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Rencontre En-Ligne: Format VisioConférence Teams 
 

*À noter : Le procès verbal détaillé n’est pas disponible pour les points 3 à 5.2.1 
 
  

1. Ouverture de l’Assemblée générale 
Saïd Kassabie déclare l’ouverture de la séance à 17h10. 

 
2. Désignation du praesidium 

Saïd Kassabie propose Étienne Mailloux-Lavoie à la présidence et Renaud Duval au            
secrétariat. 
Yan Simoneau appuie. 
 
AU 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est lu et adopté tel que présenté. 

 
4. Ratification des modifications des RG 

4.1. Association des étudiant.es noir.es en droit de l’Université de Sherbrooke 
Après discussions, l’article créant l’Association des étudiant.es noir.es en droit de           
l’Université de Sherbrooke est adopté à la majorité des deux tiers. 

 
5. Élections 

5.1. Association des étudiant.es noir.es en droit de l’Université de Sherbrooke          
(Dépendamment de la décision au point 4.1): 

5.1.1. Coordination 
Djeinabou Barry se présente et est élue à la coordination. 

5.1.2. Responsable aux affaires externes 
Noémie Brodeur se présente et est élue au poste de Responsable aux affaires             
externes. 



5.1.3. Responsable au marketing et des médias sociaux 
Yumara Laini Barthelemy se présente et est élue au poste de Responsable au             
marketing et des médias sociaux. 

5.1.4. Responsable des événements 
Nattacha Niyukuri se présente et est élue au poste de Responsable des            
événements. 

5.1.5. Trésorerie 
Amalia Grève Danielsen se présente et est élue à la trésorerie. 

5.1.6. Responsable aux premières années 
Andréanne Foisy-Chrispin se présente et est élue au poste de Responsable           
aux premières années. 
 

Étienne Mailloux-Lavoie est remplacé par Saïd Kassabie à la présidence et Renaud Duval est              
remplacé successivement par Yan Simoneau et Laurianne Massie au secrétariat. 
 

5.2. Comité Communications et mobilisations : 
5.2.1. Responsable aux premières années 

L’élection est mise en dépôt. 
 

5.3. Comité Droit vert l’avenir : 
5.3.1. Responsable aux premières années 

Emily Abud : Le comité a pour mission de sensibiliser et aiguiser votre             
conscience environnementale. Je vous incite dans ce comité pour vous          
familiariser 
 
Marie-Ève Boudreault : Nous avons tous les mêmes tâches, nous travaillons           
en équipe sur les mêmes projets. 
 
Alice Wang : L’environnement m’intéresse. Au cégep, j'étais secrétaire dans          
mon asso et j'étais impliqué dans la grève. Je veux apporter mon énergie et              
mon expérience pour encourager la faculté et aussi la société. 
 
Alice est élue par acclamation. 

 
5.4. Comité Féministe : 

5.4.1. Responsable aux premières années 
Mathilda : Représente les enjeux féministes et plusieurs activités sont          
planifiées sur les violences sexuelles. On a des panels qui sont aussi planifiés.             
Plusieurs conférences aussi. EN gros, le comité n’a pas de hiérarchie et tout             
le monde participe et on se partage tout. Tout le monde est le bienvenue sans               
distinction au genre. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp : je propose Amélie Bourcier 
 
Amélie Bourcier : Je me considère ouverte et empathique. Je suis féministe            
depuis longtemps et je partage la cause. Je trouve cela encore plus important             



depuis que je suis arrivée en droit. C’est un élément clé dans le domaine              
juridique. J’ai souvent fait des projets sur ce sujet donc un sur le             
consentement et j'ai alors vu que ce sujet est très différent et méconnu. 
 
Léa Mark Guillemette : Je suis impliquée dans ce domaine. Je suis une             
fervente militante de la cause et c'est un sujet qui me tient à cœur, je suis                
venu en droit en ce sens. Je trouve ça malheureux qu'on pense que les              
femmes soient encore inférieures. Rien n’est acquis pour les femmes et je            
trouve ça important de parler de ces enjeux. 
 
Maggie Fortin : On veut savoir c’est quoi le féminisme pour vous  
 
Léa : un mouvement avec plusieurs courants. Personnellement, c’est une lutte           
pour l’égalité et les stéréotypes. Les femmes devraient avoir les mêmes           
droits. 
 
Amélie : Le féminisme c’est un mouvement qui provient de ma mère. Dans le              
milieu juridique ca doit être présent car la justice est un fondement dans notre              
société. 
 
Marie-Clarisse : C’est quoi l'intersectionnalité? 
 
Léa : Ça met en perspective que les genres ne sont pas le seul sujet               
d’oppression des genres. Peu importe les genres, les femmes subissent des           
injustices. Ça montre les différents axes d’oppression auxquels les femmes          
font face. Dont les femmes transgenres. 
 
Amélie : le principe que quand tu naît, le genre c’est juste comment on se               
sent. Ce n'est pas juste l’égalité des femmes mais l’égalité de tous.  
 
Emilie : c’est quoi l’importance du féminisme en droit 
 
Lea : ??? 
 
Amélie :?? 
 
Mathilda : Avez-vous des idées pour nous? 
 
Léa : Je crois qu’on devrait y aller avec des capsules comme sur Moodle et               
c’est un accroche intéressante étant donné la pandémie. La présence des juges            
serait intéressante. 
 
Amélie : Le changement vient de l'éducation . donc y aller avec des             
conférences avec des victimes ou du domaine juridique. Faire des activités           
comme la capsule. 
 



Mathilda : Je veux préciser qu’on devrait inverser le rôle afin de tenir en              
compte que la 2ème personne c’était plus facile pour elle. 
 
Arianne : Amélie c'est ma recrue et m’a beaucoup parlé de ce comité et je la                
connaissais avant. Elle est organisée et comprend les enjeux 
 
Émily : Léa depuis le début me pose des questions et a un gros intérêt envers                
ce comité. 
 
Mathilda : Je ne connais pas les deux, mais Léa avait une vision collective              
versus individuelle pour Amélie.  
 
Abstention : 7 
 
Léa : 46 
 
Amélie  : 12 
 
Chaise : 0 
 
Léa est élue à la majorité 
 

5.5. Comité Face-à-face : 
5.5.1. Responsable aux premières années 

Gaelle : La personne qui se présente va devoir faire preuve d'entraide et             
pourra toucher à tout. Elle va être super bien supporté. Pas besoin d’être             
informé sur le sujet. 
 
Sacha Vincent par acclamation. 
 

5.6. Comité Show d’la Fac : 
5.6.1. Responsable aux premières années 

Martin Racine : Nous on organise un spectacle. Cette année, ça sera au             
Granada. On cherche quelqu'un pour compléter l’équipe pour le recrutement,          
l’organisation et autre. Rien n’est défini donc c’est rôle d’intégration et de            
touche à tout. On recherche pas forcément un musicien, on cherche quelqu'un            
de motivé et qui aime travailler en équipe Aucun prérequis quant au domaine             
musicale.  
 
Rosalie Ouellette est élue par acclamation. 
 

5.7. Comité Vêtements de la Fac : 
5.7.1. Responsable aux premières années 

Marie-Noelle Galarneau : On fait les vêtements pour la fac. Deux           
collections par an. Une plus grosse à l'automne. Ton rôle c'est de te             
familiariser et de nous assister. Si tu as des idées, si tu aimes la vente, la                



production c’est pour toi. Pas bcp de temps d’implication, mais on aimerait            
que tu sois disponible. 
 
Julia Marie Frusci : 
Molly Fortin : Je trouve que d'avoir des vêtements c’est important pour le             
sentiment d’appartenance et ça permet d’affirmer d'où on vient! Je suis           
impliquée dans plusieurs choses. Je suis familière dans cette gestion.  
 
Stéphanie Dion : Ça me tient à cœur. J’ai la chance d'avoir été dans plusieurs               
université et je veux améliorer votre gear. Par contre, ici c’est super beau             
alors je veux apporter mes idées. 
 
Julia Caouette Gaucher: J’ai toujours aimé la mode et tout ce qui est             
agencement de couleurs, j’ai un bon sens d’observation. J’ai aussi fait des            
masques et je veux alors apporter mes idées pour que vous aimiez nos             
produits. 
 
Julia Marie Fruscia : Ma famille travaille dans le domaine de la mode et je               
baigne dans ça. Je suis aussi quelqu'un qui a fait un BAA marketing donc j’ai               
pu mettre de l'avant mon côté créatif. J,ai aussi déjà quelques idées. Je suis              
habile pour négocier des bons deals. Vendeuse à temps partiel. 
 
Marie Noelle Galarneau : Avez vous une idée en particulier? 
 
Julia caouette : les chandails avec le vert foret pour représenter l’UDES afin             
de repenser le logo. Unicité c’est un terme fort. 
 
Stéphanie : je pense d’abord aux bas. C’est beau et un élément oublié. Les              
chemises Patagonia. 
 
Julia : la meilleure c’est les crewneck style Harvard et mettre le logo de notre               
faculté.  
 
Molly : Je veux trouver un vrai sac à dos facile pour transporter nos livres.               
Une idée novatrice.  
 
Dalianne Boudreau : Je me rappelle que Stéphanie est venue me parler en             
parlant de nos vêtements actuels et elle avait des questions avant qu’il y ait              
des pub sur les publicités.  
 
Marie-Noelle : Molly m’a déjà écrit pour parler du comité. 
 
Abstention : 9 
Molly : 6 
Julia : 11 
Stéphanie : 23 



Julia-Marie : 27 
Chaise : 0 

 
Julia Marie élu à majorité 
 

5.8. Comité Casino : 
5.8.1. Responsable aux premières années 

Tristan Champoux : Sert à organiser une soirée incroyable. On veut des gens             
bien habillés qui ont du plaisir. Les profits seront remis à un OSBL. Le VP               
fera le pont entre votre cohorte et le comité. C’est un poste touche à tout 
 
Samantha Loren Padulo : J’ai toujours aimé planifier des événements. Je           
veux m’organiser car vous allez appuyer un OSBL. J’ai beaucoup          
d’expérience dans la planification d'événements. J’ai aussi un gros réseau qui           
sera pertinent. Je suis positive et j' adore travailler en équipe. 
 
Sarah-jade Bilodeau : J’ai pas bcp d’implication, mais je suis ouverte. Je suis             
très sociale comme personne. Je pense être compétent quand même. Je me            
suis informé et ce comité me rejoint le plus. J’ai aussi la volonté pour              
organiser cet événement. Au profit d'une cause me revient beaucoup. 
 
Tristan : Étant donné la pandémie, quelle est votre vision pour cette soirée             
étant donné les circonstance 
 
Sarah jade : Je crois que ce sera possible quand même. Ça dépend des              
mesures, mais je crois que ce sera possible quand même. La version en ligne              
serait moins le fun, amis on sera possible de faire qqch de bien quand même 
 
Samantha ; je crois qu’on pourra bien le faire tout en protégeant les gens. On               
devra tenir compte de circonstances quand même. 
 
Gabriel Bourret : Ça coûte cher de le faire, alors le financement est important.              
Quelles sont vos idées de financement? 
 
Samantha : J’ai un gros réseau de contact et on pourra avoir certains produits              
moins cher. J’ai bcp d,autrs idées 
 
Sarah Jade : Je crois qu’on pourrait tous contribuer. Plus on trouve de             
commanditaires, moins ça va coûter cher. On doit miser sur la recherche de             
commandites. 
 
Tristan : Sarah Jade nous a communiqué son intérêt depuis longtemps, mais            
je pense que les deux sont très intéressés quand même.  
 
Gabriel : Pour le financement, il ne faut pas oublier que c’est facile d’aller              
chercher les objets, mais trouver des financement qui est plus dur.  



 
Samantha : 36 
Sarah-Jade : 38 
Chaise : 1 
Abstention : 9 
 
Sarah Jade élue à majorité. 
 

5.9. Comité Défilé de mode : 
5.9.1. Responsable aux premières années 

Arianne Tévis-Beauchamp propose que le temps accordé pour voter soit          
de 30 secondes. 
Alice Feng Wang appuie. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Présentation du comité par Ariane Shields. 
 
Lecture de la lettre de candidature d'Amanda Mital. 
 
Léa Mark Guillemette: J'ai une bonne gestion du temps et j'aime que les             
choses soient belles. Je ne suis pas inquiète pour ma gestion du temps. J'ai              
toujours voulu organiser un événement comme ça et je suis passionnée par la             
mode. J'ai comme mission personnelle d'avoir une garde-robe plus         
éco-responsable. Je gère aussi bien la pression. 
 
Amélie Michaud-Boutin: Je suis très contente de poser ma candidature ce 
soir, j'ai l'intention de me présenter avant mon entrée à l'université. La danse             
est une de mes passions. J'ai beaucoup d'expérience dans l'organisation          
d'événements comme ça. J'ai aussi passé 10 ans dans une comédie musicale,            
donc tout ce qui entoure un événement de cette ampleur me connait. Je             
travaille bien en équipe et je suis débrouillarde. 
 
Julia Caouette-Gaucher: Je n'ai pas beaucoup d'expérience en implication         
étudiante, mais j'ai beaucoup d'ambition. J'ai une bonne énergie. Je suis           
passionnée par le domaine de la mode et je suis artistique. Je veux m'assurer              
que les premières années soient bien intégrées au projet et que tout le monde              
passe un bon moment. 
 
Kaly Roy: J'ai fait partie d'un cheminement particulier au secondaire. On a            
organisé plusieurs événements au cours du parcours. On a aussi organisé une            



soirée dansante pour ramasser des fonds pour Enfant-soleil. J'ai dû aller           
chercher beaucoup de commandites. Ça serait un honneur pour moi de faire            
partie de ce projet. 
 
Arianne Shields: Pourquoi êtes-vous la personne qu'on devrait élire?         
Avez-vous déjà des idées de commandites? 
 
Kaly Roy: Côté alimentaire c'est vraiment facile. Des petits cadeaux c'est           
aussi facile à avoir avec des compagnies locales. 
 
Julia: J'ai aussi eu l'idée des entreprises alimentaires, comme le IGA où je             
travaille. Je pense aussi que c'est important d'aller du côté des compagnies            
locales. 
 
Amélie: Ça serait aussi bien d'avoir des commandites de restaurants ou de            
cafés. C'est assez facile d'avoir des offres de compagnies locales. 
 
Léa: Je voudrais suivre ma mission éco-responsable et locale dans la           
recherche de commandites. 
 
Daliane Boudreau-Couture: C'est un événement qui rassemble beaucoup de         
monde. Si on retombe dans des mesures restrictives, avez-vous une idée pour            
un événement de remplacement? 
 
Léa: Je pense qu'on pourrait faire quelque chose à distance et que les             
mannequins aient des masques. 
 
Amélie: J'acquiesce, mais je pense qu'il serait possible de faire un projet            
vidéo avec les commandites qu'on serait allés chercher. 
 
Julia: S'il faut être confiné, un montage vidéo serait une bonne idée. Si il              
s'agit juste de limites en présence, on peut réduire les tableaux et espacer les 
tables. 
 
Kaly: J'avais plutôt pensé faire une boutique en ligne avec les compagnies            
partenaires et les mannequins pris en photo au lieu d'un défilé. 
 
Les candidates sortent de la réunion. 



 
Ariane Shields: Pour ma part, Amanda m'avait posé beaucoup de questions           
sur l'organisation et elle a auditionné pour être mannequin. Amélie a aussi            
montré beaucoup d'intérêt et elle semble avoir de bonnes idées. Ce sont toutes             
de belles candidatures. 
Patricia Pilon: Léa m'avait contactée pour me demander des informations          
aussi. 
 
Vote sur les candidatures 
Amanda: 1 
Léa: 8 
Amélie: 30 
Julia: 7 
Kaly: 8 
Chaise: 0 
Abstentions: 12 
 
Amélie est élue à majorité. 
 
 

5.10. Comité Accès à la justice : 
5.10.1. Responsable aux premières années 

Présentation du comité par Arthur Verpillot. 
 
Antoine Ally: J'ai un certificat en droit social. L'accès à la justice est présent              
dans toutes les sphères du droit. Ce que le comité a de particulier pour moi,               
c'est sa dimension communautaire. L'intérêt et la motivation sont des qualités           
importantes pour un poste comme ça et je pense les avoir et être un bon               
candidat. 
 
Kena Marin-Fournier: Je suis d'une famille latino-américaine. Ma grand-mère         
a attendu bien longtemps avant d'avoir l'aide nécessaire quand elle est arrivée            
ici et elle est avocate maintenant. L'accès à la justice passe par un travail              
personnel, mais elle passe aussi par l'accessibilité. 
 
Thierry Arsenault: Je me présente à ce comité parce que je veux que mon              
implication contribue à la communauté. On aide les personnes à découvrir           
des ressources. On a une responsabilité en tant que futurs juristes. Le système             



de justice touche tout le monde mais n'est pas encore tout à fait accessible et               
connu. C'est une cause que j'ai à cœur. 
 
Daniel Martz: La mission du comité me tient à cœur et la non-hiérarchisation             
me plait. On parle beaucoup du manque d'accessibilité en droit criminel, mais            
on peut aussi parler du même problème au civil. Les communautés           
minoritaires sont beaucoup victimes de ça. 
 
Camila Quiroz-Vasquez: Le but du comité est la raison pour laquelle je suis             
en droit. Je pense qu'informer les gens sur l'accès à la justice est une mission               
importante. Je suis très motivée à organiser toutes sortes d'activités pour           
informer les gens. 
 
Sabrina Major: À quel genre d'activité pensez-vous? 
 
Camila: Conférences en lignes ou à places limitées, capsules vidéo, 
 
Daniel: Conférences sur des sujets moins connus comme la justice civile.           
Mon but est de maximiser la participation des étudiants. 
 
Thierry: J'aurais aussi vers de la publication d'information dans la ville et            
dans les milieux plus difficiles, comme dans des logements plus défavorisés. 
 
Kena: Aller porter l'information là où les gens en ont besoin, surtout les             
populations plus vulnérables. En personne c'est plus frappant. 
 
Antoine: Je pense que ça se fait en deux temps. Premièrement sensibiliser le             
milieu juridique, deuxièmement le milieu des justiciables avec la         
vulgarisation. 
 
Victoria Cormier: Quels enjeux reliés à l'accès à la justice vous tiennent à             
cœur? 
 
Antoine: L'accès à la justice pour les minorités ethniques. Elles font l'objet de             
discrimination systémique. 
 
Kena: Le côté socio-économique du droit. Les personnes plus défavorisées          
n'ont pas le même accès que l'élite. 



 
Thierry: Le manque de moyens pour avoir des recours. Le fait de ne pas avoir               
d'argent ne devrait pas avoir d'impact sur nos droits. 
 
Daniel: Le manque de confiance en le système, principalement pour les           
populations défavorisées comme les nouveaux arrivants qui arrivent dans un          
système totalement nouveau avec peu de ressources.< 
 
Camila: Les nouveaux arrivants, car la barrière de langue peut avoir           
beaucoup d'impacts négatifs. Je trouve aussi intéressant d'informer les jeunes          
de notre âge. 
 
Les personnes candidates sortent. 
 
Arthur Verpillot: Daniel est venu se renseigner et faire part de son intérêt. 
 
Victoria Cormier: Daniel, Kena et Antoine m'ont beaucoup écrit cette          
semaine pour poser des questions. Les deux autres candidatures sont super           
intéressantes aussi. 
 
Laurianne Blain: Thierry m'a écrit au début des intégrations pour s'informer           
sur la procédure pour poser sa candidature. 
 
Thomas Godbout: Daniel est représentant académique de notre groupe et il           
prend ses tâches très à cœur. Il s'assure d'avoir la représentation de toute la              
classe pour mieux agir. Il est organisé et rassembleur. 
 
Vote sur les candidatures: 
Antoine: 4 
Kena: 9 
Thierry: 24 
Daniel: 12 
Camila: 12 
Chaise: 0 
Abstentions: 10 

 
5.11. Comité Droit du sport et des loisirs : 

5.11.1. Responsable aux premières années 
Présentation du comité par Jean-Christophe Bergeron. 



 
Francis Hamel: J'aime beaucoup le sport et j'en fait depuis que je suis très              
jeune. J'ai aussi coaché. J'ai participé à un comité semblable au secondaire.            
J.ai aidé à bâtir le programme de hockey à mon école. J'espère que mon côté               
sportif et organisé va me faire élire. 
 
Justin Renaud-Payette: Le sport a toujours fait partie de ma vie. Je suis une              
personne motivée et polyvalente et la personne qui va occuper le poste va             
toucher à plusieurs sphères donc va avoir besoin de ces qualités. Je pense             
pouvoir apporter quelque chose à ce comité là. 
 
Léa Dumais: J'ai un bac en finance et comptabilité de Laval où j'ai joué au               
hockey. C'est la première fois en 17 ans que je ne jouerai pas au hockey, c'est 
pourquoi j'aimerais rester en contact avec le sport. J'ai un membre de ma             
famille qui a fait de l'arbitrage pour la LNH et une amie qui est représentée               
par une ses seules agentes femmes au Québec. 
 
Anne-Catherine Lavallée-Latour: Je fais du kayak de vitesse actuellement. Je          
suis sur le CA du club nautique de Sherbrooke. Mon expérience peut apporter             
beaucoup au comité parce que je sais gérer des événements sportifs et je veux              
organiser des événements et promouvoir un mode de vie équilibré à la            
faculté. J'ai aussi plusieurs contacts dans le domaine. 
 
Charlotte Moyen-Sylvestre: Avez-vous de nouvelles idées? 
 
Anne-Catherine: Comme je suis coach, je pense souvent à des idées. Si on             
retourne en confinement, on pourrait organiser des entraînements en ligne. 
 
Léa: J'ai aidé à organiser un événement sportif avec des personnes           
handicapées, ça a été un de mes plus beaux événements. 
 
Justin: L'équilibre entre les études et le sport est important. Je pense que des              
activités pour faire bouger les étudiants sont bénéfiques pour aider les études. 
 
Francis: J'aime faire beaucoup de sports, alors je pense à des olympiades            
étendues sur la session. 
 
Maria Carla Chirila: Si vous aviez à inviter un conférencier, qui serait-il? 



 
Francis: quelqu'un de l'équipe des canadiens. 
 
Justin: Sasha Ghavami, l'agent de Laurent Duvernay-Tardif. 
 
Léa: Émilie Castonguay, une des seules agentes femmes. 
 
Anne-Catherine: Laurence Vincent-Lapointe, qui représente une athlète dans        
un cas de dopage. 
 
Jean-Christophe Bergeron: Quelle est votre plus grande qualité? 
 
Anne-Catherine: L'organisation. J'ai été athlète élite tout en étant étudiante et           
j'ai bien réussi. 
 
Léa: Adaptabilité. Je sais bien m'adapter dans des situations que je ne peux             
pas contrôler. 
 
Justin: La polyvalence dans le sport comme à l'école. 
 
Francis: L'implication, je me donne à 100% dans tout ce que je fais. 
 
Les personnes candidates sortent de la réunion. 
 
Maria Carle Chirila: Léa m'a écrit très tôt dans la session et elle avait l'air très                
intéressée. 
 
David Blain: J'appuie la candidature de Francis. Il s'implique vraiment à fond.  
 
Charlotte Moyen-Sylvestre: Justin m'a contactée. Il est dans mon groupe          
d'intégration et il était super enjoué. 
 
Léa Ugland: J'appuie Anne-Catherine. J'ai fait du sport avec elle et elle a aidé              
à organiser un championnat à Sherbrooke en 2018, ça rassemble. 
 
Vote sur la candidature: 
Francis: 21 
Justin: 17 



Anne-Catherine: 21 
Léa: 16 
Chaise: 0 
Abstentions: 9 
 
Second vote: 
Francis: 20 
Justin: 23 
Anne-Catherine: 29 
Chaise: 0 
Abstentions: 4 
 
Anne-Catherine est élue à majorité. 
 

5.12. Comité Droit criminel et pénal : 
5.12.1. Responsable aux premières années 

Présentation du comité par Sabrina Major. 
 
Emmanuelle Boily: J'ai 25 ans, mon parcours est un peu atypique. J'ai            
travaillé comme greffière audiencière en chambre pénale pendant cinq ans.          
J'ai quitté mon poste pour devenir avocate criminaliste. J'ai des contacts et un             
esprit d'équipe. 
 
Amélie Thibault: J'ai aussi 25 ans. J'ai acquis beaucoup de connaissances sur            
le droit criminel durant mes différentes études en criminologie, droit et           
techniques policières. Je pense qu'on peut apprendre et créer des liens avec            
les activités qu'on va organiser. J'aimerais faire partie du comité pendant tout            
mon parcours au bac. 
 
Aurélie Fortin: Je suis en droit dans l'optique de devenir procureure de la             
Couronne. J'ai fait beaucoup d'observation dans le domaine et c'est devenu           
une passion. Je pense que je peux apporter mon réseau et mon désir             
d'apprendre. 
 
Karine Corriveau: Je voudrais organiser plusieurs activités. J'ai une technique          
juridique et je travaille au DPCP. Je veux travailler avec des gens qui ont les               
mêmes valeurs. Je suis facile d'approche et j'aime faire de nouvelles           
rencontres. 
 



Sabrina Major: Que pouvez-vous amener au comité? 
 
Karine: Ma motivation et mon amour du droit criminel. Ce domaine est plus             
que des meurtres et je veux plus le faire connaître. 
 
Aurélie: L'esprit d'équipe et le leadership sont des valeurs importantes pour           
moi que je peux amener dans mon travail, en plus bien sûr de mon amour               
pour le droit criminel. 
 
Amélie: Mon expérience particulière. Je peux amener ma perspective         
policière et mes connaissances sur les interventions policières. 
 
Emmanuelle: Je peux apporter la diversité. J'ai vu tous les côtés d'une affaire,             
poursuite, défense, juge, témoins, etc. Je veux mettre l'accent sur les côtés            
moins connus. 
 
Patricia Pilon: Avez-vous des idées d'activités moins traditionnelles? 
 
Emmanuelle: Si on oublie le Covid, on pourrait amener les gens dans une             
salle de cours en chambre criminelle. De voir la réalité d'un avocat qui plaide              
pourrait être pertinent. 
 
Amélie: J'aime beaucoup la pratique et je pense qu'on pourrait faire une            
simulation d'intervention pour voir si on est capable de remarquer si ça se fait              
comme il fait. 
 
Aurélie: J'ai quelques idées, entre autres assister à un procès (qui se donnent             
en ligne en ce moment) ou faire un procès simulé. On pourrait faire un procès               
simulé avec un peu la formule de meurtre et mystère. 
 
Karine: Aller faire une visite du palais, rencontrer les procureurs et assister à             
un procès. 
 
Gabrielle Perron: Que pensez-vous retirer personnellement de votre        
engagement dans le comité? 
 
Karine: Échanger des connaissances et profiter de l'expérience des autres. Ça           
me permettrait aussi d'avoir l'expérience pour continuer dans le comité. 



 
Aurélie: Une vision plus globale et complète du droit criminel avec les points             
de vue différents de tout le monde. De futurs collègues aussi. 
 
Amélie: Je pense que ça va être enrichissant. J'espère trouver ma spécialité et             
agrandir mon réseau. 
 
Emmanuelle: Se faire des contacts vient tout seul dans un groupe où on a des               
intérêts communs. J'espère aussi avoir une perspective différente de ce que           
j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. 
 
Florence Poudrier: Avez-vous des idées de sujets ou de domaines de droit            
pour intéresser les étudiants? 
 
Emmanuelle: C'est un sujet que je n'ai pas beaucoup touché, mais le droit de              
la jeunesse est très lié au droit pénal. 
 
Amélie: C'est sûr que je voudrais exploiter mon expérience policière.          
Arrestations, facultés affaiblies, informateur à la police, etc. 
 
Aurélie: Crime organisé, c'est un concept difficile à saisir et très stéréotypé.            
Ça serait intéressant de démystifier. On pourrait exploiter le côté          
psychologique aussi. 
 
Karine: Je pense qu'on a encore besoin d'explorer le côté des victimes. J'ai             
aussi en tête le gangstérisme et la jeunesse. 
 
Les candidates sortent de la réunion. 
 
Sabrina Major: Emmanuelle a beaucoup d'intérêt. J'ai aussi parlé avec          
Amélie. Ce sont toutes de belles candidatures avec de bonnes idées. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp: Emmanuelle a été dans un milieu formateur. Elle          
pratique déjà et elle peut apporter des idées intéressantes et nouvelles au            
comité. 
 



Victoria Cormier: Aurélie est une personne motivée depuis les intégrations.          
Elle pose beaucoup de questions et est très à son affaire. Elle fait des              
calendriers pour sa classe et s'occupe des intérêts de son groupe. 
 
Vote sur les candidatures: 
Emmanuelle: 33 
Amélie: 9 
Aurélie: 8 
Karine: 10 
Chaise: 0 
Abstentions: 8 
 
Emmanuelle est élue à majorité. 
 

5.12.2. Membre de deuxième cycle 
Béatrice Petitclerc: On doit juste ratifier leur élection qui a eu lieu dans leur              
classe. Il s'agit de Gabriel Fosse et Pierre-Erik Ouellet. 
 
Béatrice Petitclerc propose d'entériner leur élection. 
Sabrine Major appuie. 
 
William Richard: Pourquoi sont- ils deux? Normalement c'est juste un. 
 
Béatrice Petitclerc: Personne ne voulait un mandat complet alors ils ont           
décidé de se présenter pour chacun une session. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

5.13. Comité SimONU : 
5.13.1. Responsable aux premières années 

Présentation du comité par Samantha-Jane Ruscito. 
 
Thomas Godbout: Je me suis toujours impliqué dans plusieurs comités. J'ai           
fait la version de l'école secondaire de la simulation. Au cégep j'étais membre             
du stage Vietnam. J'ai comme but de devenir avocat militaire. Je n'ai pas de              
gêne à évoquer une opinion dissidente. 
 
Émilie Beaudoin: Je me suis beaucoup impliquée depuis le secondaire. J'ai           
organisé des activités de financement et de teambuilding. Je voudrais assister           



l'équipe, assurer sa cohésion, surtout en temps de Covid, et faire le point entre              
les premières années et le comité. 
 
Emmy Lachance: Je suis passionnée par les enjeux internationaux. J'ai fait           
partie du comité local de parrainage d'étudiants étrangers. La situation des           
réfugiés m'intéresse aussi. J'ai de l'expérience dans l'organisation        
d'événements et je pense être capable de m'adapter à la situation actuelle et             
d'être une leader positive. 
 
Léa Ugland: J'ai étudié en études internationales et participé au stage           
Vietnam. J'ai aussi participé à une simulation des Nations unies. 
 
Alicia Gafanhoto-Ménard: Je veux faire du droit international depuis 
longtemps. Je m'intéresse à la situation des réfugiés et du Yémen. J'ai de             
l'expérience comme personne ressource. J'ai aussi de l'expérience en         
promotion de la culture. 
 
Pierre-Luc Morin: Quel est un enjeu international qui vous tient à cœur? 
 
Alicia: C'est difficile de choisir, mais en ce moment le droit des femmes en              
zone rurale me touche un plus en ce moment. Les crises humanitaires comme             
au Yémen me touchent aussi. 
 
Léa: La mortalité infantile. En temps de Covid, moins d'efforts sont mis de ce              
côté-là. Je trouverais important de mettre encore plus d'efforts de ce côté là. 
 
Emmy: L'accès à l'éducation partout dans le monde. Une bonne éducation           
peut régler beaucoup de problèmes. Tout le monde devrait avoir la chance            
d'avoir une éducation de qualité. 
 
Émilie: J'ai découvert l'enjeu des emprisonnements abusifs dans certaines         
régions du monde. 
 
Thomas: Deux enjeux qui me tiennent à cœur est la paix, avec les casques              
bleus et le travail de l'armée canadienne. Il y a aussi l'environnement et la              
réduction de l'impact environnemental par des solutions internationales. 
 
Victoria Cormier: Avez-vous des idées par rapport au financement? 



 
Thomas: Avec le stage Vietnam, notre souper spaghetti a très bien marché et             
le tirage de prix aussi. Il y a beaucoup de possibilités. 
 
Émilie: Je vois plusieurs possibilités. On peut faire un «beer-run», ou           
collaborer avec les profs qui voudraient nous aider. 
 
Emmy: Avec un stage que j'ai fait au Maroc, on avait fait une Tombola avec               
des prix fournis par des commanditaires locaux. On a aussi fait un vélothon             
ou un marche-o-thon. 
 
Léa: J'ai un contact avec Mme Bibeau qui pourrait nous soutenir. Je suis prête              
à contacter toutes les personnes possibles. 
 
Alicia: Avec mon expérience en culture, j'essayerais de faire quelque chose           
d'intéressant de ce côté-là. Aller rejoindre directement la ville se fait aussi. 
 
Yan Simonneau: Que faites-vous si une personne est en retard à la simulation             
et qu'on compte sur vous pour gérer la situation? 
 
Alicia: On met le comité au courant de la situation. Ensuite si la personne ne 
ne va vraiment pas bien, on s'assure qu'elle va bien. 
 
Léa: Je suis du genre à mettre les bouchées doubles pour dépanner la             
personne. 
 
Emmy: S'assurer que la personne est correcte et l'assister si besoin est.            
Prendre les infos nécessaires pour tenter d'arranger la situation. 
 
Émilie: Ça me ferait plaisir de remplacer si c'est nécessaire. Des erreurs ça             
peut arriver. 
 
Thomas: Faire mon possible pour que la personne puisse participer quand           
même pour garder l'esprit d'équipe intact. Après coup seulement, lui faire           
réaliser que ce n'était pas correct. 
 



Saïd Kassabie rappelle que c’est une situation hypothétique qui n’a pas de            
chance d’arriver, car les étudiants en droit sont des gens sérieux et            
responsables. 
 
Les personnes candidates sortent de la réunion. 
 
Samantha-Jane Ruscito: Tous les candidats ont envoyé leur candidature pour          
les entrevues de la simulation. 
 
Gabriel Leduc: Alicia est quelqu'un que je connais et elle a dit la vérité. Elle               
est passionnée, ingénieuse et travailleuse. 
 
Daniel Martz: Thomas est un bon ami et j'aime de lui qu'il fait des compromis               
et sait synthétiser les idées des gens. Je pense qu'il a les qualités essentielles à               
un comité comme ça. 
 
Anne-Catherine: Léa a un très bon sens du travail et de l'éthique. Elle a              
beaucoup de leadership et est une bonne communicatrice. 
 
Vote sur les candidatures: 
Thomas: 6 
Émilie: 6 
Emmy: 11 
Léa: 23 
Alicia: 6 
Chaise: 0 
Abstention: 16 
 
Léa est élue à majorité. 
 

5.14. Comité Droit notarial : 
5.14.1. Responsable aux premières années 

Présentation du comité par Valérie Desmarais. 
 
Adrianna Gingras-Girard se propose et est élue par acclamation. 
 

5.15. Comité Droit autochtone : 
5.15.1. Responsable aux premières années 

Présentation du comité par Bénédicte Philippe. 



 
Anne Bélanger se propose. 
Emma Beauchemin se propose. 
Naomie Gignac se propose. 
Marie-Lou Sansregrets se propose et se qualifie comme personne         
autochtone. 
 
Discussion sur la procédure à suivre quant à la priorité donnée à la personne              
autochtone. 
 
Anne Bélanger, Emma Beauchemin et Naomie Gignac sortent de la salle. 
 
Marie-Lou: Mon père a le statut de métis et j'y suis éligible. Mon père a               
travaillé toute sa vie dans des réserves. J'ai grandi dans cette culture là.             
Quand on parle de droit autochtone ça vient me chercher et je veux continuer              
d'en apprendre sur ce domaine. 
 
Alexandra Fabre: Quels sont les principaux enjeux que tu voudrais mettre de            
l'avant? 
 
Marie-Lou: On parle beaucoup du taux de suicide chez les jeunes dans les             
réserves. Je pense qu'on pourrait sensibiliser les gens sur ce problème présent            
au Canada. 
 
Béatrice Petitclerc: Aurais-tu une idée d'activité plus en lien avec le droit? 
 
Marie-Lou: On pourrait parler de la vision d'une femme autochtone qui           
perdait son statut si elle mariait hors réserve. Le côté des femmes autochtones             
dans le droit pourrait être intéressant. 
 
Daniel Martz: Est-ce que tu as des idées pour vulgariser un peu ce domaine              
du droit? 
 
Marie-Lou: Ça va rester nébuleux tant que ce n'est pas mieux codifié. Mais             
on pourrait amener des personnes autochtones pour nous en parler, ou avec            
des avocats qui travaillent quotidiennement dans ce domaine. 
 
Marie-Lou quitte la réunion. 



 
William Courchesne: Je pense que c'est une bonne candidature, la chaise ne            
s'applique pas ici selon moi. 
 
Daniel Martz: Elle a une bonne perspective et va être une bonne addition au              
comité. 
 
Vote sur la candidature. 
Marie-Lou: 45 
Chaise: 0 
Abstentions: 8 
 
Marie-Lou est élue à l'unanimité avec abstention. 
 

5.16. Comité des arts : 
5.16.1. Responsable aux premières années 

Présentation du comité par William Courchesne. 
 
Valérie Corriveau se présente et est élue par acclamation. 
 

5.17. Comité Common law : 
5.17.1. Responsable aux premières années 

Présentation du comité par Marc-Antoine Jutras-Komlosy. 
 
Justine Lepage se présente et est élue par acclamation. 
 

5.18. Comité Droit de la santé : 
5.18.1. Responsable aux premières années 

Présentation du comité par Shirley-Anne Guardado. 
 
Molly Fortin: Je suis en sciences de la vie. Je m'intéresse à la santé depuis               
toute jeune, j'ai failli aller étudier en médecine ou en sciences infirmières. Je             
pense que le comité peut m'apporter beaucoup. Je suis consciente des enjeux            
liés à l'ordre des infirmiers parce que plusieurs personnes de mon entourage            
en sont membres. 
 
Stéphanie Dion: J'ai fait un bac en psycho avant d'arriver en droit et je              
considère que c'est dans la sphère de la santé. Je pense pouvoir contribuer à la               
faculté en faisant partie du comité. 
 



Laurianne Blain: Comment promouvoir les activités du comité au sein de           
votre cohorte? 
 
Stéphanie: On rejoint le plus de monde par les réseaux sociaux. 
 
Molly: C'est très facile de rejoindre les gens avec les réseaux sociaux, mais             
aussi en se servant du bouche à oreille. 
 
Malika Rougaibi: Que répondez-vous aux personnes qui disent que le droit de   
la santé intéresse juste les personnes qui aiment la science et le droit médical. 
 
Molly: Ça peut toucher tout le monde. N'importe qui peut avoir besoin            
d'informations sur ses droits en cas de  
 
Stéphanie: Moi je n'aime pas la science et la santé va plus loin que des               
seringues et des opérations. Je pense qu'on peut inclure bien plus que ça. 
 
Shirley-Anne Guardado: Que pourriez-vous apporter au comité côté activités         
adaptées à la Covid? 
 
Stéphanie: Montrer aux étudiants comment la recherche dans ce domaine là           
est importante et pertinente. 
 
Molly: Le plus qu'on en parle, plus les gens vont en apprendre. Il y a               
beaucoup de sphères méconnues de la santé. Les gens ne sont pas conscients             
de plusieurs enjeux, comme le salaire médiocre des infirmières. 
 
Les candidates sortent de la réunion. 
 
Vote sur les candidatures: 
Molly: 31 
Stéphanie: 13 
Chaise: 0 
Abstentions: 14 
 
Molly est élue à majorité. 
 

5.19. Comité de Droit constitutionnel et politique : 
5.19.1. Responsable aux premières années 



Présentation du comité par Amélie Dugué-Millette. 
 
Gabriel Tremblay: Nouveauté. Il faut avoir une vision alternative et un sens            
critique. La mobilisation est essentielle, car le droit constitutionnel n'est pas           
toujours accessible et attirant. 
 
Anne Bélanger: J'aime m'impliquer et faire partie d'un groupe. La politique           
est un sujet que j'aime beaucoup, et la jumeler au droit est intéressant.             
J'aimerais encourager les plus jeunes à s'informer pour voter de façon éclairée            
et intéressée. 
 
Daniel Martz: J'aime l'étude du fédéralisme. J'ai un projet à cœur: faire aimer             
le droit constitutionnel. Il mérite du respect et une place de choix. Je voudrais              
faire une table ronde pour pouvoir en discuter. 
 
Vincent Lamy: J'ai beaucoup d'expérience dans des groupes pertinents, mais 
j'ai surtout une passion pour la politique. J'ai toujours orienté mes études vers             
la politique. 
 
Thomas Poulin-Bergevin: j'ai toujours été fasciné par la politique, surtout au           
Québec. Je suis intéressé par les questions constitutionnelles. J'aimerais         
partager mon enthousiasme avec la faculté. Les jeunes sont les moins actifs            
politiquement et je veux ouvrir nos activités à ceux qui sont moins à l'aise              
avec ces sujets-là. 
 
Maxime Barrette-Bourque: Avez-vous des implications dans des partis et         
comment voyez-vous vos allégeances politiques avec l'implication au comité?  
 
Thomas: Je ne suis pas impliqué dans un parti. Je ne pense pas que ça soit un                 
conflit d'intérêt tant que c'est énoncé et qu'il n'y a pas d'activités partisanes. 
 
Vincent: À part avoir ma carte de certains partis, je ne suis pas impliqué avec               
des partis. J'ai travaillé avec un candidat à la mairie de Trois-Rivières, mais je              
pense que les allégeances politiques ne sont pas juste négatives elles peuvent            
être un outil de discussion. 
 
Daniel: Je n'ai pas d'allégeance particulière, mais je ne pense pas que c'est             
pertinent. Le comité est non partisan et existe pour informer les gens.  



 
Anne: Je n'ai pas non plus d'affiliation. C'est important que lorsqu'on           
représente le comité, on est plus neutre pour atteindre tout le monde. On peut              
quand même prendre part à titre personnel dans certaines activités. 
 
Gabriel: J'ai déjà eu des allégeances, mais j'ai pris un recul avec mes études              
en droit. Je pense que ses convictions peuvent être jumelées avec une            
implication comme ça. 
 
Amélie Dugué-Millette: Avez-vous des projets à développer avec la Covid en           
tête ou des idées de sujets? 
 
Gabriel: Internet est très important, il faut publier sur la page Facebook et             
entrer en contact avec la communauté facultaire par les réseaux. 
 
Anne: J'aimerais apporter un côté présentiel. Les étudiants aiment vivre les           
expériences en personne. Je pense qu'il y a une façon d'organiser des projets             
sécuritaires. 
 
Daniel: J'aimerais adapter les activités au mode en ligne pour pallier les            
imprévus. Il reste possible d'engager les gens à distance. Des ateliers de            
vulgarisation seraient aussi intéressants. 
 
Vincent: Il faut des activités qui rejoignent ;les jeunes pour réveiller leur 
intérêt. Je suis un bon vulgarisateur et je serais capable d'aller leur présenter             
différents sujets. 
 
Thomas: On peut tenter un mode hybride, comme des débats en personne et             
plusieurs communications par les réseaux sociaux. Il faut susciter les          
discussions. 
 
Marc-Antoine Jutras-Kolmsy: Que pensez-vous de l'expression      
«gouvernement des juges»? 
 
Thomas: La place des juges dans le monde politique est un sujet fascinant et              
au cœur des discussions. Ça serait un sujet intéressant. Je ne pense pas que              
mon opinion personnelle sur le sujet soit pertinente. 
 



Vincent: Je suis à l'aise qu'un juge exprime son opinion politique. Ils sont des              
experts, des gardiens de la constitution, je pense qu'ils sont bien placés. On             
devrait l'encourager. 
 
Daniel: Si les juges sont neutres, ça peut servir d'un bon mode de             
surveillance. Quand on regarde ce qui se passe ailleurs, ça peut causer des             
problèmes s'ils ne sont pas neutres, parce qu'ils décident des lois. 
 
Anne: Il est normal que les juges aient une opinion, ils ont beaucoup à              
apporter. Je crois plus à l'opinion qui reste juridique. 
 
Gabriel: C'est un bon pont entre le droit statutaire et la common law. Le juge               
prend une décision très scientifique, détachée de la démocratie. 
 
Les personnes candidates sortent de la réunion. 
 
Maxime Barrette-Bourque: Toutes ces personnes sont venues nous parler du          
comité. Je voudrais soulever le sujet de la place des femmes dans ce genre de               
comité et dans les instances politiques, c'est à garder en tête. 
 
Sacha Vincent: Je connais bien Vincent et il s'implique toujours à 100%. Il             
m'a déjà dit qu'il aimerait beaucoup faire partie du comité. 
 
Vote sur les candidatures: 
Gabriel: 9 
Anne: 18 
Daniel: 13 
Vincent: 17 
Thomas: 5 
Chaise: 0 
Abstentions: 9 
 
Anne est élue à majorité. 
 

5.20. Comité diversité : 
5.20.1. Responsable aux premières années 

Présentation du comité par Hansini Veerasami. 
 
Emma Beauchemin se présente et est élue par acclamation. 



 
5.21. Comité du Droit des Affaires et de l’Investissement : 

5.21.1. Responsable aux premières années 
Présentation du comité par Xavier Bélanger. 
 
Anna Maria Arapovic: J'ai fait un bac en finance à HEC. J'aimerais qu'on             
fasse des capsules informatiques sur les finances pour intéresser les gens au            
domaine. On pourrait aussi organiser des entrevues simulées. Je pense aussi           
travailler avec le comité féministe pour exposer les enjeux féministes sur les            
CA d'entreprise. 
 
Sacha Vincent: Le droit des affaires est ce que je veux faire plus tard. Je me                
suis informé sur le comité avec ses membres. Les tâches de la première année              
me correspondent. Je suis capable de faire plusieurs implications en même           
temps. 
 
Charles-Alexandre Groleau: J'ai un intérêt particulier pour les deux côtés du           
comité. Mon père est un entrepreneur et j'ai des membres de ma famille qui              
œuvrent dans le monde de l'investissement. J'ai été tuteur en français donc les             
tâches de communication du comité vont être bien exécutées. 
 
Meagan Néron: J'ai participé à un programme dans une école avec un profil             
entrepreneur. Je pense que mes compétences et mes valeurs correspondent au           
comité. Les communications et le marketing, les finances et l'investissement          
m'intéressent. J'aime toucher à tout. J'ai un emploi avec des tâches semblables            
à celui du poste.  
 
Charlotte Michon: Je pense que le comité englobe plusieurs sphères du droit.            
Mon premier but serait que les premières années soient au courant de toutes             
les activités du comité. 
 
Marc-Antoine Jutras-Komlosy: Que pensez-vous de la place des petits et          
moyens cabinets dans le monde du droit des affaires? 
 
Charlotte: Ça devrait être plus abordé par le comité. On crée un stress non              
nécessaire envers les étudiants par rapport aux grands cabinets. 
 



Meagan: Ils ont autant de valeur que les grands. On pense aux startups qui              
ont besoin des plus petits cabinets pour grandir. Il faut aussi faire la             
différence entre le droit corporatif et le droit des affaires. 
 
Charles-Alexandre: Ils ont autant leur place. Les plus petits peuvent offrir une            
approche plus personnalisée. 
 
Sacha: On a toujours beaucoup d'informations sur les gros cabinets avec la            
course aux stages, mais on est en manque du côté des plus petits. Il y a moyen                 
de travailler en affaires sans être dans un gros cabinet. 
 
Anna Maria: Il y a moyen d'avoir un emploi enrichissant dans un petit ou              
moyen cabinet. C'est vos intérêts qui doivent vous guider. 
 
Gabriel Leduc: C'est quoi le travail d'équipe pour vous? 
 
Anna Maria: J'ai su développer du leadership et une capacité d'écoute et            
d'empathie. 
 
Sacha: C'est être à l'écoute des autres opinions et idées. Je suis toujours prêt à               
entendre d'autres versions, même si j'ai une idée que je veux pousser. 
 
Charles-Alexandre: J'ai beaucoup fait partie d'une équipe. Il y a un grand côté             
d'entraide et une absence de jugements. Il faut pouvoir apprendre des autres. 
 
Meagan: L'écoute est un élément important, mais l'humilité aussi. Notre          
façon de faire n'est pas toujours la seule façon. Il faut accepter d'avancer avec              
les idées des autres. 
 
Charlotte: Autrement que faire partie d'une équipe sportive, je pense qu'il faut            
développer une ouverture d'esprit pour pouvoir faire progresser nos idées. 
 
Les personnes candidates sortent de la salle. 
 
Molly Fortin: Je connais Meagan depuis longtemps. Quand elle s'implique,          
elle le fait à 110% et elle est passionnée par le droit des affaires. Les autres                
sont de très bons candidats aussi. 
 



Gabriel Leduc: Plusieurs de ces candidats nous ont contactés, mais celle qui a             
porté le plus d'attention au comité, de loin, c'est Anna Maria. Elle avait déjà              
pensé à des idées et je pense qu'elle peut amener le comité où on veut aller. 
 
Léa Mark Guillemette: Je vous invite à voter pour Charles-Alexandre. Il y a             
de bons conseils côté finances. Cela va être un bon ajout. Il a des projets               
futurs du côté de l'investissement. 
 
David Blain: Charlotte et Sacha sont très intéressés depuis le début de la             
session. 
 
Alexandra Dionne: Sacha est quelqu'un qui parle du CDAI depuis les           
intégrations. Il a l'intérêt de s'impliquer à la faculté. Il a beaucoup de             
leadership. 
 
Marc-Antoine Jutras-Komlosy: Anna Maria a un point de vue intéressant sur           
beaucoup de points de vue. J'aime le fait qu'elle n'est pas en MBA et que c'est                
une possibilité de ne pas être en MBA et de s'intéresser au droit des affaires. 
 
Vote sur les candidatures: 
Anna Maria: 31 
Sasha: 20 
Charles-Alexandre: 9 
Meagan: 1 
Charlotte: 1 
Chaise: 0 
Abstentions: 11 
 
Anna Maria est élue à majorité. 
 

 
6. Varia  

 
7. Fermeture de l’Assemblée générale 

L'assemblée est levée à 23h 02. 
 
 


