Conseil exécutif
Vendredi, 28 septembre 2018
Local : 2419-DKN
13 :30
Ordre du jour
1.

Ouverture

2.

Lecture et adoption de l’Ordre du jour

3.

Adoption des procès-verbaux précédents (le cas échéant)

4.

Présidente
a) Bail de la dissidence – adoption d’une résolution permettant à Paméla de signer
le contrat de bail
b) Bourse de L’AED
c) Pentathlon des neiges corporatif
d) Achat de pichets d’eau à la demande de certains comités

5.

Vice-présidente aux affaires externes
a) Avancement du Colloque
b) Résumé du Caucus
c) Avancement/modification des règlements généraux de la FEDQ

6.

Vice-présidente aux affaires internes
a) Comité du Café La Dissidence et les pré-drinks

7.

Représentante des premières années
a) Transition
b) Permanence

8.

Vice-président aux affaires socio-culturelles
a) Molson
b) Spa
c) Ski
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d) Activité culturelle (10% du budget)
9.

Vice-président aux affaires académiques
a) Examen des cours obligatoires

10. Vice-président aux finances
a) Ligues intramurales
b) Certification événements écoresponsables
11. Varia
a) Ajustement
b) Table des stages de la CADEUL
c) Rapport sur la santé psychologique des étudiants
12.

Fermeture

Étaient présents :
Paméla Roy
Camille St-Pierre
Simon Plante
Clara Émond
Olivier Deschênes
Frédéric St-Jean
Sarah-Ève Sénéchal
Laury Geoffroy
Charles Bégin

Présidente
Vice-présidente aux affaires internes
Vice-président aux affaires académiques
Vice-présidente aux affaires sportives et aux saines habitudes de vie
Vice-président aux finances
Vice-président aux affaires professionnelles
Vice-présidente aux affaires externes
Représentante des premières années
Vice-président aux affaires socioculturelles

Était absent :
Pierre Jacques-Huot

Vice-président aux communications
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1. Ouverture
Charles Bégin propose l’ouverture.
Sarah-Ève Sénéchal appuie la proposition.
Adopté à l’unanimité.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Charles Bégin veut ajouter Molson à son point de vice-président aux affaires socioculturelles.
Laury Geoffroy veut ajouter la permanence à son point de représentante des premières années.
Olivier Deschênes veut savoir en quoi consiste le point de la transition dans la section de la représentante
des premières années.
Paméla Roy dit que c’est pour que Laury Geoffroy nous donne un petit compte-rendu de sa transition
avec l’ancienne représentante des premières années.
Olivier Deschênes veut ajouter le Tailgate des premières années pour le point de la représentante des
premières années.
Sarah-Ève Sénéchal veut ajouter le cahier de position à son point de vice-présidente aux affaires externes.
Paméla Roy veut enlever ajustement dans son point de présidence, et va l’ajouter à varia.
Charles Bégin propose l’adoption de l’ordre du jour.
Sarah-Ève Sénéchal appuie la proposition.
Adopté à l’unanimité.
3. Adoption des procès-verbaux
Paméla Roy dit que puisqu’elle ne savait pas s’il y avait des procès-verbaux à adopter elle a mis le point à
l’ordre du jour.
Camille St-Pierre dit qu’il n’y a aucun nouveau procès-verbal à adopter.
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4. Présidence
a) Bail de la dissidence – adoption d’une résolution permettant à Paméla de signer le contrat
de bail
Paméla Roy dit qu’au courant de la semaine, Olivier Deschênes, Camille St-Pierre et elle-même sont
allés rencontrer la personne responsable pour le bail pour renégocier le contrat de La Dissidence, puisque
l’ancien contrat datait de 1995. Même après les négociations, la personne a omis de mettre plusieurs
modifications demandées, et en plus, elle demande à ce qu’une résolution soit envoyée avec le bail pour
permettre à Paméla Roy de signer le bail. Elle lit la proposition. Elle ajoute que le tout est fait en vertu de
l’article 174 des Règlements généraux de l’AED. Cet article lui permet de signer tout contrat avec une
résolution, qui lui autorise à le faire. Pour signer le bail cela lui prend ce document. Pour l’attestation, selon
les règlements généraux, c’est la secrétaire de la corporation qui doit le proposer, et donc dans les faits
Camille St-Pierre.
Charles Bégin propose la résolution.
Sarah-Ève Sénéchal appuie la proposition.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Paméla Roy dit qu’il ne restera qu’à Camille St-Pierre de signer le document.
b) Bourse de l’AED
Paméla Roy dit que la lettre de la présidence et la lettre de la doyenne ont toutes les deux été écrites. Elle
dit que tout ce qui reste à faire est d’envoyer la bourse. Elle ajoute que pour l’année 2018-2019, on va
remettre la bourse lors du Grand Maillet. Les gens qui sont sur le comité de la bourse vont recevoir les
candidatures et choisir le candidat, et le tout va être remis lors de cette soirée.
c) Pentathlon des neiges corporatif
Paméla Roy dit que cela va peut-être plus concerner Charles Bégin et Clara Émond. Elle dit qu’elle a reçu
un message sur LinkedIn concernant le pentathlon des neiges de Québec. Le Monsieur l’a appelé et il dit
que c’est le directeur général adjoint du groupe pentathlon. Chaque année, ils organisent un événement qui
remet des fonds à un organisme de bienfaisance. Il se demandait si l’association pouvait s’impliquer d’une
quelconque façon, pas nécessairement le pentathlon en lui-même, mais l’événement en soi. Ce dernier dur
un certain temps. Il se demandait si notre association pourrait participer ou s’impliquer dans cet
événement.
Charles Bégin dit que Clara Émond l’a déjà fait donc on est en mesure de l’expliquer.
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Clara Émond explique que c’est deux fins de semaine et durant la semaine entre les deux il n’y a rien. C’est
juste avant la semaine de relâche. Avant cela, il y a des entrainements de groupe à toutes les semaines.
Durant les journées de l’événement, il y a différents kiosques et beaucoup d’ambiance. Mais elle voit mal
comment l’association étudiante pourrait commanditer l’événement. Elle se demande si en fait il voulait
qu’on fasse une équipe pour leur événement?
Paméla Roy dit qu’elle voit mal aussi comment on pourrait commanditer. Elle ne croit pas que ce soit dans
le sens non plus de faire une équipe.
Simon Plante dit qu’on pourrait avoir un kiosque.
Paméla Roy dit que si on a un kiosque elle voit vraiment mal ce que l’on pourrait vendre. Elle se demande
si Clara Émond a déjà vu d’autres associations à l’événement?
Clara Émond dit que pour le faire oui, il y avait des équipes de différents programmes.
Paméla Roy dit que le directeur adjoint lui a mentionné que ce serait super si on avait une équipe, mais
que ce pourrait être au-delà de ça. Elle ne comprenait pas ce qu’il voulait exactement.
Charles Bégin dit qu’il semble vouloir de l’argent et qu’on ne donnera pas de l’argent au pentathlon des
neiges.
Paméla Roy dit qu’il n’a pas dit ça comme ça et qu’il n’a pas parlé de ça. C’était surtout pour savoir de
quelle façon on pourrait être présent.
Clara Émond demande si c’est pour trouver des gens dans la faculté qui voudraient participer à cet
événement, de peut-être juste faire de la promotion à la Faculté.
Charles Bégin dit qu’on peut lui monter une équipe, faire de la promotion pour lui monter des équipes
aussi, mais qu’on ne donnera pas d’argent.
Paméla Roy dit qu’elle va proposer de contacter directement Clara Émond par la suite puisqu’elle est la
VP à qui cela touche le plus.
Olivier Deschênes dit que la première question à se poser est de savoir si cela va dans l’intérêt de nos
membres avant de donner un quelconque montant d’argent à cet événement.
Charles Bégin dit que si on donne de l’argent à une cause, il préfère qu’on le donne directement à
l’organisme plutôt que de le donner à un événement qui lui va donner l’argent à un organisme.
Olivier Deschênes dit que le Comité d’Action sociale a été mis en place justement pour cela, trouver des
façons d’amasser des fonds pour les remettre à des organismes.
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Paméla Roy dit qu’elle va contacter le gars pour lui dire de contacter directement avec Clara Émond. Elle
va lui dire qu’on lui propose de faire de la promotion auprès de nos membres.
d) Achats de pichets d’eau à la demande de certains comités
Paméla Roy dit que le Comité de droit notarial est venu la voir quelque temps avant leur cocktail pour lui
demander des pichets d’eau pour leur événement, mais qu’on en n’avait pas. Le comité disait que si on n’en
avait pas le comité allait en acheter.
Olivier Deschênes dit que non les comités ne s’en achèteront pas cela va passer sur la carte de l’AED, il
n’est pas nécessaire que chaque comité aille s’acheter des pichets.
Sarah-Ève Sénéchal dit qu’on pourrait acheter les pichets d’Avocats sans frontières et les garder à l’AED
à la place d’en racheter, puisque l’organisme garde le pichet chez un membre toute l’année et les sort juste
pour le Vins & Fromages. Elle propose donc de leur acheter directement, et que l’AED entrepose et que ça
puisse servir à tous les autres comités.
Paméla Roy dit que c’est une bonne idée puisqu’elle ne savait pas que l’organisme possédait tous ces
pichets.
5. Vice-présidence aux affaires externes
a) Avancement du colloque
Sarah-Ève Sénéchal dit que ça va bien, différents conférenciers sont confirmés. Si jamais les autres
exécutants ont des idées, elle serait contente qu’ils lui en fassent part.
Olivier Deschênes lui demande si elle a parlé à Frédéric Bérard, puisque c’est un constitutionnaliste à
l’Université de Montréal et ce serait intéressant de l’avoir.
Sarah-Ève Sénéchal dit qu’ils ont déjà un conférencier de l’Université de Montréal, mais qu’elle ne croit
pas que ça dérangerait qu’il y en ait deux. Elle va regarder le tout. Elle dit qu’elle n’est pas capable de
rejoindre la madame pour l’Hôtel Universel, mais que ça devrait se faire bientôt. Elle dit qu’elle va mettre
les billets à vendre en novembre.
Paméla Roy lui demande si elle a accès au compte.
Sarah-Ève Sénéchal dit que non.
Olivier Deschênes dit que bientôt ils vont aller à la banque ensemble avec tous les numéros pour lui
donner accès.
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Sarah-Ève Sénéchal dit que les autres universités n’aident pas tellement, elle aurait aimé avoir des idées
pour des conférences, mais ça va bien quand même.
b) Résumé des caucus
Sarah-Ève Sénéchal dit que pour un résumé du caucus de la CADEUL du 26 août, ce qui est important c’est
qu’il y a eu des discussions sur Lexya, la nouvelle plateforme qui va avoir et qui remplace le marché du livre
usagé. Cela va être disponible en novembre pour qu’en janvier les étudiants puissent l’utiliser.
Simon Plante dit que dans le fond le vrai marché au pavillon DKN n’existera plus?
Sarah-Ève Sénéchal dit qu’il n’existe déjà plus.
Charles Bégin demande si c’est les gens qui mettent leurs propres livres sur le site qui les revendent
directement?
Sarah-Ève Sénéchal dit que oui, les étudiants le font tout par eux-mêmes.
Clara Émond demande s’ils font une cote.
Sarah-Ève Sénéchal dit qu’elle ne sait pas mais elle ne croit vraiment pas. Ça va marcher avec l’IDUL et on
va pouvoir trouver les livres que l’on a besoin par les cours que l’on a pris. Peut-être que pour la première
année ce ne sera pas directement comme ça, mais ils veulent que ce soit le produit final. Elle ajoute qu’il
faut donner une réponse concernant le lancement.
Paméla Roy dit qu’elle ne croit pas y aller puisque c’est directement pendant les examens.
Sarah-Ève Sénéchal dit qu’au printemps, le gouvernement a dérèglementé les frais de scolarité pour les
étudiants internationaux, et la CADEUL voudrait qu’on redemande la réglementation, puisqu’actuellement,
les universités peuvent décider du montant pour les étudiants internationaux (ça peut être 10 000$,
20 000$), mais la Faculté de droit est déjà exclue de cela. Nous n’étions pas déjà dans la réglementation,
donc pour cette raison elle n’a pas demandé de position à l’Assemblée générale. Ensuite, on doit avoir une
position de l’exécutif pour le référendum du LPU (laisser-passer universitaire). C’est pour que l’exécutif
puisse en parler, ce n’est pas une position pour le référendum, juste pour que l’exécutif puisse en parler.
Sarah-Ève Sénéchal continue sur le caucus de la CADEUL du 21 septembre, ils ont encore beaucoup parlé
de la dérèglementation des étudiantes et étudiants internationaux. On a demandé un plus gros rapport
puisqu’il était trop petit et ils vont prendre position plus tard. Celle d’aujourd’hui a été annulée puisqu’il
n’avait pas le quorum.
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c) Avancement/modification des règlements généraux de la FEDQ
Sarah-Ève Sénéchal dit que présentement, l’Université de Montréal est en train de regarder les règlements
de la FEDQ. Présentement, on donne juste un 2 000$ comme ça, mais ce serait d’ajuster le montant. En ce
moment, c’est 15$ pour le don pour les associations étudiantes, mais la FEDQ veut peut-être demander 1$
symbolique de plus, que l’on rajouterait. Ensuite, on ajusterait tout dépendant, avec un montant
d’association.
Olivier Deschênes dit qu’il est certain que l’on peut l’absorber autrement plutôt que de demander encore
de l’argent aux étudiants.
Sarah-Ève Sénéchal dit que c’est vraiment pour l’instant juste un montant symbolique pour dire qu’on fait
partie de la FEDQ parce qu’on a donné ce moment.
Paméla Roy dit que pour l’instant ils ne chargent rien aux étudiants?
Charles Bégin dit que oui, par la cotisation que les étudiants donnent à l’AED directement et qui nous
donnons un montant.
Sarah-Ève Sénéchal dit qu’on a une représentation individuelle, tu es membre individuellement et ton
association est membre. Il y a donc deux manières d’être représenté ; par soi-même et par l’association.
Donc on veut demander 1$ symbolique à l’étudiant directement pour dire qu’il est dans la FEDQ, et on
demanderait un certain montant directement à l’Association étudiante, soit que c’est encore la même chose
pour tout le monde ou c’est adapté à chaque nombre d’étudiants par association. Elle dit que c’est encore
à discuter.
d) Cahier de position
Sarah-Ève Sénéchal veut publier le cahier de position. Quand il va être prêt il va falloir le publier.
Camille St-Pierre dit que c’est Pierre Jacques-Huot qui va devoir s’occuper de publier le cahier de
position.
Sarah-Ève Sénéchal ajoute qu’il faut le publier sur le site internet de l’AED. Elle ajoute que cela fait des
années qu’il n’est pas publié et qu’il faut remédier à la situation. On n’a pas encore de cahier de position
officiel.
Paméla Roy dit que le conseil d’administration lui a apporté ce point, puisqu’il se demandait pourquoi la
vice-présidence aux affaires externes n’avait pas de cahier de position officiel.
Sarah-Ève Sénéchal dit qu’elle attendait de le publier, qu’il soit vraiment terminé.
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6. Vice-présidence aux affaires internes
a) Comité du Café la Dissidence et les prédrinks
Camille St-Pierre dit que depuis le début de la session, elle se fait contacter puisqu’après les prédrinks qui
sont organisés au café, ce n’est pas propre, le plancher est collant et au courant du prédrink, il y a des
individus qui se retrouvent derrière le bar et ils ne devraient pas y être, puisque seul les membres du
comité organisateur peuvent s’y retrouver lors de l’activité. On doit trouver une solution au problème. Elle
ajoute qu’en plus comme le ménage n’est pas bien fait, cela pue le lundi matin.
Charles Bégin dit que le problème est que la personne qui est censée passer les sacs de canette ne passe
pas comme il le devrait, donc ce n’est pas la faute du comité organisateur.
Camille St-Pierre dit qu’il faut trouver une solution à ce problème, est-ce que le comité organisateur
devrait faire le ménage directement le jeudi soir ou laisser jusqu’au vendredi pour tout nettoyer?
Paméla Roy dit que Clohée Nadeau-Poulin a soulevé une bonne solution. Elle aurait pensé à faire signer
des contrats aux comités, qui leur donnerait l’obligation de ramasser vendredi maximum à une telle heure.
Elle trouve que l’idée n’est pas bête. Cela pourrait régler plein de problèmes.
Olivier Deschênes dit qu’il faut convenir avec le comité que logiquement, le ménage ne sera pas fait le
jeudi soir et que cela va se faire le vendredi au courant de la journée.
Clara Émond propose que le comité fasse un dépôt et si c’est encore sale on garde le dépôt.
Paméla Roy dit que c’est une bonne idée, mais en même temps c’est que si on fait ça, les comités ne feront
juste pas le ménage.
Charles Bégin propose de faire un contrat avec une heure précise le vendredi où tout doit être ramasser,
il faut que toutes les canettes à l’extérieur du café soit ramassé le jeudi soir même, il ne doit pas non plus y
avoir de verres à l’extérieur de La Dissidence. Il faut communiquer le jeudi avec la personne du comité de
développement durable pour qu’il vienne ramasser les canettes le vendredi pour ne pas qu’il y ait de
mauvaises odeurs.
Paméla Roy demande si Charles Bégin serait en mesure de monter un contrat qu’il pourrait ensuite
transmettre à Camille St-Pierre pour qu’elle puisse faire le suivi.
Charles Bégin dit qu’il va monter le document.
Paméla Roy dit qu’il enverra le document à tous les exécutants et qu’on vérifiera le tout avant de l’envoyer
au comité.
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Charles Bégin dit qu’il faut ajouter une clause sur les vols aussi.
Camille St-Pierre dit qu’il faut trouver une solution pour ne pas que personne soit en mesure d’ouvrir les
réfrigérateurs et diminuer les vols.
Olivier Deschênes dit qu’il a acheté des outils pour fermer les portes des réfrigérateurs.
7. Représentante des premières années
a) Transition
Laury Geoffroy dit que sa rencontre était jeudi et cela s’est bien passée. Elle l’avait déjà rencontré avant
d’être représentante. Elle a posé des questions plus techniques, comment cela fonctionnait avec le comité.
Elle dit que le truc sera de répartir les tâches entre les différents membres. Pour le Tailgate des premières
années, elle dit qu’eux l’avaient fait à la coupe Dunsmore. Ils l’avaient organisé même s’ils ne savaient pas
que le rouge et or n’allaient pas jouer.
Olivier Deschênes dit qu’idéalement il faudrait commencer à regarder ça, puisque cela va aller assez vite.
Laury Geoffroy dit qu’elle rencontre ses membres la semaine prochaine. Elle a déjà rédigé ses lettres de
commandites. Une personne dans le comité travail chez Raymond Chabot et il sera possible d’avoir une
commandite.
Olivier Deschênes dit qu’il faut regarder pour une commandite pour la bouffe.
Laury Geoffroy dit qu’elle avait rédigé une lettre pour Metro.
Olivier Deschênes dit qu’il faudrait regarder avec la compagnie de l’an dernier, puisque dans son souvenir
c’était chez Olymel.
Laury Geoffroy dit que c’est justement ce sur quoi Elizabeth Collin-Paré lui avait glissé un mot, elle disait
que c’était une personne du comité qui connaissait quelqu’un qui connaissait quelqu’un et ainsi de suite
donc ce serait vraiment difficile pour elle de lui transmettre ce contact.
Paméla Roy dit que lors de sa rencontre avec son comité des idées pourront sortir.
Olivier Deschênes dit que sinon elle pourra se tourner vers le GRAAL pour voir où ils ont pris leur
nourriture.
Camille St-Pierre dit que d’habitude c’est avec Provigo Myrand qu’ils font affaire. Ils font vraiment des
bons prix.
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Laury Geoffroy se demande avec le contrat Molson comment ça fonctionne, puisque l’an dernier elle avait
acheté les bières du GRAAL restantes.
Olivier Deschênes dit que cela fonctionne toujours directement avec l’AED.
Laury Geoffroy demande donc s’il faut passer par l’exécutif?
Olivier Deschênes dit que oui. Charles Bégin passe la commandite et lui signe le chèque et tout est beau.
Il demande si elle a reçu tous les documents.
Laury Geoffroy dit que oui elle a le budget et le rapport de fin de mandat. Elle dit que bien qu’elle ait
rencontré Elizabeth Collin-Paré, comme l’an dernier le comité se séparait énormément les tâches, elle
n’était pas en mesure de parler à 100% de tout ce qui s’est fait l’an dernier. Donc elle va devoir peut-être
rencontrer Charlotte Lessard-Hamel pour lui parler de certains éléments.
Sarah-Ève Sénéchal dit que cela reste qu’elle est présidente du comité, donc elle se doit d’être au courant
de ce qui se fait.
Paméla Roy dit que lorsqu’on est président, et en plus qu’elle soit représentante des premières années,
elle se doit d’avoir un très bon suivi avec ses membres.
b) Permanence
Laury Geoffroy dit qu’elle voulait savoir ce qui en était, puisqu’elle n’avait pas vraiment de permanence
d’attribuée.
Camille St-Pierre dit qu’elle avait contacté Sophie Thériault pour savoir comment cela fonctionnait. Et
eux ils avaient seulement laissé une plage horaire de libre, donc il y avait deux personnes qui n’avaient pas
de permanence à chacune des sessions, mais elle ne lui a pas mentionné quels postes.
Paméla Roy dit que la vice-présidence aux affaires professionnelles n’a pas de permanence à l’automne, la
présidence n’a pas de permanence à l’hiver.
Olivier Deschênes dit qu’il avait entendu dire qu’il y avait une tradition qui faisait en sorte qu’il n’y avait
pas vraiment de permanence pour la vice-présidence aux finances.
Sarah-Ève Sénéchal dit aussi que ce pourrait être la personne qui fait le remplacement.
Clara Émond dit que oui ce pourrait être une bonne idée.
Camille St-Pierre propose que Laury Geoffroy fasse la permanence à Paméla Roy puisque souvent elle
doit s’absenter pour diverses rencontres, et cela pourrait peut-être l’aider.
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Simon Plante dit qu’elle peut venir juste pendant qu’il y a une permanence et faire la permanence à deux.
Camille St-Pierre dit qu’elle trouve ça plate, puisqu’elle arrive dans l’exécutif après tout le monde et elle
n’a pas de permanence.
Charles Bégin propose de la garder flottante et de faire des remplacements.
Sarah-Ève Sénéchal dit que pour l’instant c’est toujours arrivé.
Olivier Deschênes dit qu’elle pourrait prendre sa permanence puisqu’il n’a pas le temps de rencontrer le
monde qui se présente au local.
Paméla Roy demande à Laury Geoffroy si elle est disponible le mercredi en après-midi.
Laury Geoffroy dit que oui elle est disponible le mercredi après-midi.
Camille St-Pierre trouve que c’est une bonne idée.
Paméla Roy dit donc que Laury Geoffroy que sa permanence est maintenant officiellement le mercredi
après-midi.
8. Vice-président aux affaires socioculturelles
a) Molson
Charles Bégin dit qu’il a reparlé avec le gars de Molson ce matin. Ils sont en transition présentement. Le
gars avec qui il faisait affaire avec depuis le début de l’été s’en va. C’est Simon Houde qui devient notre
représentant Molson. Il dit qu’à tous les partys, on lui écrit et il s’organise pour faire des promotions encore
meilleures. Pour les prochaines années, Molson s’en va vers une modification des contrats pour ne pas
offrir des billets promotionnels, ou des objets promotionnels, mais ils veulent donner des opportunités aux
facultés de faire du financement dans des bars et tout.
b) Spa
Charles Bégin dit que l’on a la possibilité de louer le Spa des neiges pour un autobus. La capacité maximale
est de 90 personnes, mais pour se rendre là-bas on doit y aller en autobus. Si on prend deux autobus non
plein on perd de l’argent. Cela reviendrait à 49$ par personne. On part de l’Université À 8 :20-9 :00 et on a
le spa jusqu’à 1-2 heures du matin. Nous aurions le bar sur place, le système de son, etc.
Olivier Deschênes demande si cela comprend les autobus.
12

Charles Bégin dit que le 49$ comprends les autobus. Il propose officiellement la soirée du 29 novembre.
Dans le cadre de cet événement, il a parlé avec Mynor Barrios, membre du Comité questions de genre et
comme cela tombe à la fin du mois de novembre, on pourrait faire un événement Movember. Ramasser des
fonds et les donner à l’organisme. Il dit qu’on pourrait faire le dévoilement de la moustache de l’année ou
quelque chose dans le genre. Il se demande si on appuie sa proposition.
Appuyé à l’unanimité.
c) Ski
Charles Bégin propose une fin de semaine de ski en mars dans le Vermont. Nous aurions des chalets au
bas de la montagne avec un service de navette en continue pour aller dans la montagne. Nous aurions une
soirée barbecue d’après-ski. Par aquatique de réservé pour une soirée. Avec nous, il y aura la Faculté de
droit de McGill, Sherbrooke, Université de Montréal, la Faculté de médecine d’ULaval. Il dit que ça revient
à 349$ par personne. Les billets de ski sont fournis, ça comprend le transport.
Paméla Roy demande ce serait pour combien de personnes.
Charles Bégin dit que ce n’est pas encore déterminé.
Olivier Deschênes demande ce serait quelles dates.
Charles Bégin dit que ce serait du 22 au 24 mars. Donc, en gros, il y a deux journées de ski inclues, le
vendredi la montagne offre le ski, deux nuits en chalet, parc aquatique, le transport, une soirée barbecue,
un représentant à la destination. Par contre, les repas ne sont pas inclus. Il y a une possibilité de location
d’équipement.
Paméla Roy lui demande de renommer qui vont être présent.
Charles Bégin dit qu’il y aura les facultés de droit de l’Université de Sherbrooke, l’Université de Montréal,
de l’Université de McGill et la Faculté de médecine de l’Université Laval. Il dit qu’il a besoin d’une
approbation officielle pour le voyage.
Charles Bégin propose officiellement de lancer un voyage de ski à la Faculté de droit.
Sarah-Ève Sénéchal appuie la proposition.
Olivier Deschênes dit qu’il aimerait avoir des chiffres officiels avant.
Charles Bégin dit que tout est indiqué dans le document qu’il nous a transmis.
Adopté à l’unanimité.
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d) Activité culturelle (10% du budget)
Paméla Roy veut en parler puisque le Conseil d’administration a ajouté un article dans les Règlements
généraux. En théorie, il va falloir que 10% du budget qui est accordé à Charles Bégin soit dépensé pour
une activité culturelle.
Olivier Deschênes dit que c’est déjà budgété au budget.
Charles Bégin propose une nuit au musée.
Clara Émond demande quel musée?
Charles Bégin dit au musée des beaux-arts.
Clara Émond dit que le musée ne nous laissera jamais faire une activité là-bas en pleine nuit.
Charles Bégin dit que l’activité est déjà prévue par le musée lui-même.
Paméla Roy dit qu’il faut les prévenir qu’on arrive en gang.
Charles Bégin dit qu’il y a 500 personnes, c’est un party au musée. On n’a pas besoin d’avertir personne.
Simon Plante dit que ça ne passera pas comme activité culturelle si c’est un party.
Charles Bégin dit qu’il y a des expositions durant ce temps.
9. Vice-présidence aux affaires académiques
a) Examen des cours obligatoires
Simon Plante dit que ce n’est peut-être pas exactement le bon nom pour le point, mais il voulait plus lancer
une discussion pour rappeler que le Comité Action sociale avait fait l’an passé un sondage sur ce qui
stressait les étudiants. Il croit qu’il avait parlé directement à la Faculté pour diminuer les facteurs de stress
inutiles, ce qui devrait être à la base le rôle de l’AED, mais tant mieux si le comité de l’an dernier a pris
l’initiative de le faire. Il croit que si on a des idées sur le genre de choses qui crée du stress inutilement sur
les étudiants, ce serait bien de les sortir pour les dire à la Faculté, pour aller de l’avant. Il dit qu’il a une idée,
il en a parlé avec un membre de la direction, c’est le fait que les gens se réservent des cours sur MonPortail
et même ils les vendent. C’est un problème assez grave et il croit qu’il faudrait trouver la cause de cela. Il
croit que l’élément déclencheur c’est que les étudiants se magasinent des professeurs, puisque certains
font des examens plus faciles que d’autres. Il propose que tous les cours qui sont obligatoires, que ce serait
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comme dans d’autres facultés, les professeurs feraient leurs examens ensemble. Peu importe le professeur
que l’on a, ce serait le même examen pour tout le monde.
Paméla Roy demande s’ils corrigent ensemble ou chacun de leur côté.
Simon Plante dit qu’ils corrigent séparément, mais qu’un corrigé est préalablement fait, parfois même ce
sont des auxiliaires qui corrigent. Il y a toute aussi l’aspect de l’indépendance des profs.
Paméla Roy dit qu’on peut le proposer à la Faculté et aux professeurs, et voir s’ils sont réceptifs. Les
professeurs doivent être conscients de la problématique que des étudiants se réservent des cours aussi.
Simon Plante dit qu’on pourrait faire des sondages auprès des étudiants pour prendre le pouls.
Sarah-Ève Sénéchal dit qu’on pourrait faire un test aussi, on prend un cours pour voir comment ça se
passe et si cela fonctionne bien.
Simon Plante dit quand dans plusieurs autres facultés, peu importe quel professeur que t’as, c’est le même
examen. Il y a aussi le fait que les trois premières sessions, pour les gens qui veulent faire la Course aux
stages, ce sont les sessions déterminantes. Si on tombe sur les professeurs plus difficiles à chaque fois ayant
de moins fortes moyennes cela peut créer un mauvais sentiment chez les étudiants qui peuvent se sentir
désavantagés.
Paméla Roy demande si on est toute en mesure de cette mesure.
Sarah-Ève Sénéchal dit qu’elle doit d’abord en parler à la Faculté.
Paméla Roy dit que oui, mais que justement on doit voter maintenant quant à savoir si on donne le OK à
Simon Plante pour qu’il puisse en parler à la Faculté.
C’est unanime, tout le monde est d’accord.
10. Finances
a) Ligues intramurales
Olivier Deschênes dit que Vincent-Christophe Morin-Lavoie lui a parlé du fait qu’il aimerait acheter des
chandails de hockey. Les chandails seraient achetés par l’AED et reviendraient directement à l’AED à la fin
de l’année. Il ne sait pas ce qui arrive avec les chandails de soccer des années antérieurs, mais il faudrait
trouver un moyen de bien récupérer les chandails de hockey.
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Paméla Roy dit que c’est ce qui la chicotte, il y avait des chandails de soccer l’an dernier et on ne les a
jamais revus, à part trois personnes qui sont revenus les porter.
Sarah-Ève Sénéchal dit qu’on pourrait leur demander de faire un acompte.
Olivier Deschênes dit qu’il faudrait regarder cela, comment aller de l’avant avec ça. Ce n’est pas une
dépense qui est reliée à un comité, mais on devrait regarder comment fonctionner avec tout ça.
b) Certification événements écoresponsables
Olivier Deschênes dit que le Comité de développement durable l’a contacté et voulait savoir si on pouvait
aller de l’avant avec la certification d’événements écoresponsables. Il dit qu’il n’est pas trop sûr de ce qu’il
veut faire.
Paméla Roy dit que le comité l’avait proposé au Conseil consultatif.
Charles Bégin dit qu’il y a une façon de louer sur les locations de salle quand on loue le Grand Salon,
l’Atrium et une autre salle que nous on n’utilise pas. Si on est en mesure de remplir la liste de 10 éléments
établie par l’université, on va pouvoir avoir la certification.
Paméla Roy dit que ce ne serait pas obligatoire? Ce serait comme une suggestion aux comités qui veulent
le faire?
Charles Bégin dit que la certification est quand même difficile à aller chercher.
Camille St-Pierre dit que quand les prix des salles ont augmenté en juin elle a appelé et la personne du
Bureau des événements campus lui a dit que si on voulait le rabais en lien avec la certification d’événement
écoresponsable on doit faire toute la liste. Même si l’événement est dans 5-6 mois, on doit être en mesure
de remplir tous les éléments sur la liste le plus rapidement possible.
Charles Bégin dit qu’il croit qu’avec les écocups, le recyclage du Comité de développement durable, il
trouve que l’on progresse bien. Il ne voit pas ce que l’on pourrait faire de plus. De proposer des autobus
pour se rendre aux événements font partie des éléments recommandés par la certification. Il ne voit
honnêtement pas l’intérêt d’aller chercher cela.
11. Varia
Sarah-Ève Sénéchal dit qu’elle veut parler de la table des stages de la CADEUL et le rapport sur la santé
psychologique des étudiants.
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a) Ajustement
Paméla Roy parle des messages que l’on met sur le groupe d’exécutif concernant ce qu’on fait de notre
semaine. Ceux qui ne le font pas elle aimerait qu’ils le fassent. Cela lui permet de faciliter la tâche quand
quelqu’un lui parle d’un quelconque sujet. Sinon elle se demande si les exécutants auraient d’autres
solutions.
Camille St-Pierre préfère fonctionner de cette façon plutôt que l’exécutif ait une rencontre à toutes les
semaines.
Olivier Deschênes dit qu’avant c’était du 2 semaines les conseils exécutifs.
Paméla Roy dit que maintenant on a la plateforme Facebook qui nous aide, mais qu’il est important que
chaque personne fasse son message de la semaine.
Olivier Deschênes demande pour la Troupe de théâtre on est rendu où avec ça.
Camille St-Pierre dit que pour la Troupe de théâtre, elle lui a écrit au courant de la semaine et ses
documents n’étaient pas prêt et c’est la raison pour laquelle on ne les rencontre pas au conseil exécutif.
Olivier Deschênes dit que pour ce qui est de la Simulation des Nations unies, le vice-rectorat aux études
n’a pas accordé la commandite qu’il donne d’habitude.
Camille St-Pierre dit que le comité peut toujours faire une autre demande de commandite.
Olivier Deschênes dit que oui, mais ils ont quand même des trous dans le budget.
Camille St-Pierre dit que le comité ne peut pas annuler l’événement puisqu’il manque d’argent.
Olivier Deschênes dit que cela ne va pas comment c’était censé aller. Il y a une commandite de 1 000$
qu’ils n’ont pas reçu.
b) Table des stages de la CADEUL
Sarah-Ève Sénéchal dit que la CADEUL fait une table des stages, il fait état de l’état de la rémunération des
stages. Elle va sortir les stages à la magistrature pour dire que ce ne sont pas des stages rémunérés.
c) Rapport sur la santé psychologique des étudiants
Sarah-Ève Sénéchal dit qu’elle ne sait pas s’ils sont en train de le faire ou si c’est déjà fait, mais il y a un
rapport sur la santé psychologique des étudiants de la CADEUL qu’elle pourrait nous envoyer pour qu’on
puisse y jeter un coup d’œil.
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12. Fermeture
Sarah-Ève Sénéchal propose la fermeture
Frédéric St-jean appuie la proposition.
Adopté à l’unanimité. Fermeture à 15 :26.
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