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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:
Justine Plesant
Rose Beauséjour
Matis Rousseau
Louis Dupéré
Audrina Minville
Émilie Bélanger
Alice Lavoie
Frédérique Garant
Émilien Boudreau
Samuel Fecteau

Observateur.rices:

1. Ouverture de la séance
Émilie Bélanger déclare l’ouverture de la séance à 16h04

2. Désignation du praesidium
Justine Pleasant propose Émilie Bélanger à la présidence et Justine et Audrina au
secrétariat.

Rose Beauséjour appuie.

AU.



3. Adoption de l’ordre du jour
Justine Plésant propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
Rose Beauséjour appuie.

AU.

4. Adoption des procès-verbaux
Rose Beauséjour propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre du 22 novembre
2022

Audrina Minville appuie.

AU.

5. Tour de table

6. Suivi des dossiers en cours
6.1 Mise à jour des projets en cours de Matis

Matis Rousseau : Semaine prochaine c’est la semaine des examens, donc il y a un brunch
d’examen. 5 au 9. Il y a un cab (fasken) qui commandite, 900$ pour les 5 jours. Je vais avoir
besoin d’aide pour acheter de la nourriture. Je vous prierais de m’aider.

Pour ce qui est de la soirée vins et fromages, c’est le 17 janvier. Les billet sont au coût de 25$,
et la valeur en tout de ce que tu reçois tourne autour de 35-40$, merci aux commandites, ça
vaut vraiment la peine.

Pour les chandails I rule, on va jaser pour voir on s’enligne sur quelle couleur (Rose, Audrina
et Frédérique). C’est tout ce qu’il reste à faire.

Louis Dupéré : aussi, les activités sportives reviendront en Janvier. C’est pas mort, la
température n’était pas de notre côté.

Matis Rousseau : Va y avoir des commandites pour ça justement.

Émilie Bélanger : Matis pour les déjeuners, on pourrait faire un horaire.

Audrina Minville : Les matins d’exam, serait le fun que quelqu’un d’autre fasse ça pendant
nos examens.

Rose Beauséjour : on pourrait l’étaler sur 2 semaines

Matis Rousseau : faudrait regarder.

Justine Plesant : Bonne idée d’étaler sur 2 semaines.

Émilien propose d’ouvrir une plénière à 16h14. Fermeture à 16h20.



Louis Dupéré : C'est le fun que ce soit local

Samuel Fecteau : important de publier qu’on a des déjeuners en spécifiant les jours.

Matis Rousseau : Je m’en occupe de faire des publications.

Alice Lavoie: le matin même.

Audrina Minville : non.

Alice Lavoie : je le ferai mon matin.

Émilien Boudreau : ce qui est acheté, on prévoit là ou le jour même?

Audrina Minville : ça dérange pas.

Matis Rousseau : les deux personnes qui vont chercher la bouffe, choisissent. Freestyle.
Soyez créatifs.

Alice Lavoie: 180$ pour 45 chocolatines.

Samuel Fecteau : j’ai été bénéficiaire l’année dernière, c’est une quantité limitée. On vient
compléter un régime alimentaire au lieu de nourrir tout.

Alice Lavoie : le gigi peut préparer… Ils préparent des bols de fruits individuels, parce que
c’est bon pour la santé.

Matis Rousseau : c’est cher et y’a pas de rabais.

Émilie Bélanger : usez du bon sens quand vous allez acheter les déjeuners, c’est tout.

Samuel Fecteau : pour les allergies, arrangez-vous?

Alice Lavoie : allergie c’est correct, faudrait juste qu’on évite de prendre des affaires
emballées individuellement.

7. Dossiers internes

8. Dossiers externes
8.1 Suivi Barreau

Frédérique Garant : La semaine dernière, moi, fecteau et justine on a eu une rencontre avec
le Barreau et les représentants dont Josée. On a eu des réponses hyper vagues, mais les fac
écrivent des lettres fermées au Barreau.
Ils ont répondu en 3 grand points :



1. Le calendrier des examens: ils étaient en voie de résolution individuelle pour les
programmes. il y aurait d’autres dates offertes

2. Le taux de réussite : Taux de réussite bas, 65% après les examens de reprise et 37%
au premier essai. Ils ne s’inquiètent pas.

3. L'aspect financier : Peut que cela devienne plus dispendieux, le Barreau dit que ça va
tourner autour du même prix. Les étudiants devraient être en mesure de travailler
durant les 2 premiers blocs. S’ils peuvent le faire au bac, ils peuvent le faire au
Barreau.

On a parlé suite à la réunion d’attendre un peu, car le Barreau va publier des informations en
décembre. Donc d’attendre ça avant de faire un move quelconque. Josée nous supporte en cas d’action
plus concrète.

Justine Plésant: Ils ont dit pour le tux de réussite que le projet pilote comporte 85 étudiants
et ce ne serait pas représentatif de la réalité. Ils disent que les prochaines vagues devraient être
plus accurate.

Fredérique Garant : nous on trouve ça décousu notamment, car ce sont des volontaires. Ce
sont des gens qui sont game, donc des personnes peut-être plus fortes au niveau d’excellence
étudiante.

Samuel Fecteau: le nœud, c’est vraiment là. Le projet pilote a un résultat décevant et ils
arrivent avec une excuse. Ils ne vont apporter aucun changement et vont faire un copier coller
avec un plus grand nombre d’étudiants. Logiquement, ça motiverait le taux de réussite bas qui
va s’élever. Les autres unis pour taper sur ça. Cependant, le Barreau lui-même ne sait pas de
quoi il parle. Le Barreau va venir ici, une journée minimum, pour répondre à chaque situation
plus individuelle. On va vous faire lire la lettre au niveau de l’Association, pour avoir un effet
de groupe

Émilien Boudreau : Est-ce qu’on sait ce que les autres universités ont fait ou font
concrètement par rapport à ça?

Justine Plésant : des courriels ont été envoyés, une lettre envoyée. La rédaction a été
commencée, on partage nos infos pour participer au processus de l’écriture de cette lettre
commune fermée.

Frédérique Garant : Il y a une uni qui a envoyé une lettre à ce jour. Fecteau, justine et moi
faisons un brouillon de lettre. Les réponses du barreau étaient insatisfaisantes, mais c’est ce à
quoi je m’attendais. Toutes les facultés sont en exam présentement, donc ça va prendre un
petit moment avant de débloquer. Aussi, on a fait un sondage qu’on veut partager aux
étudiants pour obtenir les inquiétudes. Cependant, on va attendre avant de le publier pour que
le barreau donne plus d’info et répondent aux questions.

9. Dossiers financiers
9.1 Remboursement pour les photos des comités



Émilien Boudreau : J’ai reçu une demande de remboursement d’un comité, c’est pour le
comité du défilé et c’est pour les photos des membres. C’est une facture de 200$. Il y a un
écart entre la facture soumise et la description des dépenses. C’est vraiment un gros montant
d’argent pour des photos de comité. Si tous les comités commencent à faire cela, on va avoir
des problèmes. Ils pourraient eux-mêmes assumer une partie des coûts, par exemple pour leur
donner 50$ et leur faire payer le reste.

Matis Rousseau : Je serais à 100% contre ce remboursement là. Ça pourrait profiter à plus de
monde, alors que là ça profite juste aux membres du comité. Il faudrait passer le message clair
au comité que quand y’a des dépenses non prévues, arrêter de les faire et arriver en disant
“c’est trop tard, remboursé nous maintenant”. Ce n’était pas de mauvaise foi. L’année
dernière, 800$ a été accordé pour prendre des photos pour le comité. Je le rembourserais, mais
ferait un message pour dire que ça n'arrivera plus.

Alice Lavoie : Techniquement, 200$ c’est ça que ça coûte. Mais 800$ je ne comprends pas.
Prendre des photos de l'événement, ce serait motivé, mais pas des membres.

Émilien Boudreau: L’année passée, le 900$ était pour les photos lors de l’événement, pas
pour les photos de membres du comité. Cette année il ne faut pas oublier que personne n'était
au comité pour faire la demande de subvention donc c’est ce qui explique la situation
spéciale.

Louis Dupéré : Je suis d’accord avec Matis. Si on s’engage à les rembourser, autant le faire.
On va pas se chicaner pour ça, faudrait prévenir pour la prochaine fois. La nature de
l’évènement amène à ça aussi donc je crois que c’est justifié, surtout du à la bonne foi
présumée des membres du comité.

Émilien Boudreau : Moi j'aurais été vraiment prêt à suivre Matis, si un montant avait été
donné l’année passée. Ça, ça m’indique que la dépense n’est pas raisonnable. Il faut que
dorénavant ce soit clair. On a des photographes bénévoles avec le comité mobilisation, ils sont
là et ne sont pas payés. Engager des dépenses pour des photos alors qu’il y a des bénévoles
c’est dommage.

Frédérique Garant : Je rejoins Louis. Ils n’utiliseraient pas non plus ces photos là dans un
autre contexte, contrairement à d’autres comités, vu l’aspect plus spectacle des photos.
Autant éviter quelconque problème aussi.

Alice Lavoie : Ça fait plusieurs fois qu’on dit qu’on a donné un budget au début, y’a-t-il un
plan? Je dis qu’on le rembourse.

Émilien Boudreau : On a accordé un montant spécifique en CA, mais on n’a pas approuvé le
plan de financement du comité parce qu’il n’y avait pas de comité à la base. C’est pour ça que
c’est compliqué comme situation, parce que dans n’importe quel autre cas, on aurait été en
mesure de comparer avec ce qui est demandé en début d’année.

Alice Lavoie : Donc, est-ce que y’a un budget de photos prévu?



Matis Rousseau : Je tiens mon point que je veux le rembourser. Mais je tiens à dire que c’est
une dépense absolument inutile. Donc pour les prochaines fois, on va être clair qu’il ne faut
pas le rembourser.

Matis Rousseau propose de rembourser le 200$.

Émilien Boudreau : La dépense est inutile, on est d’accord là-dessus. Un potentiel conflit ne
devrait pas être soulevé. On est ici pour protéger et faire valoir les intérêts de nos membres,
pas pour éviter des « conflits potentiels ». Selon moi la réponse est claire, nous ne devrions
pas accorder de l’argent pour une dépense qui n’est clairement pas raisonnable, même si c’est
vrais que des directives additionnelles devraient être entamées.

Samuel Fecteau : Nous n’avons pas de directives par rapport à cela. Quand on fait une
dépense, cela doit être dans l’intérêt de l’AGED et non pas dans l’intérêt de 8 personnes. Cela
devrait profiter au plus grand nombre. Donc je serais contre rembourser cette dépense.
Pourquoi personne ne s’est posée la question à savoir si c’est dans le meilleur intérêt. J’aurais
aucun malaise à proposer de battre la proposition. Je mets ça dans la même catégorie que la
problématique avec les airpods. Une dépense qui n’est pas dans l'intérêt des membres ne
devrait pas être remboursée.

Audrina Minville : Il faut se rappeler qu’ils parlaient de photos dans leur plan de dépense
(budget). Y’a un problème aux demandes de subventions, aux demandes en cours d’année,
elles ne sont pas assez claires, etc. Il faut y pallier, parce que ça devient impertinent comme
débat en ce moment.

Matis Rousseau : Tout l’enjeu repose sur le fait qu’il n’y a pas de ligne directrice. Certains
coordo ne vivent pas sur la bonne planète. Il doit y avoir des consignes plus claires aux
coordos. Pour ensuite parler des problèmes naviguant autour de la dépense, si elle n’est pas
remboursée cette dépense, les membres vont l’accepter.

Frédérique Garant : Est-ce que ça s’est déjà fait, de ne pas rembourser une dépense de
comité?

Samuel Fecteau : je demande la question préalable.

A : 0
P : 5
C : 4

Proposition adoptée.

Samuel Fecteau : Je crois qu’il va falloir trouver une manière de faire de nouvelles directives
claires. L’enjeu n’est clairement pas réglé avec cette proposition.

Samuel Fecteau propose qu’un guide soit régit pour établir des barèmes pour compléter
l'article 75.
Samuel met sa proposition en dépôt.



9.2 Demande de subvention colloque 2023 aux fonds d'appuie étudiant de l’UdeS

Frédérique Garant : Je vais déposer une demande au fond d’appui à l’engagement étudiant
pour le colloque. En parlant à Josée Perreault, on voulait au départ de l’argent pour donner à
ULaval pour l’événement mais finalement on va demander l’argent pour les étudiants de
l’UdeS. Je vais donc modifier un peu ma demande pour que demander de l’argent qui serait
revenue à l’AGED directement et rediriger cette dite argent vers d’autres activités éventuelles.

Alice Lavoie : Je trouve que c'est une bonne idée, car les autres universités avaient loué des
autobus et les gens y allaient de cette manière. Ça pourrait vraiment être utile pour sauver de
l’argent pour nos étudiants. C'est mieux côté environnemental, coûts et utilités.

Frédérique Garant : Bonne idée l’autobus. Je n’en parlais avec Josée d’une autre idée aussi.
Par contre, les autobus c’est vraiment très cher. Je doute qu’on soit capable de couvrir les frais
pour ce montant là.

Émilien Boudreau : C’est une bonne idée, on pourrait le mentionner au CA pour voir
comment le redistribuer. Autobus à discuter..

Alice Lavoie : Alice: je ne veux pas tourner en rond, on pourrait demander aux gens de
dépenser une petite somme. Mais faudrait utiliser cet argent pour les gens du Colloque et non
les autres.

Frédérique Garant : On a déjà dépensé du budget de l’AGED, donc ce serait de redonner cet
argent là en soit. On discutera de comment on va redistribuer l’argent par la suite.

Louis Dupéré : Question de praticité, mieux de faire une soumission de prix. L’argument
écofriendly, c’est loin, beaucoup de déplacement. Sécurité et chimie de groupe, alcool au
volant. Mais aussi le stationnement. Ce serait un argument + pesant.

Fredérique Garant: demande pour des autobus ou plus large?

Louis Dupéré : ça revient à ton choix, nous ce sont que des suggestions.

Frédérique Garant: je vais reformuler et je vous demanderais votre avis une fois tout prêt.

Émilien Boudreau : Si ça échoue, pouvons-nous le demander de nouveau ?

Louis Dupéré : ils ne refusent pas souvent.

Émilien Boudreau : Le but ultime c’est de réduire le coût pour les membres.

Louis Dupéré : Tu réduis le coût avec les autobus à la base.

Frédérique Garant: c’est risqué de faire une demande générale.



Rose Beauséjour : D’accord avec Louis, plus de chance avec une subvention pour les
autobus.

Frédérique Garant: : je vais des ébauches, on décidera plus tard.

10. Dossiers académiques
10.1 Comité de programme cheminement Général

Justine Plesant : On a eu une rencontre avec le comité de programme du cheminement de
programme pour faire un suivi par rapport à l’année dernière.

Le cheminement général a une longueur d’avance pour les choix de cours, activités cliniques
et etc. Faut pas dénigrer ça.

Je vais faire circuler 2 sondages et je veux savoir si vous êtes d’accord avec ça ou non.
1. Pour savoir si la plateforme moodle est assez utilisée ou non.
2. Un autre pour rendre disponible les notes d’examens comme c’est présentement ou si on
fixe une date où toutes les notes vont sortir. C’est sur que cette date serait plus tardive que
d’habitude, car ce ne sont pas tous les profs qui ont la même rapidité de correction.

Rose Beauséjour : bonne idée.

Matis Rousseau : let’s go.

11. Dossiers des activités étudiantes

12. Dossiers communication

13. Dossiers professionnels

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante
14.1 Configuration de l’Endroit
Alice Lavoie : J’aime la configuration de l’endroit en ce moment. Ce n’est pas moi qui ai mis
le point à l’ODJ.

15. Dossiers premières année

16. Varia

17. Fermeture de la séance
La séance est levée à 17h28




