ASSOCIATION DES ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Objet :

Procès-verbal de la 13ème réunion du Conseil exécutif 2015-2016

Présenté aux :

Membres du Conseil exécutif

Par :

Éliane Boucher

Date :

8 septembre 2015

Lieu :

Local de l’AED

GÉNÉRAL
1. CONSTATATION DU QUORUM
Il n’y a aucun absent.

2. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Éliane.
Appuyée par Marc-Simon.
Ouverture de la réunion à 19h22.

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Pas de modifications, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION
Procès-verbal du 23 août : adoption proposée par Loïc, appuyée par Geneviève.
Procès-verbal du 31 août : adoption proposée par Véronique, appuyée par Jean-Nicolas.

5. EXÉCUTANTS
a. PRÉSIDENT
i.
To Do
Simon passe à travers les To Do de la semaine pour voir si chaque exécutant a complété ses
tâches.
ii.
PDA été et projets pour l’année
Simon nous rappelle de tout commencer dès qu’on aura le template.
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iii.
Horaire de ménage
Caduc. Marc-Simon l’a fait. Simon nous rappelle de ramasser nos choses régulièrement.
iv.
Billets de golf
Felicia doit faire des billets et on les fera tirer lors du 4 à 7 Bols et bolles mercredi prochain.
v.
Exécutif conjoint
On aura un exécutif conjoint avec le C.A. lors de notre rencontre le 14 septembre, pour
l’explication des états financiers avec le comptable. Loïc assure qu’on aura les documents avant.
vi.
Cocktails de section
Les cocktails commencent le 14. Simon nous demande d’être là, on se fera un horaire.
vii.
Match de soccer avec les professeurs
Après une rencontre que Simon a eue avec Paul Daly, il nous réitère leur désir de tenir cette
activité. C’est dans l’optique de resserrer les liens entre les étudiants et les professeurs. Simon
nous propose deux dates, le 18 ou le 25 septembre. Cela aura lieu au parc Kent, il faut appeler
pour réserver. Simon communiquera avec les anciens présidents pour voir comment ils s’étaient
arrangés. Cela sera vers 13h.
viii.
Coffee house avec le personnel, autres mesures
Une fois par session, on pourrait trouver une plage horaire afin de faire des « portes ouvertes »
dans l’environnement de la Faculté, où les professeurs et le personnel discuteraient avec tout le
monde. Simon dit qu’ils veulent le faire dans une optique de transparence, pour que tous les
étudiants y participent. On pourrait en faire un en novembre et un en février, Simon s’en charge.
On pourrait également le faire sous forme de 4 à 7, ils veulent nos recommandations à cet effet.
Marc-Simon dit que sans alcool on pourrait rejoindre une autre base d’étudiants que lors des 4 à
7 réguliers. Véronique propose de faire cela sur l’heure du dîner. Simon dit qu’on pourrait faire
cela au café Acquis idéalement. L’autre option serait de le faire au salon François-Chevrette. Le
décanat pourrait acheter du café et des trucs à manger. Simon va nous soumettre des idées.
ix.

Comité universitaire

[Huis clos]
x.
AADM
L’Association des avocats de la défense de Montréal veut s’impliquer dans la Faculté. Simon les
a référés au comité Droit pénal. Ils cherchent de la visibilité, notamment des kiosques. Felicia fera
le suivi auprès du comité.
Marc-Simon dit qu’on pourrait leur offrir des commandites, notamment des conférences.
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xi.
ADDUM
Simon a accepté une rencontre avec l’ADDUM cet été. Elle aura lieu lundi prochain, le 14 à 18h.
Ils veulent nous parler de leurs projets. Jean-Nicolas amène le point du mentorat avec le CDP.
Simon élaborera l’ordre du jour de la rencontre.
xii.
Billets Carabins
Geneviève dit qu’on ne peut acheter de billets de saison, il faut qu’on les achète un an d’avance.
Si on veut vendre des billets à nos membres il faut les acheter nous-mêmes et les revendre.
Alex rappelle qu’il n’y a pas vraiment d’intérêt pour cela à la Faculté. Marc-Simon dit que Michael
n’en a pas parlé en CVE.
xiii.
Loge AED
Simon dit qu’il s’agit de la coutume de laisser le local de l’AED comme loge pour le show de la
FAÉCUM, cette année avec Loco Locass. On aura quand même accès au local, en leur laissant
une clé. Le show a lieu jeudi le 10 et on doit libérer le local pour 14h. La FAÉCUM sera
responsable des dommages au local s’il y en a.
xiv.
Retour 4 à 7
Simon dit qu’il faut mettre 3 personnes et non 2 lors du premier quart au bar. Véronique a des
cours les mardis soirs, mais elle sera disponible les mercredis.
Simon voudrait que tous les exécutants soient dans le Acquis lors des 4 à 7. Felicia veut s’excuser
pour le 4 à 7 de la semaine dernière.
xv.
Varia
Felicia dit que Smart and Biggar prendront le 27 janvier au salon François-Chevrette. Simon verra
ce qu’il peut faire à cet effet.
b. TRÉSORIER
i.
Budget finalisé des initiations
[huis clos]
Jean-Nicolas propose une mention de félicitations à Loïc, appuyée par tous.
ii.
Budget
Loïc est en préparation budgétaire. L’an dernier on a voté en AG une obligation de diffuser le
budget une semaine à l’avance, il faut prendre cela en compte pour la postérité. Il y a eu certains
pépins, notamment le lancement de la course aux stages, puisqu’on n’a pas de plan de
commandites prévu encore. C’est l’événement de Jean-Nicolas et de Felicia, ils doivent avoir une
liste claire de toutes les activités et de tous les invités. Felicia dit que les invitations partiront en
octobre.
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[huis clos]
Loïc veut présenter des mises à jour budgétaires au C.A. autant qu’il le sera possible,
contrairement à ce qui a été fait par la trésorerie l’an dernier.
1. Voyage à Québec
Caduc
2. Budgets des comités
Loïc constate une problématique avec certains comités qui ont un surplus d’argent.
[huis clos]
Loïc trouve cela dommage que certains comités fassent autant d’argent et le redistribuent dans
des postes budgétaires de façon excessive alors que d’autres comités ont de la difficulté à arriver.
Loïc rappelle que pour les dépenses concernant les cadeaux, l’AED doit approuver les dépenses.
Ainsi, les comités ne pourront pas offrir des cadeaux généreux à leurs invités.
Pour les comités, Loïc se demande quand le CA prévoit se rencontrer. Nous sommes serrés sur
le temps. Lundi prochain, nous voterons sur le budget en CE. Ensuite, le CA devra se rencontrer
le plus rapidement possible pour adopter le budget.

3.

Party de mi-session et 4@7 non
confirmés
Certains comités budgètent des partys de mi-session. Il faudrait donc rapidement voir à qui on
attribue ces partys. Il y a trois partys à donner. Marc-Simon se chargera de la mise en candidature
cette semaine.
4. SPECQUE
Simon Dansereau a présenté un budget pour une délégation de l’UdeM pour une simulation
parlementaire entre le Québec et l’Europe. Il s’agit d’une activité avec 3030$ pour le budget total
projeté. 1250$ est demandé à l’AED. Six étudiants y participent. 80% d’entre eux l’an dernier
étudiaient en droit. Simon Dansereau veut faire financer la totalité du coût de l’inscription de la
délégation.
Bien qu’il s’agisse d’une initiative louable et visiblement en mesure de maintenir une certaine
pérennité, cela n’entre pas dans les buts de l’Association. Bien qu’il s’y trouve certains étudiants
de la Faculté, les ressources de l’AED doivent d’abord servir à bénéficier le plus grand nombre
d’étudiants et à toucher les activités à la Faculté. Nous n’avons pas les ressources pour financer
ce genre d’activité. Comme association accréditée, nous avons une obligation d’utiliser les
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cotisations pour la totalité des étudiants. Geneviève propose donc que l’on rejette cette demande
de financement, appuyé par Alex. Pas de demande de vote, c’est donc adopté à l’unanimité.
iii.

Varia

[huis clos]
S’il y a réellement un besoin, l’AED est prête à financer la CEFDUM. Par contre, comme tous nos
postes budgétaires, nous devons avoir des preuves tangibles de ce besoin.
Marc-Simon aimerait aussi avoir le budget du party de Noël de l’an passé. Loïc lui enverra.

c. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
i.
AG
1. Proposition de scission
Pour l’AG, des gens ont commencé à envoyer des points à mettre à l’ordre du jour.
Loïc propose de faire une scission entre le budget et la modification des RGx. Il est nécessaire
d’adopter les modifications, mais on ne peut pas imposer aux étudiants une AG aussi lourde. Alex
appuie.
Éliane demande le vote. Elle comprend la situation, mais elle a peur de ne pas avoir quorum aux
deux AG. Il faut absolument que les RGx soient adoptés avant le 1er janvier.
4 pour, 1 contre, 4 abstentions
La proposition est acceptée à majorité.
ii.

Retour sur les élections de première année
1. Règlements déjà en place

Éliane a eu des commentaires de la part de certains candidats. Quelques-uns ne savaient pas
que les textes seraient publiés sur les groupes de section. Les gens ont apprécié le côté très
démocratique de la formule « pilote » de cette année. Ils ont aimé notamment le fait de pouvoir
voter pour la chaise. De plus, faire une dualité entre Facebook et les présentations en classe a
été apprécié. Le contenu des publications pourrait laisser à désirer, mais chacun a respecté la
règle d’une seule publication par jour.
Éliane remercie tout le monde pour avoir fait les scrutins.
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Marc-Simon est d’avis que le processus sur une semaine est vraiment idéal. Le texte n’a pas
encouragé ni découragé les gens à se présenter. Éliane voulait forcer les gens à réfléchir à ce
pourquoi ils étaient intéressés à se présenter.
Loïc aimerait qu’on lui clarifie pourquoi nous n’avons pas respecté les RGx sur les élections de
première année. Éliane est partie de l’article 49 qui lui donne le pouvoir de pallier les règlements.
Dans le passé, plusieurs dispositions n’étaient pas respectées, et cette année, nous avons
respecté les délais quant à la date limite des mises en candidature et de l’annonce du scrutin.
Loïc aimerait rappeler que le CE avait accepté la procédure d’élections de cette année. Nous
avons agi dans l’intérêt des étudiants. Il sera d’ailleurs dans le plan d’action d’Éliane de faire une
refonte des règlements électoraux.
Il faut maintenant planifier notre rencontre AED – RepAcs – RepSos.
iii.
RGX
Présentement, Éliane a pratiquement terminé la version finale à envoyer au CE. Elle attend la
révision de Jean-François. Les notes explicatives ont été rédigées. Quand nous aurons les RGx,
il faudra lire attentivement les modifications et donner des commentaires.
L’AG pour leur adoption sera probablement au retour de la relâche.
iv.
Varia
Véronique voudrait savoir quand sera l’exécutif public. Éliane écrira à Véronique à cet effet pour
le publiciser.

d. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
i.
Retour – rencontre avec la vice-doyenne
Alex a rencontré France Houle. Tout a bien été, elle est motivée à refaire le baccalauréat, dont la
nouvelle formule entrera en vigueur en 2018. Notre mandat est de tracer les grandes lignes de
ce que l’on veut. On doit savoir comment on veut que les étudiants sortent de la Faculté, à savoir
avec quel type de formation.
[huis clos]
ii.

Retour – rencontre avec le comité ad hoc

[huis clos]
iii.
Suivi – refonte du cours DRT1901
Cela nous a tous pris par surprise. Alex a rencontré Patrick Maheux la semaine dernière et il a
écrit un article dans le Pigeon qu’il a fait approuver par les professeurs. Le cours se donnera cette
6
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année sur les deux sessions et non plus sur une seule. Il n’y aura plus de tests durant les intras
et durant les finaux. Par équité pour les étudiants, les questions sur la matière seront traitées
uniquement sur les forums. Il faudrait peut-être essayer de rediriger les questions du groupe
Facebook vers les forums.
L’apprentissage par les pairs est vu positivement. Loïc dit qu’il s’agit d’une tâche pour les RepAcs
et les RepSos. Loïc est aussi d’avis que l’horaire remanié est une très bonne chose.
Alex dit que le cours est fait comme un outil pédagogique, ouvert tout le long de leur bac sur
StudiUM.
iv.

Suivi – Conférence introduction au droit

v.

Suivi – École d’été en Chine

[huis clos]

[huis clos]
Alex croit qu’on pourrait recueillir les témoignages d’étudiants pour réformer le programme.
Éliane se demande si on a eu un suivi par rapport à ceux qui ont été au Costa Rica.
vi.

Suivi – Document de travail

[huis clos]

vii.
Suivi – plainte étudiante
Alex a reçu une plainte pour un cours. Le professeur a contacté l’étudiant en question.
viii.
Refonte de la section académique du site Web
Alex félicite Véronique pour sa refonte de la section.
ix.
Élection des représentants académiques
Il les rencontrera la semaine prochaine et ensuite aux deux semaines durant l’année.
x.
Varia
Il faut inverser l’ordre de présentation des exécutants lors des rencontres.
Pour les cocktails de sections, Véronique dresse l’horaire.

e. VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE
i.
Suivi de la rencontre CEFDUM
7
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Marc-Simon, Loïc et Simon ont rencontré la CEFDUM tout à l’heure. On est ouverts à financer
des activités de la CEFDUM, s’ils sont en mesure de démontrer un réel besoin, tout comme les
comités. Éliane propose qu’on attende d’avoir des informations financières de leur part avant de
leur octroyer une quelconque somme. Simon appuie. Pas de demande de vote, adopté à
l’unanimité.
Leur rencontre a bien été somme toute, Marc-Simon leur a rappelé de nous faire part de leurs
doléances en temps et lieux s’ils en ont. Le seul point litigieux est le ménage du locker.
Ils auront leur party d’Halloween comme à l’habitude. Ils voudraient un party de début d’année en
janvier mais ce serait difficile en raison du Carnaval qui sera encore tôt cette année. Il faut
toutefois faire attention aux conflits d’horaire pour le Café Acquis. Il y a un gros conflit avec le 4
à 7 de l’AJBM dans la semaine du 11 janvier. On peut toujours faire le Carnaval en 3 jours comme
l’an dernier et Jean-Nicolas pourrait tenter de négocier avec le CDP. On pourrait également faire
un party le dimanche soir pour lancer le Carnaval, en collaboration avec la CEFDUM
possiblement. On pourrait faire un party de style Igloofest.
Loïc propose qu’on fasse le Carnaval du dimanche au mercredi et qu’on offre à la CEFDUM
d’organiser l’activité du dimanche soir. Le Carnaval se tiendra donc du 10 au 13 janvier.
Geneviève appuie avec enthousiasme. Pas de demande de vote.
ii.

Déterminer dates pour party de mi-session à partir du calendrier de
Véronique
Les partys de mi-session ont lieu le vendredi avant la semaine de relâche dans les deux cas. Ce
sera donc le 16 octobre le 26 février. Le party de fin de session à l’hiver aurait lieu le 29 avril.
iii.
Relations avec Pro Bono (sous comité)
Marc-Simon a confirmé que Pro Bono veulent s’incorporer. On les rencontrera en sous-comité,
avec Simon, Éliane et Loïc notamment.
iv.
Gestion de la consigne et du locker
Il faut qu’on transporte les canettes à l’épicerie. Loïc peut proposer sa voiture. Il faudrait qu’après
notre rencontre de lundi la semaine prochaine on aille au Metro CDN pour porter les canettes. Il
faudra ensuite nettoyer le locker. Il faudrait aussi que la CEFDUM réduise la quantité de boissons
gazeuses qui s’y trouvent. On pourrait donner la machine à popcorn à la FAÉCUM, on demandera
à Camille Chabot.
Véronique confirme que la FAÉCUM veut notre machine.
Pour les gratuités qui restent, notamment les agendas, il faudrait que Véronique publicise dans
le Lien qu’il reste des objets promotionnels.
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Pour la RED, Éliane enverra la liste des exécutants à Véronique.
v.
Déterminer le concept et le fonctionnement général pour le party de Noël
Marc-Simon a des idées, il faudrait qu’on décide d’une direction générale. On ne fera pas de
sondage. La date sera le 22 décembre. Les gens arrivent tard, alors si on veut servir de la
nourriture ce sera comme cocktail dînatoire et non comme un souper. Jean-Nicolas est d’avis
que si l’on publicise de la nourriture les gens arriveront plus tôt.
[huis clos]
Marc-Simon regardera les salles.
Geneviève nous rappelle qu’on devrait distribuer du café pour les étudiants de première année
vendredi avant leur examen d’intro. On fera la publicité auprès des RepSos. On avait passé 11
carafes l’an dernier selon Loïc.

vi.

Show de la rentrée et loge

Caduc.
vii.
Déjeuner RepAcs-RepSos
Il faut déterminer une date. L’an dernier c’était une formule bagels, saumon fumé, paninis et
mimosas. On fera ça lundi prochain après la rencontre de l’exécutif. Jean-Nicolas pourra aller
faire les courses chez Costco et à la SAQ Dépôt. On lui en donnera la liste.
viii.
Varia
Felicia veut savoir pourquoi il n’y a pas de mention « Droit » sur les cartes étudiantes. C’est la
première année où l’Université n’inscrit pas le programme. On doit trouver un système alternatif.
On n’a qu’à leur demander leur section et leur prof d’intro au droit.
Véronique a besoin que Marc-Simon confirme le calendrier. Il faut que ses dates soient intégrées
au calendrier de l’AED général. Jean-Nicolas rappelle de mettre les dates dans le Drive pour les
réservations des locaux.
f.

VICE-PRÉSIDENTE AUX COMMUNICATIONS
i.
Événements à venir
Cette semaine, il y a le panel sur le droit des affaires, le Conseil central, le cocktail de la Rentrée
juridique dans le Vieux-Port. On doit décider si on y va. On pourrait envoyer une petite délégation
de l’AED pour faire acte de présence en représentation externe. On apportera nos cocardes.
Jeudi sur l’heure du midi il y a la séance d’accueil des étudiants étrangers, on doit y être.
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Vendredi on doit faire une apparition au souper des champions.
ii.
Site Web
Véronique aimerait que tout le monde révise les onglets du site Web les concernant. Jean-Nicolas
parle notamment de documents officiels qui sont obsolètes, notamment pour la réservation de
locaux. On doit donc écrire à Véronique pour savoir quels documents changer.
iii.
MailChimp
Véronique a regardé leur template, on regardera si c’est moins cher de continuer avec le
Courrielleur ou si c’est plus économique d’aller avec eux étant donné qu’on a le bulletin de
l’externe de plus cette année.
iv.

Publications Facebook des comités

[huis clos]
v.
Calendrier hebdomadaire
Véronique a mis son projet sur la glace. Il y a beaucoup de contraintes qui sont issues du fait
qu’on doit accrocher le tout sur un panneau de liège. Simon veut que tous soient d’accords,
surtout étant donné qu’on fait commanditer le calendrier.
[huis clos]
Geneviève veut savoir comment les événements seront affichés. Véronique dit qu’elle pourra
manipuler le calendrier.
Marc-Simon a trouvé une solution pour redresser le calendrier qui a crochi en raison de la
peinture.
Alex en a parlé à Véronique, son bémol est sur le plan de la commandite. Il croit qu’on devrait
peut-être faire faire le calendrier par un professionnel pour qu’il soit plus permanent.
Simon veut savoir si on a l’intérêt et le budget nécessaire pour le projet. Étant donné qu’on pense
à mettre Harcourts sur le site Web uniquement et non seulement sur le calendrier, on aurait moins
le problème de la redevance envers le commanditaire.
Geneviève est d’accord pour l’artisanat pour une première année test. Véronique pense que ce
devra être refait annuellement car il sera abîmé forcément.
Marc-Simon veut savoir ce qu’on aurait besoin de faire faire par un graphiste, mis à part les lettres
pour les jours. Véronique les arrangera d’ailleurs. C’était le principal problème de l’exécutif.
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Jean-Nicolas propose que Véronique continue son calendrier en ajoutant des lettrages plus clairs.
Marc-Simon appuie. Pas de demande de vote.
vi.
Logo
On discute des ébauches de Colin. Éliane trouve que les logos trop détaillés ne sont pas ce qui
nous intéresse. Il ne faut pas trop aller vers une image. Véronique et Éliane sont contre un logo
de type « armoiries ». Alex et Jean-Nicolas les aiment. Celui avec la montagne et les lignes avec
AED MONTRÉAL écrit en dessous semble plaire à un maximum d’exécutants. Le Mont-Royal
serait distinctif. Alex rappelle que c’est comme l’ancien logo de la FAÉCUM.
On peut lui demander d’en explorer deux ou trois. On n’est plus pressés par le temps en ce
moment. Alex dit qu’il n’est pas enchanté en ce moment, on pourrait pousser quelques idées et
aller chercher d’autres expertises ailleurs.
Simon propose que Véronique communique avec Colin pour avoir une version informatique finale
des deux-trois logos qui nous plaisent le plus. Éliane appuie. Pas de demande de vote. Cela ne
nous engagerait en rien de plus.
vii.

Site Web – documents officiels autres

viii.

Varia

Caduc.

g. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES EXTERNES
i.
Cocktail juridique
Caduc.
ii.
Varia
VoteNote : le 22 septembre il aura son kiosque dans le corridor pour inviter les étudiants à voter
le 19 octobre prochain. Loïc est d’avis qu’on doit faire la promotion de l’acte d’aller voter auprès
de nos membres. On doit le faire si les institutions fédérales ne peuvent le faire. Geneviève le
mettra dans le bulletin de l’externe, tout comme le visionnement du débat des chefs par Force
Jeunesse.
Party 2e étage : on doit trouver comment vendre les billets. On pourrait faire tirer des paires de
billets. Pour les billets restants, Alex aime l’idée d’un tirage au sort de paires de billets via un
Google drive interactif. On contactera les personnes gagnantes. Geneviève mettra un Google
Form en ligne dans son bulletin de l’externe et on leur donne jusqu’à dimanche soir et on fait le
tirage lundi.
Véronique enverra la demande qu’elle a reçue sur Facebook à Geneviève.
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h. VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
i.

Desjardins et autres institutions financières

ii.

Billets de golf

[huis clos]

Caduc.
iii.
Publicité GCRJ
Aminata a besoin de tout le matériel pour la semaine prochaine. On en fera l’envoi en même
temps que les invitations pour le lancement de la course aux stages.
iv.

Varia

[huis clos]
Loïc aimerait féliciter Felicia car on dépassé les revenus de cabinets d’avocats, en raison des
comités, et on a également dépassé les commandites AED globales de l’an dernier. Loïc propose
une motion de félicitations, appuyée par tous.
Felicia a quatre suivis importants dont elle veut parler. On a chargé 250$ pour les 4 à 7 hors
Faculté. On a en retour été très transparents, notamment quant à la politique de dépôt. Les
étudiants payaient un montant X, environ 20$ pour s’inscrire à l’événement, et est remboursé sur
place. Beaucoup de cabinets ont pris cette option. Jean-Nicolas dit que les cabinets fonctionnent
déjà avec un système de cocardes pour noter les absents. Il faut donc s’entendre sur un plan
pour les dépôts. Quand on aura la liste avec Google Forms, on leur donnera 48 heures pour venir
payer à l’AED sinon on libérera la place. Les sommes perçues en trop seront mises dans le fonds
consolidé. Pour les désistements, il faut leur donner selon Alex jusqu'à environ 13h le jour de
l’événement. Les inscrits de dernière minute ne paieraient pas de dépôt.
Felicia rédigera une politique pour l’inscription aux événements. Loïc dit que notre but premier
est que les places soient comblées par des étudiants de l’UdeM. On ne peut pas tout contrôler.
Le premier événement est le 28 octobre.
Felicia doit aller à tous les événements de cabinets, sinon elle délèguera son rôle à quelqu’un
d’autre.
[huis clos]
i.

VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
i.
Voyage à Québec - budget
12

ASSOCIATION DES ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

[huis clos]
Véronique se demande si les démarches auprès de Québec ont été faites. C’est certain qu’on
peut visiter l’Assemblée nationale, et si on décide d’avancer on visitera la fonction publique et un
cabinet d’avocats à Québec. La formule reste à voir.
Les participants devront payer leurs repas.
Simon est d’accord avec le projet. Le décanat pourrait possiblement dégager des fonds.
Véronique suggère qu’on tienne l’activité un vendredi, mais c’est problématique avec les députés.
Jean-Nicolas propose un déficit autorisé à l’AED afin de permettre le projet à Québec. MarcSimon appuie. Pas de demande de vote. On invite Jean-Nicolas à aller de l’avant avec le projet.
ii.
Visite dans un cabinet
On parlait de visiter un cabinet en banlieue, Jean-Nicolas a dressé une liste de cabinets
potentiels. Ce serait soit à Laval, soit à Brossard, soit à Longueuil. L’objectif est de faire un
événement chez eux où ils pourraient présenter leurs différences. On évite les cabinets
signataires de l’entente.
iii.
Mentorat
Pour la course aux stages, le mentorat a commencé trop tard. Jean-Nicolas va écrire un courriel
pour Aminata afin qu’elle l’envoie aux intéressés. Jean-Nicolas pourra faire la sélection des
mentors. On ajoutera l’option « commentaires » quant au mentorat. Véronique et Éliane
suggèrent que les aspirants mentors rédigent un court texte. On prend les gens qui ont eu des
offres. Il en reparlera à Simon Robin.
Pour la conférence pour la course aux stages, ce sera en octobre.
iv.

Varia

6. VARIA FINAL
7. FERMETURE DE LA RÉUNION
Proposée par Jean-Nicolas.
Appuyée par Véronique.
Fermeture de la réunion à 0h53.
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