Objet :
Procès-verbal de la 21e réunion du Conseil exécutif 2016-2017
Présenté aux : Membres du Conseil exécutif
Par :
Philippe Dion
Date :
15 novembre 2016
Lieu :
Local de l’AED
GÉNÉRAL
1.
CONSTATATION DU QUORUM
Nous avons le quorum.
2.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Loïc.
Appuyé par Marc-Simon.
Ouverture de la réunion à 19h40.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Avant l’adoption de l’ordre du jour, Marc-Simon propose d’effectuer le retour sur la
participation au HACC dans le point Varia.
Tous les exécutants sont d’accord avec cette proposition.
L’ordre du jour est proposé par Chloé.
Appuyée par Marc-Simon.
Pas de demande de vote.

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 7 NOVEMBRE 2016
Proposée par Loïc.
Appuyé par Chloé.
Pas de demande de vote.

5.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXCEPTIONNELLE DU
10 NOVEMBRE 2016
Proposée par Loïc.
Appuyé par Simon.
Pas de demande de vote.

6.

EXÉCUTANTS
a. PRÉSIDENT
1. « To do »
Puisque nous en parlerons dans nos points respectifs, Marc-Simon ne
passera pas à travers la liste de chacun.
2. Esprit d’équipe, respect et confiance.
[Huis clos]
3. Présence aux 4@7
Marc-Simon dit qu’il remarque qu’il arrive que certaines personnes ne se
présentent pas au 4@7 ou doivent partir plus tôt. Il demande aux
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exécutants de l’avertir afin qu’il puisse justifier leur absence aux autres
exécutants.
4. Ménage
Marc-Simon demande à chaque exécutant de faire un ménage minimum
pendant leur permanence.
Chloé réitère les éléments importants à nettoyer lorsque nous devons faire
le ménage du local.
Laurianne s’excuse de ne pas avoir fait le ménage lors de sa semaine. À la
suggestion de Chloé, elle le fera lors de la deuxième semaine de ménage
attribuée à Marc-Simon.
Chloé mentionne que nous ne sommes pas obligés de faire le ménage
pendant la permanence, mais qu’il faut se garder un moment pour le faire
lorsque c’est notre semaine.
Marc-Simon informe les exécutants qu’il faut appeler à la régie de la DI
et demander à Steve d’ouvrir le local où il y a la serpillère et le sceau.
Philippe B. demande aussi de faire attention à l’ordre dans les casiers
communs. Il demande à tous de s’assurer qu’ils soient rangés.
5. Varia
b.

TRÉSORIER
1. Modifications budgétaires
1. SimONU
[Huis clos]
2. Radio Étudiante Droit
[Huis clos]
2. Remboursement des enchères de SimONU 2015-2016
Me Goldwater n’est jamais allée souper avec les étudiantes qui avaient
acheté un souper en sa compagnie lors du 4@7 de l’an passé.
Ne voyant aucun moyen de faire en sorte que l’obligation soit exécutée et
ne voulant pas nuire aux relations avec un commanditaire potentiel, Loïc
propose de rembourser le montant de 350 $ aux étudiantes.
Ce n’est pas appuyé
Simon demande les démarches entreprises par les étudiantes.
Loïc dit que les étudiantes ont communiqué plusieurs fois avec Me
Goldwater mais qu’elles n’ont jamais obtenu de réponse de sa part.
Les étudiantes ne souhaitent pas que l’AED pousse pour que le souper ait
lieu, car elles n’auraient pas l’expérience désirée et pour laquelle elles ont
payé.
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Laurianne demande s’il serait possible d’appeler le cabinet pour expliquer
la situation et demander qu’il verse un montant puisque Me Goldwater n’a
pas rempli ses obligations.
Chloé ajoute qu’on pourrait rembourser les étudiantes et ensuite
communiquer avec le cabinet.
Laurianne dit qu’elle peut s’en charger.
Loïc dit que c’est raisonnable et que sa proposition ne comportait aucune
abnégation de droit de la part de l’AED. Il souhaite seulement pouvoir
rembourser les étudiantes.
Marc-Simon dit qu’il peut contacter le cabinet. Le tout dissocierait
Laurianne de la situation et ne nuirait pas aux relations professionnelles
avec le cabinet.
Loïc propose de rembourser le montant de 350 $ aux étudiantes.
7 pour
2 abstentions
Proposition adoptée
Loïc dit que de manière comptable la dépense paraîtra dans le budget de
SimONU. Il y aura donc un déficit de ce montant cette année pour le
comité SimONU, puisque leurs revenus avaient été gonflés de 350$ l’an
dernier.
3. 2e t-shirts de certains exécutants
Loïc vérifiera qui sont les exécutants qui ont commandé un 2e t-shirt pour
les initiations. Philippe D. lui enverra le bon de commande.
4. Varia
c.

VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
1. Cercle
• Cocktail
Loïc va faire le paiement du dépôt de 200 $ pour la réservation de
la salle.
Il va avoir certaines réallocations de fonds à prévoir.
Chloé demande si c’est pour avoir plus de fonds ou juste de
déplacer des montants.
Mike répond que ce sera seulement déplacer les montants,
rappelant que le budget initial pour le cocktail n’avait été qu’un
estimé basé sur l’expérience de certains de nos comités l’an
dernier.
Mike informe les exécutants que le Doyen et l’ancien juge à la
Cour suprême Michel Bastarache seront présents.
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•

Blakes
Mike dit que Florence attend un remboursement de 40$. Loïc dit
qu’il sera fait prochainement.
La compétition aura lieu le 13 janvier de 13h à 16h. Mike souhaite
réserver une salle au HEC. Mike s’occupera de réserver la salle.
Bénédict demande à Mike s’il a prévu assez de temps pour les
dépassements dans son horaire.
Mike répond qu’il a prévu du temps déjà à même les trois heures
de compétition.
Mike dit qu’il souhaite avoir un photographe afin de rendre
l’activité plus attrayante. Il y aurait des coûts de 100 à 150 $.
Bénédict demande s’il ne pourrait pas demander à un étudiant de
la Faculté.
Mike dit qu’il préfère un professionnel afin d’assurer une bonne
qualité.
Il n’y a pas de proposition faite et Mike ne dit pas s’il prendrait ce
montant à même le budget déjà alloué.
Marc-Simon va demander une soumission à Voltaic.
Il y aura une présentation de l’UPAC vendredi (18 novembre).
Mike souhaite ouvrir la formation pour 10 étudiants en plus des
participants à l’activité.
Simon dit que c’est possible de faire un appel à tous.
Mike attend la confirmation de la dame pour savoir le nombre de
places disponibles dans le Salon François-Chevrette et il
confirmera le nombre de places à Simon.

•

Travail
Il y a deux options. La première est d’abandonner l’idée pour cette
année. La deuxième option serait d’avoir une simulation dans
laquelle trois étudiants auraient comme tâche de convaincre un
CA de mettre à pied un dirigeant. Le CA serait composé de 2
professeurs et un professionnel. Le tout se ferait seulement à
l’oral, il n’y aurait pas de remise d’un document.
Marc-Simon dit que Sophie Bolduc, présidente du Comité Droit
du travail, lui a dit que des avocats de BLG seraient intéressés à
aider les étudiants.
Marc-Simon dit que des avocats de Norton pourrait aussi participer
à la rédaction du cas.
Marc-Simon dit qu’on pourrait retarder la tenue de l’activité afin
de laisser le temps au comité de bien préparer l’activité.
Mike dit qu’il va regarder les options.
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•

Constitutionnel
Le concours de rédaction est terminé. Il y aura 5 finalistes qui vont
passer devant un comité de juges. Ce sera comme une soutenance
de thèse.
Mike regardera soit pour louer l’une des nouvelles salles à l’entrée
du pavillon Maximilien-Caron, la salle A-7447 ou une salle de la
bibliothèque.

•

Droit & technologie
Mike informe que le comité tiendra une activité le 10 mars
prochain dans le laboratoire de cyberjustice.
Ce sera une simulation de procès plus basée sur la forme que sur
le fond.
Le comité a contacté Pierre Trudel, mais il n’y a pas encore eu de
réponse. S’il n’a pas de retour prochainement, le comité va
demander à la Professeure Catherine Piché.
Le laboratoire fournit seulement la salle et l’aide technique, mais
c’est le comité qui doit s’occuper de tous les autres aspects.
Le comité a déjà des commanditaires possibles : SOQUIJ et CAIJ
Mike mentionne que les besoins sont plus en temps qu’en argent.

•

CAF
Méghane Boisvert a contacté Mike pour créer une activité pratique
en Propriété intellectuelle.
La vice-doyenne Ysolde Gendreau est intéressée par l’idée. Il y
aura une rencontre la semaine prochaine.
Ysolde Gendreau a mentionné qu’il y a plusieurs concours qui
existent dans le domaine.
Bénédict dit que pour cette année, il est important de prendre le
temps de bien monter les activités afin d’assurer leur pérennité.

2. Mentorat
Mike fait un retour sur la conférence portant sur la course aux stages. Il
demande à Simon et Bénédict leurs impressions.
Bénédict dit qu’il a obtenu les réponses aux questions qu’il avait. Il
souligne qu’il n’y avait pas de longueur.
Simon ajoute que la formule était bien. La conférence a bien couvert les
grandes lignes.
Il dit que, peut-être, cette conférence est plus pour les 1ères années puisque
les 2èmes sont déjà conscientisés.
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Laurianne dit qu’il y avait eu une bonne représentativité. Il aurait pourtant
fallu quelqu’un qui provenait directement du CÉGEP dans les
conférenciers.
Marc-Simon qu’il faudrait ajouter une section « à ne pas faire » pour l’an
prochain.
Mike indique que le jumelage est en train de se faire. Il y a encore des
inscriptions. Mike a 29 mentors. Il dit que c’est difficile de jumeler les
différents profils des étudiants avec ceux des mentors.
3. Visite à Ottawa
Mike demande qui seront les exécutants présents en plus de lui.
Il y aura Marc-Simon, Philippe D., Bénédict, Simon et Loïc.
4. Perspectives
Suivi des rencontres entre Aminata et les responsables du comité (MarcSimon)
[Huis clos]
Laurianne dit que le dénouement est positif et que le comité est très
proactif. Les tâches sont bien déterminées.
Le comité peut inviter des professionnels mais ils doivent synchroniser les
communications.
Pour le permis, Marc-Simon va rencontrer Aminata pour l’aider à faire sa
demande.
5. Visite au Palais de justice
Mike dit qu’il y aura 5 dates sur 2 semaines selon l’horaire des cours des
sections de première année.
6. Varia
1. Ottawa : délais entre les activités
Mike dit que l’horaire prend en compte certains retards qui
pourraient survenir.
2. Visite à la Cour municipale (Suivi de la rencontre avec
l’ADDUM)
En raison des nombreux projets déjà en branle, nous en
reparlerons plus tard.
3. Rapport sur les activités de Marion en lien avec le cocktail du
cercle.
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Mike invitera Marion à la prochaine rencontre afin qu’elle puisse
expliquer ses démarches.
d. VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS
1. Calendrier des activités
Simon fait le tour des activités de la semaine.
2. Varia
e.

VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
1. 4 @ 7 Gowling WLG
1. Déroulement de l’activité
L’activité aura lieu demain.
Sylvie devrait arriver entre 14h30 et 15h avec le vin. Le traiteur
arrivera également vers ces heures-là.
Chloé, Philippe D. et Marc-Simon seront présents pour la
préparation.
Simon, Philippe D., Marc-Simon, Laurianne et Mike seront
présents lors du 4@7.
Laurianne va faire une publication Facebook pour rappeler
l’événement.
Chloé va faire un horaire de la porte et du bar.
2. Update Commandite Photo Booth
Laurianne dit que c’est difficile pour les commandites. Elle continue ses
démarches et nous informera de tout développement.
3. Idée Guide Étudiant UdeM Course
Laurianne veut faire un guide avec les étudiants de chaque cabinet pour
que les étudiants puissent leur poser des questions.
Laurianne demanderait entre 50 et 100 $ par cabinet.
Philippe B. dit que c’est une bonne idée. Il faudrait seulement s’assurer
que les étudiants soient d’accord avec le fait de divulguer des informations
personnelles.
Bé dit que c’est une bonne idée, mais il a peur que le guide devienne une
façon de dire que tu as réussis quand tu es dans ce guide et de mettre trop
d’importance sur la Course aux stages.
Laurianne a l’impression que son idée mettrait ces étudiants sur un
piédestal et cela entrainerait de mettre une valeur sur les différents stages.
Loïc dit à Laurianne que pour le moment les commandites sont au même
niveau que l’an dernier, car il faut considérer qu’il n’y a pas de soirée
carrière.
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Laurianne va continuer à développer son idée.
.
4. Varia
f.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
1. Activités dans le couloir
Marc-Simon a reçu un courriel vendredi dernier de la DI qui a affirmé
qu’on enfreignait plusieurs règlements de l’Université.
La Faculté a été mise au courant et est de notre côté. Marc-Simon a
expliqué la nature des événements à Lise Cummings qui travaille au
Cabinet du Doyen.
Maintenant, il faut demeurer vigilant. Autant que possible, faire attention
à notre façon de se présenter. S’il y a un problème ou quoi que ce soit,
Philippe D. demande de communiquer avec lui ou Marc-Simon.
Philippe D. informe également que Marc-Simon devrait rencontrer la
personne responsable à la DI afin de régler la situation et d’assurer que nos
activités puissent encore avoir lieu.
2. Conférence Pierre Craig
La conférence aura lieu le 9 février dans le Salon François-Chevrette à
11h30.
Ce sera une activité conjointe avec le Doyen, car ça s’inscrit dans son
courant d’accessibilité à la justice.
En janvier, nous aimerions commencer le recrutement des gens pour les
visites dans les écoles publiques de Montréal.
[Huis clos]
3. Cadeaux pour remerciement
Marc-Simon dit qu’il faudra commencer à regarder pour les cartes de
souhait que nous voulons transmettre à nos partenaires.
Philippe D. dit qu’il va commencer à regarder pour les différentes options.
Il regardera du côté d’UNICEF et d’Amnistie internationale.
4. Varia

g.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
1. Enquête sur la diversité
2. Article dans le Pigeon - Santé psychologique
Philippe B. a approché le Pigeon afin que le journal publie les chiffres sur
la santé psychologique.
La FAÉCUM va les rendre disponible cette semaine dans les médias.
Philippe B. dit que ce ne seront pas les chiffres de la Faculté de droit qui
seront relayés.
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Philippe B. dit que c’est important puisque ça peut contribuer à
conscientiser les gens.
Philippe B. précise aussi que l’analyse n’est pas terminée. Si elle est restée
sous huis-clos pour l’instant, c’est pour éviter que les chiffres soient repris
hors contexte et soient mal interprétés.
Philippe B. voudrait se charger d’écrire l’article afin qu’il y ait des
nuances. Comme c’est un truc informatif, ça peut aller sur le site internet
du Pigeon, mais le journal hésite à le mettre dans la version papier.
[Huis clos]
3. Prochain CC
1. Affiliation à Transport 2000
Suite à l’accord des membres du CE, Philippe B. va voter en faveur
en CC demain.
2. Avis sur la mobilité étudiante
Suite à l’accord des membres du CE, Philippe B. va voter pour.
3. Salaire minimum à 15$
o Philippe B. va s’abstenir jusqu’à une mise en dépôt.
4. Varia
1. Philippe B. revient sur ce qu’il a dit lorsque nous avons parlé de
la demande de France Houle pour sonder les étudiants. Il avait dit
qu’il n’y a pas d’expertise à l’AED pour faire une consultation sur
la diversité.
Maintenant, il dit qu’on pourrait très facilement se baser sur le
formulaire du barreau. Là où il y a une réserve, c’est qu’il ne
trouve pas le questionnaire, mais dit qu’on pourrait le trouver.
Mike et lui se sont parlés hier. S’il était possible de faire ça par
papier, anonyme, et seulement dans les classes de 1re année, ça ne
lui dérangerait pas.
Ce questionnaire ne serait pas obligatoire mais serait distribué lors
d’une classe, il y aurait aussi la possibilité de répondre « préfère
ne pas répondre. »
Philippe D. dit qu’il n’est pas en désaccord avec le fait de
collaborer avec la Faculté. Il dit seulement que c’est à la Faculté
de rédiger le questionnaire.
Il souligne également que le barreau trouve que ses chiffres ne sont
pas fiables selon leurs propres présentations. Il pense qu’il faudrait
trouver un autre modèle de questionnaire.
Loïc souligne qu’il préfère que ce ne soit pas vu comme une
initiative de l’AED, mais plutôt comme celle de la Faculté.
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Mike propose que Philippe B. et lui rencontrent la Faculté afin de
savoir ce qu’ils veulent en tant que tel.
Bénédict s’est informé auprès de France Houle tel qu’entendu lors
de la dernière réunion. Elle lui a répondu que la Faculté avait déjà
un plan et que l’AED aurait seulement à publiciser la consultation.
Mike répond que ce plan doit être grandement précisé et que
l’AED a de quoi à amener à ce projet.
Laurianne souligne que l’argument de l’expertise est important.
Elle ne pense pas que nous ayons, malgré tout, l’expertise pour
rédiger des questions.
Chloé demande à ce que nous ne soyons pas engagés par rapport à
ça.
Philippe D. propose qu’en plus de Mike et Philippe B., Bénédict et
Simon soient de la rencontre. Bénédict a été la première personne
contactée et il est souvent en contact avec France Houle. La
présence de Simon serait pertinente afin d’évaluer les besoins en
communication et d’informer France Houle de ce qui pourrait être
fait à ce niveau-là.
Bénédict appuie.
Marc-Simon propose de créer un groupe de travail pour se pencher
là-dessus.
Mike répond que ce ne serait pas un comité de travail, mais
seulement une rencontre avec le décanat.
Nous finissons par nous entendre pour que les quatre personnes
nommées précédemment rencontre France Houle et tout autre
membre du décanat faisant parti de ce projet.
h.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
1. Cercle de lecture
Projet proposé par Frédéric-Xavier, représentant académique de la section
A.
Ce cercle aurait lieu le 25 janvier prochain.
Il réunirait des professeurs et des étudiants.
Frédéric-Xavier demanderait un certain budget pour la tenue de l’activité.
Cette initiative s’inscrirait dans le Fonds des projets spéciaux que Loïc met
sur pied cette année.
Loïc dit qu’il est en train de préparer un formulaire pour ce fonds et qu’il
le communiquera dès qu’il sera prêt.

10

2. Problématique entourant un chargé de cours
[Huis clos]
3. Suivi concernant la priorisation des choix de cours pour les étudiants de 3e
année
Bénédict dit que l’administration lui a dit que ce n’était pas possible, car
Studium a été créé grâce à un PPP. Il faudrait donc payer pour y faire des
améliorations.
Loïc mentionne que Concordia a acheté le même logiciel et qu’ils ont été
en mesure de le faire, en plus de créer des listes d’attente pour les cours
populaires.
4. Article pigeon
Bénédict remercie les exécutants d’avoir relu son article publié dans la
dernière parution du Pigeon.
5. Varia
i.

VICE-PRÉSIDENTE À LA VIE ÉTUDIANTE
1. Contrat de photo - Party de Noël
Nous optons pour la deuxième option telle que présentée la semaine
dernière.
Chloé, Marc-Simon et Loïc vont le réviser et signer le tout si tout est
conforme.
2. Carnaval – Commandites
Chloé va rencontrer Mohamed de la Coop pour les t-shirts avec Philippe
D.
Chloé va clarifier le fonctionnement des commandites avec les Rep’sos.
Les sections sont en recherche des commandites. Chloé a mis l’emphase
sur un montant de 300 $, mais que pour 50 $ il peut y avoir un logo sur le
t-shirt. Elle leur a dit de ne pas promettre des tailles de logos et des places
spécifiques sur le chandail.
3. Party de Noël
[Huis clos]
4. 4@7 RED
Le 4@7 de la semaine prochaine est annulé.
Chloé va essayer de trouver une activité à la session d’hiver pour
compenser.
5. Varia
Pizza et consentement
On va publiciser l’événement.
Chloé va élaborer le tout avec Simon et Marc-Simon.
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Pub golf
[Huis clos]
6.

VARIA FINAL
HACC
Marc-Simon passe au travers des différents événements de la semaine dernière.
Marc-Simon explique qu’il y a plusieurs éléments qui n’étaient pas bien communiqués et
qu’il faudra y faire attention dans l’avenir. Il dit que le canal de communication dans lequel
Mike était le pivot n’était pas nécessairement le plus adéquat.
Il explique que jeudi soir dernier, Mike l’a informé qu’il ne pouvait plus aller à Toronto
avec la délégation pour des raisons personnelles.
Marc-Simon explique qu’une fois rendu à la compétition, il a pu parler avec les
organisateurs. Il s’est rendu compte qu’il y avait également des lacunes dans l’organisation
de leur côté. Il ne faut donc pas tout mettre le blâme sur Mike.
Mike s’excuse pour avoir laissé certaines choses aller pendant la préparation. Il souligne
que c’est un gros travail de préparation et qu’il en avait trop mis sur ses épaules. Il a fait ce
qu’il a pu et jamais il n’a voulu bâcler l’organisation. Il dit également qu’il n’aurait pas été
d’une grande utilité à Toronto vu son état de la semaine dernière. Il est content que tout se
soit bien passé et que les participants aient bien performé.
Mike rappelle que la création du poste de coordonnateur avait suscité de nombreuses
craintes chez les exécutants et que ces derniers avaient initialement refusés la création de
ce poste, car il semblait être une façon pour Mike de diminuer sa charge de travail. Dans
cette optique, Mike a voulu ne pas trop déléguer ses tâches et assumé ses responsabilités.
Philippe D. rappelle qu’il est important que les exécutants communiquent toutes les
informations entre eux afin que nous puissions répondre à un minimum de questions et que
nous sachions les différents développements.
Philippe D. rappelle aussi que l’article 58 des Règlements généraux mentionne que les
exécutants doivent travailler en collégialité. Il dit qu’il ne l’a peut-être pas assez dit lors de
la préparation au HACC et même en général, mais les autres exécutants sont là pour aider
un exécutant lorsqu’il en a besoin pour la réalisation d’un de ces projets. L’AED a toujours
fonctionné ainsi et c’est pour cela qu’elle a toujours bien réalisé ses projets.
Bénédict conclut en disant qu’ultimement 4 personnes sont allées participer à une
compétition intéressante et que tout le monde a appris de cette expérience. Il termine sous
ces mots poétiques : « La tempête est passée et le soleil se lève. »

7.

FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Chloé.
Appuyée par Loïc.
Fermeture de la réunion à 00h05.
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