ORDRE DU JOUR
Assemblée générale 2017-2018 de
l’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke
1ère Assemblée générale ordinaire
Automne 2017
12 septembre
16h00
A2-1016
1. Ouverture de l’Assemblée générale
Ouverture de l'Assemblée constatée à 16h18
2. Désignation du praesidium
'' Kristof Thellyer'' propose : David Bak au secrétariat et Nicolas Delisle-Godin à
l'animation
appuyée par '' Michael Deschêne ''
A.U.
3. Adoption du procès verbal de l’Assemblée générale du 5 avril 2017 et du 12 avril
2017
4. Adoption de l’ordre du jour
Animation : *lecture de l'ordre du jour *
ordre du jour proposé par Marilou Bernard
appuyé par Kolia Frare
Kristophe propose d'amender pour retirer le point FEDQ
appuyé par Chloé Valiquette
A.U.
retour à l'ordre du jour
A.U.
5. Adoption du procès -verbal de l’Assemblée générale du 5 avril 2017 et du 12 avril
2017
Antoine Poirier-Godon propose l'adoption du procès-verbal

appuyé par Kolia Frare
A.U.
6. FEDQ
7. Élection de membres du Conseil d’administration de l’AGED
7.1. Trois (3) représentants inscrits en première année du baccalauréat en droit
*présentation par Maude Bourgeois*
Animation : Présentement les gens vont pouvoir venir en avant et faire leurs discours,
sortir de la salle et le vote aura lieu. Le vote est uninominal à un tour, la personne
ayant eu le plus de votes est élue. Est-ce que tout le monde comprend?
Kristof propose : de limiter à 1 minute le temps de présentation de chaque candidat
à une élection pour toute la durée de l'AG et de limiter le nombre de questions à 3
questions par candidat
appuyé par Laurence Comptant
Isabelle Simard : je ne pense pas qu'on devrait limiter le nombre question pour le
CA, je pense qu'on devrait enlever la limite de question. J'en fais la proposition.
Isabelle Simard amende pour qu'on retire la limite de question aux membres du
CA
Appuyé par Catherine Bernard
Catherine Bernard : je vous invite à voter pour l’amendement. Le CA est une
instance importante dans l'AGED et limiter le nombre de questions pourrait… on
pourrait en apprendre plus sur les gens et au pire demander la question préalable.

A.U.
Proposition après amendement : Je propose de limiter à 1 minute le temps de
présentation de chaque candidat à une élection pour toute la durée de l'AG et de
limiter le nombre de questions à 3 questions par candidat, excluant le CA
A.U.

Retour à l'élection du CA
Candidat à l'élection :
Kariane Lebel : Bonjour, je me présente, je suis une personne organisée et ce serait
vraiment pour moi de faire partie du CA. Je n'ai pas vraiment d'expériences, mais il
s'agit pour moi du meilleur moment pour apprendre. J'ai à l'écoute vos idées …
Jean-Christophe Coté : je n'ai pas 8 bacs et 3 maitrises, mais au collégial j'ai fait une
formation en administration. Je n'ai pas non plus le 10 milliards d'expériences, mais je

pense pouvoir emmener un petit plus à tout le monde. Je suis ponctuel, je vais espérer
emmener des réflexions qui vont aider l'association.
Sandrine Albert : je suis une personne très ponctuelle et je suis une personne très
enjouée.
Samuel Julien : je suis également en droit MBA et je suis intéressé à faire partie du
CA. Je suis quelqu'un d'assidu, j'arrive au CA prêt et c'est tout pour moi.
Andrée-Ann Ouimet : je suis en droit régulier et j'ai pas de formations avec des
conseils, mais il semble que c'est le moment pour moi d'apprendre dans une
association qui me tient à coeur. Je veux représenter tous les gens, je suis organisée,
ponctuelle et ouverte d'esprit. J'ai toutefois de la difficulté à laisser partir mon idée.
EN terminant, j'aimerais faire partie du CA.
Philippe Beaulieu : Je me suis présenté au CE, je me présente maintenant au CA parce
que je souhaite vraiment m'impliquer au sein de l'association étudiante. Avec mon
esprit je crois qu'on peut arriver à un bon résultat et je souhaite une bonne chance aux
autres candidats.
Justin Chenel : selon vous, quelle espèce de rigueur devrait-on appliquer aux finances
d'une association? Comment doit-on considérer le budget de l'AGED?
Philippe Beaulieu : ça va dépendre du plan à long terme du CA. Ça dépend des projets
choisis par le CA et le CE.
Andrée-Ann Ouimet : je suis une vieille âme. Économise beaucoup pour pouvoir
dépenser quand des imprévus se présentent. IL est important d'avoir un bon fond,
mais de dépenser aux bons moments.
Samuel Julien : Je pense qu'on peut faire le budget en fonction de ce qu'on obtient en
cotisation étudiante
Sandrine Albert : ça dépend des économies qui ont déjà été faites par l'association,
mais des imprévus arrivent vite. Les économies sont donc importantes tout en donnant
le maximum possible.
Jean-Christophe Côté : comme dans la vie si tu as 1000$ et que tu dépenses 1000$ et
qu'il arrive un pépin tu es un peu coincé, il faut donc mettre de l'argent de côté
Kariane Lebel : ça va dépendre des projets qu'on va se fixer. Beaucoup de facteurs
entrent en compte.
Maxime Bérubé : C'est quoi votre point de vue du rôle d'un administrateur?
Kariane Lebel : selon moi un administrateur est là pour soutenir les autres comités.
Pour gérer un budget, mais surtout pour soutenir les autres.
Jean-Christophe Côté : ton opinion compte aussi en tant qu'administrateur. C'est
important d'avoir sa propre opinion et d'être fidèle à soi-même.

Sandrine Albert : on devient en quelque sorte la voix et la conscience de l'association.
IL faut prendre les décisions avec un certain recul. Il faut avoir à coeur les besoins des
étudiants.
Samuel Julien:c'est discuter avec les autres administrateurs des propositions et
emmener des nouveaux points et en débattre par la suite avec les autres admins tout
en respectant les décisions prises en AG
Andrée-Ann Ouimet : être le bras droit d'un peu tout le monde. D'en parler en gros
groupe pour décider équitablement qu'est-ce qui revient à qui.
Philippe Beaulieu : pour c'est un peu comme le narrateur omniscient. Tu tentes de
savoir ce que tout le monde fait et d'assurer un pouvoir envers le CE. S'assurer que les
biens de l'association sont respectés.
Nicolas : L'AG vous recommande quelque chose qui met en danger la santé de
l'AGED. L'AG vote ça à l'unanimité.
Philippe Beaulieu: Il faudra adopter d'autres mesures afin de suivre la volonté de l'AG
Andrée-Ann Ouimet : je pense qu'il ne faut pas rester muet même si c'est voté à
l'unanimité
Samuel Julien : dans le cas où ils ont voté ça en AG, ils ne savaient pas que ça
mettrait la santé de l'AGED en danger, il faudrait donc faire une AG d'urgence. Le cas
contraire, il faudrait appliquer la décision.
Sandrine Albert : Le CA à un rôle un peu rationnel dans l'organisation. SI ce n'est pas
possible dans le budget, on ne le fait pas. Le CA pourrait donc proposer des
alternatives un peu moins aventureuses.
Jean-Christophe Côté : on n’a pas infini d'argents, sinon on appliquerait tout ce qui est
choisi. On n’est pas tous ici conscients des conséquences de nos propositions, par
contre on pourrait peut-être proposer des solutions afin d'avoir un consensus par
rapport à ça.
Kariane Lebel : c'est certain que je donnerais mon opinion pour faire changer d'avis
au maximum de gens. Il faudrait donc y aller avec.
Antoine Poirier- Godon : si vous êtes élus, le CA de budget à lieu dimanche. Que
faites-vous afin de vous préparer le plus possible pour dimanche.
Kariane : je n'ai pas vraiment de connaissances envers tout au complet je devrais donc
aller me renseigner. Je passerais beaucoup de temps là-dedans.
Jean-Christophe Côté : Ce soir je vais aller au party, mais ensuite je crois qu'on va
recevoir de la documentation adéquate. On ne peut pas tout savoir, mais si j'ai des
questions je vais aller m'informer à la présidente pour les termes que je ne comprends
pas.

Sandrine Albert : je prendrais conscience de la liste des comités et de leurs missions
afin de savoir de quoi il est question lors de l'administration du budget. S'il y a des
choses à retravailler par rapport à l'année passée.
Samuel Julien : SI on a des questions, on les note pour les demander avant d'adopter
le budget. Aller voir les budgets des années précédentes.
Andrée-Ann Ouimet : j’pense qu'une bonne lecture attentive serait le mieux à faire.
Prendre conscience de l'ensemble du document et prendre des notes. Aller voir les
personnes ressources. Aller voir les budgets des années précédentes.
Philippe Beaulieu : Aller voir les budgets des années précédentes. Aller se renseigner
sur les points chauds à venir et aller voir la présidente pour voir ce qu’elle pense de la
situation.
Kristof Thellyer: pensez-vous que le CA devrait prendre une décision à caractère
politique?
Philippe Beaulieu : de ce que j'ai compris non. Le CA à plutôt un aspect ''chien de
garde'' du CE. Le CE s'occupe du politique.
Andrée-Ann Ouimet : je pense qu'il est important de soulever des questions, peu
importe leurs origines. Mais le CA s'occupe surtout du côté légal.
Samuel Julien : ce n'est pas au CA de faire du politique. Il s'assure des bonnes
dispositions de l'association.
Sandrine Albert : À mon avis le CA s'occupe surtout du côté administratif, pas
politique. Les décisions politiques devraient se prendre en AG.
Jean-Christophe Côté : pour ma part le CA s'occupe des finances. Le politique, ce
n'est pas à nous de gérer ça.
Kariane Lebel : je ne pense pas que ce soit au CA de s'occuper de questions politiques
Justin Chenel: au CA il y a beaucoup une question qu'on se pose sur les conflits
d'intérêts. Selon vous qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts et quand devrait-on les
déclarer?
Kariane Lebel : un conflit d'intérêts c'est quand on traite d'un sujet dans lequel on est
personnellement impliqué. Je ne pense pas que ce sera mon cas, je me considère
comme impartiale. Je vais penser vraiment pour le bien des autres et si je crois qu'il
s'agit d'un conflit d'intérêts je me retirerai.
J-C Côté : pour moi c'est comme si j'étais seul sur le CA et que je votais tous les
budgets seul. Comme on est 15 personnes sur le comité et qu'on peut s'abstenir, je
crois que je peux m'abstenir sans que ça ait de réels impacts.

Sandrine Albert : selon moi c'est quand ça nous touche de manière personnelle. Selon
moi le CA représente les gens, donc je ne fais pas valoir mon opinion, mais celui de
l'ensemble des étudiants.
Samuel Julien : je vais donner un exemple, je……
Andrée-Ann Ouimet : selon moi c'est dès que tu penses qu'il y a un conflit d'intérêts,
il y en a un. Je pense qu'on saura se retirer au bon moment.
Philippe Beaulieu : il s'agit d'un biais personnel qui peut entraîner un biais lorsque tu
es en position de pouvoir. Je peux me retirer complètement en cas de conflit d'intérêts.
Les candidats sortent de la salle
Kristof Thellyer: je pense que beaucoup de personnes n'ont pas compris le rôle du
CA. Quand ils ont dit qu'ils sont là pour représenter l'asso, c'est l'inverse. Ils sont là
pour être le ''chien de garde'' de l'asso et refuser les décisions malsaines prises en AG
qui peuvent être caves parfois. La seule personne qui pense aller en ce sens c'est J-C,
contrairement à Sandrine qui avait des bonnes réponses.
Maude : quand Kristof dit qu'ils ont une incidence immense sur les décisions prises en
AG, ils doivent prendre en considération les intérêts de l'association, mais c'est
important d'y aller avec les décisions qui vont aussi être les mieux d'un point de vue
légal de l'association, puisqu'ils seront responsables d'un point de vue personnel. Je
veux mentionner que je suis là pour guider ces personnes et que si elles n'ont pas
compris quelque chose je serais là pour aller les guider. Ça prend quelqu'un en qui on
peut avoir confiance, mais c'est normal que ces gens ne connaissent pas tout d'un CA.
Nicolas Désilet : je trouve qu'ont des personnes très motivées qui seront très capables
de comprendre le rôle d'un CA. Je pense que deux personnes se sont démarqués,
Sandrine et J-C, qui ont très bien répondu et s'ils partent avec les bonnes bases ils
auront une très bonne progression.
Félix : je vous invite à voter pour J-C comme administrateur. On pouvait voir qu'il
avait l'air à l'aise à l'avant. Il faudrait aussi souligner que si tu as té sur un autre CA, tu
ne seras pas forcément compétent sur celui-ci. Sandrine avait aussi l'air très préparée.
Justin : je suis d'accord avec ma collègue Maude. Les gens qui sont rentrés il y a deux
semaines et qui ont décidé d'appliquer au conseil demandant le plus d'implication
personnelle ont fait beaucoup de recherche afin de se préparer convenablement. Je
vous prierai de mettre de l'avant les gens qui selon vous seront prêts à faire les
recherches nécessaires.
Vote
Kariane Lebel 1
Jean-Christophe 54
Samuel Julien 1
Sandrine Albert 23
Andrée-Ann Ouimet 0
Philippe Beaulieu 1

Chaise 1
Abstention 1
Jean-Christophe Côté Élu
Kariane Lebel : 1
Sandrine
Samuel 1
Audrey-Ann
Philippe
Chaise
Abstention 1
Sandrine élue

Kariane Lebel 7
Samuel 39
Audrey-Ann 3
Philippe 8
chaises 18
abstentions 10
Samuel élu
8. Élection des membres des Comités
8.1. Comité Communications et mobilisation

8.1.1. Un photographe inscrit en première année du bac
*présentation du poste *
Audrey Marier s'auto présente
Élu puisque seule candidate
8.2. Comité Droit vers l’avenir
8.2.1. Un membre inscrit en première année du baccalauréat en droit
* présentation du poste *
Rosalie Rouillard présente Jade Racine
Ariane Roberge se présente elle même
Marie- Maud Côté-Rouleau

Jade Racine : salut, je suis quelqu'un qui aime beaucoup s'impliquer dans sa communauté. Je
suis responsable, allumée et je fais de la très bonne cuisine.
Ariane Roberge : salut, j'aimerais faire partie du comité parce que je suis conscientisé sur les
enjeux environnementaux et j'aimerais faire comprendre aux autres qu'il s'agit d'un enjeu de
la société.
Marie-Maud Côté-Rouleau : salut, je suis quelqu'un qui est très conscientisé sur les enjeux
environnementaux et je cherche à titre personnel à réduire mon empreinte écologique. Je
cherche à montrer qu'il est possible de changer le monde à notre manière.
Gabriel Melançon : beaucoup de projets m'intéressent et je suis très conscientisé sur les
enjeux environnementaux
Frédérique : j'aimerais savoir si vous avez des idées pour le comité
Gabriel : on pourrait faire un 5a8 à thématique environnementale. Faire des activités de
financement.
Marie-Maud Côté-Rouleau : faire des activités auprès des écoles. Je serais prête à les monter
moi-même. Rendre les bacs à compost plus accessible.
Ariane Roberge: rendre plus accessibles les bacs à compost ou des événements publics qui
pourraient avoir une grande différence.
Rosalie Rouillard : un projet m'a un jour allumé. Il s'agit de vin bio, ce serait bien de faire une
activité, comme un 5a8 avec ça. Sensibiliser les gens.
Les candidats sortent de la salle
Vote
Jade 46
Ariane 8
Marie-Maud 13
Gabriel 10
Chaises 1
Abstention 1
Jade est élue

8.3. Comité Féministe
8.3.1. Un membre inscrit en première année du baccalauréat en droit
* présentation *
Sasha Mailloux
Matilda Bourdeau-Chabot

Sasha Mailloux: bonjour, je suis étudiante en droit régulier. Je suis allumé par
le féminisme et ça m'enrage qu'il y ait encore des injustices dans ce genre
aujourd'hui. Votez pour moi.
Matilda Bourdeau-Chabot: il y a plusieurs féminismes, mais pour moi c'est de
prôner l'égalité de fait entre les hommes et les femmes. C'est de reconnaître
que les femmes peuvent mettre de l'avant leurs causes.
Daphné : comment réagiriez-vous si d'autres membres du comité ne sont pas
d'accord avec votre vision du féminisme?
Matilda Bourdeau-Chabot: le féminisme c'est un sujet dont il faut débattre. Il
faut débattre pour s'en faire une idée, c'est important de prendre en compte les
arguments de tout le monde.
Sasha Mailloux: pour moi, je suis consciente qu'il y a plusieurs vagues de
féminismes à travers le temps. L'important c'est qu'on soit tous féministes. Je
ne suis pas du genre à rabaisser les autres pour mettre de l'avant mon point de
vue.
Ioana : la 2e vague de féminisme a été radical et s'est avéré être opprimant par
moment, comment comptez-vous sensibiliser les gens à ne pas être opprimant
envers la gent féminine et masculine?
Sasha Mailloux: pour moi, le féminisme c'est l'égalité homme femme, il n'y a
pas de supériorité. On ne veut pas émanciper les hommes non plus, on veut se
regarder d'égal à égal. C'est donc faire des petites actions.
Matilda Bourdeau-Chabot: le féminisme c'est l'égalité des genres, mais c'est
certainement avantageux pour les hommes dans la déconstruction des
stéréotypes.
Daphné : cette année a déjà choisi une orientation basée sur
l'intersectionnalité. Incluant la lutte pour les gens non binaires. Où vous situezvous là dedans et quelle est la place des personnes non binaires dans l'enjeu?
Matilda Bourdeau-Chabot: c'est aux féministes de définir leurs luttes. Le
féminisme peut emmener une déconstruction des genres, ce qui peut aussi
profiter aux personnes non binaires.
Sasha Mailloux: je partage son avis. Je ne ferais pas d'exclusion pour personne
en se basant sur l'orientation sexuelle des genres. Donc ou des activités dans
ce genre, a me rejoint.
Les candidates sortent
Ioana : peut-être à cause du temps, mais seulement Matilda a proposé des
moyens pour sensibiliser l'égalité entre les hommes et les femmes. Sasha a
insisté davantage sur sa position. Matilda a souligné des exemples de droits.

Daphné : les deux ont semblés sincères dans leurs vouloirs de changer les
choses dans leurs facultés. Sasha semblait moins conscientisé envers l'ajout
des enjeux intersectionnels, et peu enclin à s'en informer. Matilda semblait
plus à l'aise dans ses convictions, je vous invite à voter pour elle.

Sasha 4
Matilda
Chaise
Abstention 6
Matilda Bourdeau-Chabot élue avec une majorité évidente
8.4. Comité droit Autochtone
8.4.1. Un membre inscrit en première année du baccalauréat en droit
Présentation du comité
Camille Turgeon présente Amélie Bourget
Anne Juneau
Audrey Poirier
Amélie Bourget : le droit autochtone me concerne beaucoup et je pense qu'il devrait tous
vous concerner. Je voudrais informer les gens, incluant moi-même.
Anne Juneau : j'aimerais intégrer le comité suite à une conférence par un avocat du droit
autochtone. C'est un droit important et méconnu.
Audrey Poirier: je suis ici parce que c'est important pour moi. J'ai de la famille autochtone et
il s'agit d'un sujet qui me touche beaucoup. Je suis motivée et responsable.
Karl : J'aimerais avoir votre définition de ''génocide culturel'' et de ''racisme systémique''
Audrey Poirier: pour moi un génocide culturel c'est ce qu'on a fait ici au Canada. Le racisme
systémique, c’est discréditer quelqu'un pour son ethnie.
Anne Juneau : l'appellation à lieu d'être. Le génocide culturel, j'ai appris que c'est…
Amélie Bourget: un génocide culturel c'est selon moi quand on impose notre culture. Le
racisme systémique c'est que ces gens n'aient pas les mêmes droits que nous.
Les candidates sortent
Roxanna : juste une question pour Karl. Y a-t-il une préférence pour les personnes d'origine
autochtone?
Karl : en effet, c'est dans les RG
Temps de pause où tout le monde semble confus

Animation : on vient de m'assurer que les trois ont dit non à la question
Marjorie : Audrey s'est beaucoup impliqué dans la cause autochtone et a même appris la
langue Wendake
Karl : je ne pense pas qu'il faudrait mettre en place quelqu'un qui a forcément un bagage
autochtone. Je vous invite à voter pour la personne qui vous semble le plus honnête.
Audrey Marnier : Audrey avait l'air passionnée, prête, c'est quelque chose d'important pour
les droits autochtones. Elle sait vraiment de quoi elle parle.
Isabelle Simard : la question de Karl était vraiment très difficile. On ne devrait pas évaluer la
compétence d'un candidat en fonction de cette réponse.
Félix Wang : on peut voir qu'il y a un intérêt réel envers ces trois personnes. J'ai vécu à
Québec et je connais les Wendake, les conditions sont difficiles et c'est fort de vouloir y aller
pour faire une différence.
Amélie
Anne
Audrey
Chaise
Abstention
Audrey est élue avec une majorité évidente
Pause à 18h03

Reprise à 18h11

Proposition d'ouverture de l'ordre du jour par Philippe Maltais
Appuyé par Justin Chanel

A.U.
Proposition passer le point 7.11 en 7.5
Appuyé par Justin

Justin amende pour ajouter le 7.15 en 7.6
Appuyés par Maxime Bérubé
A.U.
Retour à la principale : 7.11 en 7.5 et 7.15 en 7.6
A.U.

Proposition ramener 7,9 en 7.7 par Sandrine
Appuyé par Catherine Arseneault
Rosalie Létourneau : je sais que des gens veulent se présenter pour certains
postes, il faudrait peut-être leur laisser un 5 minute pour qu'ils se rendent.
Félix Wang : j'invite les gens à arrêter de modifier l'ordre du jour.
Vote demandé
Pour 20
Contre 4
Abstention 46
L’amendement à l'ordre du jour tombe
8.5. Comité Face-à-face
8.5.1. Un membre inscrit en première année du baccalauréat en droit
Présentation du comité
Marilou Bernard
Élue de facto
8.6. Comité Vêtements de la fac
8.6.1.

Un membre inscrit en première année du baccalauréat en droit
Présentation du comité
Matilda Bourdeau-Chabot propose Rosalie Rouillard
Karine Caron
Rosalie Rouillard: je suis étudiante en première année et j'aimerais
m'impliquer dans les comités de l'AGED. Ce comité est une bonne occasion
pour montrer son sentiment d'appartenance à la faculté.
Karine Caron: la mode me passionne vraiment, j'aime avoir l'avis des gens
donc je suis vraiment à l'école. Le sentiment d'appartenance est important.
Kristof Thellyer: que penses-tu d'avoir des sous-vêtements de la fac?
Karine Caron : on peut en avoir, mais ce n'est pas vraiment quelque chose
qu'on peut voir.
Rosalie Rouillard: on ne les voit pas… ça dépend des gens...je serais super
open

Audrey Marnier : seriez-vous prêtes à faire les démarches pour avoir ce qui se
fait de mieux de manière abordable?
Rosalie Rouillard: oui, je sais que certaines compagnies offrent des choses
abordables.
Karine Caron : c'est selon moi important d'avoir de la bonne qualité tout en
restant abordable pour tous les étudiants
Les candidates sortent de la salle
Vote
Rosalie
Kariane
Chaise
Abstention
Rosalie élue avec une grande majorité
8.7. Comité Show d’la Fac
8.7.1. Un membre inscrit en première année du baccalauréat en droit (VP
commandite)
Présentation du comité
Andrée-Anne Nadeau
Élue de facto
8.8. Comité Casino
8.8.1. Un membre inscrit en première année du baccalauréat en droit
Présentation du comité par Raphaël Paquin
Thomas Poirier
Laurianne Massie
Émie Baker
Thomas : bonjour, tout le monde, j'aimerais faire partie de ce comité parce que
j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine. J'ai un bon réseau de contacts
pour les commandites.
Emie Baker: allo, tout le monde, j'adore m'impliquer dans l'organisation des
activités sociales. J'ai participé dans plusieurs clubs.
Laurianne Massie: moi je voulais m'impliquer dans ce comité parce que j'ai de
l'expérience dans l'organisation d'événement. J'ai de l'expérience dans les
commandites aussi.

Félix Wang : Quelles sont vos connaissances dans les jeux de casino ?
Thomas Poirier : je joue sur PokerStar. Je connais un peu moins les autres.
Emie Baker: je ne suis pas une pro des jeux, mais je connais globalement les
jeux et ça s'apprend.
Laurianne Massie: j'ai des connaissances de base dans ces jeux. Je connais la
base et ça doit s'apprendre facilement,
Anne-Frédérique : Que pourriez-vous emmener à ce comité?
Laurianne Massie: je n'y ait pas beaucoup pensé. J'ai très peu d'expérience
dans ce genre d'événement.
Emie Baker: c'est certain que je peux emmener des bonnes idées, que ce soit
du côté nourriture ou vestimentaire
Thomas Poirier: on pourrait emmener d'autres activités pour attirer plus de
gens. On pourrait aussi faire des soirées plus régulières.
Antoine Poirier Godon : J'adore la soirée Casino. Je veux savoir comment
vous allez vivre la soirée à devoir s'assurer du bon fonctionnement pendant
que vos amis s'amusent.
Thomas Poirier: ça fait partie du jeu et c'est ce qui est intéressant
Emie Baker: quand tu aimes ce que tu fais, c'est le résultat qui compte et si la
soirée est réussie tu devrais avoir autant de fun que les participants
Laurianne Massie: quand j'organisais des soirées, c'est exactement ce que je
faisais. J'avais autant de plaisir à gérer et à discuter pendant la soirée, c'est
aussi stimulant que d'y participer.
Les candidats sortent
Raphael Paquet : Thomas est venu me voir parce qu'il aimerait être là, être
présent. C'est celui que j'ai vu le plus.
Karine Allaire : la soirée ce n'est pas de jouer au poker. C'est la logistique
d'organisation de la soirée qui est importante.
Florence : j'aimerais proposer Émie. Je sais qu'elle connaît moins le domaine,
mais elle à un paquet d'expérience dans l'organisation d'événement, ce qui
prime sur la connaissance du poker.
Marilou Bernard : le poste c'est aussi et avant tout d'aller chercher des
commanditaires. Emie est qualifiée à ce sujet.

Marjorie : Thomas est passionné par les jeux. Quand on est passionné par ce
qu'on fait on fait les choses à fond et c'est ce qu'on recherche pour le poste.
Antoine : j'irais pour Thomas aussi. Il ne l'a pas dit, mais il a aussi fait de
l'entrepreneuriat. Il a aussi créé un jeu de société. Il a plusieurs projets et c'est
ce qu'il fait qu'il se présente.
Justin Chenel : Je vous invite à voter pour Laurianne. Il s'agit d'un poste de
commandite et c'est un poste qui est difficile à faire. C'est un travail qui doit
être bien fait et Laurianne nous dit qu'elle à une expérience dans le domaine
des commandites.
Andrée-Anne : je vous invite à voter pour Laurianne. C'est elle qui avait l'air la
plus sérieuse. Je préfère me vaser sur les qualifications que sur la première
impression.
Félix Wang : lorsque vient le vote, je vous invite à vous demander à qui vous
confieriez votre soirée. Qui est la personne la plus motivée. Qui est la plus
responsable pour ce poste ?
Thomas 19
Émie 27
Lauriane 14
Chaise 1
Abstention 6
Emie Baker est élue à majorité
8.9. Comité défilé de mode
Présentation par Sandrine Boirgeois
8.9.1. Démission de la responsable à la technique de scène
8.9.2. Un responsable à la technique de scène
Vincent Dussault
Catherine Arseneault
Laurianne Massie
Vincent Dussault : bonsoir, je suis codirecteur pour la fondation Fait un Voeu.
Je peux runner une équipe technique amplement et je peux fournir un système
de communication sans problème.
Catherine Arseneault: J'ai été impliqué dans divers comités et dans le domaine
artistique. Que ce soit avec la danse et le théâtre.
Laurianne Massie: je me présente pour ce poste là aussi parce que
l'événementiel c'est ce qui m'intéresse. J'ai de l'expérience pour la technique de
scène.
Justin Chenel : advenant que vous perdiez l'élection, êtes-vous disposé à vous
présenter au poste des premières années?

Laurianne Massie: oui
Vincent : c'est tout à fait possible
Les candidats sortent
Justin Chenel : je vous invite à voter pour Catherine. Les expériences de
Vincent semblent exceptionnelles, mais on pourrait élire Catherine et le faire
élire au poste des premières années. Catherine a déjà de l'expérience dans ce
domaine et à l'intérieur du comité du défilé.
Sandrine Bourgeois : Catherine a fait le comité du défilé l'année passée et elle
sait comment faire les techniques de scène. Les candidats sont nice mais Cath
l'a déjà vécue. Je comprends qu'elle n'ait pas faite de technique en
organisation, mais elle reste tout de même compétente.
Isabelle Simard : c'est pas parce qu'on va élire Cath uniquement qu'il faut élire
Vincent aux 1res années. D'autres 1res années vont probablement s'y présenter
aussi.
Maude Bourgeois : je vais dans le même sens qu'Isabelle.
Jean-Christophe Côté: il faut aussi prendre en considération que Catherine n'a
pas la chance d'avoir de poste de VP puisqu'elle est en 3e année. C'est sa seule
chance.
Vote
Vincent 14
Catherine
Laurianne
Chaise
Abstention
Catherine Arseneault élue avec une majorité évidente

8.9.3.

Un membre inscrit en première année du baccalauréat en droit
Vincent Dussault
Rosalie Rouillard
Jade Cyr-Oligny
Laurianne Massie
Vincent Dussault : rebonsoir, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Le
milieu de la technique est très stimulant pour moi et j'aimerais pouvoir mettre
mon petit grain de sel là-dedans.
Rosalie Rouillard : j'adore le défilé de mode et l'événementiel. J'aime me
rendre utile. Je suis prête à apprendre et à mettre la main à la pâte.

Jade Cyr-Oligny: j'ai assez de connaissance pour ce qui est commandite. J'ai
beaucoup de contacts, c'est selon moi un point important. J'ai organisé
plusieurs événements lors de mon parcours scolaire. Je suis quelqu'un qui fait
du mieux qu'elle peut.
Laurianne Massie: c'est encore moi. C'est la 3e fois que je me présente pour un
poste et c'est à mon avis un bon exemple que je suis motivé à m'impliquer. Je
suis convaincue que je serais la personne pour ça.
Maxime : comment pensez-vous gérer vos implications dans divers comités ?
Laurianne Massie: je ne suis dans aucun comité en ce moment… J'ai juste ça à
faire aller à l'école et m'impliquer.
Jade Cyr-Oligny: mon implication va aller à 110% dans ce comité-là parce que
ça me tient à coeur. L'événement me tient à coeur et je vais m'impliquer à
fond.
Rosalie Rouillard: ce n'est pas un problème pour moi personnellement. C'est
même une bénédiction pour moi parce que quand j'ai du temps je passe mon
temps à le perdre.
Vincent Dussault: je dors 4h par nuit. J'ai fait en moyenne 150h en 2 semaines.
Sandrine Bourgeois : on est 6 membres du comité et plusieurs personnes à
gérer. Les gens qui font ces tableaux-là vont avoir beaucoup de pressions et
géreront mal leurs santés. Comment pensez-vous dealer avec ça?
Vincent Dussault: je pense qu'il y a un travail de sensibilisation à faire làdessus. Faire de la sensibilisation auprès des mannequins serait primordial.
Rosalie Rouillard: je miserais sur le fait que je suis une personne très
accessible. J'ai aussi la chance d'avoir un background en nutrition. Ça me
ferait plaisir de mettre cet outil à disposition. Il ne faut aussi pas oublier les
garçons qui peuvent avoir les mêmes problèmes.
Jade Cyr-Oligny: en effet, ça peut empêcher plusieurs personnes de se
présenter. J'aimerais inviter vraiment tout le monde de toutes les diversités
corporelles possible pour que le défilé montre toute la diversité possible.
Laurianne Massie: je trouve que c'est important aussi. S'il a des mannequins
qui ont des problèmes, je vais être à l'écoute et je vais les aider. C'est
important de soutenir tout le monde là-dedans.
Sandrine Bourgeois : il y a une 50aine de mannequins. Certains vont faire
n'importe quoi (se mettre chaud) la journée du défilé. Comment pensez-vous
gérer ça?

Laurianne Massie: j'ai aucun problème à gérer un problème comme ça. Je suis
sérieuse lorsqu'il est question de la gestion d'événement. IL faut rappeler qu'en
premiers lieux on est là pour l'événement. Je n'ai aucun problème à tempérer.
Jade Cyr-Oligny: pour avoir participé à l'organisation d'événement. J'ai déjà
vécu ça et j'arrive à faire la distinction avec mes amis. Je veux que le défilé se
passe dans le respect et je veux que se passe le mieux possible.
Rosalie Rouillard: j'y vais dans le sens de la sensibilisation. Je vais sensibiliser
les gens à ne pas se saouler avant l'événement. Ça ne me dérange pas de casser
le party.
Vincent Dussault: la coupure doit être nette entre un contexte d'amitié et
d'autorité. Donc s'il y a des problèmes par rapport à ça je n'ai pas de problème
à agir ou les ramener à la raison.
Les candidats sortent de la salle
Laurence Content : je connais Vincent parce que j'ai fait NMUN avec lui par
le passé. Il gère des délégations depuis longtemps qui est sous l'effet de
l'alcool. Il organise aussi des spectacles depuis plusieurs années.
Jean-Christophe Côté: je connais Jade depuis longtemps. Le poste implique
d'aller chercher des commandites. Jade vient d'ici et est un peu dans ce
domaine-là. C'est un atout sur cet aspect. C'est quelqu'un d'assez responsable.
Andréa : je pencherais pour Vincent. AU défilé de l'année passée, c'était le
fun, mais ce serait le fun qu'il n'y ait pas que des gars qui soient dans le
comité.
Élisabeth : Jade connaît vraiment tous les propriétaires de Sherbrooke elle à
aussi un gros background dans ce domaine.
Isabelle : On ne devrait pas se limiter à choisir un candidat pour son sexe. Les
candidats et candidates devraient être choisir pour ce qu'ils peuvent apporter.

Vincent 34
Rosalie 1
Jade 19
Laurianne 0
Chaise1
Abstention 4
Vincent élu avec majorité
Kristof Thellyer propose une pause de 2 minutes
Appuyé par Kolia Frare

A.U.
Pause à 19h21
Reprise à 19h23
8.10.

Comité Accès à la justice

8.10.1. Un membre inscrit en première année du baccalauréat en droit
Présentation du comité Andréa
Audrey Poirier propose Marjorie Lepage
Audrey Marier
Audrey Marier : je trouve que c'est important que tout le monde ait accès à la
justice. Quand j'étais jeune, j'ai eu accès à ça quand il y a eu un conflit entre
mon père et ma mère.
Marjorie Lepage : je suis en 1re année. Je pense que c'est important que les
gens soient au courant de leurs droits. J'aimerais pouvoir aider.
Jade : qu'est-ce que vous allez emmener au comité?
Marjorie Lepage: les jeunes ne sont vraiment pas au courant du métier. On n’a
pas vraiment de cours en droit avant les études supérieures.
Audrey Marier : je peux apporter mon énergie et ma motivation. Le fait que
j'ai vécu ça personnellement. J'ai relativement des bonnes idées.
Andréa : avez-vous de l'expérience pour chercher des commandites?
Audrey Marier: j'ai fait partie de l'asso étudiante de mon cégep. J'ai donc fait
des lettres de commandites et j'en ai cherché. J'ai une grande ouverture et je
suis prête à aller vers les gens.
Marjorie Lepage: j'ai moi aussi de l'expérience dans la recherche de
commandite. J'ai fait partie de plusieurs comités au cégep.
Les candidates sortent
Rosalie Grenier : je voudrais dire que Marjorie m'avait écrite personnellement
pour avoir les informations. Elle est vraiment motivée.
Audrey Poirier : dans les deux comités avec Marjorie au Cégep, c'est elle qui
cherchait les commandites et elle a été très utile
Vote
Audrey
Marjorie

Chaise
Abstention
Marjorie élue A.U. avec abstention
8.11.

Comité droit du sport et des loisirs

8.11.1. Un membre inscrit en première année du baccalauréat en droit
Présentation du comité
Antoine Metayer
Élu de facto
8.12.

Comité de droit criminel et pénal (C.D.C.P.)

8.12.1. Un secrétaire général inscrit en première année du baccalauréat en droit
Présentation du comité par Rosalie
Marilou Bernard
Elisabeth Larose
Corine Bolduc
Tommy Lévesque
Gabrielle Carbonneau
Jeanne Gélineau
Nadine Houle

Marilou Bernard: je suis très motivée.
Élisabeth Larose: j'ai moins d'expérience qu'elle, mais j'ai écouté tous les
documentaires Netflix. J'ai été gérante, je peux donc travailler en équipe.
Corine Bolduc: j'ai fait une technique policière. On n’a pas assez de cours au
criminel. J'aimerais donner le goût à tous les gens au bac.
Tommy Lévesque : Je suis gradué de l'école nationale de police. J'ai un grand
intérêt pour le droit criminel. Je pense donc être un atout pour le comité. J'ai
un bon leadership.
Jeanne Gélineau: ma famille est policière j'aime donc beaucoup le droit
criminel. J'aimerais travailler là-dedans et prévenir les gestes criminels.
Gabriella Carbonneau: j'ai fait 2 cours de criminologie. J'ai beaucoup de
leadership. Le droit pénal m'intéresse parce qu'on en parle beaucoup, mais on
en apprend très peu.
Nadine Houle: j'ai un intérêt pour ce qui est criminel. Je suis organisée et je
travaille bien en équipe.

Rosalie : avez-vous des idées d'événements?
Nadine Houle: la visite de systèmes carcéraux serait intéressante. Sinon des
conférences regroupant deux types de droits.
Gabriella Carbonneau: Faire une visite du tribunal serait intéressant. Voir la
réalité serait pertinent, face à ce qui est montré à la télé.
Jeanne Gélineau: on pourrait aller voir des enfants. Voir leurs perceptions de
la criminalité.
Tommy Lévesque: mes idées seraient de donner de l'information à la
population étudiante. C'est quoi les pouvoirs policiers. Informer la population
sur les interventions policières.
Corine Bolduc: faire une soirée avec des professionnels pourrait être
intéressant
Élisabeth Larose: ce qui est de la visite des institutions carcérales. Des tables
rondes avec des avocats, des juges.
Marilou Bernard: des conférences avec des psychologues judiciaires, de divers
professionnels. Des criminologues.
Les candidats sortent de la salle
Ioana : je ne suis pas au courant des tâches que ça peut demander comme
compétence pour le poste.
Rosalie : voir les professionnels pour tenter de les convaincre à faire des
activités non rémunérées avec nous. Beaucoup de travail d'équipe
Ioana : Corine semblait timide, mais c'est une des personnes les plus
organisées que je connaisse. Je trouve que c'est une personne qualifiée.
Audrey Marier : Marilou me parle depuis les initiations du droit pénal, je
pense donc qu'elle serait très qualifiée là-dedans. Elle a un bon background sur
le domaine.
Jean-Christophe : un aspect important c'est le travail d'équipe. Tommy est
toujours prêt à y aller pour la gang. Il est capable de travailler avec tout le
monde.
Vote
Marilou 12
Élisabeth 6
Corinne 10
Tommy 11
Gabriella 3
Jeanne 1
Nadine 2

Chaise 0
Abstention 6
Marilou Bernard est élue à majorité

8.13.

Comité droit notarial

8.13.1. Un membre inscrit en première année du baccalauréat en droit
Présentation du comité par Magalie
Valérie Desmarais
Élue de facto
8.14.

Comité SimONU

8.14.1. Un membre inscrit en première année du baccalauréat en droit
Présentation du comité par Maxime Debassille
Nicolas Choueri
Florence Paquin
Antony Papaioannou présente Thomas Champagne
Jasmine Taillefer
Jean-Nicolas Tremblay
Nicolas Choueri: ce n’est pas la première fois que je participe à cette
simulation-là. Je suis fier d'y avoir participé. Même si j'ai déjà vécu
l'expérience je souhaite apprendre encore plus.
Florence Paquin: je suis vraiment intéressée dans le droit international. Je ne
suis pas gênée, j'aime le travail d'équipe. Je suis intéressée.
Thomas Champagne: ce qui compte pour ce poste ce n'est pas l'expérience,
mais la volonté. J'en ai.
Jasmine Taillefer: je suis vraiment intéressée à m'impliquer dans le comité. Je
suis polyglotte et j'ai été coordo logistique…
Jean-Nicolas Tremblay: j'ai toujours été impliqué de près ou de loin dans
l'international. J'ai fait des voyages dans des pays plus pauvres.
Elliot : mise en situation, la semaine est exigeante. En tant que membre du CE
de cette simulation, si quelqu'un ne se lève pas à temps, que fais-tu?
Jean-Nicolas : si un autre membre ne se lève pas, je vais soit l'appeler soit aller
cogner à sa porte.

Jasmine Taillefer: c'est important que tout le monde soit là. Pour prévenir ça,
des mesures devraient être mises pour empêcher ça. Comme rappeler l'heure la
veille.
Thomas Champagne: je suis direct, donc sortez les casseroles… Si ça arrive,
on prend des mesures relativement tranquilles.
Florence Paquin: je pense qu'on s'engage à venir et à être disponible aux
bonnes heures. Je suis très honnête donc j'irais les réveiller avec du café pour
leur rappeler leurs implications.
Nicolas Choueri: comme on est en équipe de deux, c'est plate pour le
partenaire si on ne se présente pas. Ça n'aide pas l'image de l'université.
Thomas Roussi : pensez-vous pouvoir aider les délégués en ce qui a trait à la
diplomatie ou tout autre aspect?
Nicolas Choueri: j'ai déjà été dans ce domaine. Je peux donc beaucoup aider
quant à la forme et le contenu d'une résolution.
Florence Paquin: je m'engage à m'informer afin de pouvoir aider tous les
délégués. Je ne suis pas gênée et je veux que les gens puissent m'approcher
s'ils ont des soucis.
Thomas Champagne: je suis très disponible. SI des gens ont des questions, je
vais me rendre disponible.
Jasmine Taillefer: j'ai beaucoup d'expérience pour ce qui est de la recherche
d'information. Je peux donc les aider et leur donner des conseils.
Jean-Nicolas Tremblay: pour moi le CE comprends aussi d'aider les délégués
quand ils en auront besoin. Je veux aider les délégués.
Maxime Bérubé : pour vous c'est quoi le travail d'équipe?
Jean-Nicolas Tremblay: pour moi c'est se relayer. C'est être à l'écoute des
besoins de l'autre. Compter sur l'autre et vice versa
Jasmine Taillefer: pour moi c'est la priorité dans la vie de tous les jours. C'est
la clé pour la réussite.
Thomas Champagne: pour moi c'est super important. Il faut savoir jouer avec
les forces et les faiblesses de tout le monde dans l'équipe.
Florence Paquin: pour moi ça consiste à trouver les forces et les faiblesses de
tout le monde et leur trouver des rôles.
Nicolas Choueri: il faut prendre un peu de chacun et savoir faire des
compromis. IL faut inclure tout le monde de l'équipe.

Les candidats sortent
Jean-Christophe Côté: 1- on à besoin d'organisation. J'ai été tout mon cégep
avec Florence. Elle me gérait beaucoup et elle est très compétente. 2- il ne faut
pas avoir peur de se présenter devant les autres. Florence peut être présente
devant les gens.
Maxime Bérubé : ce qui compte c'est le leadership. Je vous invite à voter pour
la personne qui vous inspire le plus le leadership.
Jeanne Racine : C'est important d'être ouvert à vouloir en apprendre
davantage.
Vincent Dussault : il faut y aller avec quelqu'un qui vous inspire confiance.
Marjorie Lepage : c'est très technique comme simulation. C'est très stressant.
Il y a des universités des États-Unis et c'est intimidant. Nicolas a déjà
l'expérience.
Thomas : on élit un exécutant, pas un délégué. Une personne peut être bonne
comme exécutant pas comme délégué.
Mélina : Nicolas est très compétent. J'ai été avec lui par le passé et il a
l'expérience.
Vote
Nicolas 7
Florence 18
Thomas 0
Jasmine 7
Jean-Nicolas 0
Chaise
Abstention 6
Florence Paquin élue à majorité
8.15.

Élection d’un membre au Conseil de Faculté

8.15.1. Un membre
Presentation du poste
Justin Chenel
Justin Chenel: salut, je suis étudiant en 3e année au bac, cheminement général.
J'étais au CE l'année dernière j'ai donc pu développer une bonne relation avec
les doyens. Mon expérience m'a permis d'en apprendre sur les cheminements
de cours au baccalauréat, je pourrais donc être plus à même d'emmener des

suggestions pertinentes. Mes implications terminent à l'hiver, je serais donc en
manque cruel d'implication.
Le candidat sort
Vote
Justin?
Chaise 2
Abstention 1
Justin Chenel élu par une majorité évidente

8.16.

Élection de représentants au Conseil des membres de la F.E.U.S.

8.16.1. Deux (2) représentants
Présentation par Nicolas Délisles-Godet
Philippe Normandeau propose Maxime Bernier
Antoine Poirier-Godon propose Mathieu Desjardins
Élu de facto
8.17.

Commission permanente de refonte des règlements généraux de l’AGED

8.17.1. Trois membres
Présidence
Présentation faite par Maxime Bernier
Philippe Normandeau Propose Maxime Bérubé
Florence Paquin propose Élisabeth Gagné-Larose
Maxime Bérubé: en ce moment je suis chaud mort. Je suis membre d'un
comité et je connais mes RG. J'aime écrire des textes législatifs.
Élisabeth Gagné-Larose: je n’ai pas beaucoup d'expérience. Donc, pourquoi
pas être présidente et en acquérir ?
Philippe Normandeau : est-ce qu'il y en a entre vous deux qui seraient
intéressé par d'autres postes?
Élisabeth Gagné-Larose: je serais intéressé par le poste de responsable aux
communications
Maxime Bérubé: si ma partenaire gagne, je prendrais bien l'un des deux autres
postes
Isabelle : je pense que Maxime serait excellent au poste.
Vote

Maxime
Élisabeth
Chaise
Abstention
Maxime élu A.U avec abstention
Responsable aux communications
Laurence Paquin propose Élisabeth Gagné-Larose
Élue de facto
Secrétariat
Explication par Maxime et Kristof
Laurianne Massie
Florence Paquin propose Jade Cyr-Oligny
Laurianne Massie: j'ai déjà été secrétaire au sein d'un CA. J'ai été au cégep
pendant la grève de 2012 donc j'en ai connu des grèves.
Jade Cyr-Oligny: je ne connais pas tant que ça les AG. Je veux vraiment
m'impliquer donc si je peux faire ça c'est certain que je vais le faire à 100%. Je
ne fais pas de fautes de français.
Les candidates sortent
Jean-Christophe Côté: Jade corrige mes textes, c'est une bonne candidate.
Anne-Frédérique : Jade veut s'impliquer à l'université et dans un comité
Philippe : moi au contraire j'inviterais à voter pour Laurianne. Elle l'a vécu et
c'est primordial d'avoir une expérience dans ce domaine pour le faire. C'est un
poste qu'il faut prendre au sérieux.
Vote
Laurianne 22
Jade 7
Chaise 0
Abstention 2
Laurianne est élue à majorité

9. Varia

10. Fermeture de l’Assemblée générale
L'Assemblée est déclarée fermée à 20h25.
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