CONSEIL EXÉCUTIF
30 novembre 2016
19h10 à 20h25
Ordre du Jour
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux antérieurs
Vice-présidence aux affaires socioculturelles
a. Groupe investors
b. Party de fin de session
Vice-présidence aux affaires internes
a. Conférence du comité Question de genre
Vice-présidence aux communications
a. Hébergement Site Web
Vice-présidence aux affaires sportives et saines habitudes de vie
Varia
Fermeture

Étaient présents :
Marc-Antoine Patenaude
Shanna Boudreault
Maude Mercier
William Matte
Virginie Dallaire
Jean-Bertrand Ngoue
habitudes de vie
Simon Gadbois

Président
Vice-présidente aux communications
Vice-présidente aux affaires professionnelles
Vice-président aux affaires académiques
Vice-présidente aux affaires internes
Vice-président aux affaires sportives et saines
Vice-président aux affaires socioculturelles
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Était absente :
Carol-Ann Racine

Vice-présidente aux finances

Ordre du Jour
1.

Ouverture

Simon propose l’ouverture du CE à 7h10.
Virginie appuie l’ouverture du CE.
2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Marc-Antoine lit l’ordre du jour et propose l’adoption.
William appuie l’ordre du jour.
3.

Adoption des procès-verbaux antérieurs

Thibaud propose l’adoption du procès-verbal de 9 novembre 2016.
William appuie la proposition
4.

Vice-Présidence aux affaires socioculturelles
a. Groupe investors

Ils ont approché Simon et ils veulent faire un party en leur nom et offrir une commandite pour
qu’ils soient près des étudiants du style Karaoké.
Thibaud demande s’il a regardé les dates avec Virginie.
Simon dit que le bar spécifique qu’ils demandaient ne fonctionne pas, mais il n’a pas d’autres
propositions
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Virginie dit que les jeudis sont pris pour le moment, mais si c’est plus pour la tournure des
finissants ça serait bien.
Simon dit qu’ils veulent que ce soit durant un party.
Virginie dit qu’elle peut trouver un comité qui a besoin de commandite.
Maude demande s’ils font cela dans une optique de recruter des clients ou pour engager des
avocats.
Simon demande pour le comité des premières années s’ils avaient des activités de prévus
Josée dit qu’elle avait pensé au Pub X pour faire une soirée jeux et plaisirs.
Virginie dit qu’ils n’ont pas de commandite mais s’ils veulent plus des finissants, ce serait plus
pertinent d’aller vers le comité des finissants étant donné qu’ils n’ont pas d’exclusivité avec
coaching trek.
Josée ne pense pas que ce soit pertinent pour leur comité étant donné que leur soirée ce n’est
pas pour faire du karaoké.
Virginie dit qu’il peut leur proposer la sorte d’événement qui leur plait.
Maude demande s’ils peuvent s’associer juste avec l’AED.
Simon propose la possibilité de s’associer avec le Party de début de session.
Marc-Antoine dit que pour les finissants c’est plus pertinent.
Virginie dit qu’il faut demander au comité des finissants pour savoir si ça leur intéresse.
Maude propose que Simon rentre en contact avec G&I pour leur expliquer les plages horaires
des activités disponibles et ensuite parler aux comités pour savoir si ça leur intéresse.
Josée appuie la proposition
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Will veut donner un commentaire : il précise qu’il veut que ce soit à GI de choisir l’événement
qui leur convient.
b. Party de fin de session
Ça sera au Boudoir. Les LawGames voulait que ce soit une activité de financement pour eux.
Virginie dit que les partys de l’AED ça doit être gratuit. Elle savait qu’ils voulaient faire le
prédrink.
Marc-Antoine dit que par souci d’équité pour tous les comités, il ne faudrait pas permettre à un
seul comité de pouvoir avoir de l’argent grâce au party de l’AED. Il propose que les LawGames
ne soit pas associés avec le party de fin de session par souci d’équité pour les comités.
Josée appuie.
5.

Vice-Présidence aux affaires internes PUTE Pataude
a. Conférence du comité Question de genre

Ceci est la lettre que nous avons reçu du comité :
À l’intention des membres de l’Association des étudiants en droit de l’Université Laval
Conférence de l’avocate criminaliste Marie Hein
Le comité Question de genre appuie l’initiative de l’Université Bishop’s de Sherbrooke qui
recevra, en février prochain, l’avocate Marie Hein, dans le cadre d'une conférence qui sera
diffusée en simultané dans les universités néo-écossaises St-Francis Xavier et Acadia ainsi qu'à
l'Université Mount Allison, au Nouveau-Brunswick. Me Hein a défendu l’ancien animateur Jian
Gomeshi acquitté, en mars, des quatre chefs d'accusation d'agression sexuelle qui pesaient
contre lui et d'une allégation d'avoir tenté d'étrangler une personne pour vaincre sa résistance.
Le comité Question de genre souhaiterait diffuser la conférence de Me Marie Hein à l’Université
Laval. Compte tenu de la controverse que la tenue de cet événement a suscitée, nous vous
présentons plusieurs arguments en faveur de la diffusion. Nous sommes d’avis que cette prise de
parole permettrait de :
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- Confronter les futurs juristes à l’un des concepts les plus difficiles à appliquer dans leur pratique
: la présomption d’innocence. Une dénonciation n’est pas une déclaration de culpabilité.
Comment cela s’applique-t-il dans le cadre d’un procès pour agression sexuelle ?
- Comprendre ce qu’est une agression sexuelle d’un point de vue juridique.
- Se remettre en question : est-ce qu’on accepte vraiment le système de justice actuel qui régit
notre société en prétendant que de défendre un suspect envoie un message de dissuasion aux
victimes d’agressions sexuelles ? Nous croyons que non.
- Démontrer que le sexe d’un avocat ne devrait pas influer sa pratique. Femme ou homme, le
métier d’avocat criminaliste est difficile. Cette avocate s’est définitivement mise au service de la
justice en laissant de côté toute considération personnelle qu’elle a pu avoir sur le sujet. C’est
d’autant plus impressionnant car la majorité des victimes d’agressions sexuelles sont des
femmes.
- Faire connaître un exemple de femme qui s’est démarqué dans sa pratique, de façon nonconventionnelle. Les femmes ne sont pas toutes notaires ou avocates en droit de la famille !
- Rectifier les mentalités : diaboliser une avocate de la défense pour le travail qu'elle a fait est ne
pas comprendre le système de justice canadien et les garanties de la Charte.
Les membres du comité Question de genre sont persuadées que la venue de Me Hein serait
bénéfique pour les futurs juristes de l’Université Laval. Il est important de briser les idées
convenues sur la pratique d’une femme avocate. La conférence permettrait aussi de présenter
un portrait du droit criminel, dont les concepts comme la présomption d’innocence et le droit
d’un accusé à un procès juste et équitable, bousculent souvent nos valeurs.
Cordialement,
Marc-antoine demande s’il y a des frais.
Virginie ne le sait pas.
Maude demande quand est cette rencontre.
Virginie ne sait pas et que c’est en février prochain.
Virginie propose de donner le feu vert au comité question de genre pour l’organisation de la
conférence. Le CE souligne la qualité de la présentation du projet.
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Maude appuie la proposition
6.

Vice-Présidence aux communications
a. Hébergement site web

Shanna explique que pour faire le changement d’hébergement, ça va engendrer des coûts qui
sont assez important et elle voulait savoir si tout le monde était d’accord avec ceci.
William demande si on a réglé le problème de changement de site web dans le but de faciliter la
vie de l’exécutif futur.
Shanna lui explique qu’elle ne sait pas comment ça va se passer lorsque le site sera hébergé par
l’Université. Ce sera nouveau pour tout le monde, mais elle pense que tout va bien aller puisque
plusieurs sites de différentes associations sont hébergés par l’Université et ont l’air de très bien
fonctionner.
Shanna propose de poursuivre le processus de changement d’hébergement malgré les coûts
engendrés d’environ 350$.
Virginie appuie.
7.

Vice-Présidence aux affaires sportives et saines habitudes de vie
a. Projet d'événements sportifs pour la session d'hiver

Jean félicite Maude pour son mois de la carrière qui fut un grand succès
L’exécutif applaudit
Il a institué un projet pour la session d'hiver vu qu’il n’y a pas eu d’activité lors de la session
d’automne. Plusieurs pépins sont arrivés en cours de route. Il voulait s’assurer du succès des
événements.
Il aimerait que le budget alloué lui permette d’organiser les activités suivantes lors de la session
d’hiver.
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b.

Course pour la faim

Il s’engage à chercher des commandites pour ça. S’il n’arrive pas avoir quelque chose de
concluant, il aimerait que ce budget puisse servir à organiser cet événement.
Marc-Antoine demande s’il va faire ceci dans la neige.
Jean ne le sait pas.
Virginie dit qu’on a peut-être rater le bateau pour la course contre la faim en raison de l’hiver
qui arrive.
Virginie mentionne qu’il pourrait s’associer avec le comité d’action sociale
Thibaud propose l’idée de monter les marches.
Virginie dit que c’est très dangereux.
Maude propose de la raquette sur le terrain du peps.
Virginie propose du patin.
Les exécutants fournissent différentes idées à Jean.
Wiliam dit que l’anneau de Glace Gaétan Boucher est super et qu’on pourrait faire comme une
course.
c.

Organisation sportive bi-mensuelle (soccer, basket, volley etc.)

Pour l’organisation de ceci, il pensait organiser au moins une activité sportive au deux semaines
au peps pour la session d’hiver.
William trouve que c’est une bonne idée
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d.

Soirée Super Bowl

Jean a une idée de faire comme les LawGames pour organiser un pool pour le superbowl.
Virginie dit qu’il y a deux ans, il y en avait eu un deal avec des ailes de poulet. Elle suggère de
faire cet événement au Shack. Ça serait une super bonne idée et aussi le Boston pizza pourrait
être une bonne idée.
Maude veut dire que concernant les commandites pour les cabinets, quand on veut une
demande de commandite en ce moment, il faudrait qu’elle soit plus personnalisée.
8. Varia
Thibaud demande si la CADED ça a avancé.
Marc-Antoine dit qu’il n’a eu aucune nouvelle.
Simon dit que Charles Bégin l’a approché pour qu’on organise un voyage à Jay Peak. Il demande
à Jean s’il peut voir avec lui.
Virginie dit que ça serait vraiment bien parce que depuis plusieurs années ça n’a pas lieu dû à un
manque de participation.
Josée dit qu’il faudrait faire de la publicité.
Marc-antoine dit que la semaine prochaine, Albert Brunelle va venir au CE pour qu’on parle du
Conseil d’administration.
Demain, Marc-Antoine et William vont au comité de programme du certificat. Il veut nous
remercier pour être aller dans les classes pour les évaluations de cours. Mais malgré tout, quand
on regarde les pourcentages, on n’obtiendra pas 60%. À Montréal, les évaluations de cours sont
obligatoires et que pour recevoir l’examen final, il faut que l'évaluation de cours soit faite. On ne
pense pas que la faculté soit disposé à faire ça, mais par contre, Il y a un vrai problème
présentement dans la faculté et il devrait y avoir un message directement sur le Portail. Ainsi,
les étudiants seraient mieux au courant et donc une meilleure participation. Rendre cela
obligatoire serait une option. William aimerait que l’exécutif prenne position pour rendre cela
obligatoire.
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Thibault pense que le fait qu’on vienne seulement le dire et non l’expliquer aux étudiants, ça a
influencé la participation des étudiants.
Josée dit que cette année, la formule utilisé pour donner les liens aux étudiants Via courriels
n’est pas la meilleure.
L’exécutif débat de la possibilité de rendre cela obligatoire.
Virginie trouve que c’est une bonne idée et elle serait à l’aise qu’on donne le mandat à William
d’aller voir la faculté pour leur proposer ce projet.
Jean dit que c’est positif pour les étudiants et les professeurs. Les gens étaient sur Facebook
alors ça doit absolument devenir obligatoire.
Maude veut comprendre la crainte de la Faculté de rendre ceci obligatoire comme à l’Université
de Montréal.
William demandera cette question à la faculté. La façon qu’il présente ça c’est comme si la
faculté était plus libérale que l’UDEM. En laissant le choix aux étudiants.
William propose que : l’AED prenne position afin que les évaluations de cours deviennent
obligatoires.
Virginie appuie.
Josée s’oppose. Elle dit qu’elle préfèrerait que ce soit plus une alerte sur le portail.
Shanna dit qu’en cheminant dans le bac, les étudiants perdent intérêt à évaluer les cours, car
cela ne change rien selon eux et qu’une alerte, ce n’est pas ceci qui va changer et faire évoluer
le problème.
Jean demande si c’est l’expression obligatoire qui lui pose problème.
Josée réplique qu’elle est mal à l’aise qu’on se positionne pour obliger les gens. Elle ne voit pas
la nécessité du caractère obligatoire d’évaluer les cours.
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William critique la société actuelle et dit qu’il y a beaucoup de gens qui disent que si ça ne les
concerne pas, ils ne le feront pas. C’est généralisé. Il veut enlever l’injustice des cours qui ne
sont pas soumis à l’évaluation. Il souhaite que tous les cours soient soumis à l’évaluation.
Maude mentionne que les professeurs qui voient un faible niveau de participation à l’évaluation
ne savent pas.
En Faveur : Shanna, Marc-Antoine, Virginie, Maude, William, Jean Bertrand & Simon
En défaveur: Josée
La proposition est adoptée à la majorité.
William propose que par l’entremise de la première proposition, tous les cours soient soumis à
l’évaluation à chaque session.
Shanna appuie la proposition.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
William mentionne qu’il va proposer les deux propositions en simultané à la Faculté.
9. Fermeture
Virginie propose la fermeture.
Thibaud appuie la proposition de fermeture à 20h25.
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