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1. Ouverture de l’Assemblée générale 

Matilda Bourdea-Chabot déclare l'ouverture de l'assemblée à 16h09. 

  

2. Désignation du présidium 

Matilda Bourdeau-Chabot propose Camille Rochefort-Racicot à la présidence et         
Lauriane Massie au secrétariat. 

Laurent Carli appuie. 

  

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

  

3. Adoption de l’ordre du jour 

William Richard propose de déplacer le point Comité Droit constitutionnel et           
politique avant le point Élections du CDAI. 

Arianne Tévis-Beauchamp appuie. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 



  

4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 10 septembre 2019 

Matilda Bourdeau-Chabot propose l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du          
10 septembre 2019. 

Martin Racine appuie. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

  

5. Entérinement poste CDAI 

Présentation du comité par Andréa Provencher. 

Andréa Provencher propose d'entériner les élections de : 

  

Andréa Provencher à la coordination, Sandrine Albert aux affaires externes,          
Anastassiya Chirikova au Marketing, Ariane Rondeau aux événements, Ariane         
Théberge aux communications internes et Jean-Christophe Leduc à la trésorerie. 

Yannick Lauzon appuie. 

  

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

  

6. Élections 

Matilda Bourdeau-Chabot propose de limiter le temps de discours à une minute 30             
secondes et les réponses aux questions à 30 secondes. 

Emie Baker appuie. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

  



Matilda Bourdeau-Chabot propose d'accepter les élections par acclamation pour         
toutes les élections. 

Dereck Dumont appuie. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

  

Matilda Bourdeau-Chabot propose que la présidence puisse constater la majorité          
des voix. 

Yannick Lauzon appuie. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

  

                        6.1.            Photographes pour le Comité communication et mobilisation 

Présentation du comité par Stéphanie Larouche. 

                                          6.1.1.            Photographe de première année 

Hansini Veerasami se propose. 

Alexandra Dionne propose Félix Bergeron. 

  

William Richard propose de les élire par acclamation pour les deux           
postes de photographe. 

Malory Grondin. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

  

Hansini Veerasami et Félix Bergeron sont élu.e.s par acclamation. 

  



                                          6.1.2.            Photographe 

                        6.2.            Représent.es de programme 

Présentation des postes par Arianne Tévis-Beauchamp. 

                                          6.2.1.            Cheminement général 

6.2.1.1. Personne membre de deuxième      

année 

Yannick Lauzon propose Laurent Carli. Il accepte. 

Laurent Carli est élu par accclamation. 

                                          6.2.2.            Cheminement coopératif 

6.2.2.1. Trois personnes membres de      

troisième année 

Éléonore Poulin propose Valérie Bolduc. Elle accepte. 

Valérie Bolduc propose Myriam Mansour. Elle accepte. 

Valérie Bolduc et Myriam Mansour sont élues par        

acclamation. 

Un poste reste vacant et est mis en dépôt, faute de candidature. 

                                          6.2.3.            Cheminement sciences de la vie 

6.2.3.1. Une personne membre de      

quatrième année 

Faute de candidature, le poste est mis en dépôt. 

                        6.3.            Postes réservés aux premières années 



6.3.1. Comité du Droit des Affaires et de         
l’Investissement 

Présentation du poste par Andréa Provencher. 

Yannick Lauzon propose Xavier Bélanger. Il accepte. 

Sandrine Bédard propose Jeffrey Lauzon. Il accepte. 

Julie-Anne Leduc propose Julia Têtu. Elle accepte. 

  

Xavier Bélanger: Qui est intéressé par le droit des affaires? Je vais            
essayer que chaque personne participe à au moins une activité du CDAI.            
J'aime ça et je veux partager ça avec vous. Je suis organisé, je vais              
toujours pouvoir vous répondre si vous avez des questions sur le comité.            
Je suis en MBA, c'est dans mes intérêts. Votez pour moi! 

  

Jeffrey Lauzon: J'ai toujours été intéressé par le droit, mais c'est au cégep             
après une conférence que j'ai eu un intérêt pour le droit des affaires et pour               
l'immobilier. J'ai trouvé que dans la description du comité, ça ne parlait            
pas beaucoup d'investissement. J'ai des contacts à Montréal, je veux les           
exploiter. Ce que je veux, c'est m'impliquer, mais dans toutes les tâches. Je             
suis le meilleur choix. 

  

Julie-Anne Têtu: J'ai toujours été intéressée par le droit des affaires. Je            
pense que le comité est le meilleur moyen pour y accéder. Je suis vraiment              
organisée et j'ai l'expérience pour le prouver. J'ai été tutrice en anglais,            
donc le côté anglophone je suis confortable. 

  

Anastasia Chirikova: Comment pensez-vous promouvoir les activités,       
surtout aux premières années? 

Julie-Anne Têtu: La meilleure façon selon moi, c'est le bouche à oreille,            
mais aussi surtout avec l'utilisation de l'internet, Facebook, Instagram, etc. 

Jeffrey Lauzon: J'aime beaucoup parler aux gens et l'aspect réseaux          
sociaux. Il faut toujours interpeller les gens. 



Xavier Bélanger: Je passerais plus par le contact humain, des rencontres           
sur l'heure du diner, expliquer c'est quoi le droit des affaires, informer les             
gens face à face et les intéresser. 

  

Arianne Rondeeau: Disponibilités? 

Jeffrey Lauzon: Pour ma part, je suis assez disponible, je n'ai pas            
d'emploi. Je vais chez moi la fin de semaine, mais je n'ai aucune restriction              
à part ça. Rien ne va empiéter sur mes engagements. 

Xavier Bélanger: Je n'ai pas d'emploi, je reste assez connecté. J'habite           
près de Sherbrooke, je peux toujours me déplacer. Je fais beaucoup de            
sports, mais ça n'empiétera pas. 

Julie-Anne Têtu: Je suis all in, je comprends l'importance d'un          
engagement. Je suis disponible, je n'ai pas d'emploi, je suis habituée           
d'avoir un horaire chargé et en ce moment j'ai un vide à combler. 

Les personnes candidates sortent de la salle. 

William Richard: C'est toujours bien d'entendre des personnes qui ont          
déjà travaillé en équipe avec ces gens-là pour nous donner une idée. 

Yannick Lauzon: Je vous invite à voter pour les meilleurs et pas juste vos              
amis. 

Sandrine Albert: C'est trois belles candidatures. Ce qu'on recherche, c'est          
quelqu'un qui va être capable de rassembler les gens, un point de contact             
en première année. 

  

Vote: 

Abstentions: 6 

Xavier: 42 

Jeffrey: 27 

Julie-Anne: 20 

Chaise: 0 

  

Xavier Bélanger est élu à majorité. 

  



                                          6.3.2.            Comité de droit constitutionnel et politique 

Présentation du comité par Asma Boudoukha. 

Gabrielle Todd propose Amélie Duguay Millette. Elle accepte. 

Benjamin Fournier propose Gabriel Gélinas. Il accepte. 

Amélie Duguay Millette: Je ne suis pas la plus calée sur le sujet, mais ça               
m'intéresse beaucoup, je pense pouvoir amener beaucoup à l'équipe. J'ai          
de l'expérience en admin, j'aime les communications, j'ai plein d'idées. 

  

Gabriel Gélinas: J'ai un grand intérêt pour la politique et les enjeux de             
société. Je pense que c'est important pour les citoyens en général, mais            
aussi les futurs juristes, Le droit et la politique s'entrecoupent. Je me            
donne le mandat de faire de la pédagogie sur ces domaines. 

Simon Gagné-Carrier: C'est un comité assez jeune, avez-vous des idées          
d'activités ou pour motiver les gens à s'impliquer? 

Gabriel Gélinas: Axer sur la politique, parce que les jeunes sont           
passionnés par certains enjeux. Se pencher sur les enjeux qui intéressent           
moins les jeunes aussi. 

Amélie Duguay Millette: J'ai déjà plusieurs idées, comme faire plus de           
conférences, rendre ça plus accessible. Demander à des politiciens qui font           
des tournées de campus de venir nous voir. 

Iman Hachmi: Le droit constitutionnel n'est pas si populaire, comment          
promouvoir les activités? 

Amélie Duguay Millette: C'est mal vu, pace que c'est des longs           
jugements, beaucoup de travail. Il faut faire réaliser au monde que la base             
est simple, de la logique. Pour les premières années, ça peut être            
traumatisant et ça les bloque. 

Gabriel Gélinas: Donner des exemples concrets. C'est mis de côté quand           
il n'y a pas assez d'exemples. Il y a plusieurs opportunités de discussions             
dernièrement. 

Shirley-Anne Guardado: Comment avoir plus de conférences sans        
influencer les gens politiquement? 



Gabriel Gélinas: Le but c'est de donner la passion pour la politique et             
qu'ils s'informent eux-mêmes. Faire la promotion d'une politique        
non-partisane, parler d'enjeux sans prendre de position. 

Amélie Duguay Millette: Pour avancer, ça prend de la variété d'idées. Le            
but est de varier les sujets et transmettre la passion. Et aller voter. 

Les personnes candidates sortent de la salle. 

  

Vote: 

Abstentions: 10 

Amélie: 51 

Gabriel: 27 

Chaise: 0 

  

Amélie Duguay Millette est élue à majorité. 

                                          6.3.3.            Comité communications et mobilisation 

Hansini Veerasami se propose. 

Alexandra Dionne propose Félix Bergeron. 

  

Dereck Dumont propose la réouverture de l'ordre du jour. 

Laurent Carli appuie. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

  

Vincent Beaupré propose de reprendre le point 6.1 et de retirer le            
point 6.3.3. 

William Richard appuie. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 



  

  

                                          6.3.4.            Le Comité Droit vert l’avenir 

Présentation du comité par Annabelle Lantier-Veilleux. 

Victoria Cormier propose Juliette Beaulieu-Lavoie. 

Fanny Gendron propose Juliette Prévost. 

  

Juliette Beaulieu-Lavoie: Je suis quelqu'un avec une conscience        
environnementale depuis que je suis très jeune. Ma mère réutilisait des           
plats de plastiques dans mes lunchs. Le comité m'intéresse vraiment parce           
que j'ai suivi un cours d'économie environnementale au cégep. J'ai eu le            
coup de cœur en assistant à une pièce de théâtre. J'ai des idées comme un               
éco-centre direct à l'université. Sinon, faire une friperie, mais dans le style            
échange de vêtements. Mettre aussi de l'avant le transport en commun. 

Juliette Prévost: Je crois qu'il est crucial de s'engager pour un milieu plus             
vert à l'école. Importance d'informer et de s'informer. Le travail          
d'information est au cœur du comité. Ma capacité de communiquer va           
m'aider à contribuer à ce travail. Pour mes expériences, j'ai participé à des             
initiations vertes. J'ai monté un site internet d'infos et géré un OSBL lié à              
des projets environnementaux. Je compte travailler fort pour que         
l'université verte porte bien son nom. 

Annabelle Lanthier-Veilleux: Il n'y a pas de tâches assignées au comité,           
êtes-vous à l'aise de travailler avec tous les domaines (argent, réseaux           
sociaux, etc)? 

Juliette Prévost: Je n'ai aucun problème à assumer chaque responsabilité.          
Je n'ai pas de difficulté à alterner. J'ai développé mes côtés administratifs,            
de partage d'infos et d'organisation d'événements. Je vais être à l'aise. 

Juliette Beaulieu-Lavoie: Promotion oui, j'aime la communication. La        
comptabilité ça ne me dérange pas, j'ai failli aller en économie. Je peux             
m'intégrer aux multiples tâches. 

Alexandra Dionne: Comment comptez-vous transmettre les intérêts et la         
passion à part les réseaux sociaux? 



Juliette Beaulieu-Lavoie: Je ciblerais ce que les étudiants aiment faire,          
comme la friperie, y'a du monde qui aime la mode. L'éco-centre est une             
autre idée. 

Juliette Prévost: Des kiosques d'information à l'Entre-Deux, des        
discussions, des cocktails, parler des enjeux entre étudiants, pas juste          
écouter des professionnels. Le but premier est de rendre la fac plus verte. 

Les candidates sortent de la salle. 

  

Vote: 

Abstentions: 27 

Juliette BL: 38 

Juliette P: 36 

Juliette Beaulieu-Larose est élue à majorité. 

  

Laurent Carli propose de rouvrir l'ordre du jour. 

Arianne Tévis-Beauchamp appuie. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

  

Laurent Carli propose de mettre le point Accès à la justice en point             
6.3.5. 

Malory Grondin appuie. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

  

                                          6.3.5.            Accès à la justice 

Présentation du comité par Laurent Carli. 

Juliette Beaulieu Larose propose Victoria Cormier. 

Victoria Cormier est élue par acclamation. 

  

                                          6.3.6.            Le Comité Féministe 



Présentation du comité par Maude Pelletier. 

Mégane Brisebois propose Maggie Fortin. 

Jacinthe Ducharme se propose. 

  

Maggie Fortin: C'est un enjeu très important, ça devrait l'être pour tout le             
monde. Hier, un rapport a été publié disant que les immigrantes avaient            
plus de problèmes à s'intégrer dû aux rôles traditionnels. Au cégep, j'étais            
déléguée pour mon comité de programme. J'ai fait un stage au Vietnam.            
J'ai aussi été présidente de la caisse étudiante de mon école. 

  

Jacinthe Ducharme: J'ai un bac en philo. J'ai été impliquée au groupe            
action femmes et au comité féministe à l'université de Trois-Rivières. Mes           
activités qui vont se ressembler. J'appuie toutes les initiatives du genre. On            
avait un groupe de discussion féministe en philo. Je suis très disponible. Je             
veux poursuivre mon implication au sein du comité féministe. 

  

Maude Pelletier : Qu'est-ce que ça représente pour vous le féminisme? 

  

Jacinthe Ducharme: C'est un enjeu actuel. Il devrait être mis de l'avant à             
la base de la société. C'est une solution pour régler les inégalités et inclure              
tout le monde, l'ensemble de la société. 

  

Maggie Fortin: Plusieurs enjeux perçus de façons différente par plusieurs          
personnes. Au cœur de nos préoccupations. On se bat pour ça depuis            
longtemps. On doit changer les choses par le bas, par les petites habitudes,             
pas par les institutions. 

  



Valérie Bolduc: Au meilleur de vos connaissances, qu'est-ce que         
l'intersectionnalité? 

  

Maggie Fortin: C'est comme une balance. D'un côté, blanc standard,          
l'autre femme noire lesbienne. Elle part plus bas. 

  

Jacinthe: Une notion apparue pour catégoriser des situations pour         
démontrer qu'il n'y a pas juste être femme qui cause des désavantages,            
mais plusieurs autres causes. 

  

Yannick Lauzon: Le comité nous sauve souvent la vie avec de la            
distribution d'eau dans les bars. Êtes-vous enthousiastes à l'idée de passer           
une soirée jusqu'à 3h du matin avec une communauté deload? 

  

Jacinthe Ducharme: Je trouve ça pertinent, c'est important d'être présente,          
mais que tous soient des témoins actifs pour que tout se passe dans le bien               
être est aussi important. 

  

Maggie Fortin: C'est vrai que distribuer l'eau est essentiel, mais il faut que             
tout se passe le mieux possible. Mais oui, je suis à l'aise, je peux me               
restreindre, je suis souvent conductrice désignée. 

  

Matilda Bourdeau-Chabot: Le droit est-il le meilleur instrument pour         
atteindre l'égalité de genre? 

  

Maggie Fortin: Un instrument, mais pas le meilleur. On ne peu pas            
changer la société dans changer les mentalités. Socio et politique entrent en            
jeu. 



  

Jacinthe Ducharme: Excellent moyen d'avancer vers l'égalité, mais        
l'éducation est le meilleur moyen. Pas juste de la sensibilisation, mais aussi            
de constater et de changer. 

  

Fanny Gendron: Quel est l'enjeu féministe le plus important à l'UdeS et à             
la faculté de droit? 

  

Jacinthe Ducharme: Violences à caractère sexuel, surtout au niveau de          
l'Université. À Trois-Rivières c'était le pont à travailler dessus. 

  

Maggie Fortin: VCS, pas juste physique, mais aussi verbales. Genre le           
slut shaming, c'est un problème présent partout, tous les jours. Le langage            
épicène est important aussi. C'est loin d'être imprégné et constant. 

  

Maude Pelletier: Terminez la phrase: Le droit a besoin du féminisme, car: 

  

Maggie Fortin: Le féminisme est le futur de la société. 

  

Jacinthe Ducharme: Le droit a besoin du féminisme, cat il y a beaucoup             
de préjugés et d'incompréhensions dans la société qui devraient être          
éclairés aux yeux de tous. 

  

Antoine Fontaine Asselin: Que pensez-vous de la remise en question du           
droit à l'avortement ces jours-ci? 

  



Jacinthe Ducharme: Beaucoup plus gros que ça soit ramené dans un           
débat politique. Ça nous apprend beaucoup sur la société dans laquelle on            
vit. On pense que les revendications s'arrêtent avec le droit de vote, mais             
non. 

  

Maggie Fortin: Le féminisme est toujours nécessaire. On dirait qu'on est           
revenus dans les années 50. C'est malsain et dommage, ça ne devrait pas             
avoir lieu. La sensibilisation est nécessaire et des actions collectives aussi. 

  

Les candidates sortent de la salle. 

  

Abstentions: 16 

Maggie: Majorité constatée.  

Jacinthe: - 

Chaise: - 

  

Maggie Fortin est élue à majorité. 

  

                                          6.3.7.            Le Comité Face-à-face 

Présentation du comité par Jeanne Fillion-Riopelle. 

Hansini Veerasani propose Gaelle Feruzi. 

Gaelle Feruzi est élue par acclamation. 

  

                                          6.3.8.            Le Comité Show d’la Fac 

Présentation du comité par Léa Alexandra Roy. 

William Richard propose Martin Racine. 



  

Martin Racine est élu par acclamation. 

  

                                          6.3.9.            Le Comité Vêtements de la Fac 

William Richard propose de déplacer le point CDCP en point 6.3.10. 

Vincent Beaupré appuie. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

  

Présentation du comité par Roxane Beaudoin. 

Félix Bergeron propose Daliane Bourdeau-Couture. 

Daliane Bourdeau-Couture  est élue par acclamation. 

  

                                      6.3.10.            Comité droit criminel et pénal 

Présentation du comité par Alena. 

Arianne Tévis-Beauchamp propose Tristan Champoux. 

Maude Charbonneau propose Florence Poudrier. 

Félix Adrien Fraser propose Sabrina Major. 

  

Tristan Champoux: Avant Sherbrooke, j'étais à McGill en administration         
et j'ai travaillé en informatique. J'ai découvert une passion pour le droit            
criminel, surtout le coté économique, comme la fraude, et j'aimerais          
apporter ce côté-là au comité. J'ai une bonne rigueur de travail, j'ai de la              
drive, utile pour inviter des invités de calibre. Votez pour moi, on va avoir              
du plaisir et des événements de grande qualité. 

  

Sabrina Major: Je suis toujours passionné. J'ai une technique juridique et           
j'ai fait mon stage au DPCP. J'ai développé une belle relation avec les             
procureurs. Quand on pense au droit criminel, on pense aux meurtres, etc,            
mais ce n'est pas aussi limitatif. Par exemple: la pornographie juvénile, ce            
n'est pas juste une image ou un video, mais aussi des gif, des animations,              



etc. Ça me passionne, je veux travailler là-dedans, je veux rendre ça            
accessible. 

  

Florence Poudrier: J'étais impliquée dans des comités       
environnementaux, mais je veux faire mon métier dans le droit criminel et            
pénal. Faire le comité est une chance d'expérimenter ou voir ce domaine.            
Je pense qu'il faut offrir la chance aux étudiants de découvrir le domaine.             
J'ai de la facilité à communiquer, comprendre les besoins, amener des           
idées, etc. 

  

Alena Mulay Benayssa: Quelles conférence voudriez-vous amener? 

  

Sabrina Major: Une conférence en droit pénal. Ça rassemble beaucoup          
de côtés, comme la sécurité routière, le droit animal, la pêche, etc. 

  

Florence Poudrier: Ça pourrait être intéressant d'amener des policiers,         
pas juste des avocats. Des ex-détenus même, pour voir l'autre côté de la             
médaille. 

  

Tristan Champoux: Les avocats de la défense ont souvent une mauvaise           
réputation. Une personne de l'AMF serait intéressant aussi. 

  

Les personnes candidates sortent de la salle. 

  

Abetsntions: 22 

Tristan: 13 

Sabrina: 24 

Florence: 15 

Chaise: 0 

  

Sabrina Major est élue à majorité. 



  

                                      6.3.11.            Comité Défilé de mode 

Présentation du comité par Noémie Perreault. 

Laurent Carli propose Juliette Soucis. 

Maggie Fortin propose Mégane Brisebois. 

Sarah Dumoulin propose Catherine Deveault. 

Martin Racine propose Daliane Bourdeau-Couture. 

  

Arianne Tévis-Beauchamp lit le texte de Juliette Soucis. 

  

Mégane Brisebois: J'ai fait partie de défilés au secondaire et au collégial,            
j'ai aussi pris un cours complémentaire en commercialisation de la mode           
au cégep. Ça me ferait sortir des études en droit. J'étais capitaine de             
volley-ball, donc j'ai un esprit d'équipe, j'ai fait de la recherche de            
commandites, des activités de financement, et il fallait choisir les          
vêtements de l'équipe. 

  

Catherine Deveault: Mettre de l'avant que c'est pertinent qu'on s'implique          
dans des comités pas juste en droit. Ma contribution au comité vient d'un             
stage chez Neo média. J'ai géré des réseaux sociaux. C'est important de            
promouvoir des marques d'ici et montrer que consommer québécois et          
canadien, c'est ce qu'il faut mettre de l'avant. 

  

Daliane Bourdeau-Couture: J'ai une passion pour la mode, mais aussi          
pour l'organisation d'événements. Je fais ça depuis longtemps, j'ai organisé          
un show de patin, fait de la recherche de commandites, magasiné des            
boutiques pour des costumes, ça me manque. Je voudrais ajouter ça à mon             
parcours. Pour un poste comme ça, ça prend du dynamisme, de           
l'entre-gens. Je sais que j'ai été élue pour le comité vêtements d'la fac, mais              



je n'ai pas de job, j'ai du temps à mettre là-dedans. Je vais être passionnée               
et je vais y mettre le temps. 

  

Noémie Perreault: Quelle est votre approche face à une commandite? 

  

Daliane Bourdeau-Couture: Le faire personne à personne. Appeler au         
téléphone est moyen, c'est mieux d'y aller directement. Ça montre l'intérêt           
véritable. 

  

Mégane Brisebois: Face à face, mais aussi par courriels pour prendre           
rendez-vous. Présenter nos buts. Mélange de réseaux sociaux et de          
personne. 

  

Catherine Deveault: Important c'est de pousser un peu. Parfois, on va           
avoir un oui après 2-3 fois. Surtout avoir un contact avec eux. 

  

Noémie Perreault: Il faut monter des tableaux (chorégraphie de marche).          
Avez-vous une expérience connexe? 

  

Catherine Deveault: Concrètement, je n'ai pas d'expérience pour ça, mais          
j'ai pris des cours de dance pendant 10 ans. J'ai la technique nécessaire et              
du leadership. 

  

Daliane Bourdeau-Couture: Ça remonte à plusieurs années, mais j'ai fait          
le concours miss Québec et ça permet de vivre un moment comme ça. 

  



Mégane Brisebois: Je ne danse pas, pas d'expérience, mais j'apprends vite.           
Je suis perfectionniste. 

  

Noémie Perreault: Vous devez gérer des plus vieux, c'est parfois          
intimidant. Comment vous situez-vous? 

  

Daliane Bourdeau-Couture: J'ai enseigné longtemps en patin artistique,        
oui à des plus jeunes, mais ils sont arrogants. J'ai aussi fait beaucoup de              
travail en service à la clientèle. Gérer un groupe est plus particulier, mais il              
y a toujours un moyen de s'entendre. 

  

Mégane Brisebois: J'étais capitaine de volley, donc j'ai vécu un climat           
d'équipe. Je ne tolèrerai pas de me faire insulter, mais je peux me faire voir               
comme un petite sœur facile à vivre, je vais m'adapter. 

  

Catherine Deveault: J'ai faut du service à la clientèle. Je crois au respect             
mutuel. Il peut y avoir des frictions, mais on peut être mature et régler ça               
facilement. 

  

Les candidates sortent de la salle. 

  

Arianne Tévis-Beauchamp: Daliane est vraiment intéressée, elle s'est        
beaucoup informée sur les modalités du poste. 

  

Noémie Perreault: Je ne les connais pas, j'aimerais en entendre parler. On            
chercher quelqu'un qui va donner de l'énergie aux autres, mais aussi calmer            
les autres, parce que c'est un événement qui peut être stressant. 



  

Sara Lajoie: Juliette ne pouvait pas être là, elle est impliquée au niveau de              
la mode, elle a une Instagram vraiment nice. Elle a le profil parfait d'un              
mannequin. 

  

Martin Racine: Daliane est vraiment facile d'approche, collaborative et a          
beaucoup de drive. 

  

Sarah Dumoulin: Catherine a beaucoup d'expérience marketing, elle gère         
bien des conflits, sait se faire respecter, mais peut mettre une ambiance de             
groupe. 

  

Abstentions: 7 

Juliette: 3 

Mégane: 32 

Catherine: 2 

Daliane: 32 

Chaise: 0 

  

Deuxième tour: 

Abstentions: 9 

Mégane: 40 

Daliane: 38 

Chaise: 0 



  

Mégane Brisebois est élue à majorité. 

  

                                      6.3.12.            Le Comité Droit du sport et des loisirs 

Présentation du comité par Antoine Métayer. 

Julien Denault. 

Thomas McKenzie. 

Gabrielle Todd. 

Tommy Simoneau. 

  

Gabrielle Todd: Je suis vraiment passionnée de sports. J'écoute tous les           
matchs de tous les sports. J'ai joué au flagfootball au cégep, au tennis, je              
fais du vélo, je m'entraine... J'ai des idées de conférenciers. Je suis            
intéressée par le droit des sports. Je voudrais être avocate ou agente. Je suis              
organisée, ouverte d'esprit et je vais apporter des idées. 

  

Tommy Simoneau: Je suis passionné. J'ai fait du tennis au collégial, j'ai            
organisé des événements sportifs. J'ai des compétences pour contacter et          
rassembler. 

 

Thomas McKenzie: Je suis une personne motivée persévérante avec une          
bonne dynamique. J'ai des contacts, j'ai joué au hockey. Je suis sérieux et             
assidu. J'ai deux idées. Apporter Laurent Duvernay-Tardif et parler du          
football et des études. Je voudrais amener un joueur des canadiens et son             
agent. 

  

Julien Denault: Je cherche à m'impliquer dans quelque chose qui          
m'intéresse. Une chose que je sais, c'est que je suis passionné de sport, j'ai              



joué au hockey au secondaire, je fais du basket aux intra muraux. Je fais              
aussi le tournoi sportif qui s'en vient. J'ai été dans le comité des             
intégrations au cégep, donc je sais gérer un budget et organiser des            
activités. 

  

Antoine Métayer: Avez-vous des idées d'activités pour le comité, pas          
juste pour des conférences. 

  

Tommy Simoneau: Au-delà des conférences, promouvoir une vie active.         
Organiser des événements sportifs, comme le tournoi. Amener des infos          
sur le droit du sport et rendre ca concret. 

  

Thomas McKenzie: Apporter des personnes pour faire des activités et des           
ateliers en vue de la compétition d'arbitrage. Promouvoir un mode de vie            
actif. 

  

Julien Denault: J'aime les conférences. J'aimerais faires des activités         
sportives insolites, comme le dodgeball à flèche. 

  

Gabrielle Todd: C'est important de bouger pendent le bac. On peut           
organiser des activités sportives, de sports d'équipe, des partys de          
visionnement, un pool comme au fantasy football. Jai des contacts avec           
BCF pour le droit du sport. 

  

Les personnes candidates sortent de la salle. 

  

Julien Théberge: Tommy et Gabrielle sont venu.e.s nous voir pour          
s'informer sur le comité. 



  

Abstentions: 12 

Gabrielle: 19 

Tommy: 10 

Thomas: 15 

Julien: 22 

  

Julien Denault est élu à majorité. 

                                      6.3.13.            Le Comité de Droit notarial 

Présentation du comité par Valérie Desmarais. 

Daliane Bourdeau-Couture propose Julie Leduc. 

  

Julie Leduc est élue par acclamation. 

                                      6.3.14.            Le Comité Droit autochtone 

Présentation du comité par Ève Bernier. 

  

Vincent Beaupré propose Béatrice Petitclair. 

Béatrice Petitclair est élue par acclamation. 

  

                                      6.3.15.            Comité des arts 

Présentation du comité par Émilie Morasse. 

  

Gaelle propose Hansini Veerasami. 

Catherine Deveault propose Sarah Dumoulin. 

Félix Adrien Fraser propose Louis-Philippe Sauvé. 



  

Sarah Dumoulin: Ça me touche, j'ai étudié en arts au secondaire. Je            
connais des photographes, des peintres. L'école était aussi associée à des           
acteurs du domaine des arts en droit, du marketing et des grands ballets. Je              
connais des anciens danseurs qui sont avocats et avocates. On ne laisse pas             
assez de place à la beauté parfois. 

  

Hansini Veerasami: J'ai eu la chance de mettre mon orteil dans plusieurs            
facettes de l'art (poterie, musique, vitrail…). L'art est nécessaire et les gens            
ont souvent une acuité dans au moins une chose. Promouvoir les types            
d'arts aux étudiants. C'est aussi une façon de décompresser et découvrir           
des côtés de soi-même qu'on ne connait pas. 

  

  

Louis-Philippe Sauvé: Je suis passionné. J'ai fait un an à l'UQAM en            
stratégies de production, pour devenir producteur. Les artistes sont tes          
clients dans ce domaine. L'art est une noble cause, il faut protéger les             
artistes. 

  

Émilie Morasse: Avez-vous des idées de projets? 

  

Hansini Veerasami: Des conférences, le vernissage, des expositions. Je         
veux impliquer les étudiants. J'ai déjà organisé une activité comme de           
poterie pour apprendre des choses nouvelles sur l'art. 

  

Louis-Philippe Sauvé: Des conférences c'est important. L'art est un         
milieu où il faut faire des connaissances. Des activités d'analyse juridique,           
c'est aussi important en arts, il y a des contrats dans le domaine des arts. 

  

Sarah Dumoulin: Des petites activités, c'est une jeune scène d'affaires.          
Inviter des avocats, faire un cocktail. Diversifier les formes d'art pour           
rejoindre chaque étudiant. 

  



Les personnes candidates sortent de la salle. 

  

Abstentions: 11 

Sarah: 21 

Hansini: 11 

Louis-Philippe: 29 

Chaise: 0 

  

Louis-Philippe Sauvé est élu à majorité. 

  

                                      6.3.16.            Comité Droit de la santé 

Présentation du comité par Gabriel Melançon. 

Béatrice propose Gabrielle Côté. 

Thomas Blackburn se propose. 

Hansini Veerasami propose Gaelle Feruzi. 

  

Thomas Blackburn: Je suis passionné. Je veux que les gens apprennent           
c'est quoi le droit de la santé. C'est avec moi que vous allez en apprendre               
le plus sur le droit de la santé. 

 

Gabrielle Côté: La santé me tient à cœur. Je n'ai pas beaucoup            
d'expérience en implication. Je suis infirmière de formation, spécialisée en          
soins critiques. Je peux contribuer parce que j'ai les deux pieds dans le             
milieu de la santé. J'aime les gens, je suis à l'écoute et ouverte aux              
suggestions. Je vais prendre soin de vous. 

  

Gaelle Feruzi: J'ai un parcours scientifique depuis le secondaire. Je          
voulais mettre mes eux intérêts ensemble. J'ai fait un stage en domaine            
pharmaceutique. J'ai participé à la conférence la semaine passée et j'ai           
aimé ça. J'ai appris des nouveaux domaine et je veux aider les étudiants à              
découvrir d'autres domaines liés à la santé. 



  

Marie Rouillard: Avez-vous des idées d'activités? 

  

Gabrielle Côté: Des conférences c'est intéressant, mais j'ai des contacts et           
ça serait intéressant d'avoir des points de vue autre que des avocats. Ça             
permet de voir l'autre côté de la médaille. 

  

Gaelle Feruzi: Il y avait des questions sur des cas pendant la conférence.             
Faire des activités d'application du droit. Visite de bureaux de droit           
pharmaceutique, comme pour le droit des affaires. 

  

Thomas Blackburn: C'est méconnu, on peut faire un petit quiz avec petit            
prix. Au lieu de conférences, on pourrait se déplacer et aller voir la             
pratique. 

  

Gabriel Melançon: Le taux de participation peut être bas, comment          
encourager la participation des étudiants? 

  

Gaelle Feruzi: Faire la promotion et diversifier les types d'activités,          
comme des visites, des activités interactives. 

  

Thomas Blackburn: Amener la cohorte de sciences de la vie, me servir            
de mon entre-gens. 

  

Gabrielle Côté: Utiliser les réseaux sociaux, faire de la promotion entre           
nous. En pratique, on évalue ce qui ne fonctionne pas et ce qui             
fonctionnerait mieux. 

  

Les personnes candidates sortent de la salle. 

  

Gabriel Melançon: Ce sont tous de bons candidats, ils sont venus me            
parler. J'aimerais entendre le pouls de la salle. 



  

Daliane Bourdeau-Couture : Gabrielle est dans ma classe et elle me           
parle beaucoup de sa passion. Ça vient la chercher. 

  

Abstentions: 13 

Thomas: 33 

Gabrielle: 21 

Gaelle: 1 

Chaise: 0 

  

Thomas Blackburn est élu à majorité. 

  

                                      6.3.17.            Comité diversité 

Présentation du comité par Salomé Dugal. 

Hansini Veerasami se propose. 

Hansini Veerasami est élue par acclamation. 

  

                                      6.3.18.            Comité Common law 

Présentation du comité par Alexia Viau. 

Tommy Simoneau se propose. 

Tommy Simoneau est élu par acclamation. 

  

                                      6.3.19.            Le Comité Casino 

Présentation du comité par Gabriel Bourret. 

Laurent Carli propose Jeffrey Lauzon. 

Martin Racine propose Maria Carla Chirila. 

Sabrina Major propose Maria Garcia. 

  



Maria Garcia: J'aime l'organisation d'événements. J'ai de l'expérience,        
mon projet de fin d'étude au cégep, c'était d'organiser un événement avec            
recherche de partenaires et planification d'un horaire. J'ai participé à          
l'organisation d'une levée de fonds pour une garderie, beaucoup de choses           
à planifier. Le seul côté est que je n'ai jamais joué aux jeux de hasard. 

  

Maria Carla Chirila: J'aimerais beaucoup le faire, c'est concret. L'enjeu          
du financement des OSBL me tient à cœur. J'étais VP jeune femme de             
mon asso de compté. J'ai organisé la campagne électorale. Je pense aider            
les autres dans leurs tâches. J'ai de l'entre-gens et j'aime travailler en            
équipe. 

  

Jeffrey Lauzon: J'ai souvent organisé des événements chez moi.         
Beaucoup de partys à thème, des soirées au casino. Je suis impliqué dans             
la fondation maman Dion. Ça regroupe les deux choses dans lesquelles je            
suis à l'aise (organisation et social.) 

  

Gabriel Bourret: On a des problèmes pour faire de l'argent pour pouvoir            
faire le plus gros don possible. Avez-vous des idées d'activités de           
financement? 

  

Maria Carla Chirila: Livres usagées revendus pour ramasser de l'argent.          
Cuisiner des collations santé et les vendre. 

  

Jeffrey Lauzon: Organiser un événement, comme un tournoi de beerpong          
ou une levée de fonds sur Facebook, ça se partage facilement et c'est facile              
de donner. 

  

Maria Garcia: Cupcakes maison, contacts avec des restos de Sherbrooke,          
souper bénéfice avec de la cuisine d'autres origines (comme péruvienne). 

  

Les personnes candidates sortent de la salle. 

  



Gabriel Bourret: Il y a juste Maria (?) qui m'a approché pour me parler              
du comité et qui m'a même déjà donné des idées, comme aller visiter des              
enfants de la Ligue pour l'enfance. Les trois avaient de bonnes idées. 

  

Martin Racine: Maria Carla Chirila est une personne altruiste. J'ai          
confiance en elle, elle va minimiser les dépenses et maximiser les revenus. 

  

Abstentions: 2 

Maria Garcia: 2 

Maria CC: Majorité constatée. 

Jeffrey: - 

  

Maria Carla Chirila est élue à majorité. 

  

                                      6.3.20.            Le Comité SimONU 

Présentation du comité par Pierre-Luc Morin. 

Thomas Blackburn propose Saïd Kassabie. 

Benjamin Charland propose Samantha-Jane Ruscito. 

Jeffrey propose Marianne Houle. 

  

Saïd Kassabie: La politique internationale est ma passion. Pour l'activité          
Génie en herbe, je participais dans la catégorie politique. J'ai fait simONU            
au secondaire. J'ai aidé les candidats à préparer leur texte au cégep. Je suis              
très organisé, j'étais très organisé au cégep. 

  

Marianne Houle: J'ai une passion pour l'international, j'étais en sciences          
humaines profil monde. De là découle ma passion. J'ai fait des comités au             
secondaire et au cégep. Je sais gérer un groupe, un budget, le stress, etc. 

  



Samantha-Jane Ruscito: J'ai participé à la simulation au cégep. On          
n'avait pas une grosse organisation pour prévoir le projet, j'ai participé à            
tout dans l'organisation. J'ai travaillé avec la chambre de commerce de ma            
région pour organiser des levées de fond. J'ai une connaissance des           
procédures de la simulation, donc je pourrai aider les formateurs. Je vais            
donner mon 110% pour que ce soit une réussite. 

  

Yannick Lauzon: Allez-vous essayer de faire la délégation quand même? 

  

Marianne Houle: Oui, j'ai mon entrevue demain. 

  

Samantha-Jane Ruscito: Oui, même chose. C'est une expérience        
enrichissante. 

  

Saïd Kassabie: Oui, j'ai aussi l'entrevue demain. 

  

Alexandra Dionne: Ça demande beaucoup de temps. Êtes-vous prêts à          
investir tout votre temps? 

  

Samantha-Jane Ruscito: Je n'ai pas d'emploi, donc j'ai beaucoup de          
temps à donner. 

  

Saïd Kassabie: J'étais beaucoup impliqué au cégep dans plusieurs comités          
et je savais m'organiser. Je suis capable de le faire. 

  

Marianne Houle: Je fais du sport de haut niveau, j'ai l'habitude d'investir            
beaucoup de temps dans mes activités et de planifier mon agenda en            
conséquences. Quand je m'engage dans quelque chose, je m'y engage à           
fond. 

  

Béatrice Petitclair: Nommez un enjeu international qui vous interpelle. 



Saïd Kassabie: La crise des réfugié. Je suis un réfugié venu en 2006. Ç'est              
ce qui m'intéresse le plus. 

  

Marianne Houle: Je pense aussi aux changements climatiques. Et ce qui           
touche la disparité entre les pays riches et les pays pauvres. 

  

Samantha-Jane Ruscito: J'ai siégé au haut-commissariat aux réfugiés. Je         
pense que l'enjeu des réfugiés climatiques est important à considérer et la            
famine est aussi un enjeu qui m'interpelle. 

  

Les personnes candidates sortent de la salle. 

  

Florence Poudrier: Samantha-Jane est vraiment organisée. Elle est très         
capable de gérer son horaire avec les différents aspects de la vie. 

  

Abetsntions: 15 

Saïd : 11 

Marianne: 10 

Samantha-Jane: Majorité constatée. 

  

Samantha-Jane Ruscito est élue à majorité. 

  

7. Varia 

  

Fanny Gendron: Je vous invite à l'AG spéciale de grève de mercredi en vue de la                
manifestation de vendredi! 

  

William Richard: Merci pour votre présence. C'est vraiment l'fun de voir beaucoup de             
monde impliqué. Merci aussi à Camille et Lolo pour le praesidium. 



  

8. Fermeture de l’Assemblée générale 

  

L'assemblée est levée à 20h07. 

 


