Objet: Procès-verbal de la 20e réunion du Comité exécutif 2017-2018
Présenté aux: Membres du Conseil exécutif
Par: Laurence Prud’homme
Date: 2018-01-22
Lieu: Local de l’AED

1. CONSTATATION DU QUORUM
Il y a quorum
2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Sarah propose
Marie-Ève appuie.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 JANVIER 2018
Sarah propose
Antoine appuie
Adopté à l’unanimité

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Samuel propose
Laurence appuie

5. EXÉCUTANTS
a.
●

PRÉSIDENT
Divulgation de cadeaux : table commandité par l’AEJD

L’AED était au souper Shabat, une table nous était réservée étant donné la commandite de
750$ que l’on a donné cette année à l’AEJD. Catherine Marois, Présidente du CA a été
invitée à la table. Les 2 places restantes ont été prises par des personnes qui ont acheté
leur billet.

●

Bonne conduite

La bonne conduite de nos membres admissibles au Barreau doit être vérifiée pour leur
admission. Simon a contacté Identité Québec pour la vérification d’identité « bonne conduite
». Cette firme s’est proposée pour venir se déplacer à la Faculté. La compagnie offre le
certificat 30$ pour les étudiants. Les dates disponibles de la compagnie est le mardi 30 et
mercredi 31 janvier. Les certificats vont se faire au Pigeon. Il faudra donc publiciser
l’inscription cette semaine. La compagnie pourrait rajouter une autre date.
●

Rappel mi-mandat dû pour la SEMAINE PROCHAINE (voir le mien)

Dû lundi prochain, le 29!
●

Réponse pigeon

Simon dit qu’on a rédigé une lettre de réponse à la lettre ouverte « Un appel à l’engagement
». Il remercie les exécutants pour leurs commentaires. Il dit qu’on n’est pas dans une
dynamique de défensive, mais qu’on cherche plutôt à s’inscrire dans la réflexion entamée
par la lettre. Le C.E. bénéficie d’une connaissance sur certains dossiers et devrait apporter
son grain de sel dans ce dialogue. Le but n’est pas de répondre à toutes les critiques du
Pigeon à l’AED à chaque fois, mais en l’espèce c’est un bon moment pour “plugger” le
cahier de positions dans une lettre et inviter les membres à participer à cette Assemblée
spéciale du 13 février.
Antoine est d’accord de partager, mais pas via le lien de l’AED, car ce serait déséquilibré
comme rapports de force médiatique. Il aimerait que l’on passe par le même média, et donc
publier une lettre dans le Pigeon. Il ne ferait pas non plus un mot sur le site de l’AED.
Marion avait des hésitations à répondre, car elle pense que l’AED a eu le réflexe par le
passé de ne pas vouloir jeter l’huile sur le feu avec ce genre de débats.
Simon est d’accord avec la position prise par l’AED par le passé, mais il pense que cet
enjeu, soit celui du rôle de l’Association mérite d’être débattu, et avec la venue de l’AG sur le
cahier de positions, il vaut mieux profiter de ce genre de momemtum.
Sarah dit que la lettre telle que rédigée présentement est une lettre explicative. Sarah a
parlé avec des signataires de la lettre et le but de cette lettre était d’entamer la discussion.
Elle a expliqué notre réalité et il y a eu de l’étonnement. La lettre est donc une manière de
participer à la conversation.
Sam dit que le fait de répondre montre qu’on est près des membres
Marie-Ève changerait le premier paragraphe, car il n’est pas rassembleur.
Marion dit que le deuxième paragraphe explique pourquoi on répond.

Fred dit qu’il ne voit pas pourquoi on répond sur plusieurs aspects. Il pense toutefois qu’on
devrait répondre à l’aspect sur le cahier de positions, car les faits affirmés dans l’article sont
faux. On ne peut pas perdre notre temps à répondre au Pigeon à chaque fois qu’ils nous
critiquent.
Laurence dit qu’il faut faire attention de penser que cette lettre est écrite au nom du Pigeon,
c’est quand même une trentaine d’étudiants qui expriment leur point de vue.
Sarah dit qu’il faudrait effectivement inscrire cette lettre dans une perspective de mi-mandat.
Elle dit que la lettre a pour but d’expliquer formellement le huis-clos, ce que l’AED n’a jamais
fait, de mémoire.
Simon propose l’adoption de la lettre Pigeon V4
5 pours
3 contres
1 abstention
Dissidence Marie-Ève Lachapelle
Je ne considère pas pertinent de répondre à la lettre ouverte publiée dans le Pigeon
dissident, je suis donc contre la réponse tel que formulée par le Conseil exécutif de l’AED
Montréal.

b.

TRÉSORIER

Fred veut faire la publication du Fonds des projets spéciaux durant la semaine.
Varia
●

Présence à l’A.G.

Laurence pense que Fred devrait préparer ses points pour l’AG, car il a un parrainnage alors
il va falloir déléguer.
Simon dit que Fred pourrait être à l’AG et ensuite aller à son parrainage, les deux étant
faisables comme l’AG commence à 16h30 et le parrainage à 17h et que la mise à jour
budgétaire est en premier.
●

Tableau de suivi : Budget 4@7 constitutionnel, Colloque FEDQ

Fred a contacté Rosie et finalement, le 4@7 sera Constitutionnel et Environnement. Le
cabinet qui les finances veut une formule « bar open ».

●

Paiement bière

Molson nous a FINALEMENT envoyé les factures de bières.
● Cote sur les billets du party de Noël
Samuel dit que le club soda a pris une cote sur la vente de billets en raison des taxes, mais
l’AED ne paie pas de taxes. Fred va leur répondre avec la bouche de nos canons!
●

Taxes poche et fils

Poches et fils reproche de ne pas avoir payé les taxes, mais ils n’ont pas écrit les taxes sur
la facture. Fred va les payer.
●

Facture envoi d’été

Simon a parlé avec Manon Boyer. Elle lui a dit que la faculté ont « oublié » de facturer l’AED
pour l’envoi d’été au cours des 2 dernières années. Il s’agissait d’une erreur et donc cette
année, ils veulent nous facturer (plus de 1000$). Simon lui a dit que cela était
problèmatique, car cette dépense n’est pas budgété. Manon a accepté d’annuler la facture,
mais l’an prochain ce service risque d’être facturé.
●

Colloque FEDQ

Antoine rappelle à Fred qu’il doit faire le chèque à l’UQAM pour le colloque FEDQ.

c.
●

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
Assemblée générale
○ Mobilisation des membres :

AJOUT : changement de signataires.
■

Pizza? Message aux Reps so et Rep acs, poste dans les
groupes de première année puisque la modification les
concerne.

Laurence demande à ce qu’on aide à faire de la mobilisation particulièrement auprès des
premières années.
○

Modifications: ajout d’un poste de VP première (voir documents sur le
groupe de l’exécutif)

Laurence présente le document de modification avec le poste de première année.
Cédric dit que toutes les rencontres d’exécutif sont le lundi matin ce qui peut causer
problème, car certaines sections de 1e année ont des cours le lundi AM. Simon répond
qu’un accommodement avec Maheux est possible pour le ou la VP 1e.

Marie-Ève est en désaccord avec la responsabilité légale du VP 1e.
Antoine dit que le but de rendre le VP 1e administrateur légal est qu’il ait la même
responsabilité que tous les exécutants. 1 droit de vote = responsabilité.
Marion dit que le fait que la personne soit responsable la rend redevable ce qui assure en
quelque sorte sa légitimité.
Laurence propose l’adoption du document de modifications aux RGx.
Antoine appuie.
Pour 7
Contre 0
Abstention 2
●

Guide des élections : dates importantes
○ Date conférence implication
○ Mise en dépôt des candidatures
○ Date début de campagne
○ Appel de candidature Direction des élections :

●

Comité de modifications des règles électorales :

Sarah sort.
Laurence dit que c’est bien d’avoir des étudiants pour discuter des RGx électoraux mais au
final c’est pas tant pertinent et il aurait été préférable d’y aller unilatéralement (VP Admin et
CA)
Laurence nous dit que certaines choses vont rester d’autres vont partir. À suivre.
●

Courriel aux Comités pour déterminer les dates des élections :

Les comités ont reçu LE COURRIEL leur expliquant les nouvelles modalités d’élections. La
procédure d’élection est désormais uniformisée. La campagne aux comités sera APRÈS
celle pour l’AED donc les personnes non élues vont pouvoir se présenter sur les comités.
Marion évoque le cas des membres qui se représentent au sein d’un même comité. Ex. pour
la présidence d’un comité, pour d’un poste à l’autre. Laurence va établir des lignes
directrices à ce sujet.
Marion veut aussi forcer une manière que les comités fassent le rapport de transition tel que
prévu par les RGx. En leur demandant de remettre le dit rapport à l’exécutif avant la fin de
leur mandat.

Laurence parle du projet ALLIANCE EN DROIT DES AFFAIRES. On a rencontré Caroline
Comeau à ce sujet.
Cédric demande si on pense à l’idée d’une corporation indépendante? Simon répond que ce
serait plutôt un statut hybride.
Simon dit que le projet est intéressant, mais le temps nous manque. C’est un projet de
longue haleine. Peut-être plus pour le prochain exécutif.
Varia : Cédric parle d’une rumeur
e.
●

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
SAFÉ Comms

Sarah a rencontré Marie Duclos et ses tuteurs. Le recrutement des tuteurs passe par la
page Facebook et le lien de l’AED.
Lancement du recrutement pour le SAFÉ dans le Lien dimanche FB semaine prochaine.
●

Proposition groupe de travail (voir mon doc)

Sarah veut qu’on fasse un groupe de travail pour les enjeux académiques. Ce vote doit
également être fait devant le C.A.
Sarah dit qu’elle passe beaucoup de temps sur les problèmes micro (problèmes personnels
des gens). Ce qui fait en sorte qu’elle en perd des bouts au plan macro (offre de cours,
courbe). Les gains qu’on fait prennent du temps, car la VP Acad passe beaucoup de temps
sur les aspects micros (plaintes individuelles). Sarah veut donc monter des dossiers sur
certains enjeux qu’elle aimerait voir réaliser: réforme du système de contestation de notes,
les examens identiques, la perte d’examens. Sarah aimerait que le groupe de travail soit
ouvert à tous.
Pour les premières années, ce serait les reps acs intéressés et pour les autres années, ce
serait ouvert à tous ceux qui ont un intérêt pour les enjeux académiques.
Simon est content que Sarah ait pensé à ce genre d’initiatives et trouve que c’est très
important. Mais il dit qu’elle doit garder en tête qu’il y aura du mentorat à faire à ce groupe
de travail. Elle ne peut pas les laisser travailler dans le vide.
Sarah est consciente de cet aspect. Par rapport aux recherches qu’elle veut imposer aux
participants du comité, elle pense que les étudiants pourront être autonomes. Elle a ce
genre de fonctionnement avec les reps acs.
Marion veut s’assurer que le comité ne prend pas plus de temps et n’encombre pas Sarah.
Antoine dit qu’il faut faire en sorte que le Comité doit être autonome de Sarah, il faut qu’il y
ait une bonne division du travail.

Simon aimerait que le C.E. puisse voir les applications dans une optique précampagne.
Pour éviter les conflits d’intérêts dans la sélection.
Sarah propose l’appui du C.E. à la création de ce comité, et il sera présenté à la prochaine
rencontre.
Laurence appuie.
Antoine demande le vote
POURS 8
CONTRE 0
ABSTENTION 1

●

f.
●

Varia:
○ permanence cette semaine : Sarah échange avec Cédric.
VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
Pro-bono http://grandsvinsgrandsnoms.com/billets/ (prix étudiant disponible)

Géraldine a eu idée intéressante. Elle aimerait que l’AED fasse office de représentation à
l’événement Pro-Bono. Géraldine va s’informer sur le prix.
● Halte 24/7
Le partenaire que Halte 24/7 avait trouvé n’a pas fonctionné. Elle a donc demandé à
Marie-Ève si un de nos partenaires puissent commanditer la salle.
Marie-Ève dit qu’elle trouve que le timing n’est pas très bon cette année.
● Financière liberté 55
Marie-Ève souhaite que les exécutants se présentent à la conférence de la Financière
Liberté 55.
Possibilité de partenariat forfaitaire l’an prochain.
● Événement Norton Rose Fulbright
Montréal va avoir plus de place à l’événement annuel de Norton Rose
● Gowling
Mathilde veut rencontrer les étudiants au café acquis en tête à tête avec les étudiants sur
rendez-vous.

g.

VICE-PRÉSIDENTE AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
● COBRA
Le CDP est intéressé à participer à ce projet. Il va donc aller de l’avant.

● Varia : Journée carrières
C’est ce vendredi.
Antoine propose une mention de félicitations à Marion pour l’organisation du Cocktail
du Cercle.
Marie-Ève appuie.
Adopté à l’unanimité.

h.

VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
● Choix
cabane
à
sucre
http://www.petite-cabane.com/cabane-a-sucre/index.htm (18$/ personne +
autobus, même distance que l’année passée)
Simon rappelle que par le passé l’AED payait des billets aux étudiants internationaux. Il va
contacter Patrick Maheux à cet effet.
Sam dit que Bassem va venir chanter des chansons à répondre.
Cédric demande de vérifier si nous avons l’exclusivité de la cabane à sucre.
●

Disponibilité 4@7 femmes et droit

Femmes et droit annule leur 4@7. Sam propose de le confier à LawGames étant donné
leurs difficultés financières.
MARION, MARIE-ÈVE, Cedric, n’y seront pas.
● Tournoi impro
Samuel est content de l’engouement
Samuel, Cédric, Simon, Sarah, Laurence, Marie-Ève seront l’équipe d’improvisation de
l’AED.
●

Tournoi babyfoot

Prix: Tournoi de babyfoot
50$ à remettre à l’équipe gagnante sous forme de cartes-cadeaux.
●

Retour sur le carnaval

Sam dit que le Carnaval a bien fonctionné, mais qu’au niveau organisationnel c’est difficile
pour lui.
Sam a plusieurs commentaires qu’il va mettre dans son rapport de transition, notamment par
rapport aux juges qu’il ne considère plus pertinents au Carnaval.
Les défis d’avance étaient une bonne idée. Réduire de 1 journée était une bonne idée. Le
bar de « région » a bien marché. La projection de LOTR au Acquis a pris le bord.
Antoine propose une mention de félicitations à Samuel pour l’organisation du carnaval.
Sarah appuie.
Pas de demande de vote
Adopté à l’Unanimité

1. Varia :
○ Concept pour 4@7 de mi-mandat et budget? Fred.
Un roast
○

Transition : Budget du Carnaval → Coût des chandails + billets du
Carnaval
Laurence demande à ce que Sam ajoute dans sa transition le point « Budget Carnaval »
avec le C.E.
Samuel a dit qu’il en prend note.
Marion dit que dans les années prochaines il faut clarifier le fait que l’achat du chandail et le
billet vient ensemble au Carnaval.
○ Law Games
Le comité est dans le trou depuis leur participation aux Law Games. Ils vont devoir faire des
activités pour ramasser du financement.

○ Surplus carnaval redonnés aux juges (FRED)
Fred dit que les juges font beaucoup de dépenses pendant le Carnaval (ex. costumes). Il dit
que ça serait logique de penser à discuter avec un eux pour rembourser une partie de leur
dépenses sur présentation de factures.

i.

VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS
● 4000 loves
On approche le 4000 like et Cédric pense à un concept original pour y arriver.
● Application mobile
La mise à jour est prête.

● Vidéo pour le 4@7 mi-mandat
Marie-Ève et Simon vont aider Cédric pour la réalisation du vidéo.
j.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
● Cahier de positions : modifications des comités
Antoine dit que les comités étaient très contents de participer à l’élaboration du cahier de
positions. Il a eu un retour positif de tous les comités qu’elle a contacté.
○ À venir : publication du cahier de position dans le Conseil et adoption
en AG!
● Catherine Fournier
L’attaché politique de la députée Catherine Fournier a écrit à Simon, car elle souhaite
rencontrer des « modèles d’implication chez les jeunes ». Elle veut donc venir rencontrer le
C.E. et donner une conférence aux étudiants si possible. Simon va lui répondre.
● Colloque FEDQ
Antoine dit qu’historiquement, le billet de l’externe est payé. Il aimerait qu’un exécutant
l’accompagne.
Fred dit qu’il y a un budget pour ça.
●

Absence CC de mercredi

Antoine déclare qu’il sera absent du Conseil central de la FAECUM mercredi prochain
puisqu’il assistera à l’AG de l’AED
●

Santé mentale

Antoine va présenter au CE la présentation du sous-comité santé mentale qu’il prévoit faire
en AG.
○

Varia : Étudiants en droit d’aider

Ce jeudi, les participants au projet Étudiants en droit d’aider vont rencontrer les Barreaux de
section.
○ Varia : Position SENSÉ?
Simon parle de la Solution Étudiante Nationale pour un Scrutin Équitable (SENSÉ), un
groupe de pression étudiants qui s’est formé pour que la réforme du mode de scrutin
devienne un enjeu électoral étudiant aux prochaines élections. Ce mouvement approche les
assos pour qu’ils passent des positions dans leurs instances respectives.
La CADEUL et plusieurs assos locales de l’ULaval (sciences sociales, études
internationales et langues modernes, physique, chimie, foresterie, philosophie, éducation

préscolaire, génie logiciel, génie mécanique, économique ont des mandats pour la réforme
du mode de scrutin.) ont appuyé des positions en faveur d’une réforme du mode de scrutin.

Cédric pense qu’on devrait suivre le leadership de la FAECUM avant de prendre position.
Marie-Ève dit que sa position personnelle sur la question n’est pas fixe, mais elle a travaillé
sur la question au niveau fédéral et les sondages révèlent que les Canadiens sont divisés
sur la question. Marie-Ève dit que ce n’est pas la fonction même du cahier de position.
Laurence pense que cette position est trop concrète et peut-être électoraliste.
Antoine dit qu’il ne l’a pas ajouté dans le cahier de positions, car il ne veut pas détourner le
débat de l’AG spéciale. Il pense que cela pourrait être fait vers la fin de la session.
Simon dit qu’il pourra faire un suivi avec le regroupement quand le timing sera meilleur.
Sam propose la fermeture de la réunion.
Adoptée à l’unanimité.

