
 

 
Conseil exécutif 2020-2021 

L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke 
Réunion #2 - Hiver 2021 

Mardi le 19 janvier 2021, 16H 
Rencontre En-Ligne: Format VisioConférence Teams 

 
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 
Maxime Barrette-Bourque 
Marie-Clarisse Berger 
Thomas Blackburn-Boily 
Dereck Dumont  
Saïd Kassabie 
Noémie Painchaud 
Arianne Tévis-Beauchamp 
 
Observateur.rices: 
Williams Lavoie 
 

1. Ouverture de la séance 
Arianne Tévis-Beauchamp déclare l’ouverture de la séance à 16h05. 

 
 

2. Désignation du praesidium 
Maxime Barrette-Bourque propose Arianne Tévis-Beauchamp à la présidence et         
Marie-Clarisse Berger au secrétariat.  
Saïd Kassabie appuie.  

 
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.  
Émily Abud appuie.  
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L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

4. Adoption des procès-verbaux 
 
 

5. Tour de table 
 
 

6. Suivi des dossiers en cours 
6.1. Suivi des décisions sur l’AGED 

Arianne Tévis-Beauchamp : C’était plus pour Bé, mais j’aimerais qu'on affiche nos            
décisions rapidement pour que nos membres aient accès plus facilement aux décisions            
de l’AGED. Si elle a besoin d’aide, quelqu’un peut se porter volontaire pour l’aider.  
 

6.2. Retrait des frais V&O 
Arianne Tévis-Beauchamp : Je vais questionner Marc Véronneau ! C’est pour           
répondre à la question des frais du Vert & Or, je vous reviens. 
 
Dereck Dumont : Moi j’ai déjà dit à la personne qu’elle pouvait lui écrire, mais son                
dossier est réglé. Pour nous, c’est pertinent par contre. 
 

Noémie Painchaud arrive à 16h15. 
 
Saïd Kassabie : Est-ce qu’on a une preuve écrite de la cotisation? Est-ce qu’il y a un                 
document qui prouve que c’est une cotisation? 
 
Dereck Dumont: En fait, on a pas trouvé d’infos côté AGED. C’est pourquoi on              
voulait parler à Véronneau. Tout ce qu’on voit c’est sur la facture. Si c’est les               
membres qui nous donnent de l’argent c’est peut-être inclus dans la cotisation. C’est             
pertinent car cette année on ne peut pas aller voir de match mais on paye. Je trouve                 
que c'est complétement utile de payer ça puisqu’on a pas vraiment accès au service du               
V&O. 
 

 
7. Dossiers internes 

7.1. Assemblée générale du 30 janvier 
Saïd Kassabie : Pour information, la prochaine assemblée générale sera assez           
chargée. Il y aura d'abord la ratification des réformes des RG, l'adoption du rapport              
sur l'appel de Daniel Martz, des discussions sur les règles du groupe de l'AGED et               
plusieurs élections, notamment pour le poste de Responsable aux affaires sociales et            
sportives. Pour ce point, je suggérais que les membres du CE ne prennent pas position               
pour éviter d'influencer les membres. Aussi, je me demandais si Thomas voulait            
inclure un point nouvelles de l'externe et si l'AEND allait de l'avant avec la              
proposition de positionnement. 
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Marie-Clarisse Berger : L’AEND est en contact avec le Comité de droit autochtone             
et le Comité diversité. On se rencontre bientôt pour en discuter. À voir à quel point ce                 
sera une grosse AG, je crois que ce serait mieux qu’on en parle la prochaine AG. 
 
Saïd Kassabie : Si jamais vous décidez de le proposer le 30, il faudrait que je le                 
sache ce dimanche. 
 
Dereck Dumont : Premièrement, il y a un poste sur comité féministe et sur              
UniversDroit aussi, sinon il faudrait pas oublier le poste de coordo Comité finissants.             
Sinon en AG, je crois que tout le monde est membre, on devrait toujours avoir le droit                 
de s’exprimer pour pas qu’il y ait deux poids, deux mesures, car des fois on doit                
s’abstenir de parler et d’autres fois on parle «en notre nom personnel». Pas             
d'abstention, rien, serait mieux.  
 
Arianne Tévis-Beauchamp : J’aimerais qu’on se prévoit une rencontre avant le 30            
janvier. C’est une nouvelle chose qu’on fait. On essaie de se préparer d'avance, on              
peut discuter des points avant si on a des questions. On va faire un whentomeet. Said                
peux-tu nous trouver la proposition qu’on avait fait pour les premières? On pourrait             
s’en inspirer et en débattre. Sinon pour les nouvelles de l’externe, je l’ajouterais             
quand même à l’ODJ. 
 
Said Kassabie : Pour revenir sur le point de Dereck Dumont, personnellement            
pourquoi j’ai décidé d’apporter le point de la neutralité c’est que même si on dit que                
c’est en notre nom personnel, on a quand même un impact sur l’AG. Ce n’est pas tout                 
le monde qui est informé sur les dossiers de l'AGED et il peut pencher du même avis                 
que nous juste parce qu’on est sur le CE. Sinon, si deux personnes se présentent et                
que c’est la personne qu’on ne voulait pas nécessairement qui est élue, ça fait une               
atmosphère étrange. Sinon, j'aimerais avoir 3 minutes de pause pour retrouver la            
position. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp : Finalement, c’était sur FB l’élection des premières          
alors ça ne tient plus vraiment.  
 
Arianne Tévis-Beauchamp propose qu’on reporte la discussion sur la neutralité          
du CE à la prochaine AG à la prochaine rencontre du CE. 
Dereck Dumont appuie. 
 
AU. 

 
7.2. Biblio Endroit 

Dereck Dumont : Je présume que tout le monde est au courant, mais c’est le projet                
que j'avais proposé avant les Fêtes. Avoir une biblio pour offrir la possibilité aux              
membres d’avoir des livres sur plusieurs enjeux sociopolitiques. Et aussi pouvoir           
recycler les livres. Donc le projet est un peu retardé à cause de la pandémie.               
J’aimerais que ça se fasse cette session parce que je m'en vais ensuite. On pourrait               
avoir une petite étagère. Il y a une biblio à l’AGED, mais elle est pleine, sinon où la                  
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table à café il y a les babillards à l’entrée. J’essaie d’explorer les avenues, mais               
aucune n'est satisfaisante. Sinon sur le bord de la fenêtre ça fait moins d’envergure.              
Acheter une bibliothèque c’est vraiment la meilleure idée.  
 
Marie-Clarisse Berger : Sinon des petites étagères autour des tables. 
 
Dereck Dumont : En fait, on a peut-être pas statué là-dessus encore. Ça aurait été               
une bibliothèque sous clé. On a pas encore décidé du processus. Avec les 5@8 qui               
vont revenir on ne sait pas ce qui va arriver les jeudis soir à l’EnDroit.  
 

Thomas Blackburn-Boily arrive à 17h06. 
 
Thomas Blackburn-Boily : Moi je suis pas sûr que quand c’est barré c’est bon ça               
donne moins le goût aux gens d’aller les chercher. Est-ce que c’est des livres              
nouveaux qui risquent d’être volés? 
 
Dereck Dumont: La solution serait que pendant nos permanences on puisse ouvrir            
pour que les gens puissent avoir accès et le soir on referme à clef. 

 
Arianne Tévis-Beauchamp : Je pense que c’est une bonne idée. Je proposerais que             
vous regardiez de votre côté. Il y a des meubles dans des thrift shop, on pourrait                
mettre des vitres. Nous revenons avec des prix. 
 
Dereck Dumont: Je voulais sonder votre opinion par rapport à ça, j'aimerais qu'on             
aille voir la Faculté avec le projet pour voir s’il peuvent nous aider. Il faudrait aller                
voir Nathalie Noel. Avec votre accord on pourrait aussi faire ça. 
 
Marie-Clarisse Berger: Est-ce que c’est plus un système d’échange? Parce que si tu             
mets dix livres et que les gens partent avec, la bibliothèque se vide rapidement. Est-ce               
que les gens doivent apporter un livre pour en prendre un? Est-ce qu’on tient un               
registre des emprunts? 
 
Maxime Barrette-Bourque: Je sais que l’UdeM a un partenariat avec les profs des              
facultés, qui mettent leurs livres là à donner. Ça pourrait être bon aussi, je ne sais                
juste pas si ça dénature le projet? 

 
Dereck Dumont : Pour répondre MC, en fait il va falloir statuer sur ça. Mais c’est                
plus les comités qui vont gérer ça et gérer les dons. Pour prendre un livre, peut-être                
que ce sera un dépôt. Est-ce qu’on fait juste prendre les noms? On doit statuer. C’est                
vraiment un projet des comités. Pour Max, c’est vrai que ça pourrait être pertinent              
dans le cadre du projet, mais il faudrait que ça respecte un peu l’idée du projet. Une                 
doctrine c’est peut-être pas l’idéal mais si un article écrit par une prof, c’est peut-être               
intéressant. 
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Emily Abud: Ce qui serait plus difficile, ce serait qu’une personne veuille en             
apprendre plus, mais qu’elle n’ait pas de livre à mettre en échange de nature féministe               
par exemple. 
 
 
 
 

7.3. Commission électorale - Coordination 
Saïd Kassabie : Je pense me représenter au CE, il y a un conflit d’intérêt puisque je                 
suis Vice-président. On en a parlé au CA et il faut que le CE mandate une personne                 
au comité de coordination. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp : Je ne serai bien sûr plus dans le CE, je ne serai plus                
étudiante. Je pourrai t’aider avec plaisir par contre! 
 
Saïd Kassabie propose qu’Arianne Tévis-Beauchmap s’occupe de la        
coordination de la commission électorale pour l’hiver 2021. 
Dereck Dumont appuie. 
 
AU. 
 

7.4. Entreposage de Vêtements de la Fac’ 
Marie-Clarisse Berger : Gabriel Prévost du comité va venir chercher la boîte de             
vêtements. Les vêtements vont servir au Carnaval de la FEUS. 

 
Dereck Dumont : Tu peux lui dire que ça ne sert à rien, car le Carnaval est très                  
bientôt. Ça fait presque 2 ans que c’est là donc ça va lui éviter du trouble. Est-ce que                  
pour leurs finances ça fonctionne même si on donne tout au Carnaval de la FEUS ? 
 
Marie-Clarisse Berger: Oui je vais regarder avec Gabriel Prévost cette semaine. 
 
Noémie Painchaud : J’en ai parlé avec la coordo, selon elle il n’y a plus de dette et                   
c’est du linge payé. Le linge est rendu «gratuit». De mémoire, Yan m’a confirmé la               
même chose.  
 
 

8. Dossiers externes 
8.1. Carnaval de la FEUS 

Thomas Blackburn-Boily : Comme vous avez vu ça pogne assez bien. J’aurais            
besoin d’aide pour le rallye photos ça serait cool qu’on le fasse ensemble. Il y a la                 
soirée chasse aux trésors de Teams. Sinon je suis confiant, les gens embarquent bien. 
 
Maxime Barrette-Bourque : Est-ce qu’on peut avoir un lien avec un drive avec             
toutes les épreuves pour voir ce qui a été fait et ce qui a pas été fait? L’an dernier on a                     
fait ça me semble. Je ne sais pas si ma mémoire est bonne. 
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Thomas Blackburn-Boily : Oui je check ça, surtout pour le rallye photo. 
 
Dereck Dumont: Pour le rallye photo, il y a toujours des photos que les gens ne font                 
pas, alors on peut peut-être faire les activités qui restent pour essayer de les crinquer.               
La priorité devrait être aux membres et ensuite nous on vient compléter. On devrait              
leur donner une date limite 2 jours avant la vraie date pour que nous on vienne                
compléter. 
 
Émily Abud: On pourrait peut-être donner des points aux premières années pour la             
Coupe des vétérans? 
 
Arianne Tévis-Beauchamp : Oui pour le bain de neige, je sais pas comment on peut               
le faire. Sachant que Lawgames et Promo bougent pas trop, est-ce qu’on pourrait les              
impliquer pour encourager la participation? 

 
Thomas Blackburn-Boily: Pour le bain de neige ça serait cool d’avoir Promo. Ce             
sera soit synchrone ou asynchrone. Pour le Rallye photo, on regardera ensemble            
Dereck. Emily le comité droit vers l'avenir, ça serait cool que vous fassiez la              
promotion pour l'événement éco-anxiété.  

 
Saïd Kassabie: C’est juste une recommandation pour Thom. Peut-être qu’on peut           
faire participer le groupe de memes. On peut demander à Daniel? 
 
Thomas Blackburn-Boily: J’avais déjà prévu de faire un groupe sélect avec les             
pro-memer pour leur demander de m'envoyer des memes croustilles, mais aussi faire            
un post pour récolter les memes. 
 

 
9. Dossiers financiers 

 
 
10. Dossiers académiques 

10.1. Différents sondages sur la satisfaction des mesures de la Faculté 
Maxime Barrette-Bourque: À la fin de la dernière session, je faisais des rapport à la               
direction avec l’ensemble des commentaires d’étudiants sous forme de point et de            
catégorie. Certains étudiant.es m’ont quand même fait le commentaire implicite qu’ils           
avaient l’impression de ne pas être écoutés (parce que je ne faisais pas un sondage               
clair). Même s’il s’agit d’une minorité, je me demande si je ne devrais pas faire un                
sondage simple pour savoir ce qu’i.elles préfèrent entre: (1) enseignement en           
présentiel + examen en présentiel, (2) enseignement à distance + examen à distance,             
(3) enseignement en présentiel + examen à distance, (4) enseignement à distance +             
enseignement en présentiel. Je doute que ce sondage change quelque chose, mais au             
moins les étudiant.es se sentiraient écouter.  
 
Arianne Tévis-Beauchamp : Go for it, mais brûle toi pas avec ça. Tu sais si ça                
tombe pas dans tes priorités, casse-toi pas trop la tête non plus. 
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Thomas Blackburn-Boily: Je vais dans le même sens, mais si t’as besoin je suis là.               
Sinon il faut trouver un moyen pour arranger la récolte des données.  
 
Williams Lavoie: Est-ce que tu vas utiliser un logiciel en particulier? 
 
Maxime Barrette-Bourque : Oui, dans ma façon de classer mes dossiers en priorité,             
je classe ça après la publication de la vidéo sur les directives facultaires. Pour Thom,               
je ferais une récolte de données comme on l'avait fait, mais beaucoup plus petite. Ce               
serait plus général comme aux intras d’automne Ça va tenir sur 3 pages max. Pour               
Will, on utilise soit SurveyMonkey ou Google forms. 
 
Williams Lavoie : Concernant les résultats, est-ce qu’on avait pensé à apporter à des              
médias locaux pour qu’on se fasse plus entendre en tant qu’étudiants? 
 
Maxime Barrette-Bourque : Pourquoi je veux pas rendre ça public c’est que c’est             
truffé d’erreur méthodologique, donc je ne serais pas à l’aise. Et moi je suis en               
collaboration avec la direction, je veux pas rentrer dans une confrontation avec la Fac,              
je laisse ça à la FEUS qui gère de plus gros dossiers que moi.  

 
Thomas Blackburn-Boily : C’est surtout la FEUS qui fait des communiqués           
puisqu’elle englobe toutes les associations étudiantes de l’Université. 
 

10.2. Consultation des examens 
Maxime Barrette-Bourque: Présentement la faculté est en train de décider comment           
ils pourraient faire ça. Avez-vous des suggestions? Parce que c’est certain que ça             
soulève des questions par rapport aux étudiant.e.  
 
Marie-Clarisse Berger : La Tribune est-ce que ça a bien fonctionné. Pourquoi on ne              
le refait pas? 
 
Maxime Bourque: Il y a assez de facteurs qui changent, nous ne sommes plus dans               
un contexte d'une zone orange, mais plutôt dans un confinement. Les universités étant             
sur pause, on ne connaît pas la suite des choses. Legault en a parlé brièvement, mais                
on ne sait toujours pas. J’ai eu assez de comebacks négatifs des étudiant.es. c’est              
possible pour les travaux qui ont été envoyés à distance, mais pas ce qui est papier. 
 
Émily Abud: Je pense qu’il faut attendre les nouvelles du gouvernement. Il faut             
absolument avoir la possibilité de le faire de manière simple pour que tout le monde               
puisse le faire. Mais c’est impossible en ligne. 
 
Williams Lavoie: Sinon est-ce qu’on peut avoir un système de plage horaire séparé             
par groupe et par année? Il faudrait que tout le monde puisse prendre un RV, il                
faudrait que ça soit 7 jours sur 7. 
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Maxime Barrette-Bourque: L’idée est bonne, ça risque d’être quelque chose comme           
ça. 
 

11. Dossiers des activités étudiantes 
11.1. Contribution financière groupes première année 

Dereck Dumont: J’ai vu que les premières se font des soirées 5@8 ou 5@11.              
Considérant que cette année il y aucun montant qui a été proposé pour les groupes,               
habituellement c’est 200$ pour chaque groupe, j’ai parlé avec les représentants           
sociaux. On pourrait leur donner un petit budget pour qu’ils puissent tirer des             
cartes-cadeau. Ce serait vraiment à leur discrétion. On pourrait leur donner 75$ par             
groupe donc 375 au total. Dans le budget, il restait beaucoup d’argent dans les              
demandes de cours d’années donc pour l'argent on est lousse. On peut en discuter. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp: C’est vraiment une bonne idée, en plus avec l’anxiété           
chez les premières ça a encore plus sa place en ce moment. Peut-être essayer de               
pousser tous les représentants pour que tous les groupes le fassent vu qu’on veut y               
aller avec l’attribution d'un budget. As-tu une proposition ? 
 
Derek Dumont: 75$ par groupe oui, ce serait bien. Juste savoir si on veut renouveler               
le montant ou non. Pour un total de 375$. 
 
Maxime Barrette-Bourque: Je me demandais si on étendait ça à toutes les années.             
Tristan Champoux a aussi proposé ça. Pour les 3e c’est plus compliqué alors c’est une               
question ouverte. 
 
Noémie Painchaud : Je suis vraiment d’accord avec l’idée. Moi je l’ai vu passé dans               
mon groupe de 1er. Je ne suis pas contre qu’on donne plus d’argent même. Il ne se                 
passe rien à cause de la covid, on peut spice things up. Les 3-4 c’est vrm plus                 
complexe, sinon on peut y aller par programme. On pourrait peut-être mettre tout le              
monde ensemble puisqu’on a déjà des cours ensemble. Par contre, la difficulté c’est             
qu’il n’y a pas de représentant social en 3e et 4e année, donc j’ai peur que la tâche                  
revienne à Dereck ou à un autre membre du CE. À moins qu’on ait des volontaires.  
 
Dereck Dumont : Pour les 2e année j’ai l'impression que l’engouement est moindre.             
On peut laisser ça à la discrétion des 2e selon les formules qu'ils veulent adopter. Par                
contre pour 3e-4e, c’est vraiment un monde différent. Pour les 3-4 on peut faire un               
tirage au pire sinon la participation ne sera pas élevée. C’est juste qu’on a un 500$                
max alors ça va réduire le montant pour chaque année. Parce que sinon on va               
dépasser notre compétence, il faudrait aller en CA.  
 
Arianne Tévis-Beauchamp: Sachant qu'on sait pas combien de classe vont          
embarquer, on peut se faire une proposition de dire que c’est 75$ par groupe et que                
chaque groupe nous apporte leur demande en cours d’année en CE pour nous             
expliquer comment ils veulent faire leur soirée.  
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Noémie Painchaud : Justement notre case de demande en cours d’année est vraiment              
énorme. Je trouve que c’est une bonne idée, ça nous enlève la tâche supplémentaire              
de faire la procédure du CA, ça pourrait permettre aux 1e et 2e de faire des demandes                 
pour ceux qui sont motivés. 
 
Dereck Dumont : Je vais être plate, je ne suis pas tant à l’aise, car j’ai l’impression                 
qu’on fait indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement. Finalement, il va             
quand même avoir un montant plus grand que 500$ qui sera attribué. Côté procédure,              
ça fonctionne, mais je ne suis quand même pas à l’aise, car on détourne un peu. On a                  
un 500$ pour le moment donc ça ne nous bloque pas pour l’instant. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp : J’ai pas de problème qu’on finisse par passer en CA. Je              
voyais plus ça comme sachant que 75$ va être investi, ça nous permettrait de savoir               
où va notre argent et on ne donnerait pas notre argent pour rien. Ça nous donnerait                
une idée plus globale et réelle du montant qui pourrait être attribué.  
 
Dereck Dumont : J’ai déjà discuté avec les représentants des premières et tous les              
groupes sont intéressés. Un groupe fait des activités plus aux fêtes, sinon les autres              
c’est des soirées le jeudi. J’ai déjà enclenché des démarches donc ça va compliquer              
les choses. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp : Est-ce que c’est possible d’attribuer un budget de 75$            
ensuite on mentionne dans la proposition que les 2-3-4e année pourront faire une             
demande de subvention en cours d’année? 
 
Dereck Dumont: Oui on peut faire ça. Il va falloir le publiciser comme ça, on peut                
sauver du temps en CA et arriver préparer  

 
Arianne Tévis-Beauchamp propose qu’un budget de 375$ (à concurrence de 75$           
par groupe) à partir de la case budgétaire Demandes en cours d’années soit             
attribué aux représentant-es social des groupes de première année aux fins de            
leurs activités de classe. Les représentant-es de 2, 3 et 4e année voulant faire de               
même sont invité-es à soumettre une demande en cours d’année au CE. Le tout,              
sous réserve du dépôt d’une demande de subvention écrite. 
 
Noémie Painchaud appuie. 
 
Saïd Kassabie : C’est plus une question de forme. Il y a un règlement sur les dons et                  
subventions de l’AGED. Ça doit être fait par écrit. Si on accorde, je proposerais un               
amendement pour que ce soit des demandes écrites faites par les respo social. 
 
Dereck Dumont : Bonne remarque Saïd, pour que ça soit plus simple, je propose de               
remplir les demandes moi-même, comme ça on va englober 5 d’une shot. Là est-ce              
que c’est 375$ pour tout le reste de l'année, ou on révise le montant? Il faudrait les                 
guider pour qu’ils sachent comment dépenser. 
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Arianne Tévis-Beauchamp : J’ai l’impression qu’on pourrait leur dire qu’on          
commence avec ça et s’ils veulent plus d’argent on pourrait leur donner plus d’argent              
s’ils font une demande en cours d’année et que c’est justifié. 
 
AU. 

 
 
 
12. Dossiers communication 

 
 
 
13. Dossiers professionnels  

13.1. Collaboration avec Identité Québec 
Arianne Tévis-Beauchamp : L’organisation Identité Québec collaborera avec nous         
encore une fois cette année pour permettre à nos membres effectuant leur demande             
d’admission au Barreau d’obtenir un certificat de police à frais réduits et dans les              
délais les plus rapides. Ils nous offrent 50% de rabais (30$ taxes incluses par              
membre) par code promotionnel. À quel moment devrait-on publiciser cette bonne           
nouvelle vous croyez ? 
 
Dereck Dumont : Fais-le tout de suite, car de mémoire il y avait eu un délai. Ça va                  
permettre aux gens qui sont à leur affaire de s’organiser. 

 
14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante 

 
 
15. Dossiers premières année  

 
 
16. Varia 

16.1. Prochaines rencontres 
● 26 janvier 16H 
● 2 février 8H 
● 9 février 13H 
● 16 février 16H 
● 9 mars 8H 
● 16 mars (13H) 
● 23 mars 16H 
● 30 mars (8H) 

 

 
 
17. Fermeture de la séance 
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La séance est levée à 17h46. 
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