
Conseil exécutif 2021-2022
L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke

Réunion #3  - Été 2021
Mercredi le 26 mai 2021

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:
Emily Abud
Saïd Kassabie
Sophie Martel
Justine Legault
Charles-Alexandre Groleau
Sacha Vincent
Pierre-Alexandre Chagnon

Observateur.rices:
David Blain

1. Ouverture de la séance
Emily Abud déclare l’ouverture de la séance à 17h33.

2. Désignation du praesidium
Justine Legault propose Emily Abud à la présidence et Saïd Kassabie et Justine Legault
au secrétariat.
Pierre-Alexandre Chagnon appuie.

Proposition adoptée à l’unanimité.

3. Adoption de l’ordre du jour
Saïd Kassabie propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
Charles-Alexandre Groleau appuie.



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

4. Adoption des procès-verbaux
Saïd Kassabie propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 18 mai 2021.
Sacha Vincent appuie.

AU.

5. Tour de table

6. Suivi des dossiers en cours

7. Dossiers internes
7.1. Première réunion du Conseil d'administration

Saïd Kassabie : Pour ceux qui ne sont pas dans la conversation du CA, il y a un
WTM qui a été envoyé dans la conversation. Il devrait y avoir un CA la semaine
prochaine. Ça devrait être un petit CA, les RG prévoient que les membres du CE
doivent être présents pour entendre le CA.

7.2. Commission électorale - Composition
Saïd Kassabie : C’est pour l’élection de la personne responsable aux premières
années. La commission électorale est formée de la VP et de 4 autres personnes.
J’avais pensé à la personne représentante aux affaires sociales, communications et
professionnelles.

Émily Abud : Je me propose pour le faire cette année je ne l’ai pas fait l’an passé
donc j’aimerais avoir la chance.

Saïd Kassabie propose que la commission électorale soit formée, en plus de la
vice-présidence, de la présidence et des personnes responsables aux affaires
sociales et sportives, aux communications et aux affaires professionnelles.

Sarah-Jade Bilodeau appuie.

AU.

8. Dossiers externes
8.1 Table interfacultaire du 18 mai 2021

Charles-Alexandre Groleau : Au cours de la TI, on a discuté de la CS de demain,
qui est mon prochain point, des 5 à 8 dont Justine va parler plus tard et aussi du projet
GNL Québec. Guillaume Bertrand, le VP aux affaires locales et projets
environnementaux de la FEUS, organise un événement de mobilisation qui a lieu ce
vendredi 28 mai en collaboration avec l’organisme Arrêtons GNL. GNL Québec est



un projet de transport de gaz naturel de la Colombie-britannique vers une usine de
transformation au Saguenay. L’AGED a signé un communiqué de presse en sa
défaveur et le rapport BAPE qui a étudié le projet a estimé qu’il est mauvais autant au
plan environnemental que financier. Il s’agit de se mobiliser devant le bureau du
ministre Bonnardel à Granby et le départ est à 11h30 du campus principal. Le
transport en covoiturage sera remboursé par la FEUS à la hauteur de 30$ pour les
véhicules transportant trois (3) personnes ou plus. Les médias ne sont pas encore
avisés de cette action, alors l’information relative ne doit pas être divulguée au public.
Ils ont demandé, si c’est possible, que deux exécutants par association se joignent. Ce
n’est pas quelque chose d’obligatoire, c’est sur une base volontaire et individuelle.
Les personnes participantes ne représentent pas leurs associations ni leurs facultés de
quelque manière que ce soit. Est-ce que, parmi vous, quelqu’un serait intéressé à
participer?

Émily Abud: on ne fait pas de publicité pour cela dans l’AGED?

Charles-Alexandre : Ils ne voulaient pas que ça soit médiatisé et c’est pour ça qu’ils
demandaient si des exécs pouvaient y participer.

Pierre-Alexandre Chagnon : Ça devrait durer combien de temps?

Charles-Alexandre Groleau : Ça devrait être fini vers la fin de la journée.

Pierre-Alexandre Chagnon : Pour ma part je passe, mais on se parlera
Charles-Alexandre, car je ne suis pas certain du déroulement. Je vais en discuter avec
les membres du DVA.

8.2 Commission spéciale du 27 mai 2021
Charles-Alexandre Groleau : Le sujet de la CS de demain est la création d’une
plateforme pour discuter des enjeux des élections municipales. Principalement, les
points à discuter sont le transport en commun, l’environnement, et le logement.
L’objectif de la plateforme est d’aider la communauté étudiante à poser des questions
aux gens qui se présentent aux élections pour favoriser l’implication citoyenne. Étant
donné que les élections municipales à Sherbrooke sont censées prendre place au début
de novembre cette année, la FEUS veut avoir notre opinion sur la mise en place d’une
telle plateforme et notre position sur les trois enjeux que j’ai mentionnés. Aussi,
puisque le moyen utilisé pour récolter notre avis est une CS, je n’ai reçu aucune
documentation ni informations supplémentaires sur les aspects précis qui seront
discutés. Si vous avez essayé d’ouvrir le lien sur le groupe des exécutants des
associations de la FEUS, il n’y avait aucun document déposé dans le Sharepoint. Je
m’attend donc qu’on parle des sujets que j’ai mentionnés en termes généraux. Que
pensez-vous du projet et avez-vous des préoccupations que vous aimeriez aborder par
rapport au transport en commun, à l’environnement ou au logement?

Saïd Kassabie: Il me semble que nous n’avons pas de position sur le développement
du transport en commun. Il me semble que nous avons une position s’il y a une grève.



Au CS demain tu peux te concentrer sur l’environnement, car on a une position claire
la dessus donc demain vraiment se concentrer sur l’environnement.

Charles-Alexandre Groleau : Qu'est-ce que vous pensez du projet de plateforme?

Émily Abud : Je suis d’accord avec le projet. Ça peut aider les membres à se
positionner.

8.3 Projet de réforme des institutions démocratiques
Charles-Alexandre Groleau : Il y a présentement le projet de loi 39 à l’Assemblée
nationale qui vise à réformer le mode de scrutin pour les élections provinciales. Le
projet est à l’étape de la troisième lecture, mais ne sera pas appelé pour étude au
courant de la présente session qui prend fin le 11 juin 2021. Notamment, le projet de
loi comporte des dispositions sur la parité à l’Assemblée nationale. Le Groupe
Femmes, Politique et Démocratie (GFPD), par l’entremise de la FEUS, demande à
toutes les associations de les appuyer en demandant au gouvernement « D’aller de
l’avant avec la bonification et l’adoption des articles de loi sur la parité (incluses dans
le projet de loi 39) sans attendre la décision relative à la réforme du mode de scrutin
et de les mettre en vigueur pour qu’ils soient applicables aux partis politiques lors de
la période électorale de 2022. ». La date limite pour agir selon la demande du GFPD
est ce vendredi 28 mai 2021. Il s’agit de communiquer publiquement que nous
appuyons leurs revendications, par le biais de nos médias sociaux ou autres moyens.
La FEUS m’a aussi fait parvenir une lettre du GFPD envoyée au premier ministre
Legault, de laquelle ils nous invitent à s’inspirer pour appuyer leur demande. Dans le
même élan, le Mouvement démocratie nouvelle (MDN) a communiqué avec moi pour
convoquer l’AGED à leur assemblée générale du mardi 1er juin à 19h. Les deux
points à l’ordre du jour sont la position du MDN entourant le PL 39 et un comité
plénier sur les modalités de consultation de la population. Donc, que pensez-vous
d’appuyer le GFPD pour les dispositions sur la parité? Et je ne suis pas certain si nous
sommes membres du MDN, mais considérez-vous pertinent que l’on assiste à leur
AG?

Saïd Kassabie: Je crois qu’on a des positions sur le féminisme donc je pense qu’on
pourrait soutenir pour que ca soit en troisième lecture assez rapidement. Je pense qu’il
n’y a pas de problème face à ça.

Charles-Antoine Groleau: Mouvement de démocratie nouvelle est-ce que nous
sommes membres?

Saïd Kassabie: Je ne crois pas mais s’ils nous invitent je crois qu’on pourrait y aller.

Émily Abud: c’est de quelle manière la meilleure façon de montrer notre soutien?
quelle forme serait la meilleure?

Charles-alexandre Groleau : Eux ils avaient fait une lettre, mais ça pourrait être un
message sur le groupe de l’AGEd ou la page. Ils veulent que ça soit au moins public.



Émily Abud: J'aimerais vous entendre et savoir quel serait le meilleur moyen de
rejoindre la communauté étudiante?

Sophie Martel : À mon avis, la meilleure façon de rejoindre notre communauté
étudiante serait la publication sur le groupe facebook de l’AGED.

Sacha Vincent : En effet, les personnes reçoivent des notifications du groupe de
l’AGED, on aurait plus leur attention.

Pierre-Alexandre Chagnon : S’ils veulent plus de poids, on pourrait faire une
annonce commune avec les autres associations.

Saïd Kassabie: Charles-Antoine si tu veux quelqu’un pour participer à l’AG je peux
le faire.

9. Dossiers financiers
9.1. Paiement intégrations

Gabriel Arsenault : Charlotte Rémillard m’a approchée pour les paiements des
intégrations. Ils se demandaient s'il faisait ça par virement ou chèque. Si c’est un
chèque, je me demandais si on pouvait donner la clé à Charlotte.

Émily Abud : Je pense que c’est vraiment mieux de faire des virements interac. C’est
plus accessible, ça serait la meilleure chose pour les nouveaux et c’est une
responsabilité du CIA d’encaisser les montants et non celle de Gab.

Sacha Vincent : Ça serait plus facile d’y aller avec des virements en effet, quoique
les chèques ne seraient pas une mauvaise option si le CIA peut le déposer.

Justine Legault : Je pense que les virements sont plus faciles. Je pense que la
responsabilité reviendrait au CIA si on fait ça par chèque.

Gabriel Arsenault : Tu pourrais peut-être suggérer à Charlotte de s’ouvrir un autre
compte pour ne pas avoir à mettre tout cela dans son compte. Tu pourrais faire un
excel avec tout l’information et comme ça je serais combien elle me vire et ça serait
peut-être moins compliqué.

Saïd Kassabie : Moi aussi je pense que les virements c’est plus facile. Il faudrait
quand même parler au CIA de l’an dernier et savoir pourquoi ils ont rejeté l’interac
les années précédentes.

Sophie Martel : Je viens de penser à ça je me rappelle que j’avais envoyé un chèque
on pourrait recommander fortement virement interac mais si vous êtes dans
l’impossibilité de le faire d’envoyer des chèques.



Sacha Vincent : Si on donne L’opportunité de payer par les deux moyens, il faudrait
penser à la logistique des dates pour bien recevoir l’argent.

Gabriel Arsenault : C’est plus rare le monde qui ne savent pas faire des virements
mais savent comment faire un chèque. l’an passé celle à la trésorerie était à
Sherbrooke donc c’était plus simple. Charlotte et Émile sont là depuis quelques
années. Déterminer à qui est la responsabilité de faire cela. Je pense que Justine c’est
à toi de parler au CIA et de valider tout cela.

David Blain : De mémoire, Dereck m’avait dit qu’il y avait un maximum de
transactions sur les virements interac et qu’il y a des frais sur les virements bancaires.

Gabriel Arsenault : Non t’as pas de frais à la banque nationale pour des
transactions entrantes c’est vraiment pour ce qui est de sortant. Je ne vois pas
comment la limite pourrait venir bloquer cela.💲💲Les banques aiment
ça quand l’argent rentre.💲💲 (LIEN)

Justine Legault: On a un CIA demain soir, je vais en parler avec eux

10. Dossiers académiques
10.1 Rencontre cheminement général

Sophie Martel : On a discuté du changement de nom du cheminement général pour
lui redonner un peu d’honneur. Un comité est sur le cas. J’ai fait une proposition
d’avoir plus de cours d’été pour avancer leurs sessions. Peut-être faire des
consultations pour savoir quel cours a le plus d’intérêts. Au moins il y aurait une
opportunité pour les élèves en cheminement général.

11. Dossiers des activités étudiantes
11.1. Intégrations

Justine Legault: Intégration en présentiel? Rôle du CE dans les intégrations et
possibilité d’être boosters pour les membres du CE. Thématique des intégrations
choisies (seigneurs des anneaux version droit). :) Dans le fond, j’ai parlé avec le CIA
et les membres du CE n’ont pour l’instant pas beaucoup de chance d’être pris en tant
que boosters. D’avoir un rôle plus de surveillance. Vous allez avoir un rôle propre à
vous mais plus à titre de rôle de “surveillance”. Puisque les membres du CE sont déjà
très présents dans la faculté, nous voulons donner la chance aux autres étudiants de se
faire voir et de s’intégrer dans la faculté.

Sarah-Jade Bilodeau : Je comprends notre rôle si les intégrations sont en présentiel,
mais il se passe quoi si c’est en ligne?

Justine Legault : C’est que peu importe le format, on veut impliquer le CE. Je vais
en parler avec le CIA.

https://www.youtube.com/watch?v=ETxmCCsMoD0
https://www.youtube.com/watch?v=ETxmCCsMoD0


Émily Abud : Vous vous n’avez pas vécu les intégrations en personne. Il y a deux
ans, les membres du CE n’étaient pas des boosters. Ils avaient leur propre chandail. Il
faudrait voir selon le format. Est-ce que vous avez beaucoup de candidatures pour
être boosters?

Justine Legault : Il faudrait que je demande, mais il me semble qu’il y en a
beaucoup selon les messages que je reçois.

Sacha Vincent : On es-tu mieux d’envoyer une vidéo au cas où c’est possible d’être
boosters?

Justine Legault : C’est vraiment une bonne idée de l’envoyer au cas où. Je vais en
parler à la CIA.

11.2. 5@8
Justine Legault: Avec les nouvelles annonces et mesures, il y a des questionnements
face aux fameux 5@8 de retour.

Saïd Kassabie : C’est sur que Emily pourra compléter mais la ils vont à la tribune et
disent qu’ils veulent des 5@8 à l’automne. D’après la Tribune j’ai vu qu’ils semblent
motivés à en avoir. dans le cas qu’il en aurait il faudrait former le comité promo pour
qu’il se prépare dans l’éventualité qu’il y en ait.

Charles-Alexandre Groleau : Le représentant de gestion me l’a demandé en table
interfacultaire. On est une des seules associations à ne pas avoir de Comité Promo. Il
m’avait proposé des idées.

Émily Abud : je pense que ça serait pertinent d’élire le comité promo à l’AG d’été.
Les 5@8 d’automne c’est dehors et c’est plus facile donc c’est encore plus possible.
Justine tu peux parler à Nathalie ou Maitre Gaulin et nous donner des nouvelles face à
ça.

Saïd Kassabie : Il faudrait passer le message à Émile et Sabrina.

11.3. Héma-Québec
Justine Legault: La représente d’Héma-Québec m’a écrit pour faire une
collaboration avec l’AGED. Je vous tiendrai au courant.

12. Dossiers communication

13. Dossiers professionnels

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante



15. Dossiers premières année

16. Varia

17. Fermeture de la séance

La séance est levée à 18h30.


