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L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke
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Mardi le 11 janvier 2022

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.

Présences :
Emily Abud
Saïd Kassabie
Gabriel Arsenault
Marilou Bernier
Sarah-Jade Bilodeau
Justine Legault
Pierre-Alexandre Chagnon
Charles-Alexandre Groleau
Sophie Martel
Sacha Vincent

Observation :
Charlotte Michon
Béatrice Petitclerc

1. Ouverture de la séance
Emily Abud déclare l’ouverture de la séance à 17h04.

2. Désignation du praesidium
Saïd Kassabie propose de nommer par acclamation Emily Abud à la présidence et
Marilou Bernier et Sophie Martel au secrétariat.

Proposition adoptée par acclamation.



3. Adoption de l’ordre du jour
Saïd Kassabie propose l’adoption par acclamation de l’ordre du jour tel que présenté.

Proposition adoptée par acclamation.

4. Adoption des procès-verbaux
Saïd Kassabie propose l’adoption par acclamation du procès-verbal de la réunion du 23
novembre 2021.

Proposition adoptée par acclamation.

5. Tour de table

6. Suivi des dossiers en cours

7. Dossiers internes
7.1. Voltaic

Béatrice Petitclerc : J’organise une séance photo pour les finissants des
cheminements. En discutant avec le studio de photographie, on m’a informé qu’un
studio allait ouvrir à Sherbrooke. Il serait donc possible de prendre des photos de
finissants à l’année. Est-ce que ça intéresserait les étudiants, compte tenu que la
formule actuelle est satisfaisante?

Charles-Alexandre Groleau : Est-ce qu’il y a des attentes vis-à-vis de nous dans le
cas d’un accord avec l’AGED, ou est-ce que c’est libre de contrainte?

Béatrice P : Nous n’avons pas été en détails. Pour les photos de finissants, les frais
les plus élevés sont pour les déplacements. On aurait donc un meilleur prix. On peut
regarder avec d’autres facultés vis-à-vis des photos pour des événements. Ils
regardent avec la FEUS et le REMDUS.

Gabriel Arsenault : Je comprend peut être pas mais ce serait de prendre les photos
pendant l'année on pourrait y aller pendant toute l'année et non pendant une seule
journée par session? S’ils ouvrent un studio, est-ce que ce serait temporaire ou non ?
Est-ce que le comité finissant aurait un rôle à jouer dans cela ?

Béatrice : Les étudiants pourraient y aller à tout moment, pour l’ensemble des
facultés qui participeraient. Le système de plage horaire demeurera et on aurait
davantage de temps avec une prise de rendez-vous. D’ailleurs, ils regardent une
succursale qui sera sur Galt, près du Refuge.



Pierre-Alexandre Chagnon : Puisque la question c’est est-ce que ça nous intéresse?
Moi je réponds oui à ça. Si il n’y a pas encore de notion d'engagement, je crois que
c’est important de souligner notre intérêt et pour les procédures nous y reviendrons.

Charlotte Michon : Je crois qu’il serait bien que Charles-Alexandre apporte ce point
lors de sa prochaine réunion avec la FEUS pour voir l’intérêt des autres facultés.

Émily Abud propose que l’AGED témoigne son intérêt envers le projet d’entente
avec les photos de finissants de Voltaic.
Justine Legault appuie.

AU

7.2. Calendrier des instances
Saïd : J’ai mis en annexe le calendrier des instances. Vers la fin janvier, il y aura une
AG pour des élections et des projets de réformes à adopter. C'est la semaine du
bien-être mais on n’avait pas d’autres options utiles. Pour le mois de mars, c’est le
mois des élections pour le CE et les élections autonomes.

Charlotte : Quand se déroule le souper tournant?

Sacha Vincent : Le souper tournant se déroule le 26 Janvier

Charlotte Michon: C’est donc une grosse semaine, en plus d’une AG.

Pierre Alexandre Chagnon : C’est chargé pour la semaine bien-être, qui est
incertaine. Il y avait une soirée yoga-thé justement la soirée de l’AG prévue.

Saïd Kassabie propose l’adoption du calendrier des instances.
Charles Alexandre Groleau appuie.

Charlotte Michon : Dans l’optique où on trouve ça chargé, est-ce que c'est possible
de le reporter au lundi suivant ?

Saïd : En février, on est dans les pré-intra et il y a des activités en février. Certaines
personnes nommées en intérim doivent être remplacées.

Sacha Vincent : Le mois de janvier est aussi un mois occupé. Il y a des activités à
presque tous les jours. Le 25 est une des seules journées de “libre” (appart pour la
semaine du bien-être), mise à part le 20 janvier.

Pierre Alexandre Chagnon : Je pense que l’idéal serait de faire ça une semaine avant
soit du 17 au 21 janvier ou le moins dommageable le 27 janvier.

Saïd : Je n’avais pas choisi la semaine du 17, car il faut prévoir une semaine de
communication et pour l'option de le faire plus tard dans la semaine, à la fin de la



semaine, les gens sont moins motivés et il y a un risque que moins de personnes se
présentent.

Charlotte Michon : Il est dommage que si l’activité bien-être a lieu, cela prive les
étudiants d’y aller en raison d’une AG. Le jeudi est moins dommageable pour la
semaine bien-être, et cela respecte les délais de convocation.

Pierre-Alexandre Chagnon propose de changer la date de l’assemblée générale
au 27 janvier plutôt que le 25 janvier 2022.
Gabriel Arsenault appuie.

Gabriel Arsenault : Je suis d’accord de ne pas entraver la semaine du bien-être.
L’avis de convocation peut aussi être moins d’une semaine à l’aide d’une dérogation
au RG.

Sophie Martel : Je suis d'accord avec Gabriel considérant le fait qu’on est seulement
mardi.

PA : Bien que le 27 soit dans la semaine du bien-être, il n’y a pas d’activités prévues
en soirée.

Le vote est demandé
A: 1
P: 8
C: 0

Adopté à majorité.

Proposition principale amendée.
AU.

7.3. Force majeure
Saïd Kassabie propose de recommander au CA d’adopter une résolution sur les
forces majeures.
Charles-Alexandre Groleau appuie.

AU

7.4. Évaluations des execs
Émily Abud : On a fait ça en septembre dernier, je vais vous envoyer les évaluations
en format word. Avez-vous des recommandations ou des changements à apporter au
modèle d’évaluation ?

Pierre-Alexandre Chagnon : J'ai aimé le format. Je propose qu’on le reprenne.



7.5. Horaire des réunions et permanences
Émily Abud : Voir en annexe l’horaire des permanences à l’hiver. L’horaire est le
fruit d’une démarche juste. En hiver, les rencontres de CE sont problématiques. La
seule option possible c’est le lundi à 19h.

Justine Legault : Moi j'ai un cours qui commence à 4h donc je vais manquer 30
minutes de ma permanence. Aussi, ce serait bien d’avoir 15-20 minutes entre le cours
au moins pour le CE!

Émily : J’ai conservé les horaires de permanence même si les cours commencent à
13h. En ce moment, en ligne, il n’y a pas de permanence en présentiel. Peut-être
qu’on reprendra les présentiels selon nos disponibilités comme l’an passée.

Charles-Alexandre Groleau : Dans un premier temps lundi 19h c'est correct pour
moi. Aussi, je n’avais pas pensé qu’on recommençait les permanence et je vais en ski
donc je vais peut être pas là.

Gabriel Arsenault : Si nous sommes comodale pour l’école, est-ce qu’il y a
possibilité que nos CE soient également en comodale?

Émily Abud : Si on reprend le co-modale, on regardera pour les permanences. Pour
les CE, je préfèrerai les CE en présentiel. Pour l’échange de permanences, m’écrire en
privé. Alors, à 19h15 les lundis.

8. Dossiers externes
8.1. Colloque FEDQ

Charles alexandre Groleau : Simplement pour vous informer que c’était le 28-30
janvier. Deux options sont sur la table. Soit de remettre ça à Mars, sinon il y a l’option
que ce soit en ligne mais si c’est le cas, ce sera probablement annulé et
remboursement des billets pour tous les participants. On va avoir d’autres nouvelles
d’ici là.

Charlotte Michon : Est-ce que cela a été communiqué dans l’AGED? Il faudrait le
faire.

9. Dossiers financiers
9.1. Simonu revenus financement

Gabriel Arsenault : En gros, on en parlait avec le comité et dans les années
précédentes les finances d’auto-financement retournent à l’AGED. Dans le fond tout
cet argent-là si NY n’a pas lieu, tout retourne à l’AGED. Je veux savoir ce que vous
en pensez même si mon idée est quand même faite.

Saïd Kassabie : L’année dernière, Yan et Vincent devaient faire un rapport et des
propositions sur ce sujet. Le mandat n’a pas été terminé. Il faut voir d’abord s’ils ont



commencé le rapport, autrement il faudrait aller en CA pour trouver une solution
permanente.

Charlotte Michon : Moi je dirais que l’argent qu’ils ont ramassé retourne à l’AGED
mais ce qu’ils ont amassé, on le garde et au moins ils n’auront pas travaillé dans le
beurre.

Sophie Martel : Je déclare mon conflit d’intérêt, car je m’occupe du financement.
L’année dernière, au CA de budget, j’avais plaidé pour que SimONU garde leur
argent, parce que je vois mal comment les familles, qui aident au financement,
participent à financer d’autres projets. C’est un peu un détournement où on dit à notre
famille que l’argent sert à X et qu’elle sert à Y. On pourrait le garder en coussin
financier pour les autres délégations.

Gabriel : Je ne voulais pas qu’on ramène ce débat, mais si on serait à l’aise d’utiliser
l’argent généré cette année en surplus pour leur redonner pour organiser une activité
de groupe? Leur argent leur reste, donc est-ce que c’est faisable de procéder ainsi?

Saïd Kassabie : Pour préciser, si c’est de l’argent qui n’a pas été octroyé par le CA, il
n’y pas de problèmes au niveau de l’AGED.

Pierre-Alexandre Chagnon : Je supporte l’opinion de Sophie. Seulement, cela
affecterait le budget de l’an prochain. D’ailleurs, le débat est futile parce qu’il s’agit
d’un débat de l’an prochain. Le comité lui-même pourrait le proposer au CA.

Sacha Vincent : Je n’ai pas vraiment d’opinion par rapport à l’autofinancement, mais
pour les commandites, il faudrait redonner l’argent aux commanditaires si
l'événement n’a pas lieu. Si l’événement n’a pas lieu, on ne peut pas fournir la
commandite et donc on ne peut pas garder l’argent. De plus, ça montre une preuve
d'honnêteté.

Saïd Kassabie : J’ai une réticence à faire une recommandation au CA sur une
question budgétaire. Le CE n’a pas de compétence là-dessus.

Gabriel Arsenault : On pourrait demander au CA de se pencher sur la question, sans
nécessairement envoyer notre opinion.

10. Dossiers académiques
10.1. Comptoir JG

Sophie Martel : J’ai été mandatée pour écrire un message sur l’AGED. Pour les
prochaines dates, j’attends jusqu’à demain un retour. Autrement, j’enverrai un
message sur l’AGED.

Charlotte: Il est judicieux d’attendre à demain. Même sans date fixe, on peut quand
même envoyer un message aux étudiants qui sont restés dans leur région.



Charles : Dans le cas où le comptoir ne voudrait pas ouvrir d’autres dates, est-ce
qu’on peut leur demander un autre moyen de se procurer les polycopiées

Sophie : Le plus difficile est la livraison. Ils ne sont pas ouverts à cette option au
regard de leur expérience de l’an passée. On vise alors davantage de plages horaires
que de livraison. J’ai eu beaucoup de communications et pour le moment c’est
stagnant.

10.2. Élections de classe
Sophie Martel : Il y a des changements de groupes en deuxième année. Je vais avoir
besoin de votre aide pour présenter les groupes dans lesquels il faut des élections de
classe de 3e année également.

Saïd Kassabie : Je peux t’aider si le CA adopte la résolution. Les élections pourraient
être en ligne.

11. Dossiers des activités étudiantes
11.1. Participation à SimONU pour un étudiant qui a changé de programme

Gabriel Arsenault : Un étudiant a changé vers un autre programme. Est-ce qu’il peut
quand même participer? La question est théorique, sachant que SimONU est annulé.
Mais il a fait beaucoup d’auto-financement et ne tient pas à avoir l’argent de l’AGED.

Charlotte Michon : Dans l’optique où des gens n’ont pas été pris, il ne serait pas
juste de laisser un étudiant qui n’est pas en droit de participer. S’il n’y a pas d’autres
personnes, c’est autre chose.

Said Kassabie : Donc j’irais dans la même direction que Charlotte. J’ai une réticence
puisque pour le comité law games les personnes qui ne sont pas membres de l'AGED
ne sont pas admissibles. Il n’y a pas ce libellé pour SimONU, mais c’est plus, car la
situation ne s’était pas produite avec SimONU. Les RG disent que l'on doit agir dans
l'intérêt de nos membres.

Sophie Martel : J’ai un dilemme. Avec la formation, c’est difficile d’amener
quelqu’un à mi-parcours. Mais la personne a décidé de changer de programme. Je
choisirai donc de ne pas permettre la participation parce que ce n’est pas dans l’intérêt
de nos membres.

Gabriel Arsenault : Beaucoup de personnes se sont désistées cette année. Il n’y a
donc personne d'autre pour remplacer. Il sera difficile d’avoir une délégation
complète si on ne le lui permet pas. Il revient dans l’intérêt de la délégation de le
laisser participer. On doit donc le laisser participer.

Pierre-Alexandre Chagnon : Je suis pas un expert de simONU mais en surface je
pense que si la personne a fait son auto financement. Et s’il manque de monde, on
devrait le laisser et ce n’est pas interdit dans les RG donc on pourrait le laisser faire
cette année pour potentiellement le changer par la suite pour éviter la confusion.



Émily Abud : Je pense qu’on manque d'informations, dont le nombre de personnes
refusées. On va devoir en parler dans une autre rencontre.

Gabriel Arsenault : C’est le CA qui doit décider, ultimement?

Saïd Kassabie : Ça tombe un peu entre les deux puisque rien ne dit que quelqu’un ne
peut pas participer, donc le CE doit se positionner mais le CA a aussi son mot à dire.
Il faudrait que je développe par écrit.

Charlotte Michon quitte à 18h20.

12. Dossiers communication

13. Dossiers professionnels
13.1. Chandails I Rule

Sacha Vincent: J’ai reçu quelques soumissions pour les chandails I Rule. Je voulais
connaître votre opinion pour quelques trucs. Tout d’abord, j’ai demandé une
soumission de chandail fait de façon responsable et une sans cette restriction (donc
juste n’importe quelle compagnie). Tout d’abord, avec acrobate, on peut en avoir 200
du canada, 250 d’ailleur mais de façon responsable ou 500 d’asie sans responsabilité
sociale. Sinon la coop nous offre autour de 200 pour ceux fait au Canada ou 350 pour
ceux qui ne viennent pas du Canada. Je n’ai pas encore rencontré unique wool encore
mais ça va surement être similaire. Ils offrent relativement les mêmes types de
chandail et les mêmes couleurs soit : vert, noir, navy, gris et certains offrent des
couleurs de plus comme jaune ou rose. Donc, j’aimerais connaître votre avis quant à
la provenance tout en gardant en tête que nous devons en offrir une bonne quantité
puisque tout le monde en veut un.

Pierre-Alexandre Chagnon : Je crois que l’on devrait en acheter 200 pour être
responsable. C’est aussi le fait que la qualité soit supérieure et que ça provient du
Canada qui est plus intéressant.

Émily Abud : l’an passée et l’autre année précédente, il restait des chandails, ça été
long à donner. Les 150 premiers partaient vite. On devrait aller avec les 200 chandails
canadiens, premier arrivé, premier servi.

Gabriel Arsenault : Responsable ça veut dire quoi ? Est-ce que ça rime avec qualité
? Pour ce qui est du nombre, ça semble fonctionner.

Sacha Vincent : Responsable équivaut à ne pas être confectionné par des enfants,
donc pas nécessairement un gage de qualité. Je peux attendre de parler avec Unique
Wool et vous revenir, mais vous avez l’air de dire qu’on veut être responsable.



La responsable de la tragédie des chandails I Rule 2020-2021 apparaît à l’écran de
Charles-Alexandre Groleau.

13.2. Cartes de visite virtuelle
Sacha Vincent: J’ai reçu un courriel d’un étudiant de l’UdeM qui travaille pour une
compagnie de vente qui vendent des cartes de visite. Il nous propose d’offrir des
cartes gratuitement aux nouveaux étudiants qui rentrent l’an prochain en droit. Les
cartes seraient gratuites pour nous puisqu’elles seraient commanditées par des
cabinets. On n’aurait rien à faire puisqu’il s’occupe de contacter les cabinets. Je
voulais savoir si nous pouvions lui dire oui considérant qu’on engage le conseil
exécutif de l’an prochain et ensuite si vous trouvez que c’est une bonne idée?

Saïd Kassabie : Pour l’an prochain, il faudrait aussi qu’on passe au CA.

Pierre-Alexandre Chagnon : Est-ce qu’il s’agirait de demander la permission au CA
pour accepter des cartes qui nous seraient données gratuitement? Je pense qu’on
pourrait très bien les recevoir pour que les première année en bénéficient.

Charles-Alexandre Groleau : de ce que j’ai compris, on se les fait donner de bonne
foi donc je serais pour.

Said Kassabie : je me base plus sur l’article 45 des RG où il s’agit d’un engagement
contractuel de distribution, il faudrait quand même obtenir l’autorisation du CA.

Marilou Bernier : Je suis curieuse de savoir si les cabinets l’utilisent déjà ? C’est un
peu de savoir si cette technologie là sert réellement à quelque chose ?

Pierre-Alexandre : Ça ressemble aussi à un don unilatéral de la part des cabinets.

Sacha Vincent: Je comprends que c'est pas le best parce que c’est le vendeur qui
essaye de nous les vendre en faisant passer ça comme un cadeau mais ce qui est
intéressant c’est que c’est éco responsable puisque tu n'as pas besoin de donner ta
carte d’affaire, c’est accessible directement par  notre cellulaire.

Emily Abud : Ça a l’air super nice, en plus la carte de base est 20$, ce serait bien que
les étudiant.es y aient accès gratuitement. C’est super pour le réseautage et la course
aux stages.

Saïd Kassabie : Je travaille sur le projet de réforme de l’article 45.

Marilou Bernier : Est-ce que vous pensez que ça va être utile ?

Émily Abud : Oui ce serait encore plus simple.

Sophie Martel quitte à 18h37.



Gabriel Arsenault : Pourquoi cibler les premières années? En considérant que la
course au stage est en deuxième année et que les cartes peuvent se démagnétiser?

Sacha Vincent : Ils passent la carte comme cadeau de bienvenue pour les premières
années. On peut glisser la carte dans les cadeaux du CIA.

Sacha Vincent propose d’amener le point en CA.
Charles-Alexandre Groleau appuie.
AU.

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante
14.1. Remplacement/donation du matériel (micro-onde)

Pierre-Alexandre Chagnon: Je suis passé à l’Endroit aujourd’hui et j’en ai profité
pour faire du ménage. Ce faisant, j’ai remarqué qu’un micro-onde et un grille-pain
n’étaient plus fonctionnels. Ne soyez donc pas surpris de les voir débrancher, prêt à
quitter vers un monde meilleur. Je me demandais si vous jugiez pertinent de gratter du
mieux possible le grille pain (noir) qui nous reste vu son flagrant manque d’hygiène,
ou de le changer tout simplement. Sans vouloir surconsommer, je pense qu’il est
peine perdu. Qu’en pensez-vous et qu’elle achat suggérez-vous advenant sa
survenance?

Saïd Kassabie : Pour en avoir nettoyé par le passé, un micro-onde se nettoie.

Émily Abud : Si le micro-onde ne collabore pas, tu feras une demande de subvention.

Gabriel Arsenault : Ne faudrait-il pas mettre une affiche sur les micro-ondes pour
rappeler aux étudiants d’utiliser le couvercle en plastique quand ils font chauffer leur
repas? A1 pour la formulation

Émily Abud : Bonne idée, le plat tupperware avec le chapeau. Gabriel, on attend ton
dessin/canva.

14.2. Café
Pierre-Alexandre Chagnon: J’ai été en communication toute la journée avec
plusieurs représentants Van Houtte (je ne sais pas pourquoi c’est aussi compliqué de
nous refaire un dossier) afin d’avoir des commandes mensuelles de café bio. Nos
thermos seront également changés. Je suis confiant que le tout devrait être fait pour la
fin de la semaine prochaine. 1) Je voulais avertir Sacha pour qu’il commande de
nouveaux collants au besoin 2) Entre le café corsé ou velouté, lequel ferait le plus
plaisir à nos membres selon vous?

Marilou Bernier : Le café est déjà corsé. Peut être lui donner une chance.

Gabriel Arsenault : Est-ce qu’on aura des cafés en pot pour des sachets? De plus, je
vote pour le café corsé.

https://www.youtube.com/watch?v=_Fc0GLR5VUc
https://www.youtube.com/watch?v=_Fc0GLR5VUc
https://www.youtube.com/watch?v=_Fc0GLR5VUc


Émily Abud : Les sachets étaient des restants de la FEUS. D’habitude, on utilise les
pots.

14.3. Suggestion d’achat de matériel pour l’Endroit
Pierre-Alexandre Chagnon : Je pense qu’il serait temps de re-garnir les armoires de
la cuisine de l’endroit avec le budget que notre trésorier voudra bien m’accorder à cet
effet. J’avais pensé à des ustensiles, assiettes et verres (bas de gamme mais
réutilisable bien sûr). Avez-vous d’autres suggestions ou commentaires?

Gabriel Arsenault : Pour les ustensiles, il y en avait avant. On a dû les perdre. Il
faudrait donc en racheter régulièrement. Les assiettes et les verres, c’est un autre
débat.

Marilou Bernier : Je crois qu'on pourrait avoir des vrais linges à vaisselle propre et
quitte à enlever le bac. Il est étonnant de voir autant de vaisselle sale dans le lavabo.

Justine Legault : Il faudrait sortir du savon du dessous du lavabo.

Pierre Alexandre Chagnon : Tu as raison, il pourrait être plus rempli.

14.4 Semaine de la santé et du bien-être
Pierre-Alexandre Chagnon: Rien n’est annulé pour le moment mais je rencontre
Josée Chartier demain pour essayer d’organiser une option en ligne si certaines
activités sont impossibles avec les mesures sanitaires actuelles.

15. Dossiers premières année

16. Varia

17. Fermeture de la séance
La séance est levée à 18h55.



ANNEXE

Calendrier des instances - Hiver 2022

Résolution unanime - Force majeure

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16SYVRIVh8QGg0IF0bwkIjkBI0PSdeHeRPI5MSTwLIQ0/edit#gid=798424901
https://docs.google.com/document/d/1hw1VpbSTmIqp2Ylr8P4iZQdm4_Fnyz_gsPcWm5wHBSI/edit

