Procès-verbal de l’Exécutif
Au local de l’AED (A-2414)
3 octobre 2011
Présents :

Roxanne Chaudier
Stéphanie Richard
Jean-François Pinard
Catherine Lamarche
Isabelle Gauthier-Brancoli
Thomas Charest-Girard
Hassan Chahrour
Joey Hanna
Endel Joemets-Painchaud

Absents :

Aucun

0. Ouverture
L’Exécutif débute à 8h38.
1. Adoption du Procès-verbal du 19 septembre 2011 et du 26 septembre
2011
Isabelle propose l’adoption des procès-verbaux du 19 septembre 2011 et du 26
septembre 2011.
Jean-François appuie.
Les procès-verbaux du 19 septembre 2011 et du 26 septembre 2011 sont
adoptés à l’unanimité.
2. Présidente
2.1 To do
Tous les exécutants repassent la liste des choses à faire.
2.2 Litige (huis clos)
2.3 PDA
Roxanne remercie tout le monde SAUF Thomas qui n’a pas encore envoyé son
plan d’action à temps.
Roxanne va nous donner une autre date pour mettre les plans d’action à jour
sous peu.
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2.4 Ménage
C’est la semaine de ménage à Endel!
2.5 Varia
3. VP Relations professionnelles
3.1 Cellulaires : lettre envoyée à Rogers
Jean-François dit qu’il a envoyé une lettre de demande de commandite à Rogers
et qu’il attend des nouvelles.
Jean-François mentionne qu’après un petit délai d’attente de réponse, il va faire
un envoi de masse à d’autres partenaires.
3.2 Vêtements : appels ce mardi
Jean-François dit qu’il va faire ses appels mardi afin de trouver un nouveau
partenaire pour ce projet.
3.3 Guide de commandites – Party de Noël
Voir point 11.
3.4 Ventilateurs 4@7
Jean-François mentionne qu’il a trouvé des tours ventilateurs qu’on pourrait
utiliser dans nos 4@7 afin de faire une bonne circulation d’air.
Endel dit qu’il faudra trouver une place pour les ranger.
Roxanne propose que Jean-François achète une tour ventilateur.
Endel dit que ça en prendrait peut-être plus, car une seule tour ne va pas aérer
adéquatement le Café Acquis.
Thomas affirme que s’il vente trop fort, les postiches des vieux associés vont
partir au vent. Haha!
3.5 Commandites d’encre
Jean-François dit qu’on pourrait avoir une commandite d’encres pour notre
imprimante.
Cela reste à voir.
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3.6 Ordinateurs de l’AED
Jean-François mentionne qu’il va vérifier les
ordinateurs
demain
pendant
sa
permanence.
3.7 Conférence Davies mardi
Jean-François nous rappelle que la conférence Davies a lieu demain midi.
3.8 Comptes Scotia
Jean-François demande à Roxanne combien de comptes ont été ouverts chez
Banque Scotia jusqu’à maintenant.
Roxanne ne le sait pas encore, car son contact ne répond pas à ses courriels.
Roxanne demande à Hassan de lui acheminer le courriel du monsieur qui
remplace Eva désormais.
3.9 Objets promo
Jean-François dit que les objets promo seront dans l’AED cette semaine pour
tenter de distribuer tout ce que nous avons.
3.10 Varia
4. VP Développement de Carrières
4.1 Retour sur l’AG d’automne
4.1.1 Micros oubliés
Isabelle dit que le responsable de la DGTIC a oublié d’installer les micros lors de
l’assemblée générale.
C’est elle et Jean-François qui sont intervenus pour que nous ayons accès aux
micros.
Isabelle dit qu’il faut qu’elle fasse une réquisition interne pour l’AG d’automne.
4.1.2 DI : ménage
Isabelle dit qu’on a eu des frais pour le ménage, car on a laissé des boîtes de
pizza tout près du local.
Roxanne dit qu’il faudrait prévoir des sacs de poubelles à la prochaine AG pour
éviter ce genre d’inconvénient.
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4.2 CDP
4.2.1 Retour sur la rencontre
avec Aminata
Isabelle dit qu’elle a rencontré Aminata la semaine dernière.
Aminata lui a fait savoir qu’elle a remarqué une baisse de participation en
comparaison de l’année dernière.
Isabelle essaie toujours de convaincre Aminata concernant la page facebook, en
mentionnant que cela serait bénéfique pour les activités du CDP.
4.2.2 Activités à venir
Isabelle nous mentionne rapidement les activités à venir pour cette semaine.
Elle dit qu’il y a un 5@7 demain sous la forme de panel concernant le droit des
affaires. De plus, il y aura la visite du juge Rolland mercredi et le thème de sa
conférence est « la justice participative ».
4.3 Séances d’information « Démystifier la course aux stages »
4.3.1 Le 4@6
Isabelle dit qu’elle a rencontré les étudiants qui vont participer et que la meilleure
façon de faire, selon eux, serait de faire un 4@6 le 7 novembre prochain.
Endel dit que c’est une très bonne idée, car les étudiants pourront poser des
questions aux stagiaires directement et ce sera beaucoup plus convivial.
4.3.2 La conférence
Isabelle mentionne que la conférence aura lieu le 24 novembre.
Selon Aminata, ce ne sera peut-être pas nécessaire de faire la conférence, car il
y a un 4@6 de prévu auparavant.
Mais Isabelle souhaite tout de même faire la conférence.
4.4 Confirmation des visites au palais de justice
4.4.1 Horaire des visites
Isabelle nous expose l’horaire des visites au Palais de justice :
- Section C = 1er novembre de 8h30 à 11h30
- Section A = 2 novembre de 8h30 à 11h30
- Section E = 3 novembre de 8h30 à 11h30
- Section B = 7 novembre de 8h30 à 11h30
- Section D = 9 novembre de 8h30 à 11h30
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4.4.2 Accompagnateurs
Isabelle demande à tous les exécutants
d’envoyer leur horaire pour qu’elle puisse
concevoir l’horaire des accompagnateurs.
4.5 AG en novembre
4.5.1 Date?
Isabelle dit qu’elle veut savoir quand on pourra faire l’AG, car elle doit faire les
réservations nécessaires pour avoir un amphithéâtre.
Isabelle et Roxanne choisiront ensemble le moment qui convient le mieux pour
tenir cette AG.
4.6 Varia
5. VP Externe
5.1 Rencontre RUSH lundi
Endel dit qu’il rencontre une amie du RUSH plus tard dans la journée.
Il nous donnera des nouvelles à cet effet la semaine prochaine.
5.2 Journaux
Endel dit qu’il va commander les journaux sous peu.
5.3 CADED!!!!!
5.3.1 Présence
Endel dit que tout le monde était présent sauf Université Laval.
5.3.2 Party Unity
Endel dit que le party Unity n’aura pas lieu cette année, car il y aura le party pré
Law Games qui le remplace dans les mêmes dates.
Endel mentionne que la présidence de la CADED sera assurée par Ottawa cette
année.
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5.3.3 Accessibilité à la justice
Endel dit que les membres de la CADED
sont arrivés à la conclusion que ça ne vaut
pas vraiment la peine d’investir dans ce dossier, car d’autres dossiers semblent
plus importants pour cette année.
5.3.4 Débats face à face
C’est un concours de débats entre les facultés de droit civil.
Ce concours aura lieu à Ottawa cette année.
Ottawa a d’ailleurs proposé que le débat ait à l’avenir lieu dans la même ville que
le concours Migneault.
5.3.5 Frais de scolarité
Endel nous expose les positions des différentes facultés de droit.
Il nous dit que la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke est contre la
hausse des frais de scolarité (à confirmer en AG).
Concernant l’UQAM, Endel nous dit qu’ils sont également contre la hausse (à
confirmer en AG). Cependant, ils ont une structure très particulière.
Endel mentionne que McGill n’a pas encore de position fixe, car leur AG n’a pas
encore eu lieu. McGill croit cependant que leur position sera contre la hausse,
mais de façon plus nuancée.
Endel nous annonce qu’Ottawa n’a pas de position en tant que telle, car ils sont
en Ontario et ne sont pas soumis aux mêmes normes concernant les frais de
scolarité.
Endel dit que la CADED souhaiterait faire une lettre ouverte dans les journaux
pour parler de la manifestation nationale. Ils veulent créer un front commun.
5.3.6 Calendrier
Endel mentionne que tous les membres présents ont fixé une rencontre en
novembre avant la manifestation nationale, une rencontre en janvier et une
rencontre en mai afin d’assurer une transition avec les successeurs.
5.4 Remboursement
Endel dit que c’était simplement pour se rappeler de ne pas oublier de demander
son remboursement.
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5.5 Varia
6. VP Affaires administratives
6.1 Bottin
Stéphanie dit qu’elle va reporter la date finale pour la conception du bottin au 15
octobre 2011, car avec l’étude de ses intras, elle n’arrivera pas à le compléter
pour le 10 octobre comme convenu au départ.
6.2 Retour sur l’AG d’automne
6.2.1 Règlement concernant le budget
Voir point 9.1.1
6.3 Varia
7. VP Communications
7.1 Capsules
Joey dit que les prochaines capsules porteront sur la FAECUM, le code
vestimentaire, les vêtements facultaires et le party de Noël.
Joey est présentement en train de télécharger les capsules sur le site web de
l’AED.
Roxanne rappelle que la capsule des vêtements facultaires devra être tournée
très bientôt, car on va également parler du code vestimentaire.
Joey devra faire un doodle pour tous les exécutants et ceux qui filmeront ladite
capsule.
7.2 Varia
Joey parle du téléviseur et du vidéo Lavery.
Il dit que dès que l’ordi fonctionne un peu, il tombe en veille. Il va tenter de régler
le problème un peu plus tard cet après-midi.
Joey mentionne qu’il a créé un compte Twitter et qu’il va comprendre comment
ça fonctionne avant de l’activer complètement.
Thomas est penché devant l’ordinateur de l’AED et Jean-François commente sur
la pilosité de ses fesses. Haha!
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8. VP Affaires académiques
8.1 CAA
Catherine est vraiment très enthousiaste d’avoir assisté à cette réunion.
Le problème actuel le plus important est que le département de géographie n’a
plus de locaux à cause des problèmes de moisissure.
8.2 Conférence intra
Catherine mentionne que les conférences intra débutent aujourd’hui et se
termine jeudi.
8.3 Impression
Catherine dit qu’elle va envoyer les documents de notes de cours à Stéphanie
pour vendredi.
Stéphanie attend simplement d’obtenir la soumission pour avoir une idée des
prix d’impression des 25 recueils.
8.4 Varia
Catherine nous parle des questions académiques possibles pour la foire aux
questions.
Tous les exécutants ont dicté des questions pour que Catherine en parle lors de
sa rencontre avec madame Pinard.
Thème # 1 : La courbe
- Quels cours sont courbés?
- Comment fonctionne la courbe?
- Quels sont les impacts de la courbe?
- Est-ce vrai que chaque A+ entraîne nécessairement un échec au sein du
groupe?
- La moyenne est-elle toujours à B-?
- Comment puis-je obtenir la moyenne?
- Je n’ai pas bien réussi mes intras, quels sont mes recours?
- Est-il vrai que 1% peut faire varier la moyenne sur la courbe?
Thème # 2 : Les choix de cours
- Quels cours sont recommandés pour le Barreau?
- Pourquoi je ne peux pas faire de choix de cours en première année?
- Quels cours ont des prérequis?
- Est-ce que je peux faire mes cours de troisième année en deuxième
année et vice versa?
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-

Pourquoi suis-je limité à 18 crédits
par session?
Comment puis-je me faire créditer
mes cours d’un autre bacc?
Qu’est-ce que les 2 cours hors programme?

Thème # 3 : Les échecs
- Y a-t-il systématiquement des échecs dans chaque cours?
- Est-ce que je peux couler en ayant plus de 60%?
- Si je coule le cours d’introduction au droit, est-ce que je dois le
recommencer?
- Quand j’ai un échec, est-ce que ça reste sur le bulletin une fois que je l’ai
repris?
- J’ai mal réussi un cours, est-ce que je peux le reprendre?
- J’ai refait un cours, est-ce que ça se comptabilise?
Thème # 4 : Les échanges
- Est-ce que j’obtiens une note ou suis-je évalué sous le mode « réussiteéchec »?
- Combien de crédits dois-je faire en échange?
- Est-ce que tous les cours sont admissibles à être crédités?
- Est-ce que j’ai une bourse de manière automatique?
Thème # 5 : Le plagiat
- On m’accuse de plagiat, quelle est la procédure à suivre?
Thème # 6 : Les plaintes
- Je ne suis pas satisfait de l’enseignement de mon professeur, à qui doisje m’adresser.
- Est-ce que ma plainte peut être anonyme?
- Quelles sont les conséquences d’une plainte?
Thème # 7 : Le français
- Est-ce que le français est évalué dans les évaluations? Si oui, jusqu’à
concurrence de combien de points?
- Est-ce que j’ai la possibilité de remettre mes travaux en anglais?
- Y a-t-il un endroit où je peux suivre des cours d’appoint en français?
- Ai-je droit à un dictionnaire lors des examens?
Thème # 8 : Les évaluations
- Quels sont les modes d’évaluation les plus utilisés?
- Qu’est-ce que le CID? La correction est-elle anonyme?
- Quel est le délai d’obtention des notes?
- Qui corrige?
- Je ne suis pas satisfait de ma note, quels sont mes recours?
- Pourquoi est-ce important d’aller à la consultation des examens?
- Ai-je droit aux examens antérieurs pendant les examens?
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Thème # 9 : Les enseignants
- Un professeur est-il obligé d’avoir
des disponibilités à offrir à ses
étudiants?
- Quelle est la différence entre un professeur et un chargé de cours?
Thème # 10 : La formation pratique
- C’est quoi une formation pratique?
- C’est quoi la différence entre le Bloc K et le Bloc L?
9. Trésorier
9.1 Retour sur l’AG
9.1.1 Retour sur la modification au budget (huis clos)
9.1.2 Proposition de modification aux règlements généraux
Roxanne dit qu’elle va se réunir avec Julien Boucher et Hassan pour regarder les
règlements généraux pour voir quel type de modification on pourra apporter.
9.1.3 Application de la modification au budget actuel
Hassan mentionne que la modification apportée lors de la dernière Assemblée
générale serait effective à condition que le comité Law Games ajoute quelques
membres à sa délégation.
9.2 Varia
10. VP Vie étudiante
10.1 Marco…
Thomas essaie de rejoindre Marco depuis quelque temps… Mais il ne semble
pas donner de nouvelles.
Thomas dit qu’il attend toujours que Marco lui réponde pour avancer dans les
projets associés à Boréale.
10.2 Contrat de bières
Thomas mentionne qu’il continue ses rencontres avec la Polytechnique, le HEC
et la faculté d’Aménagement.
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10.3 4@7
SimONU
Environnement

et

10.4 Livraison de bières
Thomas dit qu’il y aura une livraison demain et qu’il a besoin de monde pour
l’aider à empiler les caisses.
10.5 RED t-shirts
Thomas dit que Quentin veut des t-shirts pour son comité.
Roxanne demande à Thomas de dire à Quentin qu’il doit lui écrire pour pouvoir
passer la commande.
10.6 Prêt RED
Pierre-Marc Elias veut emprunter le matériel de la RED pour un party privé.
Thomas dit qu’on ne prêtera pas notre matériel, car c’est du matériel qui coûte
très cher et on préfère garder le contrôle.
10.7 Calendrier papier
Thomas ne comprend pas comment imprimer le calendrier du mois d’octobre,
car la mise en page se défait quand il essaie d’imprimer le document.
Thomas demande à Isabelle de demander à Aminata comment elle a fait pour
imprimer son tableau.
10.8 Varia
Thomas dit à Stéphanie qu’il a eu des félicitations concernant le conseil de
famille.
Les comités sont très satisfaits de la formule.
11. Party de Noël
On en reparle la semaine prochaine.
12. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu lundi le 10 octobre 2011 en soirée.
13. Varia
14. Fermeture
L’Exécutif se termine à 11h45.
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