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MeMbRes inscRits

403
300 membres au 2e cycle
103 membres au 3e cycle

ReMboURseMents dU 
Fonds AecsdUL

3 955,03
    dollars

300 membres au 2e cycle
103 membres au 3e cycle

bUdget de 
FonctionneMent

4 439,81
    dollars

300 membres au 2e cycle
103 membres au 3e cycle

Faits saillants

Activités oRgAnisées

11
Rencontres carrières 
juridiques, soccer, 5 à 7

RevenU totAL

8 990,31
    dollars

Augmentation de 15 % en dépit 
de coupures de subvention

RevenUs de 
cotisAtion étUdiAnte

6 629,40
    dollars

Augmentation de 3 %

« L’AECSDUL est plus active que jamais! Malgré un contexte de financement diffi-
cile, l’association a su trouver de nouvelles sources de revenus pour financer les nom-
breuses activités qu’elle compte organiser. L’enthousiasme et le dévouement de ses 
membres a fait en sorte qu’elle peut désormais s’engager dans des projets d’envergure ».

Frédéric Perreault
trésorier
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Message du président

de grands projets à 
venir pour l’AecsdUL

Je tiens à remercier imo pectore le conseil exécutif et l’ensemble des membres qui de près ou de loin 

ont contribué à la vie de l’AecsdUL durant cet exercice 2016-2017. ces sincères remerciements vont 

également à l’endroit de tous les responsables des services facultaires et universitaires qui nous ont prêté 

leur concours dans l’exécution de notre mandat. Que tous en soient honorés au nom du conseil exécu-

tif qui, par son esprit d’équipe, son dynamisme et sa dévotion, a accompli au profit des membres de l’Associ-

ation de belles actions et amorcé de grands projets futuristes qui laissent entrevoir un avenir prometteur.

PRÉsenTaTion De l’aeCsDUl

L’AecsdUL est une personne morale sans but lucratif 

créée le 17 mai 1990 sous la dénomination de l’AddUL 

qui regroupe les étudiant(e)s de 2e et 3e cycle de la Fac-

ulté de droit de l’Université Laval. elle compte près de 

557 étudiants pour 403 membres inscrits à l’automne 

2016 dans les divers programmes des cycles supérieurs 

qu’elle représente et défend les intérêts auprès de divers 

comités, conseils, organismes et services facultaires et 

inter-facultaires. sa mission de promouvoir la condition 

de ses membres se traduit en interne par l’organisation 

d’activités à caractère académique, professionnel et so-

cial afin de favoriser les liens entre étudiants. elle ad-

ministre un fonds destiné à soutenir financièrement ses 

membres à l’occasion de la présentation des travaux de 

recherche s’inscrivant dans leur formation universitaire.

eric Fokou
Président

Eric Fokou, président
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MeMbres ayant quitté leurs Fonctions 
en cours de Mandat 20162017
matHias reVon

o
FF

ic
ie

r

cédric r.c. Bernard

tr
és

o
ri

er élu lors de l’assemblée générale annuelle de 2016, 
cédric bernard a occupé la fonction de trésorier de sep-

tembre à décembre et a veillé avec rigueur et transparence 
sur les finances de notre association. on lui doit notam-
ment la planification financière des diverses activités de 
l’AecsdUL pour l’année 2016-2017. devant retourner en 
France à la session d’hiver, cédric démissionna au début 
de décembre 2016.

Revenu depuis la fin août à Québec, cédric a été nommé 
officier de l’AecsdUL en remplacement de Mathias Revon

afin de combler le poste et de pourvoir aux besoins du comité du Fonds 
AecsdUL auquel doit siéger un membre du conseil exécutif.

Mathias Revon a fait partie de l’exécutif de l’AecsdUL 
de septembre 2016 à avril 2017, période au cours de 

laquelle il s’est impliqué dans le comité de révision de la 
Politique relative au Fonds AecsdUL, lequel a développé 
le programme de bourses à la publication, une initiative 
de la vice-présidence aux affaires académiques.

Mathias a également organisé avec le concours de 
l’AecsdUL la toute première « expo de l’AecsdUL » met-
tant en vedette des oeuvres de son crû à savoir les séries 
« météographies » et « les premiers bleus ». L’événement

organisé au café collaboratif l’Anarchic fût un grand succès pour une première: 
plus de vingt membres y ont assisté. notre association désire remercier par 
ailleurs le bureau de la vie étudiante de l’Université Laval qui a attribué à 
l’activité un financement de 150 $. Rentré en France, Mathias est demeuré 
membre de l’AecsdUL et continue de suivre ses activités.
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RevenU de 
sUbventions

1945,41
       dollars

Augmentation de 83 %

Mentions J’AiMe sUR 
FAcebook

276

Esthétique revu et publicité à 
venir
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AvoiR net des 
MeMbRes

20 737,13
  dollars

Stable

AvoiR dU Fonds 
AecsdUL

10 818,74
  dollars

Baisse de 27 % due au verse-
ment anticipé de la Faculté et 
à l’abstention de l’AECSDUL

AvoiR de L’ AecsdUL

9 822,73
    dollars

Excédant de 67 % dû au 
non-versement de la cotisa-
tion au Fonds AECSDUL

+75+11+13+1
+72+20+5+1+1+1

dépenses

revenus
Subventions autres

Subvention de l’AELiéS

Remboursements divers

Activités sociales

Activités professionnelles

Remboursements de cotisationsFrais d’opération

Déclaration annuelle R.E.Q.

Cotisations étudiantes

Frais bancaires
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Rencontres carrières juridiques
Le rendez-vous bi-annuel de l’insertion professionnelle à Québec

Une initiative de la vice-présidence aux affaires pro-

fessionnelles, les rencontres carrières juridiques 

permettent aux membres de l’AecsdUL de rencontrer 

deux fois par année des professionnels du droit dont le 

cheminement académique les a fait passer les études 

supérieures en droit.

Lors de l’année 2016-2017, l’AecsdUL a reçu une avo-

cate, Me Renée-Maude vachon-therrien du cabinet Lan-

glois avocats s.e.n.c.r.l., titulaire d’une maîtrise en droit de 

la University of London, ainsi que le professeur karounga 

diawara de la Faculté de droit de l’Université Laval.

Les conférenciers invités ont raconté leur parcours et 

donné des conseils aux membres présents sur la val-

orisation de leurs études supérieures dans l’emploi. Me 

vachon-therrien a pour sa part insisté sur la nécessité 

pour les étudiants des cycles supérieurs de démontrer 

des qualités personnelles employables. Le professeur 

diawara incite tous les étudiants à s’approprier le milieu 

universitaire s’ils désirent plus tard l’intégrer à titre de 

professeur.

Les deux rencontres tenues ont été de francs succès et il 

est déjà prévu que l’activité se poursuive si tant est que 

le nouvel exécutif désire assurer la pérennité de l’initia-

tive pour l’année 2017-2018. Pour l’année, les rencontres 

ont généré des coûts de 887,91 $ et rapporté des sub-

ventions de 900 $ à l’AecsdUL venant de la Fondation 

de l’Université Laval et du sPLA.

Activités sociales

cette année encore, l’AecsdUL a organisé des 

soirées de mi-session et de fin de session qui ont 

permis aux membres de socialiser autour d’un verre ou 

d’un bon repas. il est prévu que des 5 à 7 soient organ-

isés dès l’automne 2017 afin d’augmenter la fréquence 

de ces rencontres entre les membres.

notre association a également organisé une exposition 

d’oeuvres d’art en décembre 2016 qui s’est valu une sub-

vention de 150 $ du bve. Les oeuvres de l’artiste Mathias 

Revon ont été exposées au café collaboratif l’Anarchic où 

les membres ont pu les admirer tout en profitant de l’oc-

casion pour faire connaissance.

Les activités sociales ont représenté ces dernières an-

nées une large part des dépenses de l’AecsdUL.. L’an-

née 2016-2017 ne fait pas exception. Un peu plus de 

3 200 $ ont été dépensés lors du dernier exercice finan-

cier soit pour l’organisation des activités et le paiement 

de frais engagés par le dernier exécutif.

Le volet social, culturel et sportif promet de s’enrichir lors 

de la prochaine année avec les projets « droit et ciné-

ma », et un possible retour des expos de l’AecsdUL.

L’occasion de briser l’isolement de la recherche et d’entretenir un réseau 
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Workshop étudiant
Une première expérience prometteuse

Le 23 mai s’est tenu le premier workshop interdisci-

plinaire des étudiants-chercheurs en droit et philos-

ophie de l’Université Laval. L’événement était organisé 

par l’institut d’éthique appliquée (idéA) et M. Antoine 

verret-Hamelin, doctorant de la Faculté de philosophie.  

des membres du conseil exécutif de l’AecsdUL ont pris 

part à cet événement qui se voulait un test de la formule. 

Au terme de l’expérience, les membres y ayant participé 

ont conclu que la formule est extrêmement intéressante 

et ont convenu de prévoir pour l’année à venir un pro-

gramme de workshops sur des thématiques variées ainsi 

qu’un colloque prévu pour la fin de la session d’hiver. il 

est à noter que l’AecsdUL n’a engagé aucune dépense 

pour l’organisation du colloque puisqu’aucun appel 

public à communication n’a été organisé.

Réaménagement du local et permanence
Créer un espace d’intéraction avec les membres et la Faculté

Plusieurs l’auront remarqué, le local de l’AecsdUL a 

beaucoup changé! Autrefois aménagé en salle de 

conférence surchargée, le local est déjà plus ouvert, con-

vivial et est maintenant habité. Les membres du conseil 

exécutif ont commencé dès février dernier à assurer une 

permanence la plupart des jours de la semaine afin de se 

rendre disponible auprès des membres. Leur présence 

crée de la vie autour des locaux de la Faculté de droit et 

il est à espérer que les membres prendront l’habitude de 

passer discuter avec l’exécutif.

L’exécutif offre le café et parfois quelques collations aux 

membres qui passent et viennent discuter. il va de soi 

que ces produits sont offerts aux frais des membres de 

l’exécutif et que cela n’implique aucune dépense de l’as-

sociation.

dans le même ordre d’idée, le local s’est paré d’un grand 

tableau de l’artiste Jocelyne blais empruntée à l’ima-

geothèque du bve et de l’un de ceux faisant partie de la 

série « les premiers bleus » de Mathias Revon (propriété 

de Frédéric Perreault grâcieusement prêté à l’association 

pour la durée de son mandat).

Afin de compléter ces efforts, un tri reste à faire dans 

les biens propres de l’AecsdUL et le prochain exécutif 

devra considérer la possibilité de se départir de meu-

bles inutiles et encombrants. il a également été suggéré 

que soit faite une demande au Fonds d’investissement 

étudiant (Fié) afin de moderniser l’ameublement du lo-

cal 5144.

dans un contexte où sont repensés de fond en comble 

les espaces du Pavillon charles-de koninck. il apparaît 

primordial de justifier l’occupation par notre association 

de son local. Peut-être y aurait-il même lieu d’aménager 

un lieu plus ouvert où les étudiants des cycles supérieurs 

en droit pourraient se retrouver?
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Modernisation de l'image de l'association

L’exercice 2016-2017 est marqué par une refonte de la straté-
gie de communication de l’Association. L’attention du conseil 
exécutif fut portée principalement sur trois axes : la promo-
tion du Fonds AecsdUL, celle des évènements associatifs et la 
modernisation de l’image de l’Association. Le programme d’ac-
tion de la stratégie de communication a reposé sur les outils 
offerts par internet et les réseaux sociaux, en particulier la re-
prise de la page Facebook et la modernisation du site internet 
de l’Association.

la promotion du Fonds aeCsDUl

constatant une stagnation du nombre de demandes de rem-
boursement auprès du comité du Fonds AecsdUL, le conseil 
exécutif a estimé opportun eu égard à la trésorerie du Fonds 
AecsdUL de le promouvoir. L’intention du conseil exécutif 
était d’informer l’ensemble des membres de l’Association de 
la possibilité de candidater audit fonds. en ce sens, une pro-
motion du Fonds AecsdUL a été opérée auprès des chaires 
de recherche et auprès des étudiants des cycles supérieurs 
en début de cours. Les résultats sont prometteurs. toutefois, il 
convient de garder à l’esprit que la simple publicité ne suffira 
pas forcément à inciter les membres de l’Association à déposer 
une telle demande pour des raisons diverses et variées (activi-
tés non prises en charge, critères non-satisfaits, etc.).

la promotion des évènements associatifs

Afin d’attirer un plus grand nombre de membres aux activi-
tés de l’Association, la stratégie de communication a pris le 
tournant du numérique et des réseaux sociaux. Les évènements 
sont depuis le début de l’exercice 2016-2017 publiés sur la 
page Facebook de l’Association – qu’il convient donc de suivre. 
de plus, des pages consacrées à chacun des évènements ont 
été systématiquement créées. ce moyen, sans doute le plus 
efficace à l’inverse des courriels, permet aux membres d’invit-
er directement leurs connaissances et ami(e)s et ainsi accroître 
la communication autour de l’évènement en question. Le site 
internet est également utilisé en ce sens, même si le taux d’au-
dience est plus faible. concrètement, le taux de participation 

des membres aux évènements associatifs 2016-2017 est satis-
faisant et prometteur pour l’avenir, en attestent les Rencontres 
carrières juridiques.

la modernisation de l’image de l’aeCsDUl

La modernisation de l’image de l’Association fut sans doute le 
chantier le plus important mené au cours de l’exercice 2016-
2017 par le conseil exécutif. tout d’abord, l’activité de la page 
Facebook a été reprise directement en septembre 2016 et s’est 
accrue tout au long des sessions automne 2016, hiver 2017 et 
été 2017. Aujourd’hui, la page Facebook de l’Association est 
entretenue régulièrement avec une moyenne d’une publica-
tion par semaine contre moins d’une par mois auparavant. 

Une nouvelle jeunesse pour le site internet fut opérée par le 
trésorier lors de la session d’hiver 2017. depuis, l’Association 
possède son propre nom de domaine. son utilisation est op-
timisée, claire et intuitive afin de faciliter la navigation pour 
les membres de l’Association. Un design sobre et moderne a 
également été choisi pour marquer le changement. Une ver-
sion mobile fonctionnelle a été intégrée dans une perspective 
de prendre en compte l’usage croissant des smartphones. L’en-
semble des documents de l’Association sont disponibles sur le 
site internet en accès libre (Pv du comité du Fonds AecsdUL, 
statuts de l’Association, etc.) ainsi que les formulaires. il est 
également possible d’adhérer désormais en ligne à l’Associ-
ation en particulier pour les doctorants en cotutelle. enfin, un 
dépôt de demande de remboursement au Fonds AecsdUL est 
également intégré au site.

désormais l’accent de la stratégie de communication est ori-
enté sur l’aspect graphique avec une volonté de modifier le 
logo de l’Association et l’établissement d’une charte graphique 
des documents officiels.

il conviendra dans l’avenir de perdurer en ce sens et de garder 
un esprit d’innovation dans la communication afin de rassem-
bler le plus possible de membres autour de l’Association. 
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Rapport du président

Fonctions du Président

conformément à l’article 25.1 du Règlement général 
de l’AecsdUL, le Président est le représentant of-

ficiel et statutaire de l’Association. il a pour principales 
attributions de :

•	 coordonner et de superviser l’ensemble des activ-
ités des officiers dans la réalisation des objectifs et 
politiques de l’Association et de pourvoir à leur rem-
placement en cas d’absence ou de défaillance ;

•	 signer les chèques et tout autre document officiel 
produit par l’Association ; 

•	 Présider les assemblées générales de l’Association 
et les réunions des officiers en veillant au respect des 
règles de procédure des assemblées délibérantes ;

•	 Agir à titre de porte-parole des officiers lors des as-
semblées générales ;

•	 Faire exécuter les décisions prises lors des assem-
blées générales ;

•	 Requérir un rapport provisoire d’activités aux 
représentants de l’Association aux divers comités 
facultaires et universitaires ;

•	 siéger d’office au conseil de la Faculté, au comité 
directeur du Fonds d’enseignement et de recherche 
et au conseil d’administration du fonds d’investisse-
ment étudiant ;

•	 établir un rapport des activités du conseil exécutif 
aux assemblées générales et au terme de son man-
dat, en collaboration avec les autres officiers, un rap-
port détaillé de son administration qui sera présenté 
à l’assemblée générale annuelle et déposé dans les 
archives de l’Association.

Rapport 2016-2017

très chers(ères) membres, au courant de cette année 
académique de l’automne 2016 à l’été 2017, l’action 

de votre Association sous la coordination de son conseil 
exécutif s’est inscrite dans un élan de continuité et d’in-
novation.

La continuité parce qu’il fallait préserver et consolider les 
activités et actions acquises durant les exercices précé-
dents telles que le party de début, de mi et de fin de 
session, la partie de soccer, la rencontre professionnelle, 
l’assistance académique permanente aux membres, etc. 
il fallait dans ce sillage suivre certains dossiers transmis 
par l’exécutif précédent au début de notre mandat. Au ti-
tre de ceux-ci, nous avons, notamment en concert avec la 
Faculté, accentué la vulgarisation et l’actualisation con-
stante des informations relatives aux divers programmes 
de bourses offertes aux 2e et 3e cycles tout en soutenant 
l’idée qu’une conférence annuelle puisse être organisée 
afin de permettre aux étudiants des cycles supérieurs de 
présenter devant les pairs leurs travaux de recherche. 
sur ce dernier point, la Faculté a mis en avant « La ren-
contre des 2e et 3e cycles » comme un palliatif suffisant. 
nous avons également eu des accords ponctuels avec 
l’Aed afin de permettre à certains de nos membres de 
faire des photos de finissants en leur compagnie. 

L’innovation parce qu’il était important de renouveler et 
d’améliorer la formule de nos actions et anciennes activ-
ités, de concevoir et d’en organiser de nouvelles de na-
ture à nous offrir plus de visibilité, de fédérer davantage 
de participants et de renforcer les liens académiques et 
socio-professionnels entre les étudiants membres d’une 
part et entre eux et le monde extérieur d’autre part. Les 

Eric Fokou



17

engagem
ent service transparence divertissem

ent rapprochem
ent développem

ent opportunités am
élioration contact am

itié insertion professionnelle socialisation relation défense représentation 
engagem

ent service transparence divertissem
ent rapprochem

ent développem
ent opportunités am

élioration contact am
itié insertion professionnelle socialisation relation défense représentation engagem

ent 
service transparence divertissem

ent rapprochem
ent développem

ent opportunités am
élioration contact am

itié insertion professionnelle socialisation relation défense représentation engagem
ent service 

transparence divertissem
ent rapprochem

ent développem
ent opportunités am

élioration contact am
itié insertion professionnelle socialisation relation défense représentation engagem

ent service 
transparence divertissem

ent rapprochem
ent développem

ent opportunités am
élioration contact am

itié insertion professionnelle socialisation relation défense représentation engagem
ent service 

transparence divertissem
ent rapprochem

ent développem
ent opportunités am

élioration contact am
itié insertion professionnelle socialisation relation défense représentationv engagem

ent service 

Association étudiante des cycles supérieurs en droit de l’Université Laval | Rapport annuel 2016-2017

Rencontres carrières juridiques, L’exposition photo, l’Ate-
lier interdisciplinaire droit et philosophie, Les Journées 
d’accueil des étudiants internationaux et des étudiants 
des cycles supérieurs, la recherche de subventions 
auprès de services universitaires, le réaménagement de 
la page facebook, du site internet et du local de l’Asso-
ciation avec une présence ponctuelle, telles sont autant 
d’activités et actions menées ou renouvelées à bien au 
courant de notre administration. Au rang des projets 
conçus et en cours de réalisation ou de finalisation, la 
Revue juridique des étudiants des cycles supérieurs, la 
bourse à la publication et la modification subséquente 
de la Politique du Fonds AescdUL, le colloque in-
teruniversitaire en droit, la Projection droit et cinéma, 
etc. Autant de projets d’avenir que nous espérons voir 
l’aboutissement par ratification lors de notre assemblée 
générale annuelle de fin de mandat ou au courant du 
prochain exercice. 

outre ces activités en interne, il importait de revoir l’ac-
tion de notre Association auprès des services facultaires 
et universitaires et surtout sa participation à l’AéLiés sou-
vent distante des étudiants membres et associations qui 
la constituent du fait de sa forme fédérale. nous avons 
ainsi fait acte de diligence auprès de nos services envi-
ronnants tels la Faculté notamment pour l’assurance d’un 
service minimum aux étudiants lors de la grève d’hiver et 
l’attribution d’un délai supplémentaire pour l’examen du 
compte-rendu critique dans le cadre du cours de sémi-
naire de professeur invité où les étudiants peu informés 
avaient été pris de court, le registraire lors de l’entrée en 
vigueur de la nouvelle politique d’échec aux cours après 
3 sessions sans note, la bibliothèque et le centre de sou-
tien aux étudiants dans le processus de rationalisation 
des revues électroniques ou encore la sollicitation d’une 
semaine supplémentaire pour nos prêts documentaires. 
nous avons également renforcé notre représentativité et 
militantisme auprès de l’AéLiés et de façon remarqua-
ble lors de l’élection rectorale en plaidant pour un vote 

solidaire et utile et en soumettant aux candidats diverses 
doléances sur les services aux étudiants. À ce titre, nous 
espérons vivement que la nouvelle rectrice que nous 
avons eue le privilège de recevoir se montrera suffisam-
ment respectueuse de ses promesses électorales quant 
à l’amélioration de la condition des étudiants des cycles 
supérieurs.

sur un plan comptable et financier, pour une première, 
le dynamisme de l’exécutif dans l’organisation d’activités 
respectant notamment les normes de développement 
durable nous a permis de bénéficier de subventions de 
l’ordre de 1150 $, soit 900 $ pour les rencontres carrières 
juridiques et 150 $ pour l’exposition photo. ces subven-
tions justifient en grande partie une augmentation du fi-
nancement de nos activités et des avoirs de l’Association 
déclinés dans les états financiers de synthèse. environ 
72 % de nos dépenses ont ainsi été allouées aux affaires 
sociales et sportives, 25 % aux affaires professionnelles 
et 3 % aux autres charges de fonctionnement. notre 
situation comptable en annexe nous laisse une bonne 
marge de manœuvre pour financer nos différents pro-
jets en cours de réalisation sans rompre pour autant avec 
notre nouvelle politique de recherche de subventions.

Représentation au sein des comités

conseil de la Faculté

deux conseils de la Faculté se sont tenus cette an-
née. Le premier du 20 décembre 2016 avait pour 

principales résolutions : l’harmonisation des règlements 
de la Faculté, la suppression du cours dRt-2212 (bac-
calauréat), La création du cours de droit des ressources 
et de l’énergie (certificat), la révision du descriptif des 
cours de légistique 1 (dRt-6096) et 2 (dRt-6097) et 
la création de la clinique de droit de la culture et du 
droit d’auteurs. Le second du 09 juin 2017 avait pour 
principales résolutions : la création d’un tableau d’hon-
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neur des cycles supérieurs, le recrutement d’un nou-
veau professeur en droit civil, l’ouverture d’un poste de 
professeur en droit du travail, la création d’un poste de 
directeur des programmes de 2e et 3e cycle avec nomi-
nation du Professeur Alexandre stylios, l’approbation de 
la nomination du Professeur daniel gardner en tant que 
directeur intérimaire des programmes de 1er cycle, le 
renouvellement du mandat pour 1 an de la Professeure 
véronique guèvremont en tant que vice-doyenne aux 
études supérieures et à la recherche, le renouvellement 
du plan du cours examen de thèse – volet rétrospectif, 
la révision des critères d’évaluation de l’essai en maîtrise 
et la création de 3 nouveaux cours (Protection et sécurité 
des données personnelles à l’ère du numérique, santé et 
droits fondamentaux, courtiers, conseillers financiers et 
services de placements).

comité directeur du Fonds d’enseignement et de recher-
che

Le comité du FeR s’est réuni le 22 septembre 2016 avec 
pour principales résolutions : l’adoption des états finan-
ciers et des recommandations du président pour l’at-
tribution des fonds 2016-2017 ainsi que la création de 
sous-fonds gérés par le FeR. L’une des résolutions portant 
création d’une bourse de mobilité pour les bi-diplômes 
initialement conçue pour les programmes de maîtrise a 
été étendue au doctorat en cotutelle sur ma demande 
étant donné que ce dernier satisfait aux mêmes exigenc-
es. cependant, la Faculté n’a pas toujours rendu effective 
cette extension malgré une requête du conseil exécutif 
dans ce sens, d’où la nécessité de saisir le ou la futur(e) 
doyen(ne) à cette fin. J’ai également relevé à l'occasion 
la question d’un soutien à la publication parallèlement 
à la pratique dans d’autres facultés et à une promesse 
électorale de la doyenne restée lettre morte.

conseil d’administration du Fonds d’investissement 
étudiant.

Le conseil d’administration du Fié s’est tenu le 24 octobre 
2016 avec pour principale résolution la validation des 
demandes de financements de projets de l’Aed (ach-
ats des codes civils du Québec) et de la revue juridique 
(hébergement internet et contrat d’édition avec Wilson 
& Lafleur) pour le 1er cycle, de la chaire Unesco et de 
la chaire de recherche du canada sur la justice interna-
tionale pénale et les droits fondamentaux (fournitures 
de bureau et matériel pédagogique) pour les cycles 
supérieurs et de la direction de la Faculté (fournitures 
et meubles de bureau et matériel pédagogique). il serait 
important pour l’année à venir que l’AecsdUL sollicite 
au moins un financement pour la future revue juridique 
étudiante des cycles supérieurs auprès du Fié.

éric Fokou
Président
2016-2017
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Rapport du secrétaire
François Hénault

en tant que secrétaire, je me suis chargé des aspects procéduraux et administratifs de l’association. J’ai notam-
ment agi en tant que gardien des archives et, en collaboration avec le président, j’ai préparé les ordres du jour 

et consigné les procès-verbaux des réunions. Je me suis aussi occupé des aspects juridiques de l’association et j’ai 
complété les formalités requises auprès du Registraire des entreprises en plus de m’assurer de la conformité de nos 
activités avec nos règlements généraux et avec la loi. 

J’ai également supporté les membres de l’exécutif dans l’exécution de leurs tâches. J’ai, à ce titre, organisé certaines 
activités sociales et négocié des tarifs avec divers commerçants. J’ai eu l’occasion de contribuer au volet « commu-
nications » de l’association en participant à la rédaction de certains textes officiels et j’ai supporté la vice-présidente 
aux affaires académiques dans la réalisation de diverses tâches.

enfin, je dois souligner que j’ai observé la grande rigueur et la transparence dont ont fait preuve les membres du 
conseil exécutif tout au long de l’année. Leur dévouement, leur implication et leur disponibilité ont facilité notre 
mandat. Je souhaite au prochain conseil exécutif le même type d’environnement, où règnent collégialité, convivialité 
et créativité !

François Hénault

secrétaire
2016-2017
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Rapport du trésorier
Frédéric Perreault et Cédric R.C. Bernard

sessions d’hiver-été 2017 | Frédéric Perreault

désigné trésorier juste à temps pour le souper de noël 
de l’AecsdUL, c’est dans l’eau chaude que débute 

mon mandat de trésorier en remplacement de cédric ber-
nard qui a dû quitter les fonctions. en effet, l’endroit choisi 
pour l’activité nous fera vivre toute sorte de désagréments 
relativement au paiement de la part assumée par l’Aecs-
dUL des dépenses de ses membres. c’est face à cette 
problématique que j’ai d’abord entrepris de concevoir un 
règlement financier qui s’est avéré un chantier trop vaste 
pour un seul mandat. À terme, ce règlement fixera le cadre 
de la gestion financière de notre association et aura une 
fonction pédagogique de même que coercitive. Ainsi, la 
trésorerie devra se conformer à l’avenir à un standard de 

transparence et de rigueur élevé. sera prévu également la 
création d’un compte opérations comportant un plaffond 
de solde. ce compte sera muni d’une carte de débit ce qui 
permettra un paiement facile et sans tracas sans mettre à 
risque les avoirs importants de l’AecsdUL.

cette initiative réglementaire s’accompagne également 
d’une refonte de la Politique relative au Fonds AecsdUL 
qui adoptera la forme législative québécoise, se dénom-
mera désormais « Règlement relatif au Fonds AecsdUL », 
ajoutera un programme engageant un maximum  de 1 
000 $ par année pour l'octroi de quatre bourse de soutien 
à la publication, un recours en révision de la décision du 
comité du Fonds AecsdUL et la modification de ce derni-
er pour prévoir que le trésorier agira désormais comme 

session d’automne 2016 | Cédric  R.C. Bernard

en tant que trésorier temporaire, la principale mission 
confiée était celle de vérifier la régularité des dépens-

es engagées par le conseil, ainsi qu’un contrôle financier 
des budgets prévisionnels de chaque évènement organisé 
par l’Association. À ce titre, il me faut féliciter publique-
ment les membres du conseil pour avoir entrepris une 
politique de rationalisation des dépenses de l’Association 
à travers une démarche active de subventionnements que 
je qualifierai de non-habituels pour l’Association comme 
les subventions du s.P.L.A. traditionnellement, les activités 
étaient majoritairement financées par les fonds propres 
de l’Association provenant des cotisations des membres 
et des subventions de la Faculté de droit et de l’AeLies. en 
recourant à ces nouveaux financements, les évènements 
s’avèrent moins coûteux. Mieux, le conseil peut proposer 
un éventail plus large d’activités (comme les rencontres 
professionnelles et les expositions des membres). 

dans l’avenir, une telle démarche devra perdurer afin de 
pouvoir enrichir le catalogue d’activités et d’évènements 
offerts par l’Association. ceci sera d’autant plus indispens-
able que des projets scientifiques propres à l’Association 
devraient fleurir lors du prochain exercice.

Par ailleurs et avec la précieuse aide de l’ancien trésorier 
gabriel Jobidon, une régularisation de la situation fiscale 
de l’Association a été effectuée lors de la session d’Au-
tomne 2016 pour les exercices 2010-2011 à 2015-2016. 
Aucun commentaire particulier n’est à émettre sur ce point.

Pour des raisons personnelles, il m’a fallu quitter mes 
fonctions de trésorier le 16 décembre 2016. ce fut une im-
mense joie que d’être remplacé par un collègue vertueux 
et rigoureux, Frédéric Perreault, dont le Rapport financier 
atteste de ses qualités de trésorier.

cédric R.c. bernard

trésorier
2016
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rapporteur sans droit de vote, un autre membre du ce 
siégeant au comité. Le projet de politique est disponible 
sur le site web de l'association.

Un autre de mes projets a justement été de rénover l'im-
age de marque de l'AecsdUL. en partenariat avec notre 
vice-présidente aux communications, cecilia Landi, et l'of-
ficier cédric bernard, j'ai revu les logos du Fonds Aecs-
dUL, de l'AecsdUL, le graphisme de la page facebook 
ainsi que le site web de fond en combles. nous avons 
également fait l'achat d'un nom de domaine (aecsdul.ca) 
ainsi que d'un forfait nous donnant plus de flexibilité dans 
la gestion du site. celui-ci fera encore peau neuve l'an-
née prochaine très probablement. nous avons également 
commandé une affiche vinyle pour la porte du local, car 
celui-ci est maintenant fréquenté des membres du con-
seil et de plus en plus ouvert aux membres. ce n'est pas 
un hasard. Mathias Revon et moi-même avons débuté 
le projet de permanence dans le local de l'AecsdUL en 
février dernier. Après quelques mois de tranquilité, le dkn 
5144 a repris vie ces dernières semaines et tous les mem-
bres sont invités à y passer et demander leur café!

de façon générale, j'ai de plus fourni une assistance con-
stante aux autres membres de l'exécutif sur une panoplie 
de questions. J'ai également participé à l'élaboration des 
projets actuellement en évaluation par le ce à savoir la 
reprise de la Revue juridique des étudiants et le blogue, 
le colloque annuel et les workshops interdisciplinaires, le 
projet droit et cinéma, et d'autres encore.

Pour l'avenir, mon espoir est que notre association pourra 
continuer à se développer et prendre la place qui lui re-
vient de droit au sein de la Faculté. Pour ce faire, elle doit 
construire des ponts avec professeurs, étudiants de tous 
les cycles, de toutes les universités du Québec et d'ailleurs 
si possible. elle doit rayonner ainsi pour être le tremplin 
qu'elle peut-être pour ses membres.

en ce qui concerne les finances de notre association, nous 

pouvons être fiers, car malgré de généreuses dépenses 
dans le domaine des affaires sociales, nous atteignons 
l'équilibre budgétaire pour cette année. cet équilibre 
cache toutefois un surplus important car l'important déficit 
du Fonds AecsdUL (près de 4 000$) s'explique par l'ab-
sence de versements de la Faculté de droit qui a préféré 
nous transférer le financement pour les trois années à 
venir l'an dernier et de l'AecsdUL qui a préféré se con-
server des liquidités compte tenu des projets à venir. en 
considérant la subvention de la Faculté déjà reçue, c'est 
un surplus de près de 1 500 $ que fait l'association cette 
année.

Finalement, je tiens à souligner que les livres comptables 
de l'association sont presque entièrement informatisés. 
Ainsi, toutes les transactions affectant le compte général, 
le compte du Fonds AecsdUL et la petite caisse sont en-
registrée de même que le décompte des coupures. 

Je l'ai évoqué plus tôt, l'avoir du Fonds AecsdUL a baissé 
de près de 4 000 $ pour s'établir à un peu plus de 10 
800 $. Le Fonds est encore bien capitalisé et, cette année 
encore, les comités ont distribué seulement 80% du mon-
tant distribuable annuel. sept demandes concernaient des 
demandes de catégorie 1 (présentation de travaux indivi-
suels), les catégories 2 (présentation de travaux collectifs) 
et 3 (séjour de recherche ou d'étude) n'ont été visées que 
par deux demandes et huit demandes se qualifiaient sous 
la catégorie 4 (assister à une activité). Pour le reste, les 
états financiers en annexe parleront d'eux-mêmes.

ce fût pour moi un immense privilège que d'occuper la 
charge de trésorier de l'AecsdUL cette année. J'ai beau-
coup donné en temps et en labeur, mais aujourd'hui je suis 
fier et heureux de pouvoir dire: j'y étais!

Frédéric Perreault
trésorier
2016-2017
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Rapport de la vice-présidente aux affaires sociales
Rose Carmel Joseph

Ma responsabilité était d’organiser des activités sociales et sportives, de créer des liens et du réseautage entre 
les différents membres de l’association. Au cours de cette année, nous avons pu mettre sur pied un éventail 

d’activités ayant débuté la session automne avec le party de mi-session au café Fou Aeliés, réunissant quelques 
membres dans une bonne entente et convivialité. Un party de noël a été mis en œuvre au L’gros Luxe pour clôturer 
la session automne. Pour continuer dans cette même lancée avec les séries d’activité, un match de soccer a été réalisé 
pour nos membres réunissant nos excellents joueurs de soccer dans l’euphorie d’une bonne rencontre, et un party 
de fin session dans l’optique de faciliter les mêmes objectifs de cette association, qui vise à créer et à renforcer des 
liens entre les membres, également d'émettre des adieux à tous ceux et celles qui devraient partir cette année.

Rose carmel Joseph
vice-présidente aux affaires sociales
2016-2017
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Rapport de la vice-présidente aux communications
Cecilia Landi

Le vice-président aux communications est chargé de diffuser aux membres toutes les informations pertinentes 
concernant les opportunités et les activités offertes par l’A.e.c.s.d.U.L.

L’essentiel du travail consiste d’une part à envoyer les courriels à destination des étudiant(e)s de 2e et de 3e cycles 
de la Faculté de droit et, d’autre part, à promouvoir les évènements organisés sur la page Facebook de l’Association. 

Pendant l’année précédente, deux importants changements ont été apportés afin de garantir une meilleure interac-
tion entre l’A.e.c.s.d.U.L et ses membres. 

en premier lieu, nous avons tenté de rendre la page Facebook de l’Association plus dynamique en y publiant les 
opportunités et les évènements organisés par l’A.e.c.s.d.U.L. et par les autres milieux affiliés (l’Université Laval, les 
chaires et centres de recherche de l’université et de la Faculté de droit, etc.). en effet, nous avons de bonnes raisons 
de croire que les fonctions offertes par ce réseau social permettent la diffusion plus rapide des informations ainsi 
qu’une réception plus efficace du côté des membres. Pour cette raison, la page Facebook a été mise à jour et elle 
est devenue une plateforme plus interactive qui fournit à ses membres tous les renseignements nécessaires sur les 
opportunités offertes par l’Association. 

en second lieu, nos efforts se sont concentrés sur la mise à jour du site web de l’Association. nous avons, en ce sens, 
renouvelé la présentation graphique de la page et y avons inclus toutes les informations nécessaires aux différentes 
initiatives de l’Association, le tout afin de permettre aux membres d’avoir une meilleure accessibilité aux opportu-
nités offertes. en effet, la politique du Fonds A.e.s.c.d.U.L, le Règlement général et financier, ainsi que les services 
offerts y sont maintenant décrits en détail, fournissant aux membres tous les renseignements essentiels.

cecilia Landi
vice-présidente aux communications
2016-2017
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Rapport de la vice-présidente aux affaires professionnelles
Laetitia Ndota-Ngbale

axe 1 : Renforcer l’information des étudiants 
sur les services d’aide à la recherche d’emploi 
et les activités professionnelles

Actions réalisées :

•	 création d’une page consacrée aux Affaires profes-
sionnelles sur le site de l’AecsdUL ;

•	 diffusion d’une lettre d’information sur les activités 
en lien avec le développement professionnel ;

•	 diffusion d’un bulletin hebdomadaire du sPLA sur la 
page des Affaires professionnelles ;

•	 Appui du sPLA pour la réalisation de la version élec-
tronique du « guide carrière en droit », un document 
d’aide à la recherche à l’emploi ;

•	 informations délivrées aux étudiants dans le cadre 
de rencontres individuelles.

dès la rentrée 2016, une page consacrée aux Af-
faires professionnelles sur le site de l’AecsdUL a 

été créée et actualisée jusqu’à la fin de la session d’hiver. 
La page précise les dates des activités professionnelles, 
diffuse les informations du sPLA et renseigne les coor-
données de la responsable des Affaires professionnelles 
ainsi que ceux de la conseillère en emploi du sPLA pour 
obtenir des renseignements ou prendre rendez-vous.

Par ailleurs, la collaboration avec la conseillère en em-
ploi du sPLA a été renforcée (diffusion des bulletins 
hebdomadaires du sPLA, participation aux rencontres 
organisées par le sPLA, appui du sPLA pour la réalisa-
tion de la version électronique du « guide carrière en 
droit », etc.).

axe 2 : Favoriser les échanges entre profes-
sionnels (universitaires ou du secteur privé) 
et les étudiants des 2e et 3e cycles en droit

Actions réalisées :

•	 Réalisation d’une activité professionnelle semestri-
elle : les Rencontres carrières Juridiques (RcJ)

•	 commandites et autres financements obtenus pour 
le lancement de l’activité ;

•	 Réalisation de supports de communication 
spécifiques pour les RcJ (affiche, lettre d’informa-
tion, informations sur le site, utilisation des supports 
de communication des partenaires (Faculté de droit, 
AeLiés, bve, bibliothèque, etc.) ;

•	 Réalisation et diffusion de compte-rendu sur les RcJ 
à destination des étudiants aux cycles supérieurs en 
droit (diffusion sur le site) et des partenaires.

durant l’année 2016/2017, l’objectif était de définir 
des missions propres aux Affaires professionnelles 

de l’AecsdUL et de mettre en place des actions fa-
vorisant le développement de la carrière des étudiants 
aux cycles supérieurs en droit. en effet, plusieurs ren-
dez-vous ponctuels autour de l’employabilité des étudi-
ants aux cycles supérieurs en droit avaient été organ-
isés précédemment par l’AecsdUL. L’association a voulu 
cette année pérenniser les activités professionnelles.

Les Rencontres carrières juridiques (RcJ) ont donc été 
créé afin d’informer les étudiants sur les carrières ju-
ridiques et sur les opportunités d’emploi, de bourses ou 
de stages dans le cadre de conférences semestrielles. 
Les RcJ favorisent aussi le réseautage entre les profes-
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sionnels et nos membres (cocktail dinatoire proposé à 
l’issue de chaque rencontre). 

cet événement a nécessité un travail important pour : 

•	 déterminer une programmation annuelle et un bud-
get prévisionnel ;

•	 rechercher des financements diversifiés et des com-
manditaires (financement obtenu à hauteur de 900$ 
et réduction sur le cocktail dinatoire),

•	 réaliser la communication pour les activités profes-
sionnelles 

•	 planifier la logistique. 

La participation des étudiants aux RcJ est particulière-
ment satisfaisante (environ 25 personnes à chacune des 
deux rencontres). 

Bilan du comité de la bibliothèque de la Fac-
ulté de droit 2016/2017

suite aux résultats d’un sondage réalisé par la biblio-
thèque en 2015 (données récoltées relatives aux pé-

riodiques les plus téléchargés ; aux périodiques les plus 
cités dans les publications des chercheurs de l’Université 
Laval ainsi que sur les opinions des utilisateurs sur les 
périodiques utiles à leur recherche), la bibliothèque a 
dressé les listes des titres de périodiques à privilégier . 

dès le début de la session d’automne 2016, la respons-
able du comité bibliothèque de l’AecsdUL a réalisé un 
entretien avec le personnel de la bibliothèque afin de 
prendre connaissance de la procédure de validation par 
les étudiants de la liste des périodiques juridiques.

Plusieurs inconvénients sur la procédure de la validation 
proposée par la bibliothèque ont été soulevés au cours 
de l’entretien :

•	 La liste des périodiques retenus et les infos sur la 
validation étaient difficilement accessibles sur le site 

de la bibliothèque ;

•	 Les périodiques en droit n’étaient pas distingués des 
périodiques des sciences sociales, obligeant ainsi les 
étudiants à éplucher une liste d’environ 5700 péri-
odiques ;

•	 La faiblesse de la publicité autour de la validation de 
la liste ;

•	 La période de validation était très courte.

Aussi, une procédure spécifique pour les étudiants aux 
cycles supérieurs en droit a donc été mise en place par 
l’AecsdUL :

•	 À la demande de l’AecsdUL, une liste identifiant 
les périodiques en droit a été réalisée par la biblio-
thèque et diffusée par courriel aux étudiants et du-
rant plusieurs cours ;

•	 Une adresse courriel (validation-bibliotheque@
fd.ulaval.ca) a été créée afin de recueillir les de-
mandes d’informations des étudiants ;

•	 Un rapport de suivi doit être remis à la vice-doy-
enne de la Faculté de droit ainsi qu’aux membres du 
comité de la bibliothèque pour assurer un regard 
continu sur le dossier.

suite à une grève du personnel universitaire, la procédure 
de validation des périodiques a été interrompue. 

Laetitia ndota-ngbale

vice-présidente aux affaires professionnelles
2016-2017
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Rapport de la vice-présidente aux affaires académiques
Catheryne Bélanger

comme vice-présidente aux affaires académiques, 
j’ai joué un rôle d’intermédiaire entre les étudiants 

et l’administration de la Faculté de droit dans les dos-
siers de nature académique. Au cours de l’année scolaire 
2016-2017, j’ai représenté l’AecsdUL aux rencontres du 
comité des études supérieures, accompagné certains 
étudiants dans leurs démarches auprès de la Faculté 
et représentée les intérêts académiques de l’ensemble 
des étudiants de 2e et 3e cycles auprès des instances 
universitaires. Le présent rapport présente les principaux 
dossiers académiques d’importance pour l’année 2016-
2017.

le Comité des études supérieures

en 2016-2017, le comité des études supérieures (ci-
après le comité) était composé de six membres : An-
nie carrier-Robitaille , conseillère à la gestion des 
études,  véronique guèvremont (vice-doyenne aux 
études supérieures et à la recherche et directrice des 
programmes de 2e et 3e cycles), Julia grignon (profes-
seure), christine vézina (professeure), dominique bou-
langer (étudiante à la maîtrise) et catheryne bélanger 
(vice-présidente aux affaires académiques de l’Aecs-
dUL et étudiante à la maîtrise).

Rencontre du 6 décembre 2016

Le comité s’est réuni une première fois le 6 décembre 
2016. Lors de cette rencontre, plusieurs sujets ont été 
abordés. La description du cours dRt-6097 Légistique 
ii a été révisée. Le comité s’est prononcé favorablement 
à la création du cours dRt-7XXX clinique en droit de la 
propriété intellectuelle et de la culture.

La vice-doyenne nous a demandé d’entamer une ré-
flexion un microprogramme de 3e cycle visant le dével-
oppement de compétences professionnelles. La Faculté 
souhaite mettre sur pied un passage intégré du bacca-
lauréat en droit vers la Maîtrise en droit (avec essai et 
mémoire). certains cours de deuxième cycle seraient 
ouverts à des étudiants du baccalauréat et, sous cer-
taines conditions, ces cours seraient crédités dans le 
cadre d’une maîtrise à l’Université Laval.

Le comité a été informé que la Faculté travaille au dével-
oppement d’une structure d’accueil pour les stages post-
doctoraux, sur la révision du formulaire d’évaluation de 
l’essai et la possibilité de bonifier la promotion des pro-
grammes d’études et des bourses sur le site de la Fac-
ulté.

Rencontre du 10 mai 2017

Le comité s’est réuni une deuxième fois, le 10 mai 2017. 
Lors de cette rencontre, la création de plusieurs cours 
a été proposée : dRt-6XXX stage à la magistrature iii. 
ce cours comble un besoin administratif. Les étudiants 
faisant un stage à la magistrature ont la possibilité de 
se voir créditer trois cours de maîtrise, mais seuls deux 
cours existaient jusqu’à présent. ils devaient donc être 
inscrits deux fois au cours stage à la magistrature ii ; 
dRt-7XXX Protection et sécurité des données person-
nelles à l’ère du numérique. c’est un nouveau cours qui 
sera créé et donné par le professeur Pierre-Luc déziel ; 
dRt-XXXX santé et droits fondamentaux, nouveau cours 
créé et donné par la professeure Anne-Marie savard ; 
dRt-XXXX courtiers, conseillers fin. et s. de placements, 
ce cours sera donné par la professeure cinthia duclos.
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La description des cours suivants ont été révisés dRt-
6097 Légistique iii ; dRt-6097 Légistique iv ; dRt-7036 
droit des investissements directs étrangers dRt-8001 
examen de thèse volet rétrospectif. Le comité s’est pro-
noncé en faveur d’une modification du plan de cours de 
l’examen de thèse volet rétrospectif. Les modifications 
proposées portaient sur les modalités d’évaluation. L’ob-
jectif  des changements proposés est d’assurer que tous 
les étudiants soient évalués de la même manière.

Les cours dRt-6078 essai et dRt-7000 Méthodologie 
avancée en droit étant semblables en plusieurs points 
la Faculté envisage de les réunir. Les professeurs offrant 
ces cours seront consultés. 

il est possible pour les étudiants aux cycles supérieurs 
d’être exemptés du cours séminaire de professeur in-
vité.  Pour l’instant, il n’y a pas d’alternative à ce cours. 
La vice-doyenne nous propose de réfléchir à des possi-
bilités de remplacement, par exemple la recension d’un 
livre pour les cahiers de droit ou une communication 
scientifique.

bien que la Faculté offre déjà plusieurs programmes de 
deuxième cycle, la vice-doyenne nous a informés que 
l’administration est en réflexion sur l’opportunité d’of-
frir un microprogramme de deuxième cycle en droit des 
technologies numériques.

La structure d’accueil pour les stagiaires postdoctoraux 
discutée lors de la rencontre du 6 décembre sera mise 
en place.  Un nouveau formulaire d’évaluation de l’essai 
a été proposé par la professeure Julia grignon.  La Fac-
ulté a comme projet de modifier son site Web pour y 
ajouter une plateforme d’encadrement des stages  et une 
plateforme d’encadrement individualisé. La Faculté sou-
haite également bonifier la promotion des programmes 
d’études et des bourses sur son site Web.

Conseil de la Faculté de droit, 9 juin 2017

J’ai participé au conseil de la Faculté de droit qui s’est 
tenu le 9 juin 2017, en remplacement du président de 
l’AecsdUL. Lors de cette rencontre, plusieurs décisions 
touchant les étudiants de 2e et 3e cycles ont été prises. 
d’abord, il a été annoncé qu’un tableau d’honneur des 
2e et 3e cycles sera créé. La Faculté précisera les détails 
dans le courant de la prochaine année. on nous a in-
formés qu’il est probable qu’un poste de professeur en 
droit du travail soit ouvert sous peu. 

Un poste de directeur des programmes de 2e et 3e cy-
cles a été créé. Le professeur Alexandre stylios a été 
nommé à ce nouveau poste. Auparavant, les fonctions de 
directeur et de vice-doyen aux études supérieures et à 
la recherche étaient occupées par une même personne.  
Pour sa part, la professeure geneviève guèvremont a vu 
son mandat au vice-décanat aux études supérieures et à 
la recherche renouvelé pour une année.

Le plan du cours modifié du cours examen de thèse volet 
rétrospectif a été adopté. Les modifications portent sur 
les  exigences quant aux lectures demandées et la ou les 
questions d'évaluation. Les critères d’évaluation de l’es-
sai de maîtrise ont été révisés. 

séminaire de professeur invité

Au mois de mai dernier, certains étudiants ont reçu les 
instructions concernant l’évaluation du  cours dRt-7005 
– séminaire de professeur invité donné par le Profes-
seur dominique Rousseau dans le courant de la session 
d’hiver. Les modalités précises d’évaluation n’avaient pas 
été communiquées aux étudiants pendant le cours, ni 
immédiatement après. selon la Faculté, cette situation 
découlait entre autres de la grève du personnel adminis-
tratif de l’Université Laval. À la demande de membres de 
l’AecsdUL, je suis intervenue auprès de la Faculté dans 
ce dossier afin que les modalités d’évaluation soient rai-
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sonnables pour tous les étudiants.

cette situation soulève certains questionnements concernant le processus d’évaluation du cours séminaire de pro-
fesseur invité. Au cours de l’année scolaire 2017-2018, il pourrait être intéressant de consulter les membres de 
l’AecsdUL à ce sujet afin de faire des recommandations à la Faculté.

Modification du Règlement des études

Après la grève, les étudiants ont été informés d’une modification à l’article 313.4 du Règlement des études imposant 
un nouveau délai de 3 sessions pour inscrire une note au dossier. L’absence de note après ce délai signifie un échec 
au dossier. L’AecsdUL a reçu de nombreux courriels de ses membres à ce sujet. 

nous avons alors contacté la direction des études de la Faculté de droit qui nous a informés que l’application du 
délai pour l’inscription d’une note au dossier relevait du registraire et que la Faculté n’était pas en mesure d’accorder 
de dérogations. J’ai alors transmis une lettre à la registraire pour faire valoir la position de l’AecsdUL. certains pro-
fesseurs de la Faculté de droit lui ont également envoyé une lettre pour informer l’informer de leur opposition à ce 
nouveau délai. nous n’avons pas reçu de réponse officielle, mais la Faculté de droit nous a cependant informés que 
nos remarques avaient été entendues et que la situation avait évolué depuis le printemps. 

catheryne bélanger

vice-présidente aux affaires académiques 
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Rapport du vice-président aux affaires externes
Nidhal Mekki

Le vice-président aux affaires externes de l’AecsdUL a pour rôle de représenter cette dernière auprès de l’associ-
ation 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. 

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 communi-
cation 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 d’augmenter les cotisations des membres de l’Aeliés. Le vice-président aux affaires 
externes de l’Aecsdul tout en affirmant qu’il n’est pas opposé par principe à une telle augmentation a rappelé l’im-
portance de tenir en comte les situations des étudiants en situation de précarité financière et que l’Aeliés doit surtout 
défendre ses membres,  veiller à leurs intérêts et être à leur écoute.

nidhal Mekki

vice-président aux affaires externes
2016-2017
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Rapport des officiers
Rodrigue Ebata

Ma responsabilité était d’organiser des activités sociales et sportives, de créer des liens et du réseautage entre 
les différents membres de l’association. Au cours de cette année, nous avons pu mettre sur pied un éventail 

d’activités ayant débuté la session automne avec le party de mi-session au café Fou Aeliés, réunissant quelques 
membres dans une bonne entente et convivialité. Un party de noël a été mis en œuvre au L’gros Luxe pour clôturer 
la session automne. Pour continuer dans cette même lancée avec les séries d’activité, un match de soccer a été réalisé 
pour nos membres réunissant nos excellents joueurs de soccer dans l’euphorie d’une bonne rencontre, et un party 
de fin session dans l’optique de faciliter les mêmes objectifs de cette association, qui vise à créer et à renforcer des 
liens entre les membres, également d'émettre des adieux à tous ceux et celles qui devraient partir cette année.

Rodrigue ebata
officier
2016-2017

Mathias Revon

L’année passée une exposition, financée en partie par le bve, a été organisée au café l’Anarchic situé rue saint Jean. 
L’idée de cette activité sociale est à la fois de convier les étudiants des cycles supérieurs de droit à se rencontrer en 

dehors du cadre du campus et du droit, mais également de promouvoir l’interdisciplinarité des étudiants des cycles 
supérieurs en recherchant des artistes parmi les juristes qui souhaiteraient exposer librement leurs œuvres. 

Afin de pérenniser cette activité sociale, l’AecsdUL a investi dans un lot de cadres d’exposition de différents formats. 
il pourrait être intéressant pour le prochain exécutif de reprendre cette activité en proposant à nouveau aux étudiants 
d’organiser une exposition de leurs œuvres (photographie, peinture, dessin ou autre). Un concours photo pourrait 
également être envisagé. 

Mathias Revon

officier
2016-2017
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Cédric R.C. Bernard

Réintégré en tant qu’officier au sein du conseil par résolution motivée en date du 2 septembre 2017, mes tâches 
furent principalement de l’assistance pour la préparation de l’activité d’accueil des étudiantes et étudiants des 

cycles supérieurs en droit du 15 septembre 2017 et de l’Assemblée générale annuelle du 20 septembre 2017.

Membre du Comité du Fonds aeCsDUl en tant qu’officier
dans une optique d’impartialité et d’indépendance du comité du Fonds AecsdUL, le trésorier de l’AecsdUL ne 
pouvait siéger lors de la réunion du 8 septembre 2017 en raison des demandes de remboursement dont il était 
l’auteur. Ainsi, un remplacement par un officier était-il nécessaire. en raison de mes anciennes fonctions de trésorier, 
impliquant la connaissance de la Politique du Fonds AecsdUL, je fus mandaté par le conseil pour le représenter au 
sein de cette instance. La mission confiée consistait en l’analyse collégiale – avec les deux autres membres du comi-
té du Fonds AecsdUL – des demandes de remboursement d’étudiantes et d’étudiants membres de l’Association 
relatives à leurs activités de recherche lors de la session d’été 2017. sur les sept demandes transmises au comité du 
Fonds AecsdUL, l’ensemble fut accueilli pour un montant de 1468,03 $. 

dans un souci de transparence, le comité du Fonds AecsdUL a souhaité publier le Procès-verbal de ladite réunion 
afin de porter sa décision à la connaissance des membres de l’Association. il conviendra à l’avenir de perdurer cette 
tradition, voire de l’inscrire dans la Politique du Fonds AecsdUL. outre la transparence ressortant d’une telle dé-
marche, ceci permet de promouvoir le Fonds AecsdUL. 

La publication du Procès-verbal était également opportune en raison des recommandations faites par le comité 
du Fonds AecsdUL quant aux précisions apportées par les membres dans leurs demandes de subventionnement. 
Une modification de la Politique du Fonds AecsdUL est également demandée afin de modifier le rôle du trésorier 
auprès du comité du Fonds AecsdUL. nous estimons que le droit de vote accordé au trésorier lors des délibérations 
du comité du Fonds AecsdUL porte atteinte à l’impartialité et l’indépendance dudit comité en raison de l’analyse 
des demandes des membres en amont de la procédure par le trésorier. toutefois, cette analyse est indispensable 
afin de vérifier la régularité des demandes. Ainsi recommandons-nous que le trésorier n’intervienne qu’en tant que 
« Rapporteur ». Perdant son droit de vote, sa mission deviendrait alors de présenter les différentes demandes con-
formément à l’ordre du jour de la réunion. Le siège avec droit de vote vacant devra être occupé par un autre membre 
du conseil. dans une démarche de moralisation de la vie associative, il conviendrait de prendre acte des recomman-
dations faites par le comité du Fonds AecsdUL quant aux fonctions du trésorier en son sein.

cédric R.c. bernard

officier
2017
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Annexe I
États financiers de l'AeCSDUL 2016-2017

CRÉDItS

Cotisations étudiantes              6 939,40 $ (+3%)

Subvention de l'AeLIÉS                 895,41 $ (-3%)

Subventions autres              1 050,00 $ (+13%)

Fonds d'investissement étudiant                     0,00 $ ( - )

Remboursements autres                    91,40 $ (+1%)

Autres revenus     24, 10 $ ( - )

Total des revenus             8 990,31 $ (+15%)

État des revenus et des dépenses

DÉBItS

Activités sociales              3 206,41 $ (+16%)

Activités professionnelles                887,91 $ (-15%)

Frais d'opération courante                225,63 $ (+3%)

Remboursement de cotisation                  50,00 $ (+50 $)

Frais bancaires     35,86 $ (-4%)

Déclaration annuelle au ReQ   34,00 $ ( - )

Total des dépenses            4 439,81 $ (+2%)

+72+20+5+1+1+1
+77+10+12+1Ce

sae

sa

Ra

as

aP

oC

RC    FB    Daas

Excédent (déficit) comptable           4 550,50 $ (-32%)

Excédent (déficit) réel            4 407,10 $ (-32%)

Solde des comptes de l'AeCSDUL au 1er septembre 2016       5 415,21 $*

Solde des comptes de l'AeCSDUL au 31 août 2017          9 822,73 $ (+67%)
*Les données sur le solde initial en début de mandat présentent un faible degré de fiabilité. Une nouvelle procédure permettra à l'avenir 

de conserver ces données de façon sûre à partir de la plateforme Accès D.
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Annexe II
États financiers de l'AeCSDUL 2016-2017

CRÉDItS

Financement de l'AeCSDUL*                 0,00 $ 

Subvention de la Faculté de droit**     0,00 $ 

Total des revenus               0,00 $

*Considérant la capitalisation du Fonds AeCSDUL et les projets à venir de l'association, le Conseil 
exécutif a décidé de suspendre pour l'année les versements au fonds.

** La Faculté de droit a versé son financement pour les années 2015 à 2018 en un seul montant de 
7 000$, ce qui explique que son financement cette année est nul.

État des revenus et des dépenses

DÉBItS

Remboursements              3 919,89 $ (-31%)

Frais bancaires                   35,40 $ (-)

Total des dépenses            3 955,29$ (-31%)
+99+1R

FB

Excédent (déficit)            3 955,29 $ ( - )

Solde du compte du Fonds u 1er septembre 2016                    14 761,63 $

Solde du compte du Fonds au 31 août 2017         10 806,34 $ (-27%)
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Annexe III
États financiers combinés de l'AeCSDUL 2016-2017

CRÉDItS

Cotisations étudiantes              6 939,40 $ 

Subvention de l'AeLIÉS                 895,41 $ 

Subventions autres              1 050,00 $ 

Fonds d'investissement étudiant                     0,00 $ 

Remboursements autres                    91,40 $ 

Autres revenus     24, 10 $ 

Total des revenus             8 990,31 $

État des revenus et des dépenses

+77+10+12+1Ce

sae

sa

Ra

DÉBItS

Activités sociales              3 206,41 $ 

Activités professionnelles                887,91 $ 

Frais d'opération courante                225,63 $ 

Remboursement de cotisation                  50,00 $ 

Frais bancaires (AeCSDUL)   35,86 $ 

Déclaration annuelle au ReQ   34,00 $

Remboursements (Fonds AeCSDUL)           3 919,89 $

Frais bancaires (Fonds AeCSDUL)                  35,40 $

transferts vers autre compte               171,40 $

Total des dépenses            8 566,50 $ 

+38+11+3+1+47
Faas

aP

Fo  RC

Excédent (déficit) comptable              423,81 $
Excédent (déficit) réel           (103,06) $             
Solde au 1er septembre 2016                        20 732,13 $

Solde combiné au 31 août 2017                  20 629,07 $ ( - )
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Annexe IV
États des comptes de l'AeCSDUL

Compte général                 9 822,73 $

Petite caisse                                171,41 $

Fonds AeCSDUL                         10 806,00 $

Avoir financier total des membres  (2016)         20 732,13 $

Avoir financier total des membres  (2017)         20 801,08 $

+52+1+47

Fa CG

PC
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Annexe V
Bilan

Liquidités                           20 801,08 $

Part sociale                                     5,00 $

Cadres                           104,00 $

Imprimante     100,00 $

Four à micro-ondes      50,00 $

Réfrigérateur     100,00 $ 

Avoir net des membres (2017)                21 160,08 $
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Annexe VI
Commentaire

Frédéric Perreault, trésorier

Les finances de l'AecsdUL vont bien. comme en font foi les états financiers précédemment présentés, l'avoir de notre 
association est stable. des choix d'orientations ont causé un important déficit au Fonds AecsdUL (près de 4 000 $) qui 

est pleinement compensé par l'excédent réalisé par l'AecsdUL elle-même. Ainsi, on assiste a un simple déplacement 
de fonds du Fonds AecsdUL vers le compte général de l'association. La bonne capitalisation de notre fonds de soutien 
et la reprise prochaine des versements de la Faculté nous donne confiance en la pérennité du FA malgré l'absence de 
versement cette année. ce choix du conseil exécutif s'explique par la volonté de mettre sur pied de nombreux projets 
cette année ce qui pourrait engendrer des coûts initiaux importants, malgré la volonté du ce de rechercher le financement 
externe de ces projets. Maintenant forte d'un capital de près de 10 000 $, l'AecsdUL est équippée pour mener à bien 
ses projets sans qu'il ne soit prévu pour autant que cette somme ou même une part significative de celle-ci soit dépensée 
dans l'année. si la recherche de financement excède les attentes, il sera loisible au conseil exécutif de verser les sommes 
qui auraient dû l'être lors du présent exercice.

d'autre part, il est à noter que la comptabilité a été cette année particulièrement difficile en raison des nombreuses tran-
sitions à la fois dans la méthode qu'à la fonction de trésorier. L'année 2017-2018 s'annonce à cet égard très prometteuse 
avec la mise en place d'une cueillette systématique des fichiers de données des comptes bancaires, un fichier informa-
tisé de suivi de la petite caisse, des ch`èques en circulation et des opérations entre comptes. À terme, les états financiers 
devraient même se calculer tout seuls.

nous remarquons pour cette année une augmentation des dépenses aux affaires sociales. il y aurait peut-être lieu de ra-
tionnaliser ce poste de dépenses. Au titre des affaires professionnelles, grâce au travail remarquable de notre vice-prés-
idente, Laetitia ndota-ngbale, les Rencontres carrières juridiques (RcJ) s'autofinancent complètement! Les frais d'opéra-
tion courante représentent quant à eux le matériel requis pour le fonctionnement du local et incluent par exemple des 
cartouches d'encre, papier, stylos, etc. Le local étant maintenant fréquenté par le ce, ces dépenses ont été rendues néces-
saires.

Finalement, le Fonds AecsdUL a distribué près de 4 000 $ en remboursements cette année, un montant nettement 
inférieur à l'année dernière. cela s'explique en partie par une situation exceptionnelle l'an dernier et possiblement par 
une défaillance de la stratégie de communication malgré les efforts importants qui ont été faits en ce sens. il serait proba-
blement nécessaire à l'avenir de passer dans les cours afin de faire la promotion du Fonds. La page web devra également 
être complétée en priorité.

Frédéric Perreault, trésorier
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