
Conseil exécutif 2020-2021
L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke

Réunion #8  - Hiver 2021
Mardi le 16 mars 2021

Université de Sherbrooke --- A8-222

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:
Émily Abud
Marie-Clarisse Berger
Thomas Blackburn-Boily
Dereck Dumont
Saïd Kassabie
Noémie Painchaud
Béatrice Petitclerc
Yan Simoneau
Arianne Tévis-Beauchamp

Observateurs.ices
Sarah-Jade Bilodeau
Gabriel Arsenault
Sophie Martel
Justin Renaud-Payette
Sacha Vincent

1. Ouverture de la séance
Arianne Tévis-Beauchamp déclare l’ouverture de la séance à 12h11.

2. Désignation du praesidium
Noémie Painchaud propose Arianne Tévis-Beauchamp à la présidence et
Marie-Clarisse Berger au secrétariat.
Thomas Blackburn-Boily appuie.
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Proposition adoptée à l’unanimité.

3. Adoption de l’ordre du jour
Dereck Dumont propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
Marie-Clarisse Berger appuie.

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

4. Adoption des procès-verbaux
Saïd Kassabie propose l’adoption du procès-verbal du 9 mars 2021 en retirant les points
6.2 à 6.6, 7.3, 8.1 à 8.3, 9.1, 11.1 et 14.1 et en renumérotant le point 8.4 en 8.1.
Dereck Dumont appuie.

AU.

5. Tour de table

Émily Abud arrive à 12h19.

6. Suivi des dossiers en cours
6.1. Élections des comités

Saïd Kassabie: On est en train d’organiser ça, je prévois de faire une publication
aujourd’hui pour clarifier le tout. On va mettre les vidéos des gens. Si vous avez des
questions, n’hésitez pas.

6.2. Drive de l’AGED
Arianne Tévis-Beauchamp : Depuis notre dernière rencontre, je vous avais conseillé
de déposer vos documents de travail sur le Drive de l’AGED en vue de la transition.
Est-ce que c’est fait pour tout le monde ?

Marie-Clarisse Berger : Je me demandais simplement, ma transition pour mon poste
ressemble à quoi? Aussi, par exemple, ma journée ski que j’ai organisée avec Santé
Bien-être est-ce que je transfert ça à Em ou je garde ça dans mes dossiers?

Arianne Tévis-Beauchamp : Je vais faire un point transition plus tard donc je vais
vous expliquer. Oui, tu peux le transférer à Emily, mais tu peux quand même le mettre
dans ton dossier.

Noémie Painchaud : J’ai oublié de déposer mes documents sur le drive, mais j’ai
commencé mon dossier de transition dans mes fichiers personnels.

Saïd Kassabie : J’ai créé un dossier AGED 2021-2022, vous devriez l’avoir reçu. Je
vous invite à créer un dossier de transition pour la prochaine personne sur le drive.

Thomas Blackburn-Boily : Moi pour mon Drive ce sera surtout de mettre les
positions de la FEUS dans mon Drive, je pourrais me fier à ce que Laurianne aussi.
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Emily Abud : Moi j’ai mis tout mes trucs dans mon Drive et j’ai mis de la couleur.

6.3. Ajout d’une section “Travaux écrits” (Point mis en dépot)

6.4. Prochaines rencontres
Arianne Tévis-Beauchamp : Les prochaines rencontres du CE auront lieu en
présentiel dans des locaux pré-réservés. J’aimerais savoir tout de suite s’il y a des
changements à effectuer, car par la suite, aucun changement ne sera autorisé.
Voici les dates prévues :

● 23 mars à 16H
● 30 mars à 8H
● 6 avril à 19H (à changer)
● 13 avril à 8H (à changer)

Arianne Tévis-Beauchamp : Le 6 et le 13 je vais faire un when2meet pour changer.

7. Dossiers internes
7.1. Transitions

Arianne Tévis-Beauchamp : La transition arrive à grand pas. Cette année, je
souhaite qu’il y ait une transition efficace. Je vais vous montrer un exemple de ce qui
a été fait l’année dernière avec Max. Le calendrier des tâches, je trouve ça vraiment
important. Ce serait à faire bientôt. Je risque de vous le partager dans la convo Teams.
J’aimerais que vos dossiers soient à jour et dans le dossier de transition dans 2
semaines (fin mars). C’est vraiment utile pour vous car vous aurez moins de choses à
expliquer par la suite.

Saïd Kassabie: Je vous suggère de planifier une rencontre avec la personne qui aura
votre poste. Il faudrait aussi inviter les personnes qui veulent faire le CE à assister au
CA.

Dereck Dumont : William Richard avait demandé à ce que les exec fassent une
feuille de route, il faudrait reprendre la même feuille et l’améliorer. Cette année on a
eu une année assez différente donc c’est étrange si on se fie juste à ça. C’est pas
représentatif.

Arianne Tévis-Beauchamp : Oui c’est sûr que si vous avez déjà un document de
transition, vous pouvez vous y fier.

7.2. Réforme des Règlements généraux - Tâches des execs
Arianne Tévis-Beauchamp : En complétant vos évaluations, j’ai remarqué que
plusieurs articles de vos tâches n’étaient pas entièrement représentatif de votre travail
et aurait peut-être besoin d’être rehaussé au goût du jour. J’aimerais savoir quel(s)
exec(s) se sentent visés par cette possible modification aux RG ? J’avais pour ma part
en tête le poste de Responsable à l’environnement et à la condition étudiante, puis le
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poste de Responsable aux premières années. Si vous en voyez d'autres, me le
mentionner.

Saïd Kassabie: J’avais déjà commencé un projet de réforme (pendant la nuit), ça
toucherait la vice-présidence, les affaires externes et professionnelles,
l’environnement et la condition étudiante et les premières années. Je vais mettre le
doc en annexe.On peut tous y travailler.

Emily Abud: Aussi, j'aimerais que la personne à mon poste soit ajoutée sur le comité
facultaire santé et bien-être.

Arianne Tévis-Beauchamp : On peut travailler dessus et le soumettre au prochain
CA (pas lui d’en fin de semaine mais l’autre).

Sacha Vincent: Juste pour les RGs, le VP affaires professionnelles siège sur CDAI
mais ce n'est pas dans les RGs, mais dans CDAI c’est dans leurs RGs.

8. Dossiers externes
8.1. Réforme des Règlements généraux de la FEUS

Thomas Blackburn-Boily: Juste pour vous informer que la FEUS a de nouveaux
règlements généraux. Il reste un poste à vérifier : responsable aux communications.
On va vérifier si le poste est nécessaire. On est content-e du travail qui a été accompli.

8.2. Bureau des droits étudiants
Thomas Blackburn-Boily : La FEUS veut faire un bureau des droits étudiants. On
peut le faire en 2 volets: Que la FEUS fasse ce bureau pour que les étudiants viennent
s'informer de leurs droits. Le 2e volet, c’est plus que le Bureau serve les étudiants
s’ils ont des problèmes. Ils ne savent pas s’ils veulent quelqu’un avec une formation
en droit, mais for sure quelqu’un qui a déjà siéger en instance.

Arianne Tévis-Beauchamps: Je me demande juste si c’est pas déjà couvert par la
clinique en droit. On serait pt dans une situation de conflit d’intérêt. Il faudrait voir si
la clinique ne s’occupe pas déjà de ça et si la clinique ne peut pas les aider. Je vais te
mettre en contact avec Déborah..

8.3. Projet de recherche sur la Prospection sur les habitudes et aspirations résidentielles
étudiantes
Thomas Blackburn-Boily: La participation à cette étude implique de répondre à un
questionnaire en ligne, qui prend environ 10 minutes à remplir. Cette recherche est
menée par l'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE).
L'UTILE est un organisme à but non lucratif qui se consacre à l'étude, à la promotion
et au développement de logement étudiant abordable au Québec et au Canada.

Dans le cadre de sa mission de recherche, l'UTILE documente actuellement les
conditions de logement des étudiants dans un grand nombre d'universités et de
collèges canadiens par le biais de l'enquête PHARE 2021. Cette enquête comprend
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également des questions sur l'itinérance étudiante. Votre participation aidera
l'UTILE, les groupes d'étudiants et tous les niveaux de gouvernement à travers le

Canada (c’est un lien) à mieux identifier les besoins et les priorités des

étudiants en matière de logement. Vous contribuerez également à façonner les efforts
futurs visant à créer de nouveaux logements étudiants abordables qui répondent aux
besoins et aux aspirations de leurs résidents, leur offrant ainsi une meilleure qualité de
vie. Hier, deux personnes m’ont rapporté leurs inquiétudes par rapport à la crise du
logement. Je me demandais si on pouvait faire circuler ça dans les groupes dès la
semaine prochaine.

Arianne: J’ai fait le sondage et ça demande vraiment des infos spécifiques sur nos
logements. Je serais très à l’aise qu’on le publie mais j'attendrais à la fin de la
semaine prochaine.

9. Dossiers financiers
9.1. Demande de subvention - Activités étudiantes style 5@8 en ligne

Dereck Dumont : Je vous invite à regarder la demande de subvention. C’est la même
chose que l’autre fois. Donc on veut encourager les gens à faire des activités. Ça été
populaire. Il n’y aura surement pas d’activitées en présentielles, donc je crois que
c’est une bonne idée de leur redonner un petit montant.

Arianne Tévis-Beauchamp : J’avais une question, comment les derniers fonds ont
été utilisés? J’ai vu passer un tournoi de beerpong aussi… Est-ce que les activités sont
toutes en ligne ?

Dereck Dumont: Pour la première question, la plupart sont des cartes cadeaux ou des
achats à la SAQ. C’est des prix assez universels. Oui, les activités sont en ligne.

Thomas Blackburn-Boily propose 75$ par groupe de première année de 375$ à
partir de la case «demande en cours d’année».

Marie-Clarisse Berger appuie.

Saïd Kassabie : Je me demande si on peut vraiment faire ça? On a déjà donné 375$.
Si on en accorde un autre 375$ c’est de la compétence du CA.

Yan Simoneau : J’avais la même inquiétude que Saïd, moi j’ai un groupe de 1ere qui
a pris l’argent au complet, sinon j’en ai deux autres qui n’ont pas pris tout le montant.
Alors pourquoi leur octroyer un autre montant s’ils n’ont pas tous pris le montant? On
devrait attendre une éventuelle demande.

Thomas Blackburn-Boily : On pourrait pt amender pour le donner seulement aux
groupes qui ont passé le 75$
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Noémie Painchaud et Emily Abud quittent à 12h30.

Dereck Dumont : Pour Saïd, puisque c’est pas un seul événement, j’avais conclu
qu’on pouvait faire passer ça en CE, mais si t’es plus à l’aise on peut le passer en CA.
Pour Yan, toi tu as les chiffres des gens qui ont été remboursés. Les groupes les ont
pas mal tous utilisés en fait car moi je leur avait dit que ce n’était pas certain qu’ils
allaient avoir d’autres fonds. Sinon pour la question de Thom, je suis allé voir les
groupes… l’objectif serait de leur dire qu’il ont 75$ pour le reste de la session. Cette
année il n’y a aucun argent qui vont dans les activités sociales comme le chalet, donc
ce serait une bonne idée qu’on l’investisse dans les activités sociales en ligne.

Saïd Kassabie propose d’amender pour insérer “que le CE recommande au CA
d’accorder” avant “75$” et que la proposition soit adoptée tel qu’amendée.
Yan Simoneau appuie.

AU.

Yan Simoneau : J’aimerais savoir quel groupe a pris combien donc Dereck Dumont
j'aimerais que tu arrives avec des chiffres au CA.

9.2. Avance de fonds au Comité Vêtement de la Fac
Yan Simoneau : J’ai reçu des courriels de Laurence Brassard qu’il y a eu des erreurs
lors de l’achat. Donc au final il y a un total de 331,94$ car le comité doit rembourser
les gens. Le comité est 100% sûr que les gens vont racheter des vêtements cette
session ou l’autre session. Je me suis fait assurer par Laurence que les membres vont
réellement vouloir se faire un autre morceau de vêtement.

: Pour les membres, j’inviterai les gens à signer une lettreBéatrice Petitclerc
d’engagement pour éviter qu’on perdre des fonds. Ce serait une mesure de garantie.

Yan Simoneau : Je pense pas que c’est nécessaire, à chaque année le comité fait du
profit sur les ventes. Il y a toujours des gens qui s’achètent des vêtements donc je
crois pas que la garantie soit utile.

Dereck Dumont propose d’accorder la demande d’avance de fonds de 331,94$
du Comité Vêtement de la Fac remboursable en décembre 2021.
Saïd Kassabie appuie.

AU.

Noémie Painchaud et Emily Abud reviennent à 12h42.
Yan Simoneau et Béatrice Petitclerc quittent à 12h42.

10. Dossiers académiques
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11. Dossiers des activités étudiantes
11.1. Suivi frais Vert & Or

Dereck Dumont: On a réussi à avoir un crédit de 5$ pour le frais Vert & Or de
l’AGED. Ce sera un crédit sur la prochaine facture donc à l’été ou à l'automne, selon
le cas. Les personnes finissantes n’y auront pas droit par contre. L’Université ne veut
pas émettre de chèque.

Arainne Tévis-Beauchamp : Est-ce qu’il y a une compensation pour les
finissant.e.s?

Dereck Dumont : Non.

12. Dossiers communication

13. Dossiers professionnels
13.1. Chandails I rule

Noémie Painchaud : Je peux vous parler un peu du processus et de comment ça c’est
passé avec Unique Wool. En fait, ça c’est très bien passé, ça a été très rapide en raison
des délais avec la covid et tout. Je sais que je vous avais dit que je vous donnerais le
temps de choisir mais, compte tenu des nouveaux délais de livraison avec la covid, je
devais faire très très très rapidement la procédure au complet. Par ailleurs, on va
uniquement recevoir les t-shirts pendant les finaux.

En ce qui concerne les chandails, je me demandais la fameuse question suivante :
est-ce qu’on fait payer les anciens chandails ou pas ? À ce que j’avais compris, on ne
fait pas payer les nouveaux t-shirts puisqu’ils sont entièrement payés par nos
partenaires officiels. C’est aussi mon opinion personnelle puisque je ne pense pas que
nous devrions faire de l’argent avec ces biens qui sont déjà payés sur le dos des
étudiants. Pour ce qui est des anciens chandails, nous en avons énormément et nous
ne pouvons pas les garder indéfiniment. Puisque nous donnons les nouveaux t-shirts
et que nous en avons en plus petite quantité, j’en suis venue à la conclusion que nous
pourrions les donner également. C’était mon opinion, mais j’aimerais savoir ce que
vous en pensez.

Arianne Tévis-Beauchamp : Moi j’ai aucun problème avec le fait de donner des
chandails. Le problème c’est qu’on a dit en CE qu’on allait… avant de donner des
chandails. Ça affecte notre crédibilité. Quand vous ne savez pas quelque chose,
n'hésitez pas à vérifier. Reste à voir si c'est inéquitable pour les personnes qui l’ont
achetée en début d’années

Arianne Tévis-Beauchamp propose de reconsidérer la résolution adoptée au
point 6.1 du procès-verbal du 9 septembre 2020 et que tous les chandails I rule
soient donnés à partir du moment de réception des nouveaux chandails.
Dereck Dumont appuie.
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Dereck Dumont : Est-ce que ça serait mieux qu’on donne en priorité les chandails
anciens qu’on a en priorité. Mais en même temps c’est intéressant d’avoir 2 modèles.
Y a-t-il une date/année sur les anciens?

Noémie Painchaud : Il n’y a pas de date sur les 2 chandails. Justement c’est pour ne
pas se bloquer l’année d’après si ça ne correspond pas à notre année. Je pensais
donner les 2 t-shirts en même temps. Si on veut donner les anciens avant, on peut
c’est juste que là on a beaucoup d’articles promotionnels à donner. Il faut vraiment
que je planifie bien mes semaines pour que tout soit distribué.

Thomas Blackburn-Boily : Moi j’avais peut-être une incertitude, puisque les anciens
chandails ont été vendus au début de l’année et là on les donne. Mais sinon on peut
tout donner Noémie.

Noémie Painchaud : On avait décidé de vendre ses chandails là. Il n'y en a pas tant
que ça qui en avait acheté. Aussi, il y a le fait qu’on ne peut pas les traîner pour
toujours. Ce serait pas logique de vendre les anciens et de donner les nouveaux.

Marie-Clarisse Berger : Je crois qu’il y avait des objections et la personne
concernée n’est plus là. Mais son objection concerne plus le fait que ce point devait
retourner en CE?

Arianne Tévis-Beauchamp : Oui exact.

Arianne Tévis-Beauchamp : On avait décidé de les vendre au début de l’année parce
qu’on pensait pas avoir de commandite. Mais là notre situation financière est bonne.
Et MC tu pourrais inciter les premières à venir te procurer des objets promo.

Le vote est demandé.

A 0
P 7
C 0

AU.
.

13.2. Calendrier des objets promotionnels
Noémie Painchaud : Comme vous avez pu le voir sur le groupe du CE, j’ai fait un
calendrier d’objet promotionnel à donner dans les prochaines semaines. Je vais faire
des rappels et je vais m’occuper de faire des posts chaque semaine. N’oubliez pas de
prendre connaissance du calendrier et de donner les bons objets à chaque
permanence.

Emily Abud : On devrait demander aussi aux personnes représentantes sociales de
relayer l’info aux groupes classes.
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Dereck Dumont : Je vais faire le message.

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante
14.1. Quinzaine du bien-être

Emily Abud : Ça se déroule bien, on a vraiment une belle programmation. Aussi, je
vous ai mis mes beaux canvas. Je vais demander au respo académique de partager
dans ses groupes classes.

15. Dossiers premières année

16. Varia

17. Fermeture de la séance

La séance est levée à 13h37.
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ANNEXE

Programmation bien-être 2021

Demande de subvention - Activités étudiantes de style 5@8 en ligne

Projet de réforme - Réorganisation des devoirs du Conseil exécutif
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beau pepsi
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