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Suite au mandat donné lors de la réunion du Conseil exécutif du 10 mai 2020 (É1-PV 2020                 
pt.6.6.) sur les raisons pour lesquelles le Comité du droit animal ne faisait pas partie des comités                 
de l’AGED, j’ai constaté ce qui suit : 
 
À une date indéterminée avant le 10 septembre 2014, l’idée de créer un Comité du droit animal                 
au sein de l’AGED a été étudiée . Il a été étudié la possibilité de s’associer à l’organisme Animal                  1

Legal Defense Fund pour créer un chapitre de cette organisation à la Faculté de droit de                
l’Université de Sherbrooke. Il a été notamment question de tels comités déjà existants à              
l’Université de Montréal et à l’Université McGill. 
 
Le 10 septembre 2014, un point concernant la création du Comité Droit des animaux était discuté                
lors d’une réunion du Conseil exécutif en même temps que la création du Comité SimONU au                
point 12 b) . Cependant, il n’a pas été possible de retrouver le procès-verbal détaillé de la                2

réunion et seule sa mention à l'ordre du jour fait preuve des discussions qui ont été tenues. 
 
Huit jours plus tard, le sujet était discuté lors d’une assemblée générale. Le 18 septembre 2014,                
au point 4, la création d’un Comité Droit des animaux était débattue . Il était notamment discuté                3

les similarités et les différences entre un tel comité et le Comité Droit vert l’avenir et sur les                  
activités des comités similaires dans les autres facultés de droit. Suite à la tenue d’un vote sur la                  
création du Comité Droit des animaux pour lequel les résultats étaient 35 Pour, 20 Contre et 4                 
Abstention, le Comité n’a finalement pas été créé faute d’atteinte de la majorité requise des ⅔                
des voix. Il est à noter que cette majorité aurait été atteinte si deux voix de plus s’étaient                  
exprimées en faveur de la création d’un tel comité. 
 
Depuis, le Comité Droit des animaux a pris naissance en tant que comité indépendant et a pris le                  
nom Comité du droit animal.   

1 Suite au projet comité droit animal par Amy Yu Tang, Annexe 1. 
2 CE.sept10, Annexe 2. 
3 AG- 9 septembre - 18 septembre 2014 VF, Annexe 3, p. 15. 
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https://drive.google.com/open?id=12mXd37lBCVItBz0oBKINgzm6dV5KE8kX
https://drive.google.com/open?id=1aa32wyB-dAhh7dogs7hbCM7h-HClMMZ5
https://drive.google.com/open?id=1m_UgRksDR1nI8NfxMpWYHrLsrQ4FAiYm

