
 
Conseil exécutif 2020-2021 

L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke 
Réunion #5  - Automne 2020 
Lundi le 28 septembre 2020 

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: 
Emily Abud 
Maxime Barrette-Bourque 
Marie-Clarisse Berger 
Thomas Blackburn-Boily 
Saïd Kassabie 
Noémie Perrault 
Béatrice Petitclerc 
Yan Simoneau 
Arianne Tévis-Beauchamp 
 
Observateur.rices: 
 

1. Ouverture de la séance 
Arianne Tévis-Beauchamp déclare l’ouverture de la séance à 9H37. 

 
 

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

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Noémie Perreult  propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.  
Béatrice Petitclerc appuie.  
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L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

4. Adoption des procès-verbaux 
Saïd Kassabie propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du CE du 23             
septembre 2020. 
Thomas appuie. 
 
AU. 
 

5. Tour de table 
 
 

6. Suivi des dossiers en cours 
 

 
7. Dossiers internes 

7.1. Peindre l’AGED 
Arianne Tévis-Beauchamp : J’en ai parlé à des execs, on trouve que ce serait un               
beau projet de peindre l’AGED car il est défraîchi. On pourrait faire une job de plâtre                
et de peinture. Un mur vert et les autres blanc 
 
Maxime Barrette-Bourque : Dans combien de temps tu veux faire ça? 
 
Arianne Tévis-Beauchamp : Ça dépend, si c’est avec l’uni ça peut prendre des mois.              
Si c’est par nous on peut avoir des bénévoles, mais c’est sans stress comme projet, ça                
dépends vraiment. 

 
7.2. Rémunération du secrétariat de l’AG des comités 

Arianne Tévis Beauchamp : Il faudrait déterminer le montant pour Laurianne?           
J’irais avec une carte-cadeau comme on a proposé hier de 25$. 

 
Noémie Perrault : Il y a 50$ qui a été accordé dans la case budgétaire et je trouve                  
que c’est élevé comme montant. J’ai pas le goût que ça crée de précédent et je                
propose donc 15$. 
 
Thomas Blackburn-Boily : J’irais avec 25$, parce que fort probablement que ça            
n’arrivera plus des situations comme ça. Il ne reste plus beaucoup d’AG. À partir de               
là, le plus qu’on va avoir à donner c’est environ 10$ au Gigi pour des soupers. Je                 
crois que c’est responsable d’y aller avec ce montant. On n’a plus grand chose avec               
15$ en 2020. 
 
Marie-Clarisse Berger: Moi je trouve que c’est un peu «cheap» de donner seulement             
5$ comme ça a été mentionné hier, surtout parce qu'elle est venue nous aider dernière               
minute, Je trouve que c’est facile par la suite expliquer aux gens pourquoi on lui a                
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donné 25$ vu les conditions exceptionnelles, je ne crois pas que ça créerait de              
précédent. 

 
Saïd Kassabie: Je ne vais m’exprimer pour le montant, mais à l’hiver il va y avoir                
deux AG d’élection, une pour le CA, une pour les comités, donc il va falloir en tenir                 
compte de ce montant. 
 
Maxime Barrette-Bourque propose qu’on donne 25$ à Laurianne Massie. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp appuie. 
 
A 0 
P 6 
C 2 
 
Adopté. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp: Je tiens à dire que la raison de pourquoi on lui donne ce               
montant, c’est parce qu’elle a répondu à un appel de dernière minute pour une AG de                
longue durée, c’est pas juste pour la prise de PV à l’AG de comités. 

 
8. Dossiers externes 

8.1. Retour CM du 27 septembre  
Thomas Blackburn-Boily: Hier a eu lieu le premier CM d’automne. D’abord, j’ai            
été élu sur le Conseil universitaire du bien-être étudiant et de la santé psychologique,              
donc il sera possible pour moi de faire certains liens entre la Faculté et le rectorat                
lorsque ce sera le temps concernant le projet de bien-être de notre décanat auquel              
nous sommes maintenant partenaire. Il y avait aussi un dossier chaud qui nous a été               
apporté par l’AGEFLESH le soir d’avant à 23:33. Malgré cela, nous avons pris le              
temps de préparer les amendements que nous trouvions nécessaires pour que           
l’opinion de nos membres soit bien représentée. Les remplaçant.es ont très bien fait,             
nous avons eu beaucoup de bon commentaires sur la pertinence et le travail de              
l’AGED. Comme d’habitude n’hésitez pas si vous avez des question, je vous mets les              
positions qui ont été ajoutées au cahier de position : 

Que la FEUS se positionne en faveur des mouvements de dénonciation des violences             
à caractères sexuelles (#metoo, victim-voices-dis.son.nom, etc), contre le        
victim-blaming et qu’elle milite activement contre le patriarcat et la culture du viol. 

Que la FEUS reconnaisse l’ampleur des enjeux reliés au dévoilement de VACS et             
qu’elle soutienne les personnes survivantes de façon systématique 

Que la FEUS soutienne les organismes de militance et de soutien aux personnes             
survivantes de VACS 

Que la FEUS milite pour la décriminalisation du travail du sexe - MISE EN DÉPÔT 

Que la FEUS conçoive les luttes féministes avec une approche intersectionnelle et            
qu'elle fasse la promotion de l'intersectionnalité dans ses actions 
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Noémie Perrault : Qu’as-tu fais pour qu’on souligne ton travail? 

Thomas Blackburn-Boily : On est arrivés prêts pour ces positions. On savait que             
l’AGEFLESH voulait tout faire passer en bloc. On en avait trois qu’on voulait             
scinder, comme le patriarcat. On est arrivé avec tous les amendements qu’on voulait             
faire aux autres positions. On était respectueux des autres assos. Pour la plupart,             
c’était vraiment du respect d’assemblée, on se laissait parler, on a demandé les pauses              
au bons moments. Tout le monde a contribué à la discussion. 

Marie-Clarisse Berger: Je me demandais juste quand c’est écrit “Que la Feus [...]”.             
Comment allez-vous vous engager à faire respecter ça? 

 
Thomas Blackburn-Boily: Dans le fond, des positions comme ça servent aux           
événements comme ça lorsque la FEUS doit poser des actions. Il y a eu un cas de                 
VACS à l’uni, donc des positions comme victim-blaming peuvent s'appliquer.          
Exemple, si on voit qu’il y a des femmes autochtones qui vivent plus de malaise, on                
veut mieux s’outiller.  
 
Arianne Tévis-Beauchamp : Je crois que nous aussi on pourrait se pencher sur la              
question et adopter une position en tant qu’AGED. 

 
9. Dossiers financiers 

9.1. Lettre de confirmation de la réception d’un montant 
Thomas Blackburn-Boily: Le coordo du comité droit du sport m’a mentionné que            
Mme Annie Bazeau des finances doit avoir une lettre qui dit que l’AGED a bien reçu                
500$ du fonds d’engagement étudiant pour le comité du droit du sport en lien avec le                
HACC. Elle dit que c’est parce qu’elle doit avoir une preuve que le 500$ vient bien                
de là et pas d’ailleur à cause de ce qu’il ne sait pas quoi. Je me demandais donc si                   
quelqu’un savait comment procéder? 
 
Yan Simoneau : Je t’ai envoyé la preuve que ça a passé dans le compte le 9 mars. Je                   
peux vérifier dans les dossiers à Vincent Beaupré. 
 
Thomas Blackburn-Boily : Merci Yan, ce n’est pas de coutume de faire des lettres              
comme ça quand on verse des fonds? 
 
Yan Simonneau: Pas à ma connaissance. Les lettres c’est pour les commandites,            
sinon c’est pas nécessaire. Mais je vais essayer de te trouver quelque chose qui              
pourrait te servir. 

 
10. Dossiers académiques 

10.1. Rencontre avec Pr Rousseau  
Maxime Barrette-Bourque: J’ai une rencontre avec Rousseau tout à l’heure, nous           
allons parler principalement de la tenues des examens présentiels et des cours à la              
cathédrale vue la situation et de la tenue d’examens en présentiel lorsque par             
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exemple, quelqu’un est en attente d’un résultat de covid, est en isolement ou a la               
covid. Aimeriez-vous que j’apporte un point en particulier? 
 
Emily Abud : Juste pour la cathédrale, il faut mentionner qu’on est 130, ça peut être                
vraiment chaotique. Il n’y a pas de casiers, on ne peut pas mettre nos affaires quelque                
part. C’est aussi compliqué pour se rendre et tout. Il y a juste une toilette, ce n’est pas                  
pratique… 
 
Maxime Barrette-Bourque : Oui, j’ai ça, je vais l’apporter. 
 
Béatrice Petitclerc : Sais-tu quand on va avoir l’horaire des examens? 
 
Maxime Barrette-Bourque : C’était sensé être aujourd’hui. Ça été reporté à cause            
des abandons. Ça devrait être cette semaine. 

 
11. Dossiers des activités étudiantes 

 
 
12. Dossiers communication 

 
 
13. Dossiers professionnels  

 
 

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante 
14.1. Sondage condition étudiante en temps de covid 

Emily Abud: Jeudi dernier j’ai assisté au Comité d’étude des projets étudiants et             
environnementaux. Un des points qui a été apporté par la vice-présidence à la             
condition-étudiante était de mettre en place les stratégies nécessaires et de faire de la              
pression pour la protection de la condition des étudiant.es. en temps de covid. En              
effet, la vice-présidence pense créer un sondage d’appréciation auprès de la           
communauté étudiante afin de sonder leur niveau de satisfaction sur la session            
d’automne. Par la suite, elle veut faire une proposition officielle au rectorat pour             
appliquer les solutions adéquates, par exemple, rendre au choix de l’étudiant la            
possibilité d’aller suivre son cours en présence. Je pense donc recueillir des            
témoignages de la part des étudiant.es. de notre faculté (ajoutés à ceux qu’on a déjà               
reçu par exemple ceux de la cathédrale) et peut être même moi aussi créer un               
sondage. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Je crois que la faculté est vraiment                
«stickée» sur le fait qu’on reste en présentiel jusqu’à une zone rouge, mais ce n’est               
pas tous les étudiant.es. qui sont à l’aise avec une telle situation. Un des arguments               
que le rectorat dit et les facultés souvent, c’est que si on met ça au choix des                 
étudiants, les étudiants ne viendront pas en classe. Je trouve que cet argument est              
plate car c’est comme de traiter les étudiants de lâches parce qu’ils veulent respecter              
la distanciation sociale. Un autre argument qui a été donné c’est «sur le marché du               
travail il faut quand même que tu te présentes», mais c’est pas comme le marché du                
travail, on est des étudiants à l’université qui payent pour des services.  
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Arianne Tévis-Beauchamp : Je crois que le sondage c’est une bonne idée, il faudrait              
juste le bonifier. Faudrait que ça sorte après les intras pour que ça ait un effet plus                 
marqué. 
 
Maxime Barrette-Bourque : On avait fait un sondage à l’hiver passé et c’était             
unanime que tout le monde voulait du présentiel. Ils en ont tenu compte lors de la                
session d’automne. Confusion parce que les étudiants ne veulent plus le présentiel            
dans les cours et les examens. Il faut sonder l’intérêt pour appuyer ce que je veux dire                 
au décanat. Je perd une certaine crédibilité aux yeux de la faculté, comme si la masse                
étudiante n’a pas l’air de savoir ce qu’elle veut.  
 
Emily Abud: Je comprends le revers de la médaille. Mais on vit une pandémie              
mondiale et il ya 4 mois la situation semblait s’améliorer. Donc les étudiants changent              
leur opinion au gré de la pandémie et c’est bien normal, le nombre de cas qui                
augmente et la deuxième vague ça crée du stress. Les changements étaient à prévoir.              
On ne peut pas être stable. Ça crée de l’anxiété à plusieurs étudiants et je crois qu’il                 
faut que leurs droits soient entendus. 
 
Maxime Barrette-Bourque: Je suis mains dans la mains avec toi pour mettre à bien              
le sondage. Je porte aussi les revendications des étudiants. 
 
Émily Abud: Je vais créer un sondage pour la Faculté de droit pendant la mi-session               
pour après les intras, ça va permettre de rectifier le tir si nécessaire avant les finaux.  

 
15. Dossiers premières année  

 
 
16. Varia 

16.1. Commande de chandail Exec 
Yan Simoneau : 600$ reçu. 850$ je pensais que ça passerait. Je vais passer la               
commande aujourd’hui. Je vais l’envoyer en broderie. Le tout sera prêt dans une             
semaine et demi.  

 
 
17. Fermeture de la séance 

 
La séance est levée à 10h23 
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