
 

 
Conseil exécutif 2020-2021 

L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke 
Réunion #4  - Hiver 2021 
Mardi le 2 février 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 
Thomas Blackburn-Boily 
Dereck Dumont  
Saïd Kassabie 
Béatrice Petitclerc 
Arianne Tévis-Beauchamp 
Yan Simoneau 
 
Observateur.rices: 
 

1. Ouverture de la séance 
Arianne Tévis-Beauchamp déclare l’ouverture de la séance à 8h11. 

 
 

2. Désignation du praesidium 
Béatrice Petitclerc propose Arianne Tévis-Beauchamp à la présidence et Béatrice          
Petitclerc au secrétariat.  
Noémie Painchaud appuie.  

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Yan Simoneau propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.  
Noémie Painchaud appuie.  
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
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4. Adoption des procès-verbaux 

Saïd Kassabie propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2021. 
Yan Simoneau appuie. 
 
AU.  
 

5. Tour de table 
 
 

6. Suivi des dossiers en cours 
 

 
7. Dossiers internes 

7.1. Création d’un nouveau comité - Comité du droit de la famille et de la jeunesse 
Emily Abud : J’aimerais qu’on ait un nouveau comité puisque le Droit de la famille               
est un des domaines de droit principaux et plusieurs personnes à la Faculté sont              
intéressées par celui-ci. Je trouve ça dommage puisqu’il y a uniquement un cours à              
moins que tu prennes le cours de Comm juridique. Donc j’aimerais m’embarquer            
dans ce projet pour organiser des conférences et autres, comme à l’Université de             
Montréal et l’UQAM. J’ai déjà des personnes intéressées pour m'aider dans le projet. 
 
Saïd Kassabie : Je crois que c’est une bonne idée. S’il y a un intérêt, on pourrait le                  
créer puisque c’est vrai qu’il manque de ce genre de droit. On pourrait demander à la                
Commission de révision d’explorer cette option. 

 
Noémie Painchaud : Je trouve que c’est une bonne idée puisque je me rappelle que               
quand j’étais en première et en deuxième, plusieurs personnes avaient un intérêt et il              
y a avait très peu d’offres liées à ce domaine.  
 
Arianne Tévis-Beauchamp : Moi aussi je trouve ça super intéressant. Puisque j’ai            
créé un comité l’année dernière, on pourrait organiser une rencontre pour que je             
t’explique les diverses étapes.  
 
Emily Abud: Merci beaucoup. Est-ce qu’on doit mandater la commission          
aujourd’hui? 
 
Saïd Kassabie propose de mandater la Commission de révision d’étudier la           
question de créer le Comité du droit de la famille et de la jeunesse.  
Emily Abud appuie.  
 
Yan Simoneau : Même si la Commission se penche sur la question, nous allons              
quand même devoir remplir un formulaire non? 

 
Saïd Kassabie: Tu pourras aller voir les annexes de ce PV.  
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AU.  
 
Émily Abud quitte à 8h29. 
 
Saïd Kassabie propose la création d’un comité consultatif spécial afin d’étudier           
l’intérêt des membres pour la création du Comité du droit de la famille et de la                
jeunesse. Saïd Kassabie propose d’inclure Emily Abud et lui-même, en plus de            
deux autres personnes dans ce comité consultatif spécial.  
Noémie Painchaud appuie. 
 
AU. 

 
Noémie Painchaud  Je me propose pour faire partie de ce comité consultatif.  
 

7.2. Retour sur l'AG 
Saïd Kassabie : C’est simplement pour faire un retour sur l’AG. Étonnamment ça             
s’est bien passé et ça n'a pas été trop long. Le praesidium était excellent. Le seul                
négatif qu’on a eu, c’est qu’il n’y a pas eu beaucoup de candidatures pour les postes                
en élections. Par contre vous allez voir plus loin dans le PV, des personnes se sont                
présentées. 
 
Dereck Dumont : J’ai l’impression que c’est toujours juste les membres du CE ou du               
CA qui parlent lors des AG. Je ne sais pas si les membres parlent pas puisque nous                 
parlons toujours. Faudrait-il réduire nos interventions? À quoi ça sert de faire une AG              
si les gens votent simplement comme nous.  

 
Yan Simoneau : Un peu comme Dereck, je trouve ça dommage que peu de membres               
participent. Par contre, le point de la modération de la page Facebook a amené des               
discussions de plusieurs. Sinon, Arianne, je tenais à te féliciter pour les quatre             
propositions de gestion du groupe Facebook que tu as créées. 

 
Arianne Tévis-Beauchamp : Dereck, moi aussi j’ai l’impression que les membres ne            
participent pas beaucoup. La raison pour laquelle on participait plus, c’est puisqu’on a             
réalisé que quand on ne parlait pas, personne ne parlait donc des propositions se              
votent sans qu’il y ait d’échanges. Mais j’ai aussi remarqué que la participation était              
beaucoup plus faible. 

 
Saïd Kassabie : Pour rajouter à ce qui a été dit, je crois que si on veut régler ce                   
problème, il faudra apporter des solutions. C’est vrai que le CE et le CA s’expriment               
plus, mais je ne crois pas que c’est surprenant. On est dans ces instances parce qu’on                
veut s’impliquer. Aussi, je crois que le fait que ce soit en ligne, les personnes peuvent                
faire n’importe quoi au lieu d’écouter. Je crois aussi que les points au PV étaient des                
points de présentation, par exemple les ratifications de modification des RG et le             
rapport sur l’élection de Daniel Martz. 

 
7.3. Nomination par intérim au comité Univers Droit 
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Saïd Kassabie : Comme vous pouvez le voir dans les annexes, il y a quelqu’un qui a                 
envoyé une lettre d’intérêt pour Univers Droit. Univers Droit appuie cette           
candidature, 
 
Saïd Kassabie propose de nommer Émylia Morin par intérim au Comité Univers            
Droit. 
Dereck Dumont appuie. 
 
Yan Simoneau : Je n’ai pas eu le temps de la lire, mais y a-t-il une raison pour                  
laquelle elle ne s’est pas présentée à l’AG samedi? 
 
Saïd Kassabie: Je ne sais pas pourquoi non plus. Si le comité la nomme il doit penser                 
qu’elle va s’impliquer 
 
AU. 
 

7.4. Élection des postes vacants du CVSG 
Saïd Kassabie : Avant d’en parler plus en détail, j’ai mis dans les annexes un               
document. 

 
Saïd Kassabie propose un temps de lecture de deux minutes pour que tout le              
monde puisse en prendre connaissance.  
 
Yan Simoneau : Je comprends la nécessité d’élire des personnes par le CE, mais              
même s’il est écrit que le CE a besoin d’une indépendance par rapport au CVSG,               
penses-tu que ce sera bien vu que le CE tienne des élections? Je crois simplement que                
les notions d’indépendance et d’ingérence seront outrepassées. 
 
Saïd Kassabie : Comme indiqué, le Conseil a été créé pour être plus indépendant. Il               
y a vraiment une formule de nomination par le CE, le CA et par l’AG. Pourquoi je ne                  
suis pas d’accord qu’on suive la procédure par intérim, c’est qu’on se trouverait avec              
trois personnes nominées par le CE.  

 
Dereck Dumont : Je trouve que c’est un peu intense de faire un vote de tous les                 
membres pour deux personnes sur le CVSG. Je me dis que si personne ne s’est               
présenté, l’intérêt pour les membres de voter sera t’il là? Si les membres n’ont pas               
voulu s’impliquer, on ne peut pas les obliger, le comité est fonctionnel avec les deux               
personnes déjà élues. je préférerais que ce soit fait à la prochaine AG. 

 
Saïd Kassabie : Pour répondre à Dereck, en fait on avait des personnes qui voulaient               
se présenter. J’avais fait le message. Je les ai contactés après l’AG, et elles m’ont dit                
qu’elles avaient uniquement oublié. Donc on a des personnes intéressées, c’est pour            
cela que je propose de procéder de cette façon afin qu’on aille des personnes avant la                
prochaine AG.  
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Dereck Dumont : En fait, si on avait déjà deux personnes prêtes à se présenter, les                
membres vont uniquement voter pour les deux personnes. Je ne vois pas pourquoi ça              
serait mal vu si on les nommait par intérim jusqu’à la prochaine AG. Je comprends               
l’objectif d’indépendance du CVSG, mais je trouve la procédure lourde et inutile.  
 
Arianne Tévis-Beauchamp : Je suis d’accord avec ce point là, surtout vu la courte              
période qui se présente jusqu’à la prochaine AG. Pour que le CVSG maintienne son              
indépendance, les personnes pourraient présenter leur candidature au CVSG puis          
celui-ci se présente en CE pour nous présenter leur opinion sur ces candidatures. De              
cette façon, le CE serait détaché et des personnes seraient élues par intérim jusqu’à la               
prochaine AG. 
 
Dereck Dumont propose que le CVSG effectue un appel de candidatures, étudie            
les candidatures reçues puis revienne en CE pour présenter leur opinion sur ces             
candidatures.  
Arianne Tévis-Beauchamp appuie. 

 
Thomas Blackburn-Boily : D’une part, je ne suis pas à l’aise qu’on implique le CE               
dans la décision de nomination de nouvelles candidatures. Je vous invite donc à voter              
contre et trouver une solution qui ressemble plus à ce qui est inscrit dans la résolution                
unanime.  

 
Saïd Kassabie : Pour revenir sur ce que Dereck a dit, sur le fait qu’il faudrait inclure                 
ceci dans la résolution unanime pour que le CA l’adopte. Je ne crois pas que ce soit                 
nécessaire de procéder de cette façon puisque les RG permettent au CE de nommer              
des personnes. Je ne crois pas que ce soit nécessaire que le CA adopte une résolution                
pour nous accorder le pouvoir de faire quelque chose qu’on peut déjà faire. 
 
Dereck Dumont : En fait, je serais plus à l’aise que le CA nous donne le go pour                  
procéder de cette façon vu que nous-même nous avons certaines opinions divergentes            
à propos de la façon de procéder. Au moins, si on fait une résolution et qu’on a leur                  
accord, ça serait plus légitime. 
 
Saïd Kassabie : Même comme ça, je serais mal à l’aise d’inclure le CA la-dedans. Je                
suis en train de voir les pouvoirs du CA et je trouve qu’on consulte le CA pour                 
plusieurs choses, mais en dehors du CVSG, je crois qu’une nomination par intérim ne              
nécessite pas l’intervention du CA. Les RGs nous permettent clairement de le faire.             
Le CA n’aurait donc pas compétence pour un tel point.  
 
Thomas Blackburn-Boily: Je pense que le fait qu’on demande au CA d’appuyer ce             
qu’on désire faire alors qu’il n’aurait pas besoin de le faire, c’est comme si ça dirait                
que le CE demande un appui pour légitimer notre façon de procéder donc s’il y a un                 
backlash, on pourrait défendre notre décision. 
 
Dereck Dumont : Je ne vois pas que le CA n’a pas compétence, il ne délègue que                 
certains pouvoirs au CE. Je ne crois pas que le CA n’aurait pas compétence. Il a                

5 



 

compétence sur plusieurs sujets. Ce n’est pas seulement pour chercher un appui, mais             
pour aller chercher un consensus car c’est un nouveau conseil et on a pas de               
précédent. Vu la singularité de ce conseil, est-ce que ça entre dans les pouvoirs du CE                
ou du CA? C’est vraiment pour aller chercher l’appui au sein du CA. 
 
Arianne Tévis-Beauchamp : Point d’ordre pour vous dire que la proposition vise            
uniquement la procédure de nomination. En voyant qu’il y a une opinion tranchée sur              
la façon de procéder, je vous propose de rencontrer Matilda pour voir les pouvoirs du               
CA et ses compétences. Selon ce qu’elle me dit, je vous reviendrai en CE pour qu’on                
détermine la façon qu’on veut faire intervenir le CA.  

 
Le vote est demandé.  
 
Abstention 1 
 
Pour 4 
 
Contre 2 
 
La proposition est adoptée à majorité.  
 
Thomas Blackburn-Boily  inscrit sa dissidence.  

 
Arianne Tévis-Beauchamp : Je souhaite simplement vous dire que je m’engage à            
rencontrer Matilda.  

 
8. Dossiers externes 

 
 

9. Dossiers financiers 
 
 
10. Dossiers académiques 

 
 
11. Dossiers des activités étudiantes 

 
 
12. Dossiers communication 

12.1. Création de la page Facebook du CDP 
Béatrice Petitclerc : La semaine passée, le CDP a écrit à Emily, Noémie et moi pour                
tenir une rencontre sur la création de la page Facebook du CDP et les divers moyens                
que celle-ci peut nous aider à diminuer la charge de publications que le CE a à faire.                 
Je leur ai proposé de leur accorder le statut de publication automatique, c’est-à-dire             
que lorsqu’il voudra partager une de leur publication dans le groupe, nous n’aurions             
pas à les accepter. Aussi, les madames du CDP ont proposé la création d’un comité               
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conjoint pour discuter des diverses façons d’améliorer le partage d’information et la            
participation des étudiant.es aux événements organisés par celui-ci. Le projet est           
encore en stade foetal, mais probablement que celui-ci ira de l’avant. Cela            
impliquerait potentiellement qu’un à deux membres soient élus pour siéger dans ce            
comité.  
 
Dereck Dumont : Pour la page Facebook et l’autorisation préalable, je trouve que             
c’est une bonne idée! Il faudrait juste s’assurer avec eux qu’ils ne publient pas juste               
après que quelqu’un d’autre ait publié. Il faudrait leur dire la façon de procéder. 
 
Noémie Painchaud : Je sais que pendant la rencontre j’étais complètement d’accord            
avec le fait qu’on pouvait autoriser au préalable. Par contre, il faudrait faire attention              
pour qu’il n’y ait pas d’abus. 

 
Dereck Dumont : On pourrait s’entendre avec elles, par exemple, pour 3 ou 4 postes               
par semaine maximum.  
 
Béatrice Petitclerc : Souvent il y a des offres d’emploi, des rappels pour certains              
comités, alors il faudrait avoir une rencontre afin de bien les aligner sur comment et               
quoi publier. Sachant que nos comités ont des événements, il faudrait s’assurer de             
limiter leur quantité de publication. Voire même leur donner une plage horaire fixe             
afin qu'ils puissent publier leurs informations. 
 

12.2. Transition et gestion de la page FB suite à la dernière AG  
Dereck Dumont : Je crois qu’il faudrait faire un post dans le groupe des Coordos               
pour clarifier ce que ça implique comme changement. On pourrait aussi faire une             
vidéo pour leur montrer comment intégrer le groupe Facebook. Pour nous, Bé tu nous              
a donné accès à la page Facebook alors c’est parfait. Comment voulez-vous            
fonctionner dès maintenant pour s’assurer qu’on ne publie pas tous en même temps.  

 
Arianne Tévis-Beauchamp : J’ajouterais qu’on fasse une publication dans le groupe           
de l’AGED afin que la manière de faire soit connue de tous.  

 
Béatrice Petitclerc : Je croyais faire la rencontre cette semaine, mais je voulais             
trouver une façon uniforme afin d’intégrer le groupe. Un membre m’a contacté et cela              
a été long avant de trouver une procédure. Je croyais que cela allait être simple. 

 
13. Dossiers professionnels  

 
 

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante 
 
 
15. Dossiers premières année  
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16. Varia 
16.1. Comité casino 

 
17. Fermeture de la séance 

 
La séance est levée à 9h28. 

ANNEXES 
 

Résolution unanime - Élection du CVSG 
 
Demande officielle de création de comité - Comité du droit de la famille et de la jeunesse  
 
Lettre d'intérêt pour le Comité Univers Droit - Émylia Morin  
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https://docs.google.com/document/d/19Ip-wlQnngs5em9tc-ZKNMX_jy-ye-b2E7hbcis1RpI/edit
https://docs.google.com/document/d/1Og5BAhB_SdmN58YmK3JHY592BKkDz7EuZSwKk0ThDDE/edit
https://drive.google.com/file/d/1L8MlgAa6CYftNB4uAWMQTqLcQtuUDzdA/view?usp=sharing

