
 
Conseil exécutif 2020-2021 

L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke 
Réunion #2  - Automne 2020 
Mercredi le 9 septembre 2020 

Université de Sherbrooke --- A9-146-2 
 
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 
Maxime Barrette-Bourque (En ligne) 
Thomas Blackburn-Boily 
Saïd Kassabie 
Béatrice Petitclerc 
Noémie Painchaud 
Noémie Perrault 
Yan Simoneau  
Arianne Tévis-Beauchamp 
 
Observateur.rices: 
Sophie Martel 
Sacha Vincent 
 

1. Ouverture de la séance 
Arianne Tévis-Beauchamp déclare l’ouverture de la séance à 8h51. 

 
2. Désignation du praesidium 

Béatrice Petitclerc  propose Arianne Tévis-Beauchamp à la présidence et Noémie 
Perrault au secrétariat.  
 
Yan Simoneau appuie.  

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 
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Saïd Kassabie propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.  
Béatrice Petitclerc 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 CE du 2 septembre 
2020. 
 
Noémie Perrault appuie. 
 
AU 
 

5. Tour de table 
 
 

6. Suivi des dossiers en cours 
6.1. Chandails I Rule 

Noémie Painchaud : J’ai enfin reçu les chandails I rule ! Mon dilemme en ce               
moment est de savoir si on les vend (j’avais pensé à 5$) ou on les donne.                
Techniquement, vu que nous avons eu deux partenaires officiels, les chandails sont            
pratiquement payés par les cabinets. Toutefois, puisqu’on est en temps de pandémie            
et que je prévois que les fonds vont sûrement nous manquer, on pourrait les vendre.               
Je suis très divisée sur le sujet, car j’aimerais offrir gratuitement les t-shirts à nos               
membres mais, en même temps, l’argent amassé pourrait servir à l’AGED et à ses              
comités. J’aimerais savoir ce que vous en pensez. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp : Il ne faut pas oublier que les premières années de l’an              
dernier n’ont jamais eu de Chandails I Rule. Si on a prioriser, peut-être qu’il faudrait               
le faire pour les premières de l’an passé et de cette année. 
 
Thomas Blackburn-Boily : Je suis d'accord avec Noémie Painchaud que si on peut             
les offrir gratuitement, ce serait cool et d’accord avec Arianne qu’on puisse en             
commander d’autres.  
 
Yan Simoneau : Non on n’est pas dans le trou, on est serré, mais sans plus.  
 
Noémie Perrault : J’aurais dit qu’avec la situation actuelle, je le vendrais à bas prix,               
disons 5$. On n’a pas beaucoup de commandites. La priorité de l’Asso est aussi de               
faire rouler nos activités, et ça prend de l’argent. À 5$, ça fait un beau cadeau quand                 
même. 
 
Noémie Painchaud : Comment on donne la priorité ? Des listes ? Et aussi, ça me                
dérange pas de les vendre, mais l’ancien CE les veut gratuit… qu’est-ce qu’on fait              
avec leur cas ? 
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Yan Simoneau : Je suis d’accord avec le point à Noémie Perrault. Je ne pense pas                
que donner les chandails serait la meilleure chose à faire. Les vendre ça pourrait juste               
aider notre situation financière selon la situation actuelle. 
 
Béatrice Petitclerc : Il y a déjà plein de premières années qui voulaient s'acheter des               
vêtements de la Faculté. Je pense donc que vendre ces morceaux 5$, ça va permettre               
de toucher un public plus grand que les morceaux plus dispendieux de ceux de              
Vêtement de la Fac.  
 
Noémie Perrault : Pour ce qui est de l’ancien CE, si l’an passé ils avaient décidé que                 
c’était gratuit, cette année c’est un nouveau CE qui prend une nouvelle décision, donc              
il n’y aurait pas exception si on décide de les vendre. J’ai aussi un malaise de                
prioriser premières deuxièmes années. Je laisserais tout le monde en acheter.  
 
Saïd Kassabie : Je suis d’accord de les vendre 5$. Pour l’ordre de priorité, une               
solution serait de ne pas limiter ça aux premières et deuxièmes années, mais dans              
notre publicité, laisser la chance à ceux qui en ont jamais eu de venir en chercher en                 
premier.  

 
Maxime Barrette-Bourque quitte à 9h14. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp propose que les chandails I rule 2019-2020 soit vendu 
à un prix de 5$ à tous les étudiant.e.s. 
 
Béatrice Petitclerc appuie. 
 
Thomas Blackburn-Boily : Je me demandais si dans l’esprit de la proposition, on             
laissait la chance à ceux qui n’ont jamais eu de chandail I rule. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp: Non, mais on peut l’ajouter en amendement si c’est ce            
que vous voulez. 
 
Thomas propose d’amender la proposition et d’ajouter à la fin « et dans notre             
publicité, de favoriser ceux qui en ont jamais eu ».  
 
Saïd Kassabie appuie. 
 
Béatrice Petitclerc : Comment on fait le suivi ? Ça va être plus facile pour les                
premières années, mais les autres années, ça va être difficile,. Va falloir développer             
pour vraiment trouver un moyen de favoriser ceux qui en ont jamais eu. 
 
Saïd Kassabie : Je me disais qu'on pourrait y aller sur l’honneur, la confiance. On va                
leur faire confiance qu’ils en ont jamais eu. Le point était plus de faire passer le                
message dans notre publication en faisant confiance aux gens d’être gentil.  
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Thomas Blackburn-Boily : Dans l’esprit de la proposition, je ne m’attendais pas à ce              
qu’on effectue une vérification.  
 
AU 

 
Arianne Tévis-Beauchamp propose que les chandails I rule 2019-2020 soit vendu           
à un prix de 5$ à tous les étudiant.e.s et dans notre publicité, de favoriser ceux                
qui en ont jamais eu.  
 
Béatrice Petitclerc appuie. 
 
Noémie Perrault : Je me demandais si on faisait une limite de un par personne. Et si                 
oui, est-ce qu’on fait une liste? On pourrait s’assurer d’un meilleur contrôle. 

 
Arianne Tévis-Beauchamp : Je pense que ça pourrait être très faisable et ça pourrait              
être plus facile de faire un inventaire en inscrivant les grandeurs. De toute façon, faut               
tenir le compte vu qu’on va récolter de l’argent donc ça peut vraiment aider à ce sujet                 
aussi.  
 
Noémie Painchaud : Vu qu’on va manipuler beaucoup d’argent, je prendrais une            
petite caisse. Je ne permettrais pas de « je vais te payer plus tard », la liste des noms                   
sera aussi dans la caisse, la caisse faudrait qu’elle soit en permanence dans le tiroir à                
Yan pour ne pas l’égarer, ne pas changer les chandails de boîte pour ne pas mélanger                
et vous assurer de bien cocher les noms + inscrive la grandeur. J’avais pensé              
commencer la semaine prochaine ou dès demain. 
 
Noémie Perrault : Je propose que la vente soit fait la semaine prochaine, parce que               
cette semaine je fais des publications pour la distribution des objets d’intégrations. Ça             
ferait un achalandage de moins. Je préfère la semaine prochaine.  
 
Béatrice Petitclerc demande le vote.  
 
Abstention : 0 
Pour: 8 
Contre: 0 
 
AU 
 

6.2. Évaluation des execs 
Arianne Tévis-Beauchamp : J’ai reçu les auto-évaluations de Thomas, Noémie          
Perrault et Yan. Je vous invite à répondre au Google form que j’ai déposer dans le                
groupe Facebook du CE et de remplir votre auto-évaluation pour demain. La date             
finale de remise est vendredi à ma permanence (en AM). 
 

6.3. Rencontre de préparation - AG 15 septembre 
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Arianne Tévis-Beauchamp : Nous nous sommes entendus suite à la dernière AG de             
faire une rencontre de préparation avant la prochaine AG. Je propose un temps de              
pause de 2 minutes pour que vous remplissiez le W2M suivant :  
https://www.when2meet.com/?9742887-Rwesr 
 
Arianne Tévis-Beauchamp propose que la rencontre de préparation à l’AG du           
15 septembre s’effectue le dimanche 13 septembre en après-midi. 
 
Yan Simoneau appuie. 
 
AU 
 

6.4. Élections des personnes représentantes de classe et Conseil 
Noémie Perrault : Les premières années, c’est terminé. Pour les deuxièmes années,            
on a deux groupes sur 4. Il y a des problématiques de logistique pour un groupe. Le                 
dernier se fera bien. Pour les troisièmes années, qu'est-ce qu’on fait? 
 
Arianne Tévis-Beauchamp : Demande à Maxime la procédure qu’il a choisi pour les             
troisièmes années.  
 

7. Dossiers internes 
7.1. Accès à l’Endroit 

Arianne Tévis-Beauchamp : Nathalie Noël nous a confirmé hier qu’il était           
maintenant de notre responsabilité de veiller à l’ouverture de l’Endroit. Trois options            
s’offrent à nous :  

1. Demander à la Faculté d’installer un système de déverrouillage à code 
comme pour le local de l’AGED. 

2. Faire des copies de clés pour tous les exécutant.e.s 
3. Demander à la sécurité de laisser le local de l’Endroit débarré en tout temps. 

 
Noémie Perrault: Je bannirais officiellement la (2) et on ne peut même pas faire des 
copies de ces clés. La solution première serait pour moi la meilleure. 
 
Saïd Kassabie : Ce n’est pas très légal ce que fait la faculté, selon la Loi sur                 
l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants, on doit           
avoir accès à notre local lors des heures d’ouvertures de la faculté. Troisième option              
je la bannirais aussi, donc je proposerais l’option 1 pour les mêmes raisons que              
Noémie.  
 
Noémie Painchaud : J’ai un gros point d’interrogation concernant l’an dernier, il me             
semble qu’elle était toujours ouverte… En attendant qu’on ait le verrou à numéro, il              
pourrait peut-être être pertinent qu’elle soit ouverte en tout temps. 
 
Émily Abud: Moi je vois un problème avec le code vu qu’on n’est pas tous là la fin                  
de semaine, donc je ne vois pas l'utilité d’avoir un code. Je pense sincèrement qu’en               
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laissant l’endroit ouvert, on ne court pas grand risque de vol ou autre étant donné que                
le local Promo et AGED est barré.  
 
Arianne propose de répondre à Nathalie Noël de mentionner à la sécurité de             
laisser le local de l’Endroit débarré en tout temps. 
 
Emily Abud appuie. 
 
Noémie Perrault : Je pense que je suis d’accord. La seule chose, c’est que je nous                
conseillerais que quand on quitte tard le soir, fermer la porte et fermer la lumière pour                
« faire comme si elle était barrée ». Comme ça, les gens qui veulent rentrer pourront                
tout de même le faire. Ce n’est pas le monde de droit qui m’inquiète, mais plutôt les                 
membres des autres facultés. 
 
AU 
 

7.2. Suivi de la Commission électorale 
Saïd Kassabie : Hier, il y a eu le débat qui s’est super bien passé. Aujourd’hui, je                 
vais envoyer la plateforme de vote. Je vais vérifier s’il y a des problèmes. En cas de                 
problème, je vais demander utiliser un petit programme que Matilda a fait. À partir du               
11 septembre, la plateforme sera ouverte de minuit à minuit. On aura donc le résultat               
samedi matin à 00h01.  
 
Noémie Perrault : Est-ce qu’il y a une raison pourquoi c’est de minuit à minuit? Il y 
a-t-il une possibilité de changer les heures? 
 
Saïd Kassabie: C’est pour respecter les RGs. C’est pour qu’il y aille plus de              
personnes qui participent. On pourra faire un rappel. 
 

7.3. Assemblées générales de la session d'automne 
Saïd Kassabie : Pour celle du 15 septembre presque tout est décidé, je suis              
simplement en train de chercher pour le secrétariat. Pour l’AG du 20 sept (États              
financiers), je suis en train de la préparer, mais je suis en train de discuter avec Yan et                  
il y des chances qu’on la reporte au samedi avant le CA de budget puisque les états                 
financiers doivent être présentés avant le budget. L’AG des comités se déroulera le 22              
septembre à 17h au Parc Victoria, je suis en train de préparer et chercher un               
présidium.  
 
Yan Simoneau: Pour les États financiers, cette semaine je devrais avoir la réponse.  
 

7.4. Rencontre avec le décanat  
Arianne Tévis-Beauchamp : Martine Leblanc (Secrétaire de direction) aimerait         
savoir les points que l'on aimerait discuté dans notre rencontre avec le décanat le 18               
septembre prochain (12H à 12H50). Avez-vous des points à apporter ? 
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Noémie Perrault : Je me demandais pour les dîners/soupers de groupe, est-ce qu’on             
va pouvoir leur permettre d’en organiser? Quitte à ce qu’on trouve certaines            
alternatives. 

 
Béatrice Petitclerc : En travaillant dans un resto, je peux te confirmer que ce serait la                
seule chose permise, soit permettre des réservations de groupe. Je pense même que             
c’est préférable que ça soit dans un resto que ça soit dans les maisons.  
 
Arianne Tévis-Beauchamp: Je me demande si on est pas mieux de mettre un point              
dans un prochain CE à ce sujet pour en discuter. J’ai discuté avec les autres asso cette                 
semaine et eux ils semblent dire qu’ils organisent leurs événements sans tout dire à la               
faculté… Bref, je n’apporterais pas ce point à la rencontre du décanat. Moi je voulais               
apporter au décanat les points suivants: 

- les casiers 
- parler des zones de couleur et des mesures reliés à la région de l’Estrie; savoir               

à quel moment l’uni ferme, pour qu’on se prépare en conséquence.  
 
Thomas Blackburn-Boily : Je pense qu’il serait important de discuter avec le            
décanat que même si nous sommes dans une zone jaune par exemple, l’Estrie             
n’englobe pas seulement l’université, le problème peut venir d’ailleurs. Leur          
demander de relayer cette information aux autorités compétentes. 
 
Noémie Perrault : La procédure en cas de Covid-19 officielle serait un point à              
apporter à la rencontre du décanat. 
 
Noémie Painchaud : La cathédrale et les cours le soir, le transport en commun est               
presque inexistant et beaucoup de gens ont besoin de prendre le transport en commun.              
Les gens embarquent ensemble pour se rendre donc la distanciation est peu possible.             
Ça ne diminue donc pas les risques de propagation. Surtout pour ce qui est des cours                
de 19h à 22h. 
 
Béatrice Petitclerc : Il y a des petits autobus fournis par la ville pour faire un service                 
lors de messe ou autre, peut-être que l’université pourrait discuter avec la ville pour              
s’organiser des transports plus accessibles. 
 
Émily Abud : Pour la cathédrale, je n’arrête pas d’entendre parler comme quoi le 1.5               
m des bureaux et lors des circulations au début et fin des cours ne sont pas respectés                 
et que ceci rend certains étudiant.e.s mal à l’aise, au point d’en faire une plainte.  
 
Noémie Perrault : Je suis consciente que lorsqu’on parle de la procédure COVID, il              
n’y aura pas de procédures officielles expliquées, mais au moins ils auront notre             
position et nos commentaires sur la situation. Ils pourront alors développer une            
stratégie pour l’avenir.  
 

8. Dossiers externes 
8.1. Manifestation GNL de ce Week-end 
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Noémie Perrault : Pendant ma permanence, deux execs de l’AGES sont venus me 
parler de ce point. Ils m’ont demandé si l’AGED avait une position là-dessus. Je sais 
que pour tenir une telle position, il faut normalement passer en AG. Je leur ai dit 
qu’on avait justement une rencontre ensemble demain alors je me suis engagé à vous 
en parler. Il s’agit d’une manifestation à Chicoutimi pour mettre de la pression sur la 
FEUS pour débloquer des fonds afin de fournir les autobus jusqu’à Chicoutimi. 
Considérant que c’est en fin de semaine et qu’on a pas vraiment le temps, c’est 
dommage, mais nous ne pouvons pas concrètement prendre position. Nous pouvons 
tout de même partager l’événement et proposer aux étudiants.es de supporter la cause. 
Je crois que le CDVA pourrait partager le tout. Lien vers l’évent: Manif festive : 
GNL, vous ne passerez pas !  
 
Saïd Kassabie : L’AGED a une position à ce sujet:  

24. {Projets d’oléoducs} Que l’AGED se positionne en faveur du groupe «            
Solidarité étudiante contre les oléoducs », et qu’elle se positionne contre les            
projets d’oléoducs portant atteinte aux droits autochtones et à la faune et la             
flore du Canada, notamment les projets Énergie Est, Keystone XL et Dakota            
Access Pipeline. 

Je pense que c’est assez raisonnable d’étendre cette position à GNL. On pourrait donc              
partager l’évènement, mais c’est vrai qu’il est un peu tard pour faire quelque chose de               
plus avec ça, comme envoyer un groupe.  
 
Thomas Blackburn-Boily : Le projet de GNL entre définitivement dans la définition            
de notre position. Maintenant oui c’est tard, mais ça nous empêcherait pas de s’allier              
à L’AGES pour mettre de la pression sur la FEUS. On a pris une position favorable                
en CM de la FEUS contre GNL. Suivant nos positionnements, j’aiderais l’AGES dans             
son positionnement même si c’est tard.  
 
Émily Abud : Moi avec DVA, il n’y a rien qui m’empêche de faire la publicité, mais                 
on avait un inquiétude en tant que comité à savoir si publier des évènements qui crée                
un regroupements dans la situation actuelle est correcte. Je suis d’accord avec            
Thomas.  

 
Noémie Perrault propose de mandater Thomas Blackburn-Boily d’entrer en         
contact avec l’AGES pour mentionner l’appui de l’AGED au projet ainsi que de             
mandater Émily Abud à partager la publication de la manifestation GNL. 
 
Émily Abud appuie. 
 
Émily Abud : Dans la publication, est-ce que je fais simplement partager ou je              
soulève que l’AGED on se positionne ? 
 
Thomas Blackburn-Boily: Tu pourrais mentionner qu’on a déjà une position sur le            
projet de l’oléoduc, comme ça les gens vont comprendre le lien.  
 
AU 
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9. Dossiers financiers 

9.1. Photos du CE 
Arianne Tévis-Beauchamp : Je vous ai mis dans le dossier du PV d’aujourd’hui la              
soumission que Kevin m’a faite pour prendre nos photos d’execs. Ce serait samedi ou              
dimanche cette fin de semaine et nous pourrions prendre une photo avec les chandails              
I Rule par le fait même. On peut demander un remboursement au CA ou payer 17,50$                
de notre poche. 
 
Noémie Perrault : Est-ce que tu as essayé de négocier le prix ? Je peux lui écrire                 
sinon, car il m’a fait un bon prix l’an passé. Je pense pouvoir en tirer un prix à la                   
baisse. 
 
Noémie Painchaud : Est-ce qu’il peut nous donner les photos rapidement ? 
 
Noémie Perrault : Oui. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp : On pourrait lui demander de diviser le prix, soit diviser             
le prix photos individuelles et photos de groupe, pour payer de notre poche les photos               
individuelles, mais essayer de se faire rembourser celles de groupes par le CA. 
 
Saïd Kassabie : Le problème que j’ai soulevé dans la conversation est que le CE               
s’accorde lui-même ce montant. demander au CA de rembourser serait correct, mais            
se l’accorder nous-mêmes serait problématique puisqu’on peut l’utiliser à l’extérieur          
de nos fonctions. On ne pourrait pas se la voter en raison d’un possible conflit               
d’intérêt de tout le CE. On pourrait demander un remboursement au CA. 
 
Noémie Perrault : Jusqu’à quel montant seriez vous prêts à débourser ? 
 
Yan Simoneau :  175$ revient à moins de 20$ par personne. Je pense qu’on peut le 
supporter. 
 
Noémie Perrault : Autant que c’est vraiment pratique avoir des photos, je trouve que              
c’est cher pour une seule photo. Nous pourrions trouver quelqu’un qui a un bel              
appareil ou un iPhone qui pourrait nous le faire gratuitement. Selon ce que je              
comprends, le prix actuel est déjà tolérable donc qu’importe le montant à la baisse              
auquel je suis capable de négocier, je crois que ce sera correct pour tous.  
 
Yan Simoneau : Pour reposer mon point, je crois qu’arriver avec une demande de              
remboursement de 15$ par personne ce n’est pas super présentable au CA. Donc, ca              
serait tout ou rien.  
 
Noémie Perrault : Je veux essayer de baisser le prix (par exemple 10$) dans              
l'éventualité où le CA ne nous accorde pas le remboursement, pour que ce soit un               
montant raisonnable qui soit déboursé de la poche de chaque exec. 
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Thomas Blackburn-Boily : 15$ par personne pour un total de 150$ ce serait bon              
pour moi. 
 
Yan Simoneau : Il nous manquerait l’opinion de Maxime, il faut simplement prendre             
en considération celle-ci.  
 

9.2. Gala du mérite étudiant 
Arianne Tévis-Beauchamp : Chaque année, l’AGED remet trois (3) bourses de           
500,00$ pour trois (3) étudiant.e.s membres dans le cadre du gala du mérite étudiant.              
C’est prévu aux RG. Il faudrait proposer au CA l’attribution des bourses et que Yan               
l’inclut au budget annuel. Pour ce qui est de la procédure de nomination, je vais en                
discuter avec Me Gaulin. Ce n’est pas nous qui a cette responsabilité, nous on              
débourse simplement l’argent. 
 
Yan Simoneau : Il y a déjà une case budgétaire pour les trois (3) bourses annuelles. 
 
Saïd Kassabie : Est-ce que le CE l’a fait l’an passé ? 
 
Arianne Tévis-Beauchamp : Oui. 

 
10. Dossiers académiques 

 
 
11. Dossiers des activités étudiantes 

 
 
12. Dossiers communication 

12.1. Promotion don Héma-Québec et PlasmaVie 
Noémie Perrault: Dans le cadre des intégrations, nous avions un projet de don de sang et de                 
plasma en collaboration avec Héma-Québec et PlasmaVie. Ce partenariat s’échelonne          
jusqu’au 2 octobre. Je me demandais ce que vous en pensiez qu’on partage sur l’AGED pour                
solliciter une plus grande communauté à faire des dons, ou je devrais me limiter à promouvoir                
dans le groupe Bac en droit 2020-2023.  
 
Noémie Painchaud : Je trouve que c’est un super beau partenariat, simplement prendre en              
note que vu la COVID, il faut prendre rendez-vous. En ce qui concerne le partenariat avec                
l’AGED, je crois que c’est une bonne idée de le partager.  
 
Yan Simoneau : De ce que je comprends, le partenariat se termine le 30 septembre? 

 
Noémie Perrault: Le 2 octobre précisément. 

 
13. Dossiers professionnels  

 
 

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante 
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15. Dossiers premières année  

 
 

16. Varia 
16.1. Distribution items CIA 

 
 

16.2. Fin de semaine CE 
 
 
17. Fermeture de la séance 

 
 
 
La séance est levée à 11h45. 
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