Conseil exécutif
Dimanche, 4 novembre 2018
Local : 2413 DKN
17h00
Ordre du jour
1.

Ouverture

2.

Lecture et adoption de l’Ordre du jour

3.

Adoption des procès-verbaux précédents (28 septembre)

4.

Présidente
a) Bail de la dissidence
b) Café Étudiant / Vice-rectorat développement durable
c) Campagne « Le Respect, rien de moins » de la CADEUL – campagne contre le
harcèlement psychologique
d) Site internet de l’AED et frais y étant associés
e) Représentation de l’AED au gala reconnaissance et distinction
f) Demandes de financement au FIÉ
g) Déclaration de mise à jour annuelle – conservation du titre d’association
étudiante
h) Dossiers divers

5.

Vice-président aux affaires professionnelles
a) Wine-Meetings
b) Lexya

6.

Vice-président aux communications
a) Collecte de sang Héma-Québec
b) Page Instagram – AED

7.

Vice-présidente aux affaires externes
a) Résumé de la table des stages du 3 octobre
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b) Résumé de la table des affaires internes du 10 octobre
c) Résumé de la table des affaires socio-politique sur le logement étudiant du 12
octobre et vos positions sur le logement étudiant
d) Résumé du caucus du 19 octobre
e) Avis sur la dérèglementation des étudiantes et étudiantes internationaux
f) Plateforme CADEUL
g) Camps du oui pour le référendum et décision si on s’implique ou si on fait
seulement informer
h) Demande d’appui de la proposition de l’association des parents-étudiants de
l’Université Laval (APÉtUL) lors du prochain caucus
8.

Vice-présidente aux affaires internes
a) Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale d’automne
b) Rencontre avec le comité du Café de la Dissidence

9.

Vice-président aux affaires socio-culturelles
a) Déclaration de désintérêt financier pour le voyage de ski
b) Retour sur le party de mi-session
c) Commande de bières Facultaire

10. Représentante des premières années
a) Finalisation du Tailgate
b) Autres idées d’activités
c) Idées pour un nouveau comité
11. Varia
a) Linge facultaire
b) Permanences
12.

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

Présidente
Vice-présidente aux affaires internes
Vice-présidente aux affaires externes
Représentante des premières années
Vice-président aux finances
Vice-président aux affaires socioculturelles
Vice-président aux communications
Vice-président aux affaires académiques
Vice-président aux affaires professionnelles
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1. Ouverture
Paméla Roy propose l’ouverture du conseil exécutif.
Charles Bégin appuie la proposition.
Adopté à l’unanimité.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Laury Geoffroy veut ajouter un point pour une personne qui a une idée pour un comité.
Sarah-Ève Sénéchal propose l’adoption de l’ordre du jour.
Charles Bégin appuie la proposition.
Adopté à l’unanimité.
3. Adoption des procès-verbaux précédents (28 septembre)
Paméla Roy dit qu’il y a le procès-verbal du 28 septembre, celui du 4 octobre n’est pas encore terminé.
Donc on va seulement voter pour celui du 28 septembre.
Sarah-Ève Sénéchal propose l’adoption des procès-verbaux
Laury Geoffroy appuie la proposition.
Adopté à l’unanimité.
4. Présidence
a) Bail de la dissidence
Paméla Roy veut tenir au courant pour la signature du contrat. La personne responsable traine, puisque
la version finale ne lui est pas encore envoyée. Donc elle dit que ce devrait s’en venir.
b) Café étudiant
Paméla Roy parle que le vice-rectorat au développement durable demande à ce que l’on signe une
résolution sur l’AED concernant les pailles. C’est que l’AED s’engage à ne plus utiliser de pailles en plastique.
4

Olivier Deschênes dit que ce de quoi il a cru comprendre, c’est que le Café de La Dissidence n’en utilise
déjà pas.
Paméla Roy dit que justement, ils utilisent déjà des pailles sont en plastiques compostables, mais elles ne
sont pas réglementaires. La Dissidence devrait avoir des pailles en carton. Le comité a dit que rendu là il
n’achètera plus de pailles. Donc le vice-rectorat veut que l’AED signe une résolution pour que l’on s’engage
à ne plus utiliser de pailles, elle se demande si le reste de l’exécutif est d’accord là-dessus?
Sarah-Ève Sénéchal veut savoir si ça doit être dans le cahier de position.
Charles Bégin dit que tant qu’à ce qu’on prenne une décision ce serait bien que ce soit écrit à quelque part.
Paméla Roy explique ce que l’Université veut faire. La faculté voulait que l’AED s’engage à ne plus utiliser
de pailles dans son café étudiant.
Sarah-Ève Sénéchal dit qu’on en a déjà une contre les bouteilles d’eau, mais on ne la fait pas donc on
devrait faire la promotion pour les deux.
Paméla Roy dit que l’Université qui est en train de réformer les politiques de développement durable, et
à l’intérieur de cela ils font une vérification de tous les cafés étudiants. Nous, on serait réglementaire
puisque l’on fait affaire avec Saveur Campus, mais pour ce point on ne serait pas réglementaire.
L’Université veut donc que l’AED s’engage à.
Sarah-Ève Sénéchal dit que l’on a une résolution qui concerne les bouteilles d’eau. Mais on ne l’applique
pas. En même temps, il faudrait promouvoir les deux.
Paméla Roy demande si on l’a déjà dans notre cahier de position?
Sarah-Ève Sénéchal dit que oui, en hiver 2016.
Charles Bégin dit que ce serait important de l’appliquer.
Frédéric St-Jean dit que si on n’a pas de bouteilles d’eau on devrait avoir des refroidisseurs d’eau.
Charles Bégin dit qu’il y en a partout dans les pavillons.
Sarah-Ève Sénéchal dit qu’on donne plein de bouteilles réutilisables. Elle demande si elle l’ajoute dans
son cahier de position. Il faudrait en parler aux comités. Elle dit par contre que ce n’est pas une résolution
prise en Assemble générale, mais une résolution prise en conseil exécutif.
Camille St-Pierre dit que sinon on pourrait le faire voter en Assemblée générale d’hiver.
5

Paméla Roy dit qu’elle en a besoin vraiment rapidement, elle ne peut pas vraiment attendre à l’hiver.
Charles Bégin dit qu’on la prend la position en CE.
Frédéric St-Jean dit qu’on prend une résolution provisoire maintenant, et que lors de la prochaine
assemblée générale on en prendra une officielle.
Paméla Roy dit qu’elle est sûre que personne ne va dire non à cela.
Sarah-Ève Sénéchal dit que pour l’intérêt des étudiants, on peut en prendre des positions en conseil
exécutif.
« Que l’AED et ses comités s’engage de ne plus distribuer de pailles en plastique dans son café étudiant et
lors de ses événements » :
Pierre Jacques-Huot dit que dans les événements il y aurait énormément d’autres choses qu’on pourrait
interdire d’avoir, des plats de plastique et tout.
Paméla Roy dit que oui, clairement, mais que pour l’instant on va commencer par cela. Il faudrait que le
Comité de développement durable en fasse un peu plus.
Frédéric St-Jean propose.
Paméla Roy appuie la proposition.
Adopté à l’unanimité.
c) Campagne contre le harcèlement psychologique
Paméla Roy dit que la fille de la CADEUL lui a écrit en ce qui concerne la campagne sur le harcèlement
psychologique. La campagne de la CADEUL est jeune et ils veulent le plus de visibilité possible pour l’ancrer
rapidement à l’Université Laval. La CADEUL décide de faire participer les associations membres en leur
demandant ce qu’elles faisaient pour favoriser l’inclusion dans leurs activités aux quotidiens vis-à-vis de
leurs membres. La CADEUL veut donc savoir ce que l’on fait pour inclure les diversités dans notre
association au sein de la vie étudiante.
Sarah-Ève Sénéchal dit qu’on a le comité Droit et féminisme, comité qui tente de promouvoir la diversité.
Paméla Roy dit ce que la CADEUL a besoin de ce que l’on fait pour la campagne.
Olivier Deschênes dit qu’il y a aussi le Comité d’Action sociale.
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Simon Plante dit que le centre de mentorat envoie habituellement un courriel à chaque étudiant étranger
avant la session et après les examens pour voir si tout va bien pour eux.
Paméla Roy dit que ce n’est pas associatif, mais facultaire.
Sarah-Ève Sénéchal dit que ça marche quand même.
Paméla Roy dit qu’elle et Camille St-Pierre rencontrent des étudiantes de la maîtrise en droit pour
l’inclusion des étudiants autochtones.
Charles Bégin dit qu’on n’en a quand même beaucoup.
Olivier Deschênes parle du comité Droit et féminisme.
Camille St-Pierre explique qu’elle avait mentionnée au comité lors du conseil consultatif que le comité ne
devait pas seulement aller vers le féminisme.
Olivier Deschênes voire pour changer vocation comité à la fin de l’année.
Frédéric St-Jean parle du mois de l’histoire des noirs au mois de février.
Paméla Roy dit que Camille St-Pierre et elle rencontrent des étudiantes à la maitrise pour l’intégration
des autochtones.
Charles Bégin dit qu’on a déjà une bonne liste.
Olivier Deschênes dit qu’il voulait justement changer le nom du comité Questions de genre pour que cela
devienne le comité Diversité pour que ça regroupe toutes ces questions. Maintenant, non seulement le
comité a changé de nom, mais les membres ont décidé de préciser encore plus la vocation du comité.
Camille St-Pierre dit qu’elle leur en a parlé au Conseil consultatif.
Olivier Deschênes dit qu’à la fin du mandat des membres actuels, il faudrait voter quelque chose pour
changer la vocation donnée au comité cette année et que ce soit plus inclusif.
Frédéric St-Jean revient sur ce qu’il disait précédemment, ce qu’il parlait plus tôt s’appelle Le mois de
l’histoire des noirs. Quelqu’un lui a envoyé un courriel pour que notre association étudiante commandite
le mois de l’histoire des noirs au mois de février.
Pierre Jacques-Huot demande si ce n’est pas Amnistie internationale qui s’en occupe? Il dit qu’à chaque
année des gens vont dans l’Atrium et des photos sont prises avec des affiches d’Amnistie internationale.
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d) Site internet de l’AED et frais afférents
Paméla Roy dit que cela concerne plus les frais. Elle dit que le site internet n’est pas intuitif et qu’il est
vraiment difficile de le comprendre.
Pierre Jacques-Huot dit qu’il ne sait pas quoi faire, il avait contacté Jessie Dumais, l’ancienne viceprésidente aux communications, puisqu’il se trouvait vraiment en retard. Elle lui a mentionné que ça lui
avait pris jusqu’au mois de décembre pour comprendre le site.
Paméla Roy dit qu’elle a appelé la personne responsable du site. Il dit qu’habituellement, en septembre,
quelqu’un de l’Association l’appelait et il faisait le menu qui défile avec les photos et les commanditaires.
Pierre Jacques-Huot dit que ce qu’il a essayé de faire cela ne fait pas professionnel, puisqu’il n’était pas
capable de bien les placer sur le site.
Paméla Roy dit que justement le gars est censé s’en occupé en début d’année. Elle lui a mentionné que les
photos des exécutants ne marchent pas et il faut mettre les photos avec les textes et ça ne fonctionne pas.
Elle dit que le gars lui a dit que la page comment elle était faite, quand on défait le formatage, cela défait
toute la page. La personne qui lui a touché a défait la page de formatage. Le gars a dit qu’il allait le faire. Les
frais originaux du début du mois de septembre qui sont de 160$, et refaire la page de l’exécutif coûte 160$,
donc cela fait 320$ au total.
Pierre Jacques-Huot dit qu’il ne peut rien faire sur la page.
Paméla Roy dit que cela a changé de serveur et la page « Nous joindre » va enfin servir.
Olivier Deschênes dit qu’on n’a pas de téléphone.
Paméla Roy dit qu’on n’a pas de fils pour brancher les téléphones. Elle demande s’il faut voter la dépense.
Olivier Deschênes dit que non puisque cela ne dépasse pas le 500$.
Pierre Jacques-Huot dit que de toute façon cela entre dans le budget prévisionnel qu’il avait fait.
Paméla Roy dit que si on n’avait pas défait le formatage, cela ne coûterait pas cela, mais c’est tellement
compliqué, qu’on n’a pas le choix de payer pour réarranger le tout.
Charles Bégin dit que ça pas l’air bien un site qui ne fonctionne pas bien.
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e) Représentation de l’AED au Gala de reconnaissance et distinction
Paméla Roy mentionne que le 21 novembre au soir, les membres de l’exécutif sont invités au Gala de
reconnaissance et de distinction. On est invité à être présent, puisqu’ils veulent que l’on représente
l’association étudiante. Elle va remettre un prix.
Pierre Jacques-Huot demande c’est la bourse quoi.
Paméla Roy dit que c’est la bourse des finissants qu’elle va remettre.
Camille St-Pierre dit qu’elle ne sera pas présente, puisqu’elle a la table des internes avec la CADEUL.
Paméla Roy dit qu’elle donne la bourse, puisque l’AED donne un montant à chaque année.
f) Demande de financement au FIÉ
Paméla Roy a demandé au FIÉ les frais pour les Codes civils. Elle rencontre les autres membres très bientôt
pour faire présenter la demande.
Simon Plante demande si on a fait la demande pour faire rembourser ceux de l’hiver aussi.
Paméla Roy dit que le comité a une autre rencontre à l’hiver. Donc en premier elle va faire une demande
pour faire rembourser les codes civils donnés à l’automne, et qu’à l’hiver elle va faire une deuxième
demande. Elle dit qu’elle va attendre d’avoir une facture, puisque cela prend vraiment. Pour l’imprimante,
elle devait avoir une facture ou une soumission, donc elle a envoyé une soumission. Donc on est en attente
de savoir si cela est approuvé.
g) Déclaration de mise à jour annuelle – conservation du titre d’association étudiante
Paméla Roy dit que dans le courriel de FD AED, on avait énormément de courriels depuis de nombreuses
années qui n’avaient pas été ouvert. La raison pour laquelle on se demandait pourquoi c’était encore le
nom du président d’il y a deux ans qui se retrouvait sur le site de la Faculté de droit, c’était parce que la
déclaration annuelle n’avait pas été faite l’an dernier.
Olivier Deschênes dit qu’il l’a fait la déclaration au registraire des entreprises.
Paméla Roy dit que ce n’est pas vraiment pas la même chose. Elle dit que ce que l’on devait faire est la
déclaration de mise à jour annuelle au sein de l’Université Laval. On devrait tous apparaître sur le site de
la Faculté. On va devoir s’arranger pour avoir un téléphone qui fonctionne.
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h) Dossiers divers
Sarah-Ève Sénéchal veut savoir si on veut faire la formation de témoins actifs. Elle croit que ce serait bien
qu’on l’ait et c’est une formation qui dure 4 heures.
Charles Bégin dit qu’il l’a fait au Camp de formation des associations.
Pierre Jacques-Huot demande si ce n’est pas justement la formation qu’on a fait au mois d’août.
Sarah-Ève Sénéchal dit que non, celle qu’on a fait c’est une formation d’une heure sur les intégrations.
Témoins actifs c’est vraiment une très grosse formation.
Paméla Roy dit ça dépend quand. Si c’est 4 heures en ligne durant la fin de session, c’est non. Elle serait
plus partante si c’était dans le temps des fêtes.
Sarah-Ève Sénéchal croit qu’on peut demander les dates qu’on veut.
Pierre Jacques-Huot aussi serait plus partant.
5. Vice-président aux affaires professionnelles
a) Wine-meeting
Frédéric St-Jean dit qu’il y a deux Wine-meetings de prévus, celui du 13 novembre et celui du 20
novembre. C’est de 17 :30 à 21 :30. Il dit qu’il aurait besoin de gens pour l’aider lors
Simon Plante dit qu’il participe déjà comme représentant du cabinet où il a son stage.
Frédéric St-Jean explique qu’il y aura du vin, des petites bouchées et que les autres exécutants seraient
présents pour s’assurer que tout est là et qu’il ne manque de rien.
Pierre Jacques-Huot demande c’est quoi les dates.
Frédéric St-Jean dit que pour les cabinets de Montréal c’est le 13 novembre, et que pour les cabinets de
Québec ce sera le 20 novembre.
Paméla Roy demande il a besoin d’aide pour ramasser ou pour faire d’autre chose?
Frédéric St-Jean dit qu’il n’a pas besoin d’une grosse aide, mais d’aider les deuxièmes années. Et être là à
la fin À la fin pour ramasser.
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Camille St-Pierre dit que dans le fond tous ceux qui peuvent être présents qu’ils se pointent.
Simon Plante demande si les gens de son comité l’aident.
Frédéric St-Jean dit que trois de ses membres participent donc ils ne peuvent pas vraiment aider.
Pierre Jacques-Huot et Clara Émond dit qu’ils vont être là le 13 novembre.
b) Lexya
Frédéric St-Jean dit que Jean-Michel, cofondateur de Lexya, l’avait abordé pour savoir s’il y avait quelqu’un
qui allait être leader dans l’Association, pour faire de la publicité et montrer aux gens comment ça marche
et en parler. On est beaucoup de 3e année dans l’exécutif de l’Association, et puisqu’on s’en va il a pensé à
Laury Geoffroy, puisqu’elle est en 1er année.
Laury Geoffroy dit qu’elle ne sait pas vraiment c’est quoi par contre.
Paméla Roy dit qu’il va lui faire une formation. Sinon, elle peut prendre quelqu’un qui est impliqué, qui est
connu pour son implication au baccalauréat et qui peut transmettre les informations. Elle dit que dans le
meilleur des mondes ce serait quelqu’un qui est encore longtemps au baccalauréat.
Frédéric St-Jean dit qu’en effet si elle ne veut pas le faire elle peut tenter de trouver un étudiant impliqué
qui serait en mesure de rejoindre beaucoup d’étudiants. Donc il va lui transmettre les coordonnées de
Laury Geoffroy et il pourra la contacter directement.
Paméla Roy dit que dans le meilleur des mondes, il faudrait que ce soit quelqu’un à la faculté pendant
encore un moment.
6. Vice-président aux communications
a) Collecte de sang Héma-Québec
Pierre Jacques-Huot dit que la collecte de sang va avoir lieu le 22 janvier à l’Atrium. Ils ont fixé le but à
125 dons de sang, considérant que le taux de l’an passé avait été faible à cause de la tempête. On va avoir
besoin de personnes et il a proposé les membres de l’Association.
Paméla Roy dit qu’ils vont toutes être là les membres de l’Association.
Pierre Jacques-Huot dit qu’il va avoir besoin de Camille St-Pierre pour louer un espace dans la cafétéria
pour faire de la publicité pour l’événement le 16 janvier. La collecte va avoir lieu de 9h à 16 :30. Il dit que
le matériel va arriver à 7 :30 le matin et qu’il va avoir besoin de bénévoles.
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Paméla Roy demande s’il va avoir besoin d’aide le matin pour pouvoir entrer tout le stock.
Pierre Jacques-Huot dit que oui, il va avoir besoin de quatre personnes le matin et une ou deux personnes
le soir à la fermeture de la collecte.
Frédéric St-Jean dit que la veille il y a la journée carrière, donc ce sera une grosse semaine.
Sarah-Ève Sénéchal demande c’est quelle date.
Pierre Jacques-Huot dit que la collecte c’est le 22 janvier, un mardi. Finalement, on a besoin de 5
personnes le matin. Héma-Québec se charge des collations, breuvages, etc. Il va y avoir un air de repos. Il
va y avoir 7 bénévoles pour prendre des prises de sang. Il dit que le monsieur aimerait avoir 2 personnes
de l’AED à l’accueil et une personne aux collations.
b) Page Instagram -AED
Sarah-Ève Sénéchal dit que ce serait le fun d’avoir une page Instagram de l’AED. Toutes les autres AED
ont une page.
Paméla Roy trouve un peu bizarre pour les comités d’avoir une page Instagram et voit beaucoup plus le
but de l’AED d’en faire une.
Pierre Jacques-Huot dit qu’il comprend, mais il se demande ce qu’il va publier.
Paméla Roy dit que par exemple, sur la page Facebook de l’association étudiante, elle a mis une photo de
Frédéric St-jean et elle lorsqu’ils ont été à l’événement Lexya, et elle trouvait ça bien. Il faut faire d’autres
publications que les Assemblées générales annuelles.
Sarah-Ève Sénéchal dit qu’elle va lui envoyer en exemple les pages des autres AED.
Pierre Jacques-Huot dit qu’il va se mettre à fonds là-dedans.
Paméla Roy lui dit de mettre des accès faciles pour pouvoir le transmettre aux autres exécutants dans les
autres années.
Olivier Deschênes propose de faire gagner des billets (peu importe c’est quoi), et qu’une des conditions
pour être éligible au concours serait d’aimer la page Instagram de l’AED.
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7. Vice-présidente aux affaires externes
a) Résumé de la table des stages
Sarah-Ève Sénéchal dit que la table des stages on a essayé de définir c’est quoi un stage. Elle veut que le
stage à la magistrature sorte de la définition de stage, parce qu’on ne veut pas que ce soit rémunéré. Ils ont
tenté de définir plus précisément c’est quoi un stage, et que c’est quelque chose qui est plus à temps plein.
Il va probablement y avoir un questionnaire pour les associations étudiantes, qui sera ajusté selon chaque
Association. C’est pour faire un état des lieux, qui servira donc à faire les demandes qui ressortiront dans
le questionnaire.
b) Résumé de la Table des affaires internes du 10 octobre
Sarah-Ève Sénéchal dit que lors de cette table, on a fait un retour sur le Camp des associations, sur les
intégrations, on a parlé du cannabis et de la plateforme pour les associations étudiantes.
c) Table des affaires sociopolitiques sur le logement du 12 octobre et vos positions sur le
logement étudiant
Sarah-Ève Sénéchal dit qu’en gros, ils veulent refaire un autre questionnaire sur le logement étudiant,
puisque présentement c’est trop dispendieux. Ils voudraient regarder pour bâtir un immeuble où il y aurait
au premier étage des salles pour faire des événements, et dans les étages supérieurs il y aurait des
logements. Elle dit que c’est encore embryonnaire.
Camille St-Pierre dit qu’il faudrait regarder avec l’université, parce que c’est beaucoup trop cher.
Sarah-Ève Sénéchal dit que justement ils veulent faire compétition à l’université pour que les prix des
résidences puissent diminuer.
d) Résumé du Caucus du 19 octobre
Sarah-Ève Sénéchal dit qu’il y avait vraiment juste des élections lors de ce caucus.
e) Avis sur la dérèglementation des étudiantes étudiants internationaux
Sarah-Ève Sénéchal dit que ça a passé et que cela a donc été adopté. Aussi, il y a un appui pour un meilleur
contrôle des armes à feu. Ça aussi cela a passé, mais nous n’avions pas de position sur le sujet donc elle a
dû s’abstenir. On veut un meilleur contrôle des armes à feu au Canada. C’est une autre université qui a
apporté cela.
Frédéric St-Jean demande si c’est la Polytechnique.
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Sarah-Ève Sénéchal dit que oui justement, c’est Polytechnique qui a apporté cela, pour avoir un meilleur
contrôle et que ça a passé.
f) Plateforme CADEUL
Sarah-Ève Sénéchal dit qu’elle n’a pas encore eu ses accès. Ce serait un site internet où on mettrait toutes
les informations, et dans les années qui suivent, les autres exécutants pourraient reprendre toutes les
informations dessus. Ce serait une meilleure façon que de toujours transmettre un paquet de documents
d’un exécutant à un autre.
Paméla Roy demande si ce serait comme un Google drive pour tout le monde, mais à l’interne.
Sarah-Ève Sénéchal dit que oui. Elle dit que c’est un site internet de la CADEUL et que tout le monde
pourrait y avoir accès pour tout le temps.
g) Camp du oui pour le référendum et décision si on s’implique ou si on fait seulement informer
Sarah-Ève Sénéchal dit que présentement, elle est dans le camp du oui, et elle voulait savoir si les autres
exécutants voudraient informer les gens.
Paméla Roy demande c’est pour quoi ce référendum.
Sarah-Ève Sénéchal dit que c’est pour le laisser-passer universitaire.
Paméla Roy demande pour savoir si on s’implique ou si on fait seulement informer, il ne fallait pas être en
assemblée générale?
Sarah-Ève Sénéchal dit qu’on a déjà fait voter en assemblée générale.
Paméla Roy dit qu’on n’a pas voté pour savoir si on s’implique ou si on fait seulement s’informer. On s’est
seulement positionner au stade de savoir si on appuie ou non le laisser-passer universitaire.
Sarah-Ève Sénéchal dit qu’on appuie le OUI pour le référendum. Elle dit que ce peut seulement être le fait
d’informer sur l’heure du dîner. Elle aimerait avoir notre appuie pour faire cela.
Frédéric St-Jean dit qu’on peut utiliser la page de l’Association étudiante.
Paméla Roy lui dit de les avertir, quand elle aura des documents concernant le tout.
Sarah-Ève Sénéchal dit que c’est surtout du 19 au 26 novembre, qu’il faut forcer les gens à aller voter, que
ce soit oui ou non les gens ont droit à leur opinion, mais que c’est important qu’ils aillent voter.
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Simon Plante demande s’il y a un taux de participation requis.
Sarah-Ève Sénéchal dit que oui, elle ne se rappelle plus c’est quoi, mais c’est sûr qu’il y en a un.
h) Demande d’appui de la proposition de l’association des parents-étudiants de l’Université
Laval (APÉtUL) lors du prochain caucus
Sarah-Ève Sénéchal dit que l’association des parents étudiants demandent un appui, pour qu’au
référendum on ajoute une cotisation pour les payer.
Paméla Roy demande si c’est au référendum LPU.
Sarah-Ève Sénéchal dit que oui, sur le questionnaire du référendum LPU il y ait une deuxième question et
que ce soit : « Ajouter une cotisation à tous les étudiants de la CADEUL pour les parents-étudiants ». Elle
sait que cela n’entrait pas nécessairement dans notre mandat. Elle dit que ce serait une cotisation pour que
l’Association puisse avoir des fonds, puisque pour l’instant elle n’a pas de fonds en tant que tel. Ce n’est pas
la CADEUL, cela ne regroupe pas tout le monde, cela regroupe vraiment une faible majorité de personnes.
Simon Plante dit qu’il pourrait faire comme chaque association et que chaque membre paie un montant
sur leur facture de scolarité.
Sarah-Ève Sénéchal dit que c’est parascolaire. On a les associations de baccalauréat, de facultés, etc., et
ensuite il y a des associations parascolaires.
Paméla Roy dit que oui on en a des parents dans nos étudiants, mais on les représente, on n’a pas besoin
d’avoir le titre de parents-étudiants en plus pour les représenter.
Olivier Deschênes dit que cela leur donne des ressources, mais de là à leur donner un énorme montant.
Frédéric St-Jean dit que sinon ça n’arrêtera plus. Ils ont des bourses spéciales et des crédits d’impôts déjà.
8. Vice-présidente aux affaires internes
a) Adoption procès-verbal de l’assemblée générale d’automne
Charles Bégin propose l’adoption des procès-verbaux.
Sarah-Ève Sénéchal appuie la proposition.
Adopté à l’unanimité.
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b) Rencontre avec le comité du Café de la Dissidence
Camille St-Pierre dit que plutôt dans la journée, Paméla Roy et elle ont rencontrés le comité de La
Dissidence. Elles ont défini plus précisément les rôles et les tâches de chaque membre. Elles ont donné
certains trucs pour favoriser la communication au sein des membres du comité. Elles ont parlé aussi des
prédrinks à La Dissidence, puisqu’il y avait encore certaines craintes quant à ces événements.
Paméla Roy spécifie qu’avec Charles Bégin, Camille St-Pierre, Olivier Deschênes et elles-mêmes ont
réglé le dossier. Avant chaque prédrink, le comité organisateur doit signer un contrat, comme quoi il doit
remettre en état avant vendredi 16 :00.
Camille St-Pierre dit qu’elle doit avoir le contrat papier, et vendredi après 16 :00 elle va voir l’état des
lieux.
Charles Bégin dit que c’est une « to do list » dans le fond.
9. Vice-président aux affaires socioculturelles
a) Déclaration de désintérêt financier pour le voyage ski
Charles Bégin dit qu’il travaille pour une compagnie qui organise des voyages de ski et il fait affaire avec
eux pour organiser notre voyage de ski. Il veut donc faire une déclaration comme quoi il refuse toute
commission pour le voyage, pour éviter le conflit d’intérêt. Il dit qu’on fait affaire avec eux pour des
autobus, et il veut mettre cela clair qu’il ne fait pas d’argent sur tout cela, et qu’il veut faire profiter les
contacts qu’il a pour avoir les meilleurs prix.
b) Retour sur le party de mi-session
Charles Bégin dit que cela s’est bien déroulé, il y a eu un très grand succès pour le niveau de participation.
Il y a eu un problème sur les autobus, mais sinon tout s’est bien déroulé. À cause d’un incident qu’il y a eu
dans l’autobus lors de la soirée, on avait des frais de 100$, qui sont descendus à 50$, que la personne
responsable du dommage paiera, c’est déjà arrangé avec la personne. Il dit que le fait de mettre une
sanction est plus qu’il sache, et que les autres saches, que l’acte porté, ça ne se fait pas. Il rajoute que le
tirage a été fait le lendemain.
c) Commande de bières facultaires
Charles Bégin dit qu’il a un ami en administration, et eux dans leur commandite de bière avec Labatt, ils
avaient le droit à une fois par année de commander des caisses de bière au prix que nous on les a à la
faculté. Cela augmente donc leur volume de commande.
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Paméla Roy dit qu’elle ne comprend pas ce qu’il veut dire.
Charles Bégin dit que nous on a des prix pour acheter notre bière, on a nos 100 caisses gratuites et ensuite
on a des prix qui sont vraiment avantageux. Par exemple, incluant taxes et consignes, une caisse de 30
bières nous coute 28$, alors que normalement on payera presque 50$. Il trouvait cela intéressant qu’eux
ait l’opportunité d’acheter des bières à bas prix, par la Faculté.
Paméla Roy dit qu’elle ne comprend pas par la Faculté.
Charles Bégin dit « à nos prix ».
Paméla Roy dit que lorsqu’il parle de faculté, il parle de la doyenne
Charles Bégin dit que c’est à notre association dans ce cas.
Olivier Deschênes demande s’il veut faire profiter des gens de d’autres associations qui n’ont pas été en
mesure d’avoir un contrat avec Molson.
Charles Bégin dit que non, il veut faire profiter nos étudiants qui veulent commander de la bière Molson
à bas prix.
Paméla Roy dit qu’on ne peut pas vendre de l’alcool nous.
Charles Bégin dit que les étudiants achèteraient leur bière à Molson.
Paméla Roy dit donc que ce serait à nos prix à nous? Pourquoi?
Charles Bégin dit que ce serait pour que ce soit moins cher.
Paméla Roy demande pourquoi ils auraient ce droit.
Charles Bégin dit que parce que nous, en tant qu’association étudiante on a une entente avec Molson, donc
pourquoi pas en faire profiter nos étudiants.
Clara Émond dit donc que les étudiants contacteraient directement Molson?
Charles Bégin dit que oui, et qu’il veut seulement faire économiser nos étudiants.
Frédéric St-Jean dit que c’est comme le linge facultaire.
Paméla Roy dit que c’est nous quand même qui porte la commande, et qui distribue? Ça la bloque, il
faudrait vérifier l’idée.
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Charles Bégin dit que oui, mais que cela se fait dans les autres associations.
Paméla Roy dit qu’elle veut qu’il valide auprès du Bureau des événements campus pour être sûr que c’est
correct, parce que bien que cela se fait dans d’autres associations, on n’est jamais trop prudents. Elle ne
veut pas que ce soit illégal et qu’on soit pénaliser finalement.
Frédéric St-Jean dit que sinon ils peuvent la chercher directement chez Chaloux.
Olivier Deschênes dit qu’on ne commencera pas à payer pour les étudiants et qu’ensuite eux viennent
nous rembourser. S’il faut qu’il écrive chaque fois dans ses états financiers ces dépenses, ça va être
compliqué et ça ne finira plus.
Paméla Roy veut quand même qu’il vérifie en amont pour savoir si c’est correct.
Charles Bégin dit que l’avantage de faire cela, c’est que l’an prochain, lors de la conclusion du contrat, le
prochain VP ne dira pas que l’association étudiante a acheté seulement 1 caisse de bières au prix. On pourra
dire qu’on en a acheté beaucoup plus.
10. Représentante des premières années
a) Finalisation du Tailgate
Laury Geoffroy dit que pour la vente elle a fait un message, parce qu’on va la faire à l’AED, directement au
local. Cela ne marchait pas pour le permis de vente pour les heures de dîner au rez-de-chaussée du DKN.
Donc, on va le faire au local directement, elle ne voulait pas prendre de chances. Il va y avoir des tickets
d’alcool, puisque chaque billet donne 4 tickets.
Frédéric St-Jean demande c’est comment, c’est une tente? Est-ce qu’on peut apporter notre bière? Est-ce
que ça prend un billet pour entrer dans le Tailgate
Sarah-Ève Sénéchal dit que non ça ne prend pas de billets d’entrée sur le Tailgate.
Frédéric St-Jean dit que oui il va y avoir les tickets d’alcool, mais pour la nourriture comment on va
distinguer?
Laury Geoffroy dit que pour l’instant il n’y a rien, mais ce serait bien d’avoir quelque chose pour le faire.
Sarah-Ève propose d’avoir des bracelets. Elle lui propose de donner les bracelets directement sur place le
samedi, et elle pourrait écrire directement sur le bracelet le nombre de consommations prises. Elle
conseille de donner le billet directement sur place aussi.
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Laury Geoffroy dit que lors de la vente des billets elle ferait seulement prendre les noms des gens et leur
paiement.
Paméla Roy dit que d’une façon ou d’une autre c’est nous qui ramassons l’argent à l’AED.
b) Autres idées d’activités
Laury Geoffroy dit qu’elle et ses membres avaient commencé à regarder pour organiser d’autres activités.
Ce n’est encore que des pourparlers. Ils avaient pensé une soirée au Remparts.
Frédéric St-Jean dit que l’an dernier le Festival de droit a organisé une activité dans le genre et que cela
n’avait pas été un succès. Ça avait été trippant, mais il n’y a pas eu de participation.
Laury Geoffroy veut savoir si on a d’autres idées.
Paméla Roy dit qu’il y a quand même le voyage des premières années et la journée à la cabane à sucre.
Frédéric St-Jean dit qu’un voyage aux Canadiens serait une bonne idée.
Olivier Deschênes dit que ce serait excessivement cher.
Frédéric St-Jean dit que ce ne serait pas si pire, qu’il y avait des billets à 14$ pour la dernière game.
Laury Geoffroy dit qu’elle croyait que c’était beaucoup trop cher, mais elle va regarder.
Paméla Roy dit que pour les Remparts, ça dépend vraiment quand elle décide d’organiser l’activité.
c) Idée pour un nouveau comité.
Laury Geoffroy dit qu’un étudiant lui a écrit plus tôt dans la journée pour faire un nouveau comité. C’est
un nouvel étudiant rentré à l’automne. Il lui a écrit qu’il travaille sur une ébauche de projet pour mettre la
question autochtone de l’avant.
Paméla Roy dit qu’on a un comité Droit et féminisme qui doit toucher à cela. Il faut seulement s’assurer
qu’il n’y a pas un comité qui couvre le sujet avant. Elle veut savoir aussi ce que les exécutants veulent faire
avec cela, le fait que le comité Questions de genre ait changé son nom pour Droit et féminisme. On avait
parlé aux membres du conseil consultatif et on avait été assez clair sur le fait que le comité devait élargir
ses horizons. Elle dit qu’il faut s’assurer qu’il n’y a pas un autre comité avant, parce qu’il y a tellement déjà
de comités que ça amène énormément de gestion.
Laury Geoffroy dit que l’étudiant avait rencontré la professeurs Geneviève Motard qui lui avait donné
quelques pistes.
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Frédéric St-Jean dit d’arriver avec un projet concret et que ce pourrait être fusionner au Comité Droit et
féminisme et qu’à la prochaine Assemblée générale ce soit votée.
Paméla Roy lui dit de venir avec un projet concret et que ce sera en assemblée générale d’hiver qu’on va
regarder cela.
Simon Plante lui demande de savoir ce qu’il veut faire avec ça. Si c’est pour juste des conférences il peut
faire ça lui-même, sans nécessairement qu’il y ait une structure de comité.
11. Varia
a) Linge facultaire
Clara Émond dit que la commande pour le linge facultaire est prête. Elle va aller le chercher le 5 novembre,
et les gens vont pouvoir commencer à venir chercher leur linge au local de l’AED au courant de la semaine.
b) Permanence
Clara Émond dit que le lundi 3 décembre elle ne peut pas faire sa permanence. Elle pourrait faire la
permanence de la personne qui la remplace la semaine d’avant si elle a besoin.
Charles Bégin dit qu’il serait disponible pour faire sa permanence.
12. Fermeture
Paméla Roy propose la fermeture.
Sarah-Ève Sénéchal appuie la fermeture.
Appuyer à l’unanimité.
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