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Mot de votre président
Présentation du nouvel exécutif
Avis de convocation – Assemblée Générale Annuelle
Mise en candidature – Élection des comités
Présentation des comités
Course au rectorat – Rencontre avec Mme Sophie D’Amours
Débats Face-à-face – Finale

MOT DU PRÉSIDENT
Je tenais à écrire un mot pour vous remercier de tout le support que j’ai reçu depuis
environ un mois! J’ai de la misère à exprimer la joie et la fierté que je ressens présentement.
Le fait d’avoir reçu un appui à 92% de votre part pour vous représenter en tant que
Président me fait tellement chaud au cœur. Ceux qui étaient présents au Gala Grand Maillet
à qui j’ai eu la chance de parler pourront témoigner de ma profonde gratitude et
reconnaissance. Pour ceux que je n’ai eu l’opportunité de remercier personnellement,
sachez que votre soutien est reçu avec une grande humilité et que je prends ce vote de
confiance comme une bonne dose de motivation pour me donner à fond dans mes
prochaines fonctions.
C’est avec un petit serrement au cœur que je laisse partir une superbe équipe
remplie de gens incroyables qui auront parsemé ma dernière année de moments forts en
émotions et en souvenirs. Ce fut facilement une des plus belles années de ma vie et c’est en
grande partie grâce à ces gens qui sont rapidement devenus mes amis. Ainsi je souhaite
remercier du plus profond de mon cœur Mrc-Antoine Ptnd, Virginie Dallaire, Josée
Therrien, Thibaud G. Daoust, Shanna Boudreault, William Matte, Maude Mercier, C-Ann
Rcine et Jean B Ngoue non seulement pour leur passion et leur professionnalisme en tant
qu’exécutant, mais également pour leur amitié, leur amour et leur camaraderie tout au long
de la dernière année. Je vous en suis tellement reconnaissant.
Toutefois, je me console en voyant la formidable relève que forme l’exécutif pour
l’année 2017-2018. En effet, je suis fier de l’équipe que j’aurais l’opportunité de diriger. J’ai
pleinement confiance en chaque nouvel exécutant et je sais que nous saurons faire face aux
défis que peut apporter la gestion d’une association étudiante. J’ai déjà hâte de tisser des
liens solides avec tous et chacun d’entre vous et ainsi former une équipe de feux et un
environnement permettant aux étudiants de développer un fort sentiment d’appartenance
à notre belle Faculté.
Finalement, comme je l’ai déjà mentionné, je veux être et je serai disponible pour
vous même en dehors du cadre de mon mandat. Ne soyez pas gêné à venir me poser vos
questions ou à me transmettre vos idées. Je vous répondrai au meilleur de mes
connaissances dans le premier cas et vous écouterai d’une oreille attentive dans le
deuxième.
Votre nouveau président qui est ben ému
Simon Gadbois
aed.presidence@fd.ulaval.ca

Conseil exécutif 2017-2018
Association des étudiants en Droit de
l’Université Laval
Proclamation des résultats

Merci d’avoir voté en si grand nombre pour les membres du Conseil exécutif 2017-2018 !
J’ai l’honneur, en tant que président d’élection, de vous présenter les exécutants de
l’Associations des étudiantes et étudiants en Droit de l’Université Laval 2017-2018.

Présidence : Simon Gadbois
Vice-présidence aux affaires internes : Sophie Thériault
Vice-présidence aux finances : Camille Castonguay Allard
Vice-présidence aux affaire professionnelles : Steven Brassard
Vice-présidence aux affaires académiques : Vincent Anglehart
Vice-présidence aux affaires externes : Juliette Reny
Vice-présidence aux affaires socio-culturelles : Dany Desrosiers
Vice-présidence aux affaires sportives et aux saines habitudes de vie : Mélina
Roche
Vice-présidence aux communications : Jessie Dumais

Pour toutes questions, n’hésitez pas à me contacter à l’adresse courriel :
albert.brunelle.1@ulaval.ca
– MERCI ! –
Je souhaite remercie personnellement la secrétaire d’élection, l’exécutif sortant, les
membres du comité de révision et d’application des règlements généraux, les candidats
ainsi que tous les électeurs.
Albert Brunelle,
Président d’élection

Informations
relativement à la
mise en candidature
Le processus d’élection des comités et organismes de l’AED se
fait conformément à l’Annexe 1 des règlements généraux de l’AED.
La période de mise en candidature prend effet dès l’affichage
des présentes, soit lundi le 3 avril à partir de 8h00 et se termine le
lundi 11 avril à 11h30. Ainsi, à moins d’un nombre insuffisant de
candidatures, aucune candidature ne sera acceptée lors de
l’Assemblée générale.
Un membre ne peut soumettre sa candidature à plus de trois
comités et organismes reconnus par l’AED.
Si un membre effectue un échange à l’étranger lors de l’année
du mandat d’exécutant d’un comité et qu’il souhaite s’impliquer, il
est invité à contacter la vice-présidence aux affaires internes de
l’Association (aed.vpinterne@fd.ulaval.ca) pour s’assurer qu’il ou
elle est éligible conformément à l’annexe 5 des règlements généraux
de l’AED.
Les candidats doivent se présenter à titre individuel pour un
comité ou organisme. La formation de « partis » ne sera pas tolérée
et entraînera un rejet de la candidature de tous les membres dudit
« parti ».
Un candidat dans l’impossibilité de se présenter lors de
l’Assemblée générale peut fournir une procuration et un texte que
son représentant pourra lire pour le présenter. Autrement, le candidat
n’aura droit à aucune présentation, mais pourra amasser des votes.
Pour toutes questions relativement à l’élection des comités et organismes de l’AED, veuillez contacter
Virginie Dallaire au aed.vpinterne@fd.ulaval.ca.

L’AED, en collaboration avec la faculté de droit, vous convie à une rencontre de type
«table ronde» en vue d’échanger avec Mme Sophie D’Amours, professeure au
département de génie mécanique et candidate à la course au rectorat
• Vendredi 21 avril, 11h30
• Salle 2419, DKN

Inscriptions à l’adresse suivante: https://goo.gl/forms/DiF1SQKVkwfIEIiu1

Le Comité des débats Face-à-Face présente :

DÉBATS FACE-À-FACE :

LA FINALE
Invités spéciaux : Avocats de NORTON ROSE FULBRIGHT Me
Raphaëlle Mignault, Me Marie-Krystel Ouellet et Me JeanPhilippe Pelletier

Formule : 5@6, bouchées offertes sur place
Date : 11 avril à 17 heures
Lieu : Salle le cercle (2325, rue de l'Université, Pavillon Alphonse-Desjardins, 4

e

étage)

POUR ou CONTRE la privatisation de la Société
des alcools du Québec ?
Clara
Daviault

Kim
Bernard
Jessica
Lalancette

CONTRE

Marc-Antoine
Patenaude

