
 

 
Conseil exécutif 2019-2020 

L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke 
Réunion #13  - Automne 2019 
Mardi le 12 novembre 2019  

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: 
Stéphanie Larouche  
Dereck Dumont 
Lauriane Massie  
Matilda Bourdeau-Chabot  
William Richard  
Emie Baker 
Jacqueline Ohayon 
 
Observateur.rices: 
Alexandra Rivest-Beauregard 
 

1. Ouverture de la séance 
William Richard déclare l’ouverture de la séance à 11h31.  

 
 

2. Désignation du praesidium 
Stéphanie Larouche  propose William Richard  à la présidence et Jacqueline Ohayon au 
secrétariat.  
Matilda Bourdeau-Chabot appuie.  

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Stéphanie Larouche propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.  
Lauriane Massie appuie.  
 



 

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

4. Adoption des procès-verbaux 
Jacqueline Ohayon propose l’adoption du procès-verbal du 6 novembre 2019. 
Matilda Bourdeau-Chabot appuie. 
 
 

5. Tour de table 
 
 

6. Suivi des dossiers en cours 
6.1. Entente Café des maîtres 

Vincent Beaupré: Pas de développement. Je vais m’en occuper cette semaine 
6.2. Vêtements execs 

Malory Grondin: Vous pouvez aller dans le groupe CE, j’y ai mis la facture. Comme 
les prévisions du début de l’année, la facture qu’on reçoit aujourd’hui est 5$ de moins 
que la soumission. C’est 820,67. Chaque Exec aura donc à payer une partie de ses 
vêtements. Personne n’a pris le même combo,  
 
Malory Grondin propose que la subvention de l’AGED (550$) soit divisée en 10 
parties égales pour chaque exec et que chaque personne exécutante assume le 
restant de sa propre facture.  
William Richard appuie.   
 
Dereck Dumont: Est- ce que Malory tu vas pouvoir faire les calculs?  
Malory Grondin: Oui.  
 
AU  
 

6.3. Collants V&O - Barreau 
William Richard: Rien de nouveau. Je suis sur le bord d’aller reporter les collants. 
Pendant ma prochaine rencontre, je leur parlerai du Barreau. 
 

6.4. Soirée d’implication FEUS à l’Endroit 
Lauriane Massie: Ça se passe ici! Léa m’a fait signer le papier et Nathalie Noël pour 
le Permis d’alcool.  
Vincent Beaupré: Qui paie la permis d’alcool? 
Lauriane Massie: La FEUS.  
 

6.5. Droit de parole - La planète s’invite 
Emie Baker : Puisqu’on m’a informée lors du CPEE de la semaine dernière qu’il n’y 
aura pas d’autre grève de la PSAU cette session-ci, je ne vois pas la nécessité de 
demander un droit de parole à leur prochaine rencontre, on pourra évaluer nos options 
à la prochaine session. 
 



 

 
 

7. Dossiers internes 
7.1. Prochaine AG 
 

 
8. Dossiers professionnels  

 
 
 

9. Dossiers communication 
9.1. Utilisation du calendrier  

Stéphanie Larouche : Je voulais vous parler du calendrier dans Google Agenda. Je 
me suis fait dire qu’il y avait beaucoup d’activités en même temps. J’aimerais que 
vous disiez à vos coordos d’aller vérifier et l’inscrire dans le Google Agenda, pour 
éviter que ça arrive.  
 
William Richard : N’oubliez pas de rester actifs sur vos comités. Si les coordos ont 
tendance de nous exclure, ne pas oublier de s’inclure et de suivre le budget et 
l’affichage des activités.  
 
Dereck Dumont : Il manque du monde au CE. C’est plate, parce que ça arrive 
souvent, et les gens qui ne sont pas ici siègent sur ces comités-là. J’ai l’impression de 
m’être fait reproché d’avoir mal fait ma job, mais nos évènements sont toujours là 
pour Law Games. 

 
Malory Grondin : Mention soleil à Steph parce que elle fait une belle job <3  

 
 
10. Dossiers externes 

 
 
11. Dossiers premières année  

 
 
12. Dossiers académiques 

12.1. Offre du RÉGime 
William Richard: C’est un offre de la Coop de se rejoindre au Régime, c’est un 
programme de livres usagés. Ils ont eu Admin l’an passé, et nous le demandent 
maintenant. On a fait une rencontre, et on a décidé d’attendre, parce que c’est trop 
dernière minute. À mon avis, on devrait reconsidérer quand on va avoir le temps.  
 
Malory Grondin : C’est parce que la Coop se ferait un profit? La coop appartient à 
chaque étudiant.  
 
William Richard: Les points en faveur étaient que le service est mieux organisé, il 



 

permet aux membres d’avoir accès à plus de livres pour pouvoir les acheter et apporte 
moins de travail pour notre responsable aux affaires académiques. En défaveur, c’était 
que la Coop utilise 20% de la vente du livre pour se rembourser et faire un profit. Les 
prix sont fixes aussi, donc c’est la Coop qui décide et les étudiants n’ont pas le plein 
contrôle sur le prix de vente de leurs livres. Dans les points en faveur, c’est vrai que la 
Coop est notre Coop, les profits sont réinvestis et ça nous revient à la fin.  
 
 

12.2. Suivi - Comité de liaison  
Arianne Tévis-Beauchamp : Point d’information - dans les prochaines semaines, le           
plafond du nouveau centre judiciaire sera construit. Il faut prévoir qu’il y aura             
beaucoup de bruits dans la bibliothèque de droit. Sachant que les finaux arrivent,             
peut-être pourrions faire un post sur le groupe de l’AGED où l’on propose différentes              
options pour étudier dans les environs de l’université (autres bibliothèques, café, etc.)            
?  
 
Emie Baker : Ça ne me dérange pas de faire le post. Je peux faire un wrap-up des                  
cafés et tout. Si Malory a des idées aussi c’est bien!  
 
Malory Grondin : Peut-être Emie pourrait aller chercher un rabais pour les cafés?  
 
Emie Baker : Le rabais du bien-être étudiant du mois de décembre est au Café des                
Maîtres pour un beau gros 20%!  
 
Stéphanie Larouche : Si tu prévois faire l’annonce en même temps que le 20%, je               
ferais deux post si j’étais toi.  
 
Emie Baker : Le 20%, je l’annoncerais le vendredi de la semaine avant le rabais.  
 
William Richard : Arianne ne parlait pas juste des cafés, par exemple le studio de               
création et autres espaces d’étude.  
 

12.3. Comités exclus de l’AGED 
William Richard : En gros, il y a eu des conflits d’évènements entre le Comité 
Accès à la Justice, Pro Bono et ASF. Arianne voulait nous faire part de ce que le 
Coordo d’Accès à la Justice disait. Elle parlait d’un désavantage par rapport à ce qui 
est mis dans le calendrier. Ce serait de voir ce qu’on peut faire avec ça. 
Personnellement, je crois que ça ferait de la gestion de limiter qui peut publier dans 
l’AGED et qui ne peut pas le faire.  
 
Lauriane Massie: Je suis d’accord que c’est plate. Accès à la Justice prévoyait un 
évent avec un terme sur les minorités, et ASF a annoncé un sondage pour un évent sur 
les droits de minorités. Les avantages que les comités de l’AGED ont est qu’ils ont un 
exec sur leur comité. ASF n’avait pas annoncé leur évent parce qu’ils l’élaboraient, 
mais ça aurait pu être mis dans le calendrier. Mais, ça ne change pas que ASF a le 
droit d’organiser leur événement.  



 

 
Emie Baker : Le personnes qui sont dans les comités non membres de l’AGED sont 
quand même individuellement membres de l’AGED, et donc ils ont droit de faire des 
publications dans l’AGED à mon sens. Je ne vois pas en quoi ce serait profitable de 
faire une discrimination positive envers les comités qui font partie de l’AGED, 
puisque les activités des comités non membres de l’AGED sont tout autant profitables 
aux étudiants, c’est donc pertinent d’en faire la publicité sur la page de l’AGED.  
 
Stéphanie Larouche : J’appuie Emie, et, les comités qui ne vont pas partie de 
l’AGED ne peuvent pas entrer leurs événements mais peuvent aller voir le calendrier. 
Je pourrais suggérer qu’ils puissent inscrire leurs évènements. À la base, pourquoi ce 
ne sont pas des comités de l’AGED?  
 
Dereck Dumont: Je pense qu’on pourrait les approcher pour qu’ils deviennent des 
comités de l’AGED. ASF à l’UdeM sont membres de leur asso. Ils pourraient être 
parrainés par l’AGED. Il ne reste pas tant de comités qui ne sont pas membres de 
l’AGED. Ce serait utile afin de centraliser les évènements et ce serait bénéfique pour 
tous nos membres. On pourrait en discuter.  
 
William Richard: À la limite, si on n’est pas capable de les avoir comme comité, au 
moins avoir un exec qui participe aux réunions, ça permettrait de garder un petit 
contrôle et les aider pour éviter ces genres de problèmes. Pour débuter une 
collaboration, est-ce qu’on a des execs qui sont en mesure de rencontrer les coordos?  
 
Jacqueline Ohayon: Je peux collaborer avec Pro Bono?  
 
Stéphanie Larouche: Si on les inclut dans le calendrier, ça serait déjà bien et ça 
pourrait régler une partie du problème. On pourrait les laisser se gérer pour 
eux-mêmes, mais quand même mettre la table pour préparer leur inclusion éventuelle.  
 
William Richard: Je crois que c’est le genre de projet qui mériterait d’être fait à 
deux. Si quelqu’un d’autre a du temps, vous pouvez écrire à Jackie ou à moi pour 
débuter des discussions. Sinon, on peut aussi demander aux membres du CA.  

 
 
13. Dossiers financiers 

13.1. Avance de fonds -  AGED Brasse  
 
William Richard: On aurait besoin d’une avance de fonds de 50$ en petites coupures 
pour l’évènement de samedi. 
Vincent Beaupré: Je vais regarder le budget. Je crois que ça rentrerait. Sinon, C’est 
correct pour l’avance de fonds.  
Matilda Bourdeau-Chabot propose d’attribuer 50$ en petite coupure à AGED 
Brasse en avance de fonds.  
Emie Baker appuie  



 

AU 
 
 
 

13.2. Sapin de Noël 
 
William Richard: La faculté change d’arbre cette année et nous donne son ancien 
arbre! Ça nous prendrait un budget pour acheter des décorations à long terme. Ça 
rentrerait bien dans mobilier. Ça nous couterait combien environ? 
 
Malory Grondin: Hier je n’avais rien à faire, ou j’ai perdu mon temps :). Tout est en 
rabais présentement, c’est sur qu’en dessous de 50$, tout est Noël!  
 
William Richard propose d’accorder un budget de 50$ à partir de la case 
budgétaire mobilier pour l’achat de décorations de Noël pour l’EnDroit.  
Lauriane Massie appuie 
 
Matilda Bourdeau-Chabot: Est-ce qu’on pourrait aller voir au village des valeurs 
pour décos usagers et non neufs?  
 
Lauriane Massie: Le village des valeurs, ce n’est pas ce que j’encouragerais, parce 
qu’ils revendent les articles vraiment cher pour leur valeur. 
 
Malory Grodin: Les places de trucs usagers, ça vaut la peine d’aller voir, mais c’Est 
plate à dire, mais en rabais ça revient moins cher d’acheter neuf que usager. On peut 
regarder sur marketplace et kijiji, certaines personnes donnent.  
 
Dereck Dumont: Pour faire du pousse sur ce que Malory disait, on pourrait faire un 
message pour demander si les gens ont des trucs à donner, avant d’en acheter, même 
avant de faire un budget.  
 
William Richard: Je me disais que vu que les examens vont finir dans le coin du 12, 
j’aurais voté le budget aujourd’hui, mais rien n’empêche de toute faire ce qui est 
suggéré et que que le dernier recours soit d’acheter neuf.  
 
Matilda Bourdeau-Chabot propose d’amende la proposition pour mettre 
ajouter: , à défaut d’obtenir des dons et favoriser le matériel usagé.  
Stéphanie Larouche appuie. 
 
AU 
 
Proposition avec amendement: Accorder un budget de 50$ à partir de la case 
budgétaire mobilier, à défaut d’obtenir des dons, pour l’achat de décorations de 
Noël pour l’EnDroit, en favorisant l’achat de matériel usagé.  
Lauriane Massie appuie. 
 



 

AU 
 
Matilda Bourdeau-Chabot : Ça ne me dérange pas de faire un post, mais je préfère 
ne pas faire le magasinage.  
 
Malory Grondin : Je veux le faire!  
 

 
14. Dossiers des activités étudiantes 

 
 

15. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante 
15.1. Projet d’entente pour les projets de collaboration dans le cadre du bien-être 

étudiant 
Emie Baker : Alexandra et moi-même rencontrons Me Gaulin probablement jeudi de 
cette semaine pour parler des projets de collaboration dans le cadre du bien-être 
étudiant. Nous allons notamment parler de la possible Quinzaine du bien-être et de 
son financement, et c’est pourquoi nous aimerions préalablement établir une entente 
écrite concernant les modalités de collaboration et de financement pour les activités 
du bien-être. Je vous ai envoyé le projet d’entente ce matin, j’aimerais avoir votre 
avis concernant celui-ci. 
 
Alexandra Rivest-Beauregard : Le FAEE c’est le fond d’appuie à l’engagement 
étudiant, c’est payé et géré par et pour les étudiants. On s’est pas garoché le projet de 
la méditation. Souvent, la Fac nous donne des projets dispendieux en nous demandant 
d’aller chercher les fonds dans le FAEE. On aimerait leur dire que les sommes de 
FAEE doit bénéficier d’abord aux associations étudiantes et les étudiants plutôt 
qu’assumer les couts de la Faculté. On leur dirait que la demande à la FAEE est une 
prérogative des associations étudiantes. Il faut venir nous voir, car c’est l’argent des 
associations. SI on exerce notre prérogative, la faculté doit d’abord nous dire la 
somme, parce que si jamais on reĉoit plus d’argent, c’est nous que ça doit bénéficier 
et non la Fac. On nous bonne beaucoup d’argent, mais on ne reĉoit pas beaucoup de 
crédit pour ce qu’on fait. C’est la somme de ce qu’on a dit en rencontre avec 
l’AGECSDUS 
 
Stéphanie Larouche: Considérant qu’on a demandé les fonds pour les activités de 
pleine conscience, et qu’on les a reçus, quelles sont vos intentions en ce moment?  
 
Alexandra Rivest-Beauregard : C’est pour futur seulement, on ne remet pas cela en 
question, On veut juste dire que le choix nous revient.  
 
Un temps de lecture est demandé  
 
Emie Baker: Ça a été fait hier. Je me relis, et il y a quelques corrections à faire, par 
exemple, rendre le texte épicène.  
 



 

William Richard: Si on veut lier l’AGED pour plusieurs années, ça nous prend une 
résolution du CA.  
 
Alexandra Rivest-Beauregard: Plusieurs années, ça veut dire? 
 
William Richard: Plus d’un an. Personnellement, je trouve que des fois il y a des 
initiatives vraiment intéressantes de la faculté pour nos membres et on devrait quand 
même demander un appui de la FAEE pour les réaliser.  
 
Alexandra Rivest-Beauregard : On pourrait quand même se réserver la prérogative 
dans tous les cas, sans que initiatives soient exclusives à des initiatives étudiantes.  
 
Lauriane Massie: Vous parliez de quel point?  
 
William Richard: Article 3.  
 
Matilda Bourdeau-Chabot: Il y a plein de fonds à l’université. Alors quand ca part 
de la faculté, je ne suis pas à l’aise de le prendre de là. Point 6 de l’art. 4: Si un 
étudiant fait une démarche personnelle avec la Fac, je ne vois pas pourquoi l’AGED 
doit être nécessairement informée.  
 
William Richard propose l’ouverture d’une plénière à 11h45 . 
(VOIR ANNEXE A)  
Fermeture de la plénière à 12h04 
 
 

15.2. Budget ateliers sur la pleine conscience 
 
Emie Baker : Malory et moi avons fait le compte et sur 19 participants, 14 sont des                 
membres de l’AGED, 3 sont des membres de l’AGECSDUS et 2 sont des employés              
de la faculté. Aussi, le FAEE nous a accordé une subvention de 250$. Considérant              
que chaque participant paie 10$ (pour un total de 190$), qu’on a 250$ du FAEE et                
que Me Gaulin a dit que la faculté pouvait contribuer à hauteur de 250$, Il reste 60$ à                  
payer. Je suis 100% à l’aise à ce qu’on paie par tête, pour un montant total de 44,21$                  
selon mes calculs. Cependant, je ne sais pas si la faculté va payer par tête pour ses                 
employés, ou si on se le sépare entre AGED et AGECSDUS puisqu’elle a déjà mis               
250$ dans le projet. Si on y va comme ça, on paie plutôt 47,36$. 
 
Stéphanie Larouche : Le nombre d’étudiants qui participent, c’est une prévision?  
 
Emie Baker : Non, c’est déjà fait.  
 
William Richard : On devrait y aller en proportion du nombre d’étudiant.es qui             
participent.  
 



 

Malory Grondin: Considérant que c’est une activité organisée et initiative de la Fac,             
et que la Fac a pris l’initiative d’ouvrir aux employés, ce ne crois pas que ça devrait                 
revenir à l’AGED ni AGECSDUS.  
 
Matilda Bourdeau-Chabot : Pour les employés, le coût est inclus dans le 250$ payé              
par la faculté selon moi. Si on enlève juste les employés du calcul, ça fait 49,41$ pour                 
l’AGED avec une proportion de 14/17 x 60$. 
 
William Richard propose que l’AGED contribue par tête pour une somme d’au            
plus 250$ qui vient de la case projets environ + condition.  
 
Matilda Bourdeau Chabot appuie 
 
(Mise en Dépôt) 
 
William Richard propose d’amender sa propre position pour que ça soit 49,41$ 
Matilda appuie 
Amendement AU 
 

 
16. Varia 

16.1. Prochaines rencontres 
● Mardi 12  novembre 11h30 

○ Vincent sera absent 
○ Arianne sera absente 

● Mardi 19 novembre 11h30 
● Jeudi 28 novembre 11h30 

 
16.2. Secret Santa!!!!  

 
Jackie Ohayon : On pourrait faire une pige!  

 
16.3. Activité de Sapin  

- Lundi 18 novembre à 19h 
- Vendredi le 6 décembre = pige 
 

 
 
17. Fermeture de la séance à 12h55  

 
 
La séance est levée à 12h55 
 
ANNEXE A: Plénière 



 

 
Trois conclusions tirées de notre discussion:  
 

1. Reformuler ‘‘initiative’’  
Idée: Mettre un terme plus vague; pas ‘‘initiative’’ : plutôt ’’projet’’ 
Retirer la partie ‘ça doit venir d’un étudiant.e’  

 
2. Durée de l’entente:  

Limiter la durée de l’entente à un an. C’est un engagement contractuel. On peut faire 
engagement de un an maximum en CE.  
 

3. Art. 4 (6) 
On retire Art. 4 (6).  
La partie sur le fait que la faculté doit nous demander avant d’accepter un projet vendant 
d’un.e étudiant.e 

 
Quitter la plénière à 12h04 

 
 

 


