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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Cher.e.s membres, 

Il aura été un plaisir pour moi d’agir à titre de présidente de l’AECSDUL de février à septembre 
2019. Cette expérience enrichissante m’aura assurément permis d’acquérir des compétences 
personnelles et professionnelles qui me seront utiles tout au long de ma vie. Certes, mon mandat 
aura été rendu plus exigeant par le départ de quelques exécutant.e.s pour des raisons 
personnelles, mais les défis m’ont toujours attirée. Je tiens à souligner les efforts de mes collègues 
afin de maintenir les activités les plus importantes de l’Association malgré un effectif réduit, 
comme les soupers de mi-session et de fin de session et le fonctionnement du Fonds AECSDUL. Je 
souhaite de tout cœur que le prochain exécutif ait encore plus de volonté et d’ambition que 
l’exécutif sortant : si nous avons maintenu l’essentiel en étant six, rien n’est impossible en étant 
dix! 

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS 

L’AECSDUL s’occupe de la représentation des étudiants des cycles supérieurs en droit au sein des 
instances de la Faculté de droit de l’Université Laval. Elle administre également un programme de 
remboursement de frais pour la présentation de communications scientifiques en droit ou 
l’inscription à des présentations portant sur des sujets liées au projet de recherche de l’étudiant. 
Elle peut aussi organiser à l’initiative des membres du CE toute activité compatible avec son 
mandat.  
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RAPPORT DES OFFICIERS 

Le Conseil exécutif (CE) de l’AECSDUL est l’organe de direction de l’association. Les officiers qui le 
composent s’occupent de l’administration courante, organisent les activités et gèrent les 
finances. Il y a, conformément au Règlement général, dix officiers dont un président, un 
secrétaire, un trésorier et cinq vice-présidents. L’exécutif doit rendre compte de son 
administration aux membres assemblés en assemblée générale annuelle. Cette section présente 
les rapports produits par les officiers pour le mandat 2018-2019. 

Plusieurs postes impliquent un siège sur l’un des multiples comités et conseils de la Faculté de 
droit, lesquels permettent une implication directe dans la vie facultaire ainsi qu’un contact 
privilégié avec les professeurs et la direction de celle-ci. 

Le poste de président implique l’encadrement du Conseil, le suivi de l’avancement des projets 
ainsi que la représentation officielle des étudiants. La présidente est assistée par la secrétaire, 
laquelle dresse les procès-verbaux de l’association, veille aux archives de celle-ci ainsi qu’au 
respect du Règlement général de l’association et des règlements et politiques de l’Université Laval 
et de la Faculté de droit. Elle met fait les mises à jour annuelles au Registre des entreprises et 
veille à ce que les états financiers de l’association soient transmis à Revenu Québec avec 
l’assistance du trésorier. Le trésorier a la charge des finances de l’AECSDUL, de son compte chèque 
général et du compte réservé au Fonds AECSDUL. Il verse au versement diligent de la somme de 
2 500 $ par année du compte général au compte du Fonds AECSDUL en conformité avec l’entente 
de financement du Fonds avec la Faculté. Il doit également renégocier cette entente. Il tient une 
comptabilité conforme au modèle établi et produit les états financiers pour approbation du CE 
avant de les présenter pour adoption à l’Assemblée générale annuelle de Septembre. 

Le vice-président aux affaires académiques s’occupe de la représentation des intérêts 
académiques des membres auprès de la Faculté de droit et de l’Université Laval. Il peut formuler 
à celle-ci des recommandations et proposer au CE de l’AECSDUL de nouveaux programmes de 
soutien ou des activités de nature académique. Il peut notamment organiser des ateliers d’étude 
ou des colloques scientifiques. Le vice-président aux affaires sociales anime la vie sociale 
facultaire en organisant les activités de mi-session et de fin de session et d’autres activités 
sportives ou culturelles, notamment des parties de soccer, des soupers, des vernissages, des 
concours, etc. Le vice-président aux affaires professionnelles travaille avec les ressources 
facultaires en placement pour favoriser l’insertion professionnelle des membres. Il peut 
également organiser des activités de formation, de réseautage ainsi que des rencontres avec des 
professionnels pour en savoir plus sur la façon de mettre en valeur une formation de cycles 
supérieurs en droit. Le vice-président aux affaires externes fait le lien entre l’AECSDUL et l’AELIÉS 
et occupe l’un des deux sièges de l’association au CA de celle-ci. Il peut être chargé de la 
représentation de l’association dans certaines activités en remplacement de la présidente. 

Les officiers se chargent de tout mandat que leur confie le CE. L’un des officiers est depuis peu 
nommé secrétaire du Fonds AECSDUL et assiste le trésorier dans la gestion courante du Fonds en 
organisant les comités décidant des demandes de remboursement qui lui ont été adressées selon 
la procédure prévue à cette fin à la Politique relative au Fonds AECSDUL. 
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Caroline Lepage 
VP Académique septembre 2018 à février 2019 

À titre de vice-présidente aux affaires académiques, j’ai été en mesure de faire valoir les intérêts 
de nos membres auprès du Comité de la Bibliothèque et d’obtenir une résolution selon laquelle 
la durée des prêts des ouvrages en droit passera de une à deux semaines. Il ne restera qu’à 
effectuer des suivis afin de s’assurer de la mise en place de ce changement. J’ai également eu 
l’opportunité de siéger sur certains comités facultaires et de m’impliquer dans la Planification 
stratégique, notamment en collaborant avec les instances universitaires pour l’évaluation des 
programmes. Lorsque j’ai reçu des demandes ponctuelles d’étudiants concernant leurs situations 
personnelles, elles ont été traitées dans les meilleurs délais et dans une approche préventive et 
respectueuse de tous.  

Présidence février à septembre 2019 

À titre de présidente, j’ai travaillé en collaboration avec la vice-doyenne Arbour et le vice-doyen 
Roux à quelques reprises. J’ai eu l’occasion de présider des rencontres du Comité exécutif, de 
superviser le déménagement du local de l’AECSDUL et de faire valoir les intérêts des membres sur 
différents comités de la Faculté. Lorsque certains membres du Comité exécutif ont dû cesser 
d’exercer leurs fonctions en raison d’autres obligations, j’ai tenté, autant que faire se pouvait, de 
reprendre le flambeau ou de m’assurer d’une nouvelle répartition des tâches qui assurerait 
qu’elles soient effectuées en temps opportun. En septembre 2019, ma mission personnelle est de 
faire rayonner l’AECSDUL auprès de ses membres afin de favoriser une relève dynamique et 
d’assurer une transition efficace avec le prochain exécutif qui sera élu.  

Clémence Varin  
Secrétaire 

En tant que secrétaire, j’étais chargée des différentes tâches administratives et procédurales de 
l’association. Parmi les tâches qui m’étaient confiées, j’étais responsable de la préparation - en 
étroite collaboration avec le Président, puis la Présidente et du Trésorier - des ordres du jour des 
réunions du conseil exécutif, du bon déroulement de ces dernières, ainsi que de la rédaction et 
consignation des procès-verbaux. J’ai également apporté mon soutien lorsque cela était 
nécessaire à d’autres membres du conseil pour le bon déroulement de divers projets et 
événements organisés par l’AECSDUL. Enfin, outre mon mandat de secrétaire, j’ai aussi participé 
au Comité sur le développement durable et diverses réunions facultaires et associatives en tant 
que membre du conseil exécutif.  

Loïc Geelhand 
Trésorier 

J’ai repris la trésorerie de l’association Aecsdul dès septembre 2018 qui était alors en transition. 
Les nombreux changements au sein de l’exécutif ont pu poser quelques difficultés quant à la 
réalisation de différents projets et d’une vision long terme. Cela a eu pour conséquence une baisse 
importante des dépenses. La majorité des dépenses ont été affectées au Fonds Aecsdul qui a pour 
but de financier les projets scientifiques des étudiants du second et troisième cycle.  

Selon moi, une réflexion peut donc être menée quant à l’utilisation des fonds, soit vers un plus 
grand accompagnement des étudiants à travers le Fonds Aecsdul, soit vers une volonté 
d’organisation d’activités diverses et variées — ce qui a été souligné dans le rapport précédent — 
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mais qui nécessite du temps et une stabilité dans les membres de l’association. Divers projets 
avaient été proposés : organisations d’évènements de réseautage, ateliers scientifiques, 
conférences… Des moyens importants sont à dispositions, il ne manque plus que des projets pour 
les utiliser à bon escient.  

À noter aussi la dynamique toujours aussi importante du fonds Aecsdul qui permet de financier 
les projets scientifiques des étudiants. La charge de ce fonds a été déléguée au secrétaire du fonds 
Aecsdul, allégeant ainsi significativement la charge de travail du trésorier. 

Divers projets peuvent aussi être entrepris par le prochain trésorier comme relancer le débat sur 
l’opportunité d’une carte de débit ou encore sur un règlement encadrant la fonction de trésorier. 
Parallèlement, j’ai eu la chance de participer à plusieurs projets comme le déménagement et 
l’achat de nouveaux meubles pour le local de l’association ou encore la participation à un Comité 
sur la Santé mentale des étudiants en droit.  

Anouk Paillet 
Secrétaire du Fonds AECSDUL et officière 

En tant que membre du conseil exécutif, j’ai participé aux différentes réunions du conseil exécutif. 

En tant que membre du conseil exécutif, j’ai participé à des réunions pour représenter les 
étudiants (notamment des réunions avec Mme Dominique Trudel, Conseillère en emploi / Mme 
Marie-Evè Arbour, Vice-doyenne à la recherche et aux affaires externes / Me Tamara Davis, 
Représentante de la Fondation du Barreau du Québec).  

En tant que membre du conseil exécutif, je suis intervenue lors de la journée d’accueil aux 
étudiants en hiver 2019 afin de présenter l’association.  

En tant que secrétaire du fonds AECSDUL, je me suis occupée de traiter les demandes de 
remboursement envoyées au fonds AECSDUL et d’organiser les comité statuant sur ces 
demandes.  

-Activités d’été 2018 – comité se tenant à l’automne 2018 

-Activités d’automne 2018 – comité se tenant à l’hiver 2019 

-Activités d’hiver 2019 – comité se tenant à l’été 2019 

-Activités d’été 2019 – préparation du comité qui se tiendra à l’automne 2019 

Nidhal Mekki 
Vice-président aux affaires externes 

Le vice-président aux affaires externes de l’AECSDUL a pour rôle de représenter cette dernière 
auprès de l’association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures 
(Aeliés). A cet égard, il assiste aux réunions de l’Aeliés, expose le point de vue de l’Aecsdul 
concernant les questions débattues et défend les intérêts des membres de l’Aecsdul. Le vice-
président aux affaires externes de l’Aecsdul peut, par ailleurs, siéger dans les comités et 
commissions constitués au sein du Conseil d’administration (CA) de l’Aeliés sur une base élective.  
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La présence du vice-président aux affaires externes de l’Aecsdul au sein du CA de l’Aeliés enrichit 
les débats au sein de ce dernier et apporte toujours un éclairage juridique caractérisé par la 
rigueur scientifique. 

Au cours de l’exercice écoulé, plusieurs questions ont été débattues et le vice-président aux 
affaires externes de l’Aecsdul a été amené à poser la question des relations entre l’Aecsdul et 
l’Aeliés et à appeler à plus de communication entre les deux associations afin que l’Aeliés tienne 
en compte davantage les points de vue des associations départementales. Suite à ces remarques, 
une réflexion a été entamée au sein du CA de l’Aeliés pour étudier les moyens les plus adéquats 
pour rendre l’Aeliés plus attentive aux demandes des associations départementales et aux 
revendications de leurs membres. 

Il a été question également du laisser passer universitaire (LPU). Sans avoir une opposition de 
principe à ce sujet,  j’ai eu l’occasion de rendre compte de certaines réserves de nos membres. Le 
projet a été finalement adopté par référendum. 

Lors de l’avant dernière réunion du CE de l’association (mai 2019), j’ai été élu vice-président aux 
affaires académiques. 

Alexis Langenfeld 
Vice-président aux affaires sociales du début de la session d’hiver 2018 jusqu’au 11 février 2019. 

Poste occupé et durée de l’implication : J’ai été V.-P. aux affaires sociales du début de la session 
d’hiver 2018 jusqu’au 11 février 2019.  

Tâches effectuées : Tout au long de mon mandat, j’ai eu à cœur de me mettre au service de 
l’association en ne réduisant pas mes tâches à la simple gestion des affaires sociales. La liste des 
principales tâches que j’ai menées est la suivante : 

J’ai réservé des places au Café du Temps Perdu pour le repas de fin de session du 7 décembre 
2018. J’ai également réservé des places au Fou Aeliés pour que l’association y tienne un 5@7 le 
31 janvier 2019.  

J’ai préparé le nouveau formulaire de demande de remboursement de frais auprès du fond 
AECSDUL. Ce fut un travail à la fois simple, fastidieux et gourmant en temps. Grâce à lui, le travail 
du secrétaire du fonds AECSDUL en a été facilité. Le nouveau formulaire est également moins « 
cryptique » sur le fond et plus lisible sur la forme que le précédent, facilitant ainsi la tâche des 
membres qui souhaiteraient obtenir le remboursement de leurs frais. Il me semble que certains 
demandeurs l’ont utilisé dès la session d’automne 2018. 

J’ai passé un peu de temps sur le drive de l’association pour « faire le ménage » dedans et 
organiser son contenu de manière logique et cohérente.  

J’ai soumis une résolution proposant un partenariat avec le CÉDÉ afin de coorganiser avec lui le 
colloque étudiant « Questions actuelles de gouvernance d’entreprise » le 11 décembre 2018. Ce 
partenariat a permis d’offrir une pause-café aux étudiants pendant le colloque. L’événement a 
été grandement apprécié par les étudiants.  
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 J’ai participé à la préparation du réaménagement du local en demandant une autorisation de 
déménagement et en vérifiant comment se départir de nos vieux meubles. Finalement, il me 
semble que le réaménagement a été reporté afin de pouvoir le coupler avec le déménagement.  

Retour sur ma démission : J’ai démissionné au début du mois de février 2019. Cette décision a été 
motivée par le fait que je ne pouvais plus accorder à l’association le temps nécessaire à une 
implication réussie.  

Impression générale : Mon passage à l’AECSDUL m’a laissé une impression générale mitigée. Je 
retiens le point positif suivant : des membres forts sympathiques se sont impliqués avec 
abnégation et ont donné de leur temps à l’association malgré des situations personnelles et 
professionnelles difficiles. Concernant les points les plus négatifs, j’ai trouvé que l’association 
n’offrait pas à ses étudiants membres tous les services qu’il serait possible de leur offrir (bourses, 
colloques, mini-formation à la recherche juridique à la québécoise, etc.). Je pense aussi que la 
procédure devrait être au service de l’action, et que l’action devrait être au service des étudiants 
membres. Or, j’ai trouvé que l’association était trop procédurière : elle ne faisait pas en sorte que 
les tâches puissent être remplies de la meilleure manière possible le plus rapidement possible. 
Conséquemment, l’association m’a semblé demander à ses membres plus de temps que 
nécessaire. J’ai également trouvé que l’association s’était trop peu préoccupée de l’implication 
de ses membres les moins actifs. Je pense ne pas me tromper en constatant que certains membres 
ont laissé derrière eux un bilan vierge. Dans l’ensemble, j’ai donc trouvé que l’association n’a pas 
exploité tout son potentiel pendant mon mandat et qu’il était difficile de s’épanouir en 
s’impliquant activement pour l’AECSDUL.   

Émilie Guiraud 
Officière 

Mon implication au sein de l'AECSDUL se résume dans les présences aux réunions et à certaines 
des activités proposées ainsi qu'à l'échange d'idées avec les membres. J'ai commencé mon 
mandat au début de la session d'automne 2018 et j'ai mis fin à celui-ci au mois de mars 2019. J'ai 
appris beaucoup au sein de l'association, notamment sur son implication, ses valeurs et son rôle 
essentiel au sein de la Faculté de droit. J'ai apprécié mon expérience. 

Frédéric Perreault 
Président (septembre 2018 à février 2019), vice-président aux affaires externes (février 2019 à 
septembre 2019) 

La dernière assemblée générale annuelle de l’AECSDUL m’a élu à la présidence de l’association 
après presque deux années à titre de trésorier. J’avais alors de grands projets lesquels ont 
toutefois brusquement interrompus par le démarrage de ma carrière professionnelle. Il va sans 
dire que, si cela avait été possible, j’aurais remis ma démission à ce titre compte tenu du fait que 
je ne me trouvais plus en mesure d’accorder à mon mandat tout le soin et l’attention qu’il eut 
mérité. Cependant, l’exécutif avait été considérablement renouvelé au terme du mandat 
précédent et les nouveaux membres paraissaient vouloir que préside un membre d’expérience, 
ce qu’aucun autre demeurant exécutant ne paraissait enclin à faire. J’avoue à regret que j’aurais 
voulu faire plus. Je crois néanmoins que compte tenu du climat de démission et de 
désengagement qui règle dans le milieu étudiant aux cycles supérieurs et malgré les heureux 
contretemps que la vie a su poser en embûches, nous avons su faire l’essentiel : sauver 
l’association de l’abandon, maintenir son fonctionnement – quoique minimal – et surtout et grâce 
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au dévouement héroïque d’Anouk Paillet, secrétaire du Fonds AECSDUL, nous avons pu maintenir 
notre programme le plus important, ledit fonds. Les réunions se sont tenues et les affaires 
expédiées selon la procédure et à chaque fois que le besoin se faisait sentir. Les soirées de mi-
session et de fin de session eurent lieu également et nous avons même pu renouveler le mobilier 
du local de l’association pour qu’il puisse éventuellement être ouvert aux étudiants travaillant sur 
le campus et qui voudraient venir y travailler ou discuter. J’ai dû toutefois me désengager 
davantage à l’hiver où par générosité et par sens du devoir, Caroline Lepage a accepté le fardeau 
de la présidence et s’en est acquitté avec brio. Si l’association continue aujourd’hui à tenir la tête 
haute, c’est véritablement grâce à elle. J’ai dès lors assumé le poste de vice-président aux affaires 
externes assumé auparavant par Serge Christian Ekani. À ce titre, rien à signaler : le poste implique 
essentiellement la liaison avec l’AELIÉS dont les activités sont ralenties l’été durant. 

Frédéric Perreault  
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ÉTATS FINANCIERS 2018-2019 

(en annexe) 

 


