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L’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke
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Abréviations pouvant être utilisées pour alléger le PV:
AGED = Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke
AG = Assemblée générale de l’AGED
CA = Conseil d’administration de l’AGED
CE = Conseil exécutif de l’AGED
CIA = Comité d’intégrations annuelles
CM = Conseil des membres de la FEUS
FEUS = Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke
ODJ = Ordre du jour
PV = Procès-verbal
RG = Règlements généraux
Respo Acad = Responsable aux affaires académiques de l’AGED
Respo Comm = Responsable aux communications de l’AGED
Respo Commandites = Vice-Président aux relations professionnelles de l’AGED
VP = Vice-Président de l’AGED
Respo Externe = Responsable aux affaires externes de l’AGED
Respo Social = Responsable aux affaires sociales et sportives de l’AGED
Respo Admin =- Responsable aux affaires administratives
Présents:
Chloé Valiquette
Kolia Frare
Audrey-Ann Martin
Isabelle Simard
Mickaël Deschenes
Nicolas Delisle-Godin
Catherine Bernard
Observateurs:
Philippe Normandeau
Laury-Ann Bernier
Alysée Lavallée-Imhof
1. Ouverture de la réunion
Antoine Poirier-Godon déclare l’ouverture de l’assemblée à 11h46.

2. Désignation du praesidium
Kolia Frare propose Antoine Poirier-Godon à la présidence d’assemblée et Marc Cordahi au
secrétariat d’assemblée. Isabelle Simard appuie.
Vote sur la proposition:
Proposition adoptée à l’unanimité.
3. Adoption de l’ordre du jour
Mickaël Deschenes propose l’adoption de l’ODJ tel que présenté. Chloé Valiquette appuie.
4. Adoption des procès-verbaux
Isabelle Simard propose l’adoption des PV du 31 août 2017 et du 5 septembre 2017. Antoine
Poirier-Godon appuie.
Vote sur la proposition:
Proposition adoptée à l’unanimité.
5. Dossiers internes
5.1 Tenue d’une prochaine AG
Isabelle: Karine Demers a été contactée pour une position. Arielle se présente aujourd’hui pour nous
introduire au nouveau Comité du droit de la santé. Alysée est ici pour nous parler d’une
problématique qui est survenue dans son parcours universitaire. Elle est aussi impliquée dans Probono.
Antoine: J’ai regardé les disponibilités pour la prochaine AG. L’annonce de la prochaine AG doit se
faire aux membres dans les cinq jours ouvrables avant l’AG.
Nicolas Delisle-Godin propose une AG mercredi 27 septembre 2017 à 16h. Antoine PoirierGodon appuie.
Nicolas: Besoin d’un AG absolument la semaine prochaine pour faire adopter la proposition. On
devrait privilégier les moments où le plus de membres sont présents, pas uniquement quand les
exécutants sont disponibles.
Vote sur la proposition:
Proposition adoptée à l’unanimité.
Nicolas: On pourrait inciter la première année à participer aux AG en donnant des points de présence
du CIA concernant la Coupe des Vétérans à tous ceux qui sont venus en AG. Il est encore plus
pertinent que les exécutants du CIA soient là, ils ont de l’influence sur la première année.
Audrey Ann: Les exécutants du CIA devront être là, je vais m’en assurer.

Nicolas: Il y a de toute manière une obligation qu’un membre du CIA soit au moins présent durant
l’AG, comme tous les exécutants des comités.
Antoine: La demande de Nicolas pertinente, surtout que nous avons un problème de participation aux
AG, il faut que les comités prennent ça au sérieux.
Nicolas: Ce n’est pas juste une question de vie étudiante, mais aussi de vie associative. Nous devons
encourager la participation aux AG, un facteur qui permet d’entretenir le sentiment d’appartenance à
la faculté. Je trouve que le CIA a une bonne influence auprès de la première année pour permettre aux
étudiant(e)s de trouver de l’intérêt à participer aux AG.
5.2 T-shirts
Antoine : Comment on va s’arranger pour les les cotons ouatés et t-shirt?
Audrey Ann: Je vais faire une commande baseball-T pour le comité Promo. Ils ont voté pour obtenir
et payer de leur poche de nouveaux chandails Promo.
Isabelle: Pertinent de la plainte de t-shirt
Nicolas: On peut faire affaire avec la Coop de l’Université. C’est toujours pertinent de l’encourager.
Antoine: Oui, mais nous avons quelques problèmes avec la Coop, par exemple avec le café. Je suis un
peu déçu des dernières collaborations que nous avons eu avec la Coop.
Catherine: Concernant les chandail I rule the Sherbrooke machine, je pense qu’il est pertinent de
continuer avec l’entreprise Acrobate. Les vêtements de la fac fonctionne avec eux, il faut continuer à
avoir une bonne relation avec cette entreprise.
6. Dossiers professionnels
Catherine: Je n’étais pas présente au CA de la rentrée. J’ai différents partenariats en cours, pas de
panique, le budget va être réalisé pleinement j’ai confiance. J’attends encore des confirmation avec
Desjardins et Trek, je continue les négociations, mais les cabinets sont quasiment tous rentrés.
Concernant Osler, il y a eu une distribution de codes civil aux premières années en collaboration avec
le CDAI. Tout s’est bien passé.
7. Dossiers communication
Kolia : Je vous avise que je serai absent au prochain CE pour des raisons médicales ainsi qu’au
Tailgate du 14 octobre, puisque je travaille ce jour-là.
8. Dossiers externes
8.1 FEDQ
Nicolas: J’ai quelques problèmes concernant le cédule de rencontres. C’est pour ça que j’aurais besoin
de quelqu'un avec moi pour gérer le projet. Je compte donc faire un appel de candidature. La sélection
se fera entre les administrateurs de la CADED. Il faut que ce soit une personne avec des
connaissances dans le domaine. On va se servir de la CADED pour la transition (personnalité

juridique). On aura besoin de beaucoup d’argent, je vais en discuter avec le CA. On pourrait faire une
transition de prêt pour être remboursé. Crédit de cotisation. Il y a un grand besoin d’avancer le projet
avant que la CADED se passe en janvier. Donc, il faut régler qui sera coordonateur et le projet de la
FEDQ doit être réglé pour la CADED. Bien entendu, les associations auront le contrôle sur l’argent.
Isabelle: Serait-il possible de faire un prêt conditionnel aux autres associations?
Nicolas: Je pense qu’on doit privilégier l’entraide entre associations étudiantes. Pour pouvoir réussir à
terminer le projet de la FEDQ, il va falloir trouver quelqu’un au poste d’adjoint. Je vous présenterai
cette personne au prochain CE.
9. Dossiers financiers
9.1 Subvention pour l’Association droit-MBA
Mickaël: L’Association de droit-MBA va tenir une conférence avec traiteur, ils auront aussi du vin.
Ils me demandent du financement pour un projet , soit 1000$. Puisque nous ne pouvons donner plus
que 499$, la demande devra passer en CA.
10. Dossiers des activités étudiantes
10.1 FASAP
Audrey Ann : J’ai commencé les démarches avec la FASAP, on ne sait pas trop vers où ça s’enligne.
Ils voulaient signer le contrat d’alcool avec nous, mais je leur ai expliqué que ce n’était vraiment pas
une bonne idée. Chacun peut se débrouiller et nous pourrons quand même faire des 5@8 qui
fonctionneront.
11. Varia
11.1 Chandails I Rule
Antoine: On va devoir passer la commande bientôt, les membres attendent les chandails de party
autant que nous.
Isabelle: On pourrait faire un sondage sur le mur de l’AGED pour connaître les grandeurs les plus
populaire pour que la commande soit adaptée. L’année dernière il y a eu trop de chandails de grandes
tailles.
Mickaël: On pourrait faire une collaboration avec le Comité vêtements de la fac. Ils s’occupent bien
de faire la commande de nos vêtement représentant la Faculté, ils pourraient le faire aussi pour les I
rule, au lieu que ce soit à nous seul de le faire.
Catherine: Je vais m’occuper de commander les chandails en collaboration avec la coordonnatrice du
Comité vêtements de la fac, Malory Grondin.
11.2 Bocks de l’Oktoberfest
Antoine Poirier-Godon propose de mandater Kolia Frare comme responsable de la vente des
bocks de l'Oktoberfest. Nicolas Delisle-Godin appuie.

Vote sur la proposition:
La proposition est adoptée à l’unanimité.
11.3 Enquête sur la santé mentale étudiante
Alysée: Possibilité de mettre en place un projet de “période zen” avant les périodes d’examens. Selon
les statistiques, les étudiant(e)s en droit à l’Université de Montréal sont à un taux de 12%
d’étudiant(e)s en “burnout”. Ce serait un projet en accord avec notre nouveau comité du droit de la
santé. Quelques exemples d’activités: préparer des smoothies aux fruits, faire de la “puppy therapy”
en amenant des chiots dans la faculté.
Audrey Ann: Je trouve que c’est une très bonne idée.
Antoine: Qui pourrait être responsable de s’occuper de ce genre d’activité?
Isabelle : Je propose de m’occuper du dossier. Je pense que ce serait une très bonne idée d’instaurer
ça dans nos horaires de session. On pourrait l’appeler la “Semaine de la joie” où le thème de la santé
mentale serait abordé. Il est important de faire de la prévention versus de la thérapie. Concernant les
horaires est-ce qu’on instaure ça la semaine des intras et les semaines d’examens de fin de session? En
tout cas, ce sera une semaine du goût de vivre. On pourra réduire le stress des intras, améliorer la
santé mentale de nos membres.
Mickaël: Est-ce que vous pensez que ça relève du Comité du Droit de la santé?
Isabelle: Le comité n’est pas encore dans les RGs, on ne connaît pas assez bien leur mission.
Marc: On pourrait toujours s’associer avec la Faculté pour la gestion de stress.
Nicolas Delisle-Godin propose de mandater Chloé Valiquette pour préparer un plan d’activités
pour contrer les problèmes liés à la santé mentale avant les examens. Kolia Frare appuie.
Isabelle Simard propose un amendement : “pour répandre le bien-être auprès de la
communauté étudiante avant les examens”. Antoine Poirier-Godon appuie.
Vote sur l’amendement:
Proposition adoptée à l’unanimité.
Proposition principale : Nicolas Delisle-Godin propose de mandater Chloé Valiquette pour
préparer un plan d’activités pour répandre le bien-être auprès de la communauté étudiante
avant les examens. Kolia Frare appuie.
Vote sur la proposition:
Proposition adoptée à l’unanimité.
Problématique des étudiants.e.s qui perdent un être cher durant leur parcours scolaire
Alysée: J’ai eu une expérience personnelle en lien avec cette problématique, j’ai vécu un deuil. Il n’y
a pas de politique à ce sujet en ce moment. La faculté fait reprendre les examens après un moment

d’arrêt d’étude, mais elle n’avait pas une idée claire de ce qui allait se passer pour moi. Elle pensait
avoir un encadrement en revenant à l’Université. Ce n’est pas le cas. Ça a eu des conséquences
importantes sur mes études. Pas plus de temps pour les examens, pas de support psychologique
efficaces, pas de politiques, aucune information sur le site de l’Université concernant la perte d’un
être cher. Nous avons besoin de plus de transparence avec une politique claire. La mesure d’appui à la
réussite concernant les handicaps pourrait être un point de repère. Est-ce qu’on souhaite avoir une
politique pour les étudiants en deuil? Que ces étudiant(e)s obtiennent des mesure adaptées? Par
exemple, s’ils veulent une pause d’étude d’une durée d’un an, être entouré de confrère et consœur
versus rester seul en famille. Je crois que c’est justifié.
Nicolas: On pourrait amener le point en AG. C’est très pertinent. Nous n’avons pas de contrôle direct
sur les politiques de l’Université. La FEUS gère les relations avec le rectorat. Un mandat à l’AG
pourrait toutefois nous aider à apporter l’idée aux niveaux administratifs supérieurs.
Alysée: C’est vrai qu’il y a déjà d’autres associations qui ont du soutien psychologique, j’espère
justement en venant vous en parler qu’on puisse trouver une solution. Le moment où on retourne à
l’Université est le plus difficile. Les mesures mises en place n’ont pas un poids significatif sur notre
bien-être. L’interruption d’études est une solution pour beaucoup d’étudiant(e) en deuil et cette
mesure devrait être envisagée par l’administration.
Catherine: Est-ce qu’il n’existe pas déjà des mesures académiques pour soutenir les étudiants en
deuil? Si oui, sais-tu si elles sont efficaces selon les différentes opinions? Je sais qu’on peut se faire
refuser des accommodements si on n’a pas un handicap permanent, malheureusement.
Alysée: Oui, ça existe, mais les soutiens en place aujourd’hui sont parfois des échecs, comme dans
mon cas et celui d’autres aussi à qui j’en ai parlé.
Antoine: En ayant un mandat, on va s’assurer de la rapidité d’exécution de ses nouvelles propositions.
12. Fermeture de la Réunion
L’assemblée est levée à 13h16.

