomination sans candidature

8. Dossiers externes
8.1. Comission spéciale FEUS, bourses
Frédérique Garant : Le premier point c’était le spécial 5@8 Leucan organisé par la FEUS qui
est une levée de fonds pour la fondation Leucan. La date retenue est le 21 juillet, ça semblait
ok avec le calendrier de l’AGED. Le second point dont il était question concernait les bourses
perspectives. Dans le dernier conseil, il y avait eu un débat. Hier, c’était la décision quant à la
position de la FEUS. Ça concerne les bourses de 2500$ qui visent l’enseignement, le génie, la
santé et l’informatique. Les associations de science et de science humaine se sont positionnées
contre. La faculté de science a proposé de demander une réforme au gouvernement pour
qu’elle favorise davantage la gratuité scolaire et à l’ensemble des programmes plutôt que
d’être une bourse incitative pour seulement certains programmes. Le consensus semblait
plutôt s’orienter vers garder les bourses telles que telles.

Louis Dupéré : Il faudrait informer promo de ce 5@8.

Émilien Boudreau : Au dernier vote, c’était très serré, et ça aurait pris beaucoup de temps
pour recommencer le processus de discussion, donc ils ont décidé de créer une commission
qui donnerait une recommandation.

Frédérique Garant : Les associations concernées par la bourse étaient absentes. Émilien a
voulu intervenir pour que l’on attende qu’elles soient présentes. Ça n’a pas été retenu. La
décision d’hier n’était pas finale. Au prochain conseil il sera possible de revenir sur cette
décision. Je répète que ça ne concerne pas directement l’AGED.

Émilien Boudreau : Doit-on vraiment parlé des affaire de la Feus au PV? J’ai trouvé que
c’était très mal organisé.

Frédérique: OUI

Émilie Bélanger : A-t-on parlé à la FEUS en premier lieu?

Frédérique Garant : Émilien a amené le point que c’était dommage qu’il y ait seulement eu un
avis 60h avant la réunion. Je suis resté après la rencontre pour réitérer le point. Ils ont dit qu’il
y avait toujours quelque chose à faire pour modifier la décision, mais on leur a fait part de
notre désapprobation par rapport au processus.

Émilien Boudreau : Comment j'explique ça dans le fond il y a eu une erreur de procédure à la
dernière rencontre conseil des membres puis la proposition qui avait été passée pour pour
former une commission spéciale ça avait juste pas ça avait pas été bien fait ce que eux ils ont
fait là ils ont décidé de tenir c'est cette commission là mais c'est pas une commission c'était
pas une commission c'est un concept spécial ils ont décidé de tenir un conseil spécial mais
c'est pas la même chose c'est pas ce qui avait été entendu en Conseil des membres c'est juste
que ça avait été tellement été mal faites au niveau procédural que ils ont décidé que vu que ça



ressemblait au format d'une commission spéciale de juste transformer ça en commission
spéciale mais procéduralement ça aurait pas dû ça aurait pas dû être fait de même puis nous
en sortant de là on s'est avertir on sait dire que tout allait de beau puis que ça allait juste avec
une commission finalement c'était pas ça hier c'était pas le même type d'entité puis le même
type de rencontre comme qu'on pensait puis pas les mêmes points qui ont été discutés non
plus.

Frédérique Garant : C'était pas une décision qui nous concerne directement par contre on
aurait été un bon allié pour les pour les facultés que ça concerne directement parce qu'on que
ça a pas d'allure mais bon c'est ce qui est passé puis je pense que s'il y a une leçon à retenir
puis ça ça va être ma job là mais je vous le je vous le dis quand même je pense que s'il y a une
leçon à retenir de ça ça va être de s'assurer que les représentants des facultés sont présents
quand nous on a des enjeux qui nous concernent puis qu'on est capable d'aller chercher la
main d'autres facultés puis le le support d'autres facultés dans dans les votes fait que je vais
vous garantir que quand il y a des trucs qui nous touchent je vais m'assurer que les
représentants des facultés qui sont capables de nous aider vont être là parce que sinon il y a
des affaires il y a des affaires comme ça qui vont passer puis ça ça arrivera pas ça arrivera pas
avec moi je vais m'assurer que que tout le monde soit là quand il faut

9. Dossiers financiers

10. Dossiers académiques
10.1. Résultats des élections des représentants de programme

Justine Plesant: j'ai fait les élections la semaine dernière, jeudi, donc les Common Law
avaient déjà élu quelqu'un de même sans nous consulter, donc c'est Karam Alchami qui a été
élu en tant que représentant de programme et de classe, moi j'ai élu en Éloïse Gagnon qui est
aussi représentant de classe et représentant de programme et en MBA ça a été Émile
Rocheleau qui a été élu en tant que représentante programme et représentante de classe. Donc
j'ai juste une petite parenthèse à faire là-dessus, c'est en train d’être réglé en ce moment mais
faut bien élire logiquement en représentant classe qui est aussi le représentant du programme
et il faut élire en plus un représentant programme donc au total il doit en avoir 2 logiquement.
Ça c'est Sophie Martel qui me l'a dit et puis elle a ajouté que c'était un peu compliqué et
c'était mêlant auprès des élèves, personne ne savait vraiment qui était quoi, alors que
concrètement le représentant de classe peut agir comme représentant de programme et on
peut en avoir qu’un. Donc j'ai fait un mail à Isabelle Doyon, on va essayer de faire un
changement, on va essayer de réduire à un seul représentant de programme qui agit en tant
que représentant de classe. Je vais avoir des nouvelles et là je lui ai envoyé un mail dimanche
et j'ai aucune nouvelle donc dès que j'ai une réponse, je vous les partagerai. Donc ça conclut
pas mal.

Émile Parent Simard : Nos RG sont assez clairs il me semble. C’est un représentant de
programme qui agit à titre de représentant de classe l’été. Est-ce que le problème vient de la
faculté?



Justine Plesant : Si tu regardes dans documents de membres élus 2022-2023, tu vois qu'en fait
il y a il y a marqué vraiment 2 personnes représentant le programme bla bla bla bla et en fait
en tombant sur ça, j’ai demandé des infos à Sophie, lui demandant si c'est normal que dans le
document il y avait ça parce qu'elle m'a dit qu'il faut que je remplisse ce document là avec les
personnes élues et j’ai vu qu'il y avait marqué 2 personnes et pas une et c'est là où elle m'a dit
bin c'est parce que logiquement c'est un représentant programme et un représentant
programme qui agit en tant que présentant classe. On trouvait ça compliqué. J'en ai élu qu'un
parce qu'elle m'avait dit qu'un, puis après elle m'a dit finalement la liste dis 2. J'ai pas tout
compris, c'était pas très clair. Mais on a décidé de contacter Isabelle Doyon pour régler
l’affaire, simplifier le tout et voir si c’était possible. Selon sa réponse, on verra bien comment
on agira, mais le dossier sera probablement clos facilement.

10.2. Double vérification accès Intranet

Justine Plesant : Mais j'avoue que quand j'ai vu ce point là dans le PV j'ai pas trop compris
pourquoi. Je sais que maintenant faut faire une double vérification, c'est avec le numéro de
téléphone, faut le configurer donc c'est ça que j'ai vu qu’il fallait faire la double vérification
maintenant mais franchement j'ai pas eu de temps de d'autres communications là-dessus donc
donc voilà.

Émile Parent-Simard : Maintenant il y a une double vérification par rapport à l'intranet il faut
avoir un appel sur cellulaire. Je ne sais pas si je suis le seul, mais j'ai pas mal de gens qui sont
venus me dire que ça marchait pas terrible, que des fois ça ne fonctionnait carrément pas, et
que c'était long dans tous les cas que ça fonctionne ou non.

Matis Rousseau : Non bien moi ça fonctionne toujours juste que ça gosse de toujours devoir
puis surtout puis t'es en train de te connecter puis là ça va t'appeler plaisir de répondre
tranquillement

Émile Parent-Simard : Parce que s'il y a beaucoup de gens qui s'adressent à nous pour ça, ça
vaudrait peut-être la peine éventuellement de consulter les membres de l’asso puis peut-être
dire à la faculté qu’on trouve que ça fait trop.

Frédérique Garant : Il y a moyen de désactiver la double vérification moi je recevais des
appels au début de la première session puis je me suis vite tannée parce que c'est pas fatigant.
Je pourrai vous envoyer la procédure.

11. Dossiers des activités étudiantes
11.1. Sécurité sur le campus (5@8)

Franck Tetouom : La semaine dernière, j'ai reçu un mail pour joindre une rencontre justement
que la sécurité, en collaboration avec la avec la FEUS avait organisé pour justement avec je
pense c'est les gens de la présidence de chaque asso avec les gens responsables des comités
promo à la coordination pour justement nous sensibiliser par rapport à la sécurité, mais
voulait vraiment qu'on soit éveillée par rapport à tout ça. Il voulait aussi qu'on témoin actif



dans tout ce qui était violence à caractère sexuel tout ce qui est comme lorsque tu observes
quelqu'un qui semble avoir un taux d'alcoolémie quand même assez élevé puis il y avait un 3e
point sur la sécurité sanitaire maintenant qu'on est comme au retour sans masque c'était juste
de nous rappeler que bien tu sais même s'il y a plus de masque il a encore certaines règles à
respecter. Tout ça je sais que ça rentrait vraiment plus dans le dans le cadre à Louis fait que
c'était plus sa compétence mais honnêtement j'avais aucune idée c'était quoi la rencontre
jusqu avant d'être dans la rencontre donc je pouvais pas plus me prononcer là-dessus mais ça
reste ce que j'ai demandé de la documentation à ce groupe là j'ai encore rien reçu pour
l'instant mais je pense c'est vraiment pertinent qu'on soit tous au courant de ça puis
entre-temps ils nous ont aussi suggéré de télécharger l'application sécurité Uds. Ca permet
que lorsque vous observez quelque chose sur le campus vous ouvrez cette application là puis
vous avez toutes les ressources en fonction de si c'est une violence à caractère sexuel si c'est
quelqu'un qui semble pas en état d'ébriété ou d'autres procédures d'urgence fait que vous avez
vraiment les numéros de la sécurité en même cette application là donc ça s'appelle sécurité
UDS.

Frédérique Garant : Est ce que tu sais si ça c'est une information qui est accessible aux
intégrations parce que je sais que moi je connais l'existence de ces applications là mais si c'est
pas déjà ouais ça c'est mais pour les index ça pour le CIA?

Louis Dupéré : mais les boosters ont pas encore choisi ça va pour le CIA ça va être ça va être
plus que comme les bénévoles là t'as soit lebouteux soit les bénévoles qui s'occupent du
monde ou soit le comité féministe qui s'occupe des VACS fait que c'est plus spécifique il y a
des formations migratoires à suivre sur les VACS sur le bon voisinage puis c'est pas comme
les 5 à 8 là c'est pas mal plus formés

Franck Tetouom : cool parfait un pi par rapport à tout ça fait que c'est pour ça je voulais
vraiment revenir là-dessus parce que je sais que ça rentre vraiment plus dans le champ de
compétence à Louis mais Camilla je pense a été là puis tu sais ça c'est vraiment par rapport à
vous aussi quand vous allez intégrer ça dans tout ce qui est 5 à 8 puis tout ce qui est activité
spécial juste tout le temps comme vous assurez que vos bénévoles sont vraiment au courant
de ça puis qui agissent tout le temps en tant que témoin actif juste pour s'assurer que la
sécurité de tout le monde et comme assurée et aussi comme je vais vraiment comme vous
inviter tes bénévoles encourage les sérieusement à utiliser l'application sécurité uds parce que
on sait jamais qu'est ce qui pourrait arriver puis c'est vraiment pertinent d'avoir comme le
numéro de la sécurité vraiment proche parce que c'est ça je pense que autant pour les
intégrations que pour toute activité sur le campus ça serait vraiment pertinent puis Camilla a
sûrement eu cette information là donc elle devrait sûrement te revenir là-dessus avec ça

Louis Dupéré : point d'information s'il y en a un qui veut justement faire du bénévolat 7 à 8h
qui manque encore une place pour la sécurité au 5@8 de jeudi.

12. Dossiers communication



12.1. Réunion avec le Centre de développement professionnel
Audrina Minville : J’ai rencontré José Perreault pour le plan des communications entre moi et
le CDP. Il y a quelques lacunes.

Frédérique Garant : On parle du courriel de la semaine?

Audrina Minville : Pas que. L’information ne se rend pas bien aux étudiants. Des idées ont été
jetées, comme de fusionner le calendrier de l’AGED avec le calendrier facultaire, pour avoir
tout l’information à la même place. Il va falloir travailler plus le instagram de l’AGED. Pour
les gens en première année, il faudrait accorder plus d’importance à leur montrer comment
utiliser leur boîte courriel, le portail, et toutes les autres ressources en ligne. On pourrait donc
utiliser une partie du cours de Juristes en devenir pour leur en parler. Le courriel de la semaine
aussi est trop volumineux, il faudrait donc l’améliorer pour rendre le tout plus accessible.

Matis Rousseau : J’aime les suggestions. Ce sont des problèmes à régler.

Audrina Minville : Il y aura une autre rencontre avec le CDP pour en reparler.

Émile Parent-Simard : J’aime l’idée de fusionner les 2 calendriers, mais est ce que ça veut
dire que la faculté doit le gérer pour nous, et que ça pourrait causer des problèmes?

Audrina Minville : C’est justement ça qu’on veut éviter, les conflits d’horaire.

13. Dossiers professionnels

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante

15. Dossiers premières année

16. Varia
Émilien Bourdeau : Pas mal de comités n’ont pas tous leurs membres, et les coordo ont
beaucoup de questions, certains n’ont même pas accès au drive de leur comité. Ce serait bien
de faire une publication pour leur dire de faire correctement leur transition avec le coordo du
dernier comité. Est-ce qu’ils peuvent commencer à planifier des activités?

Émile Parent-Simard : Il n’y a pas de quorum pour les comités, même si la personne est seule
sur son comité elle peut commencer à planifier des activités. Faire un post pour leur dire de
faire leur transition comme il faut c’est une bonne idée.

17. Fermeture de la séance

La séance est levée à 18:28.




