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1.  Ouverture de l’Assemblée générale 
La vice-présidence de l’AGED constate le quorum et déclare l’ouverture de           
l’assemblée à 16h03. 

 
2. Désignation du praesidium 

 
Matilda Bourdeau-Chabot propose Albert Bourassa à la présidence et         
Jacqueline Ohayon au secrétariat. 
 
William Richard appuie. 

 
AU 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
Arianne Tévis-Beauchamp propose l’adoption de l’ordre du jour. 
 
Yannick Lauzon appuie 
 
AU  

 
4. Projet sur l’obsolescence programmée 

 
Jonathan Mayer: Je suis chargé de cours ici à la faculté. Je veux vous faire part de                 



certains éléments liés au projet sur l’obsolescence programmée, soit le projet de loi             
197. Elle veut faire valoir le droit à la réparation. Ça a été refusé par le gouvernement,                 
mais la Ministre Sonia Lebel a senti une pression étant donné que c’est une démarche               
citoyenne, et on a déclenché des consultations sur l’obsolescence et la réparabilité des             
biens. Ce qu’on voit dans le préambule est les étudiants en droit de l’Université de               
Sherbrooke. En Novembre dernier, des étudiants ont gagné le prix de la catégorie             
relève, accompagné d’une bourse de 2000$. J’ai demandé que le chèque soit fait au              
nom de l’AGED. Il y a environ 50 étudiants qui ont travaillé sur le projet, on ne                 
voyait pas l’intérêt à séparer le 2000$. Cette session, j’ai donné l’opportunité à mes              
étudiants de soit faire un examen, ou soit de reprendre le projet. On a réalisé qu’il y a                  
un règlement sur la récupération des éléments de l’entreprise qui a des lacunes. J’ai              
aussi réalisé que quand on achète un produit électronique, on paie un écofrais. Ou ce               
frais va-t-il? Ce n’est pas clair. 31 de mes 120 étudiants ont choisi de poser un regard                 
critique sur le règlement, et ultimement d’en proposer une modification. Pour entamer            
cette sorte de démarche, il faut financer des choses. J’ai donné l’argent à l’AGED. Je               
ne peux pas faire de proposition, mais je souhaiterais qu’il y a un budget dédié pour                
mettre ce 2000$, et que les activités étudiantes pourraient y puiser, par exemple, pour              
des frais de déplacement, ou autres frais.  
 
Yannick Lauzon: Je trouve que c’Est un bon projet, mais d’attribuer ce 2000$ pour              
une case précise, je ne vois pas l’intérêt. Je crois que c’est plus possible pour les                
demandes en cours d’année, au fur et à mesure qu’il y ait des demandes, on pourrait                
l’attribuer.  
 
William Richard: Pour éclairer, les décisions financières, c’est le CA qui les prend.             
Le CE peut octroyer des dépenses d’au plus 500$. On voulait cependant le demander              
en AG, pour avoir l’opinion des membres. Yannick est en train de dire que l’argent               
pour aller de façon générale.  
 
Amélie Dugué-Milette Je pense que la bourse devrait aller aux personnes qui l’ont              
gagné, selon la proposition de Jonathan Mayer, pour la continuité du projet,  
 
Shirley-Ann Guardado : Est-ce que ce serait possible de créer un fond à l’AGED,              
mais pour n’importe quel projet qui a une base environnementale?  
 
William Richard: Oui, c’est possible.  
 
Thomas Blackburn : Je pense que le projet initial est un projet qui a donné beaucoup                
de visibilité à l’AGED, alors je crois que donner un mandat au CA est envisageable.  
 
Louis-Gabriel Girard: La particularité est que ce projet, étant donné que les délais             
sont très courts, ce n’est pas pratique d’y aller par demandes. Les demandes peuvent              



être nombreuses selon l’avancement du projet. Le but est que le fond soit             
ponctuellement disponible pour les demandes au cours du projet, ou d’autres projets            
la même nature.  
 
Vincent Beaupré: Je me pose la question, on ne peut pas faire une proposition pour               
créer une case budgétaire, c’est le CA qui le fait. On pourrait prendre l’avis de               
l’ensemble des membres.  
 
William Richard: On peut mandater le CA. Est-ce que le projet dans le cadre du               
cours est seulement pour la session d’hivers?  
 
Jonathan Mayer: En principe oui. En fonction de ce que j’entend, on peut dire que               
pour la session, on pige selon ce qu’on a besoin, et puis, voir pour le reste si il en                   
reste. Ce serait intéressant que vu que la bourse a été gagnée dans une optique               
environnementale, ce serait bien que ça continue ainsi.  
 
Thomas Blackburn: Est-ce que c’est possible pour vous de faire un budget, pour que              
notre CA puisse accorder des montants?  
 
Jonathan Mayer: En général, on a des politiciens qui se déplacent pour nous aider, et               
leurs déplacements font partie des dépenses usuelles. Je pourrais avoir une réponse            
assez rapidement. On pourrait tout à fait envisager un budget.  
 
William Richard propose que au cours de la session d’hiver 2020, que les             
factures liées au projet soient remboursées par l’AGED.  
Ensuite, de mandater le CA de créer une case budgétaire afin de dépenser le              
reste de la bourse de 2000$ sur des projets à caractère environnemental.  
 
William Courchesne appuie  
 
William Richard : Pour détailler, le à caractère environnemental est pour laisser une             
discrétion dans le futur.  
 
Yannick Lauzon: J’aimerais amender pour dire Au cours de la session d’hiver            
2020, que les factures liées au projet soient remboursées par l’AGED. jusqu’à            
concurrence de 2000$, et, Ensuite, de mandater le CA de créer une case             
budgétaire afin de dépenser le reste de la bourse de 2000$ sur des projets à               
caractère environnemental. dans l’éventualité que le 2000$ n’est pas dépensé.  
 

Gabriel Bourret appuie 
 



L’amendement est adopté à l’unanimité  
 
Le vote secret est demandé 

 
Pour : 55 
Contre : 2 
Abstention : 1 

 
La proposition est adoptée à la majorité  
 
William Richard: Pour confirmer, on connaît la volonté de l’assemblée, c’est donc le             
CA qui décidera.  
 
Louis Gabriel Girard: Est-ce qu’on peut projeter la proposition [à l’écran]?  
 
 

5. Informations sur la prochaine grève « La planète s’invite à l’université » 
 
Olivier Thérien: Je suis Responsable aux affaires internes de la PSAU. On a organisé              
la manifestation à l’hiver passé, et de l’automne passé. C’était les plus grosses             
manifestations de l’histoire du Québec. C’est aussi la première fois que les écoles             
secondaires s’impliquent. Il nous reste environ dix ans pour limiter le réchauffement            
climatique à 1,5 degrés, et les actions gouvernementales sont quasi-inexistantes. La           
PSAU et d’autres organismes comment un mouvement qui se nomme La Semaine de             
la Transition. Ce serait au travers d’une grève d’une semaine qu’on démontrerai que             
c’est possible qu’on se rassemble, et qu’on aie une voix forte. Le concept du plafond               
y est intéressant, par exemple, si 50,000 étudiants entrent en grève, l’AGED entrerait             
en grève. C’est intéressant pour s’assurer de ne pas tomber en grève ‘pour rien’. C’est               
souvent les étudiants qui ont pointé un problème en premier, et c’est le cas ici. Si vous                 
voulez vous impliquer à la PSAU.  
 
Yan Simoneau: Est-ce que tu peux me convaincre que 300,000 personnes vont            
vraiment faire des actions pendant une semaine, ou si les gens vont aller dans le sub?  
 
Olivier Thérien: C’est sur qu’il y a des étudiants pour qui la cause ne leur est pas à                  
coeur. Je le vois comme plus un  
 
Fanny Gendron: Il y aurait une journée de grève, de manifestation. La semaine serait              
de mobilisation, pour se transformer en grève.  
 
Yan Simoneau : Donc les cours ne seraient pas levés pour une semaine?  



 
Olivier Thérien: Oui, c’est ce qu’on vise.  
 
Léa Alexandra Roy: Quelles sont les dates?  
 
Olivier Thérien: 30 mars au 3 avril  
 
Yan Simoneau: Donc ce n’est pas une semaine de grève?  
 
Olivier Thérien: C’est une semaine de grève avec des activités, des ateliers, de             
sensibilisation et mobilisation 
 
Aléna Mulay: Est-ce qu’on devrait lever les cours pendant une semaine?  
 
Olivier Thérien: Il y aurait vraiment de la mobilisation toute la semaine 
 
Aléna Mulay: Les étudiants à Sherbrooke ne viennent pas de Sherbrooke. J=Plusieurs            
personnes partiraient, non?  
 
Olivier Thérien: C’est sur que c’est possible.  
 
Thomas Blackburn: C’est personnes peuvent aller mobiliser dans leur coin.  
 
Annabelle Lanthier-Veilleux: Je pense que les gens vont possiblement rester à           
Sherbrooke, ce n’est pas une semaine de relâche.  
 
Matilda Bourdeau-Chabot: Toutes vos interventions sont valides, on veut connaître          
votre pouls. On ne vote pas aujourd’hui, on pourrait les avoir à la prochaine              
assemblée.  
 
Audrey: Je suis d’accord pour la manifestation, mais je ne vois pas comment faire des               
activités pendant une semaine pourrait convaincre le gouvernement. Je crois que           
beaucoup de personnes partiraient.  
 
Yan Simoneau: Le dernier 27 septembre, je me suis fait sortir de la classe. Donc c’est                
sur que je crois que les gens partiraient dans leur coin, Je trouve ça exagéré.  
 
Olivier Thérien: C’est bien de faire une manifestation, mais en ce moment c’est une              
crise climatique qu’on vit, Ce qu’on veut est de faire une pression sur le              
gouvernement pour qu’ils adoptent des politiques maintenant. Le problème doit être           
répondu de façon sérieuse, et maintenant. Le fun est important, mais l’objectif est de              
faire pression sur le gouvernement. On va essayer de mobiliser les personnes le plus              



possible, oui.  
 
Annabelle Lanthier-Veilleux: Je pense que l’important à retenir est de se donner le             
temps de s’informer, restez à jour sur la page de la PSAU. On pourrait avoir ce débat                 
à la prochaine AG.  
 
William Courchesne: Je comprends Audrey, mais je pense que c’est plus une            
semaine de désobéissance civile, et on en profite pour s’éduquer. Le gouvernement le             
prendrait au sérieux, je crois.  
 

6. Procédures entourant la grève 
 
Matilda Bourdeau-Chabot: Suite à des discussions par rapport à la grève de la             
session passée, on vous demande si vous préférez un vote en AG, un référendum avec               
un camp du Oui et un camp du Non, ou bien un vote en ligne, où les gens auraient                   
seulement droit à un vote. On pourrait ainsi mandater la commission de révision des              
RG de changer.  
 
Olivier Lajeunesse: Si on effectue le vote par référendum, est-ce qu’il y a quand              
même une AG?  
 
Matilda Bourdeau-Chabot: Oui, je crois que ce serait pertinent que les gens puissent             
discuter.  
 
William Courchesne: Le dernier référendum qu’on a fait, même si c’était un gros             
sujet, le taux de participation n’était pas très grand. Comment ferez-vous en sorte que              
vous joigniez le plus de monde possible?  
 
Matilda Bourdeau-Chabot: Selon moi, cette question là va plus inciter les gens à             
répondre. L’avantage avec le référendum papier, c’est qu’on demande aux gens qui            
passent proche de la table de voter. Même avec le vote en ligne, quand les gens voient                 
un vote de grève, ils se sentent concernés.  
 
William Richard: Est-ce qu’on fait uniquement papier, électronique, ou une          
combinaison des deux? Ce serait à décider aujourd’hui.  
 
Matilda Bourdeau-Chabot: Je veux rappeler le danger des référendums en ligne; les            
gens ne vont pas nécessairement voter de façon informée.  
 
Amélie Dugué-Milette: J’ai l’impression que si ça concerne tant que ça les gens, ils              
devraient pouvoir se déplacer en AG. J’ai l’impression que les camps du OUi et NOn               
pourraient être propices à la propagande.  



 
Louis Gabriel Girard: Au deuxième alinéa de l’art. 90 des RG, le CA a l’obligation               
d’organiser un référendum pour tous les sujets de plus d’une journée. On a un cas               
d’application assez clair. Pour ce que je comprends, le CA a l’obligation d’organiser             
un référendum.  
 
William Richard: On voulait en parler parce que l’art. 90, en pratique, n,est pas              
utilisé par l’AGED. Il y a aussi la possibilité de voter pour plusieurs choses, par               
exemple voter pour une journée plutôt qu’une semaine.  
 
Dereck Dumont: Le point présentement est pour toutes les grèves éventuelles. C’est            
sur que l’art. 90 nous donne déjà un indice de où on veut s’en aller.  
 
Fanny Gendron: Est-ce que un référendum implique une AG.  
 
Léa-Alexandra Roy: Si on fait une AG, est-ce qu’il y aurait moyen de prendre les               
présences pour qu’il n’y ait pas des gens autres que dans la FAC qui viennent voter?  
 
Matilda Bourdeau-Chabot: D’où la question de l’Assemblée Générale et le          
Référendum. On peut inclure le mandat du CA de formuler un plan.  
 
William Richard: On avait des inquiétudes de personnes qui, justement ne peuvent            
pas assister aux AG pour des raisons familiales. Ces personnes nous recommandait            
d’aller par référendum, Si on n’a pas de proposition aujourd’hui,  
 
Olivier Lajeunesse: Si on n’a pas de proposition, c’est le CA qui va prendre la               
décision. J’aimerais mieux que l’AG prenne la décision.  
 
Louis Gabriel Girard propose de mandater le CA de constituer une commission            
référendaire et l’organiser une assemblée spéciale référendaire sur la grève pour           
les idées de la question référendaire et informer les membres de l’AGED sur la              
grève. 
  
Gabriel Bourret appuie 
 
Fanny Gendron: Possibilité de modifier la question référendaire pour la ou les            
questions référendaires? 
 

Louis Gabriel Girard appuie  
 

Matilda Bourdeau-Chabot: Je ferais juste un référendum pour une semaine,          
et ensuite un autre pour une journée. On peut ensuite faire une AG spéciale              



pour une journée de grève.  
 
Louis Gabriel Girard: Le but de faire une assemblée référendaire serait de se             
proposer sur si il y a une ou plusieurs questions référendaires.  
 
Le vote est demandé  
 
Abstention: 6  
Pour: 32  
Contre: 16  
 
L’amendement est adopté à majorité  
 

Matilda Bourdeau-Chabot: Juste souligner que cet ajout repousse le problème.  
 
Olivier Lajeunesse: Je vous invite de battre la proposition. Le fait qu’on dise aux              
gens qu’on fait une Assemblée, et on fait un référendum. Les gens ne viendront pas à                
l’Assemblée. Je crois que pour une grève d’une telle ampleur, on devrait faire un vote               
conventionnel.  
 
Antoine Gagnon: Je pense qu’une Assemblée de Grève c’est pas nécessaire, on            
devrait avoir confiance aux membres.  
 
Yannick Lauzon: Il y a quand même des façons d’informer de façon obligatoire.             
Pour le la ou les, ça ne repousse pas le problème.  
 
Le vote est demandé 
 
Abstention: 16  
Pour: 23 
Contre: 17  
 
La proposition est adoptée à majorité  
 
Olivier Lajeunesse propose que le vote par référendum soit tenu uniquement par            
scrutin format papier.  
 
William Courchesne: Je vous invite à voter pour, même si c’Est moins            
environnementalement correct. Ça permet que les gens soient plus ancrés à la            
question.  
 
Amélie Dugué-Milette: Est-ce qu’on va imposer un nombre de temps pour voter?            



Une journée? Plusieurs jours?  
 
Matilda Bourdeau-Chabot: Comment je le voyais c’était que le CA va créer le             
comité, le comité décide de modalités, et puis ces modalités sont présentée en AG.  
 
AU  
 

7. Midis Jurilivre 
 
Arianne Tévis Beauchamp: On est dilemme, parce qu’on s’est fait approcher par la             
COOP la session passée. Elle instaure un projet avec d’autres facultés, qui reprendrait             
le concept de Bazar de Livres Usagés. L’échange de livres ne serait plus administré              
par l’AGED. Un inconvénient est que lorsque vous nous portiez les livres, vous             
décidiez des prix et nous ne prenions pas de profit. Mais la COOP prennent 20% du                
prix, et détermine eux-mêmes le prix du livre. Par contre, c’est beaucoup            
d’organisation pour une personne, et ce pourrait être mieux développé par la COOP,             
être utilisé mieux puisque ça coûte cher des livres.  
 
Yannick Lauzon: Le prix décidé par la COOP, c’est que c’est l’offre et la demande,               
donc c’est sur qu’on paie plus cher. En ce moment, ça se fait bien. Je crois que                 
l’argent deviendrait un problème.  
 
Dereck Dumont: Moi, c’est le 20% qui me dérange. Soit on paie 20% de plus, ou on                 
reçoit 20% de moins.  
 
William Richard: Pour rectifier, ils ne peuvent pas adapter le prix comme ils veulent.              
Ils prennent le cost, et en fonction de la détérioration ils décident. Je trouve le concept                
intéressant, parce que ça nous permet d'accéder à plus de livres. Je ne sais pas à quel                 
point on accède vraiment aux midis jurilivres. Ça serait une façon de rendre les livres               
usagés plus accessibles.  
 
Amélie Dugué Milette: Pour le fonctionnement, est-ce que ce serait toutes les            
facultés arrivent en même temps, ou c’est par faculté? Il pourrait y avoir des              
inconvénients au niveau du temps d’attente et d’achalandage avec les autres facultés.  
 
William Richard: Les modalités n’ont pas été adaptés à la Faculté de Droit. Mais ils               
feraient un mini-magasin. Pour le 20%, la COOP est notre COOP, nous sommes tous              
membres. Le 20% est donc réinvesti dans nos services. En ce moment, ça permet juste               
de payer l’inventaire et les employés  
 
Vincent Beaupré: Quand eux le vendent, ils te paient directement?  
 



William Richard: Dans le fond, ils récoltent l’argent, et ils donnent un an si tu veux                
aller collecter ton chèque et reprendre les livres qui ne sont pas vendus. La COOP a                
besoin de l’appui des associations pour que le projet continue. Si on veut embarquer,              
il faut le faire assez rapidement.  
 
Olivier Lajeunesse: Est-ce qu’ils ont précisé si uniquement les membres peuvent           
acheter les livres?  
 
William Richard: Ils n’ont pas précisé. Ils sont encore en approche embryonnaire.            
On pourrait cependant s’arranger, ce semble malléable.  
 
Matilda Bourdeau Chabot: L’entente dure combien de temps?  
 
William Richard: Je n’ai pas la réponse, je présume que pour l’instant ils sont              
ouverts à juste une session.  
 
William Richard propose que l’AGED entre en partenariat avec la COOP pour            
le projet des livres usagés pour la session d'automne 2020.  
 
William Courchesne appuie 
 
Olivier Lajeunesse: Je vous inviterais à battre la proposition, puisque la COOP            
détermine les prix. Je trouve que l’avantage de notre système est que les étudiants              
décident des prix.  
 
William Richard: Encore une fois, je ne peux pas parler pour la COOP, mais ils               
semblent vouloir satisfaire les besoins de l’asso 
 
Olivier Lajeunesse: Est-ce que entrer en collaboration n’engage pas l’AGED, ou           
c’est de négocier?  
 
William Richard: C’est un mandat de l’AG de négocier avec eux. Ce qui est dit               
aujourd'hui serait pris en considération.  
 
Abstention: 9  
Pour: 28  
Contre: 8  
 
La proposition est adoptée à majorité  
 

8. Élections 
 



8.1. VP danse - comité défilé 
 
Noémie Perreault: La personne qui avait ce poste n’est plus en Droit. Ça a été               
décidé que son poste doit passer par une élection. On a mis par intérim              
Florence Paquin qui connaissait le poste déjà. L’évènement est dans un mois.  
 
Dereck Dumont propose Florence Paquin.  
 
Florence Paquin accepte.  
 
Vote par acclamation passée 
 
 

8.2. VP party - comité promo 
 
Dereck Dumont: Suite à une désignation. Le poste est d’organiser les           
after-party après les 5 à 8.  
 
Dereck Dumont propose Noémie Perreault.  
 
Vote par acclamation passée  
 

8.3. Responsable aux fournisseurs - comité Vêtements de la Fac  
 
Marie-Noelle Galarneau: On cherche quelqu’un depuis plusieurs AGs, on a          
besoin de quelqu’un pour combler l’équipe. 
 
Dereck Dumont propose Joelle Simard 
 
Joelle Simard accepte 
 
Marie-Noelle Galarneau propose Gabriel Prévost  
 
Joelle Simard se retire  
 
Marie-Noelle Galarneau: Gabriel Prévost a déjà côtoyé le comité.  
 
Vote par acclamation passée pour Gabriel Prévost.  
 
 

8.4. Première année - comité droit vert l’avenir 
 



Annabelle Lanthier-Veilleux: La VP première qu’on avait a changé de BAC.           
On n’a pas de rôle assigné, mais tout le monde organisé ensemble des activités              
de formation et de sensibilisation.  
 
Annabelle Lanthier-Veilleux propose Juliette Prévost.  
 
Vote par acclamation passée pour Juliette Prévost.  
 

8.5. Personnes déléguées au Conseil des membres de la FEUS 
 
Albert Bourassa: L’AGED a la chance d’avoir cinq votes durant les Comités            
des Membres. Ces personnes viendraient siéger au nom de l’AGED.  
 
William Richard: Il y a deux postes permanents, soit la présidence et la             
personne responsable aux affaires externes. On a besoin de trois personnes           
pour nous accompagner.  
 
Yannick Lauzon propose Julien Théberge. Il refuse. 
 
Dereck Dumont propose Yan Simoneau  
 
Thomas Blackburn-Boily Saïd Kassabie 
 
William Richard propose Martin Racine  
 
Vote par acclamation passée pour les trois postes.  

 
9. Varia  

 
10. Fermeture de l’Assemblée générale à 17h41 
 


