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MEMBRES INSCRITS

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

REMBOURSEMENTS DU 
FONDS AECSDUL

4945,16
    dollars

BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT

2 129,26
    dollars

FAITS SAILLANTS

ACTIVITÉS ORGANISÉES

8
Rencontres carrières 
juridiques, workshop, 5 à 7

REVENU TOTAL

8 282,60
    dollars

En baisse de 8% 

REVENUS DE 
COTISATION ÉTUDIANTE

7015,60    
dollars

Augmentation de 6 %

«  L'AECSDUL  est une association pleine de potentiel. Il n'en tient qu'à ses membres de le réalis-
er à travers leur implication. Que vous ayiez une idée d'activité sociale ou académique ou désirez 
soutenir vos pairs dans leurs travaux scientifiques ou encore participer à la vie facultaire à travers 
une implication dans les comités, vous trouverez à l'AECSDUL ce que vous recherchez et bien plus »

Frédéric Perreault
Trésorier et officier
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MESSAGE DU PRÉSIDENT

Un potentiel à réaliser

C’est avec un grand plaisir que j’ai eu l’occasion de pré-
sider le conseil exécutif de l’AECSDUL durant l’exercice 
2017-2018. J’ai eu la chance d’être assisté d’une équipe 
formidable qui a fait de cette année une réussite. Je 
tiens à remercier chaleureusement chacune des per-
sonnes qui ont fait partie du conseil pour leur dévoue-
ment, leur engagement et leur diligence. L’implication 
au sein d’une association étudiante est enrichissante 
d’abord et avant tout en raison de l’esprit d’équipe et de 
collégialité qui y règne et la dernière année en fut une 
démonstration éloquente. Je remercie également cha-
cune des personnes qui ont siégé au sein des différents 
comités facultaires pour le travail accompli. C’est grâce 
à l’engagement de l’ensemble de ces personnes que les 
étudiant/es qui reprendront le flambeau cette année 
peuvent envisager le présent et l’avenir de l’association 
avec beaucoup d’optimisme.

Présentation de l’AECSDUL 

L’AECSDUL est un organisme sans but lucratif créé le 
17 mai 1990 sous la dénomination de l’ADDUL qui re-
groupe les étudiant(e)s de 2e et 3e cycle de la Faculté 
de droit de l’Université Laval. Elle compte près de 560 
étudiants pour plus de 400 membres inscrits à l’au-
tomne 2017 dans les divers programmes des cycles 
supérieurs qu’elle représente et défend les intérêts au-

près de divers comités, conseils, organismes et services 
facultaires et inter-facultaires. Sa mission de promou-
voir la condition de ses membres se traduit en interne 
par l’organisation d’activités à caractère académique, 
professionnel et social afin de favoriser les liens entre 
étudiants. Elle administre un fonds destiné à soutenir 
financièrement ses membres à l’occasion de la présen-
tation des travaux de recherche s’inscrivant dans leur 
formation universitaire.

François Hénault
Président

François Hénault, président
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MEMBRES AYANT INTÉGRÉ LE CONSEIL 
EXÉCUTIF DURANT LE MANDAT

20172018
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s Le vice-président aux communications est chargé de diffuser aux membres toutes les informa-

tions pertinentes concernant les opportunités et les activités offertes par l’A.E.C.S.D.U.L. ou par 
le milieu et ayant un intérêt pour ses membres. 
 
L’essentiel du travail consiste d’une part à envoyer les courriels à destination des étudiant.e.s 
de 2ème et de 3ème cycles de la Faculté de droit et, d’autre part, à relayer les informations 
notables sur les réseaux sociaux de l’Association. 

Pendant l’année qui vient de s’écouler, nous avons maintenu le dynamisme de la présence web 
de l’Association, sur Facebook, Twitter et LinkedIn, conformément à la Politique de communi-
cation de l’Association, par la diffusion à nos membres les informations relatives aux activités 
organisées par l’A.E.C.S.D.U.L. ou par les autres milieux affiliés (l’Université Laval, la Faculté de 
droit, les Chaires et Centres de recherche, etc.). 

De plus, une opération de mise en cohérence de la présence web a été entreprise, afin d’ap-
paraitre auprès de nos membres sur les différents sociaux sous la même dénomination. Nous 
avons donc fait modifier les différentes dénominations (twitter.com/aecsdulqc ; fb.com/aecs-
dul.ulaval) au bénéfice d’une dénomination uniforme et plus lisible (twitter.com/AECSDUL ; 
fb.com/AECSDUL ; linkedin.com/company/AECSDUL)
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REVENUS DE 
SUBVENTION

1 267,00
       dollars

Baisse de 35 % due à la 
diminution du nombre 
d'événements

MENTIONS J’AIME SUR 
FACEBOOK

318

Nouvelle politique de 
communications
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AVOIR NET DES 
MEMBRES

23 655,79
  dollars

Augmentation de 6 %

AVOIR DU FONDS 
AECSDUL

10 638,21  
dollars

Baisse de 13 % due au  del des 
versements de la Faculté et 
au nombre de demandes

AVOIR DE L’ AECSDUL

12 473,17    
dollars

Augmentation de 29 % due 
aux faibles dépenses

Dépenses

Revenus
Subventions autres

Subvention de l’AELIÉS

Activités sociales

Activités professionnelles

Remboursements de 
cotisations

Transferts au Fonds AECSDUL

Cotisations étudiantes

Frais bancaires
Activités académiques
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CONSEILS ET COMITÉS

Comité directeur du 
Fonds d’enseignement 

et de recherche

François Hénault

Conseil d’administration 
du Fonds d’investissement 

étudiant

François Hénault
Serge Christian 

Comité de la bibliothèque

Rodrigue Ebata

Représentants à l’AELIÉS

Nidhal Mekki
Serge Christian Ekani

Comité du 
développement durable

Cecilia Landi

Conseil de la Faculté de 
droit

François Hénault
Dominique Boulanger

Jasmine Laroche

Comité de la recherche

Rodrigue Ebata
Jasmine Laroche

Comité des études 
supérieures

François Hénault
Rodrigue Ebata

Conseil exécutif de 
l’AECSDUL
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Rencontres carrières juridiques
Le rendez-vous bi-annuel de l’insertion professionnelle à Québec

Parmi les objectifs que nous avons poursuivis, il s’agissait 

d’aider à préciser le plan de carrière des étudiants 

des 2e et 3e cycles en droit en explorant la réalité 

quotidienne d’une personne qui travaille dans un poste/

domaine juridique (carrières privées ou publiques et 

carrières professorales) ou ayant un diplôme des cycles 

supérieurs en droit. Également il s’agissait de connaître les 

cheminements possibles à suivre pour accéder à un poste 

convoité et d’identifier les opportunités d’emploi. Enfin, 

promouvoir des idées de carrières dans des nouveaux 

secteurs (ou des secteurs inusuels) et bâtir un réseau de 

contacts. Les membres ont pu échanger avec Me Anne-

Noëlle Fernandez, professionnelle du droit diplômée 

des cycles supérieurs en droit de l’Université Laval 

afin de saisir les enjeux de l’insertion professionnelle, 

des difficultés qu’ils pourront rencontrer lors de leurs 

entrevus d’embauche, et de la façon de valoriser leurs 

diplômes auprès des recruteurs. Son profil professionnel 

a permis aux étudiants d’envisager différentes carrières 

juridiques et d’enrichir leur réseau. Pour cet événement, 

l’AECSDUL s’était fixé un objectif de mobilisation de 20 

à 25 membres. Cet objectif a été atteint, puisque nous 

avons mobilisé 22 étudiants membres de l’association. 

Dans le cadre du budget prévu, les dépenses n’ont pas 

excédé le total alloué à l’événement. Deux pareilles 

rencontres sont généralement organiser, cela dit, le 

temps pour l'organisation de la seconde a manqué 

cette année puisque la V.-P. académique n'est entrée en 

fonction que quelques mois après le début de l'année 

académique 2017-2018.

Activités sociales

Cette année a commencé en force avec deux 5 à 7 au 

Pub Universitaire et au Café-bar le Fou AELIÉS au cours 

du premier mois de la session d'automne 2017. Ces 

réunions informelles ont permis à tous de se rencon-

trer, d'échanger et de fraterniser dans deux commerces 

étudiants du campus.

À la fin de la session, un vernissage des oeuvres de 

l'étudiante membre Julia Even a été organisé au KRWN 

St-Roch. Plusieurs dizaines de membres se sont déplacé 

pour admirer les paysages québécois peints par l'ar-

tiste française en session à notre faculté dans le cadre 

d'un programme France-Québec et siroter un café dans 

l'ambiance chaleureuse de ce commerce sympathique.

Une soirée bowling au Marshal sur l'avenue Myrand a 

également vu se déblacer de nombreux membres de 

l'AECSDUL pour prendre bière et pizza entre deux par-

ties.

Finalement, l'année 2017-2018 s'est terminée par une 

partie de Laser Tag qui, malgré un certain scepticisme 

a offert aux membres présent une expérience pour le 

moins hors du commun.

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

Le 21 février dernier, un atelier sur la thématique des 

« ouleversements du numérique » a été organisé par 

l'AECSDUL et a réuni cinq étudiants chercheurs sont les 

intérêts de recherche touchent à la thématique. Chacun a 

présenté un court texte sur un aspect du problème suivi 

d'une discussion de groupe aux fins d'enrichissement 

des perspectives. Présidé par le professeur Pierre-Luc 

Déziel, l'événement a également attiré la participation 

d'étudiants et de professeurs venus assister aux 

présentations et alimenter le débat. Ce premier 

événement suit une expérience tentée à l'été 2016 par 

quelques membres ainsi que quatre étudiants de la 

Faculté de philosophie lesquels avaient organisé un 

atelier interdisciplinaire sur la thématique de l'équilibre 

des pouvoirs en contexte de démocratie libérale.

Aménagement d'un local de rédaction
Créer un espace e rédaction pour les membres de l'AECSDUL

Suite aux demandes de l'AECSDUL à cet effet, la Faculté 

de droit a décidé d'aménager un local doté de bureaux 

pour les étudiants en phase de rédaction. Les étudiants 

intéressés peuvent s'adresser directement à la Faculté 

ou s'adresser à l'AECSDUL pour obtenir de l'aide dans 

leur demande. Encore en démarrage le projet pourrait 

voir l'AECSDUL contribuer à l'aménagement de ce local 

par des achats de meubles pour endre le local plus at-

trayant.

D'autre part, l'AECSDUL a obtenu une subvention de 

plus de 4 000 $ du Fonds d'investissement étudiant (FIÉ) 

pour le réaménagement de son local au DKN 5144. Bien 

que le projet aid démarré déjà, le manque de temps a 

fait en sorte qu'aucune commande n'a encore été passée 

et le local demeure dans son triste état.

Le prochain exécutif devrait procéder dans les plus brefs 

délais à la vente à l'interne des meubles du local ou à 

leur donation à Entrepôt UL afin de faire place à de nou-

veaux qui devront être choisis et commandés à partir des 

catalogues des fournisseurs autorisés de la Faculté.

Il est à espérer que la vision originale du Conseil exécu-

tif sera respectée et que le nouveau local de l'AECSDUL 

soit un espace de travail collaboratif doublé d'un espace 

de repos et de discussion à la fois pour les membres du 

Conseil et pour les membres étudiants. L'aménagement 

d'un coin café avec tout le nécessaire est également sou-

haitable puisqu'il rend plus probable l'occupation du lo-

cal qui en retour rend le contact avec les membres et la 

Faculté plus facile.

Quant aux réunions du Conseil, celles-ci peuvent avoir 

lieu au local DKN 2413 lequel est souvent disponible et 

parfaitement adapté aux besoins d'une réunion.
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Rapport du président

L’exercice 2017-2018 a d’abord permis à 
l’association de consolider ses acquis des 
exercices précédents. C’est dans cet esprit que 
les nombreuses activités sociales, académiques 
et professionnelles traditionnelles de 
l’association se sont poursuivies. Notons à 
cet égard l’organisation des soirées de mi-
session et de fin de session, des expositions 
culturelles de l’AECSDUL, l’organisation des 
Rencontres carrière juridique qui ont permis 
aux étudiant/es de mieux comprendre la 
réalité du parcours professionnel des juristes 
détenteurs de diplômes des cycles supérieurs 
en droit, l’accompagnement académique des 
étudiant/es et leur représentation devant les 
instances facultaires, l’aide financière apportée 
aux étudiant/es par l’entremise du Fonds 
AECSDUL etc. 

La dernière année a également amené son 
lot de changement et d’innovation. Marqué 
par la nomination de la doyenne Anne-Marie 
Laflamme, l’exercice 2017-2018 a été pour 
l’association l’occasion d’enrichir ses relations 
avec la direction de la Faculté et de prendre 
part de façon active aux décisions affectant 
les étudiants de cette dernière. L’association 
a notamment été consultée à chaque session 
quant aux besoins des étudiant/es et il nous 
fut assuré que ces rencontres ponctuelles avec 
la direction de la Faculté seraient pérennisées 
à l’avenir. L’AECSDUL a également obtenu 
l’appui de la Faculté quant à l’aménagement 

d’un nouveau local situé au pavillon De Koninck 
dédié aux étudiant/es qui ne sont pas affiliés 
à une chaire de recherche et qui ont besoin 
d’un bureau pour travailler. La Faculté a 
soutenu les efforts de l’association auprès de la 
bibliothèque de l’université afin de prolonger 
la durée des prêts d’ouvrages, dossier
qui sera résolu lors de la prochaine réunion du 
Comité de la bibliothèque. 

Les efforts des membres du conseil exécutif 
ont également permis de tisser des liens 
plus solides avec les membres de l’AELIÉS 
en vue d’une meilleure prise en compte des 
droits des étudiants des cycles supérieurs 
en droit devant les instances universitaires. 
L’association a notamment assuré sa présence 
continue au nouveau Forum des associations 
dont le but est d’entendre les revendications et 
les propositions des différents regroupements 
étudiants des cycles supérieurs. Les besoins 
des étudiants en droit relatifs à l’encadrement 
de ces derniers furent notamment entendus. 

De nouveaux projets et activités ont vu le 
jour durant la dernière année. C’est le cas, 
par exemple, de l’organisation de premier 
Workshop de l’histoire de l’association 
qui a donné l’occasion à des conférenciers 
étudiants d’effectuer une communication 
relative au thème du numérique présidée 
par le professeur Pierre-Luc Déziel. Notons 
aussi que l’association a adopté une politique 

François Hénault
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de communications qui a permis d’améliorer 
grandement, grâce aux efforts de ses VP aux 
communications, sa visibilité sur les différentes 
plateformes numériques. Cela a notamment 
amené un nombre plus élevé que jamais 
de demandes de remboursement au Fonds 
AECSDUL. 

D’autres projets sont en cours actuellement et 
pourront être poursuivis par le nouveau conseil 
exécutif s’il le souhaite. Soulignons à ce titre 
la révision de la politique du Fonds AECSDUL 
afin de bonifier l’offre de remboursement 
aux étudiants et la possibilité de réaménager 
le local de l’association afin de l’ouvrir à 
l’ensemble des membres qui souhaiteraient y 
travailler ou socialiser. 

Réunion du Conseil de la Faculté
Lors de la réunion du Conseil de la Faculté 
tenue en mai 2018, la direction de cette dernière 
a annoncé la création d’une concentration 
en common law au baccalauréat qui mènera 
qui mènera à une mention sur le relevé de 

notes des étudiants. Je me suis assuré que les 
étudiants des cycles supérieurs pourraient 
s'inscrire aux cours offerts dans le cadre de la 
concentration. Cela me fut confirmé. Un cours 
tel que "Sujet en droit" pourra constituer une 
passerelle vers ces cours. De plus, un micro-
progamme de maîtrise relatif au droit des 
technologies de l'information a été créé. Des 
séminaires de 1 crédit sont notamment ajoutés 
à l'offre de cours.

Le règlement sur la thèse a été modifié afin de 
permettre qu'une thèse puisse être composée 
en partie d'articles publiés au cours du doctorat 
si pas plus de 50% la thèse est composée de 
ces articles. Ces derniers doivent s'intégrer 
dans la thèse et ne pas représenter simplement 
une juxtaposition d'articles. La Faculté est en 
réflexion quant à la possibilité de faire de 
même pour le programme de maîtrise avec 
mémoire.

François Hénault
Président
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Rapport de la secrétaire
Alicia Pujol (par François Hénault) et Cédric R.C. Bernard

Alicia Pujol a agi comme secrétaire de l’AECSDUL jusqu’à son départ vers l’Europe au printemps 
2018. En tant que secrétaire, elle s’est chargée des aspects procéduraux et administratifs de l’as-
sociation. Elle a notamment agi en tant que gardienne des archives et, en collaboration avec le 
président, a préparé les ordres du jour et consigné les procès-verbaux des réunions. Elle s’est 
aussi assurée de la conformité des activités de l’association avec ses règlements généraux et 
avec la loi et avec le registre des entreprises Elle a également supporté les membres de l’exécutif 
dans l’exécution de leurs tâches. 

(par Cédric R.C. Bernard)

En tant que secrétaire, il m’était demandé de m’occuper des tâches administratives générales de 
l’Association en collaboration avec le Président et le Trésorier, en particulier l’organisation des 
réunions du conseil exécutif. Outre cette tâche de pure gestion, je souhaitais faciliter le travail de 
mon successeur en mettant en place des procès-verbaux types afin d’accélérer le travail des fu-
turs secrétaires. Plus encore, dans un objectif de clarté de l’archivage, de nouvelles nomenclature 
et présentation des procès-verbaux ont été créées. Sans entrer dans les détails, il devenait néces-
saire de numéroter les procès-verbaux et les résolutions permettant une meilleure traçabilité 
des décisions du conseil exécutif ; une nécessité justifiée tant pour des raisons de transparence 
vis-à-vis des membres – et ceux qui me connaissent savent à quel point cette transparence m’est 
précieuse – que pour des raisons d’efficacité pour les conseils exécutifs à l’avenir. 

Après l’intégration d’Alicia Pujol au sein du conseil exécutif, mes fonctions de secrétaire lui ont 
été transférées le 9 novembre 2017. Qu’il me soit permis dans le présent rapport de la remercier 
et de la féliciter pour l’ensemble de ses efforts. Alicia Pujol a accompli sa mission avec rigueur et 
sérieux, des qualités indispensables à tout secrétaire d’association.
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Rapport du trésorier
Frédéric Perreault et Margaux Morteo

(par Margaux Morteo)
Un comité des fonds AECSDUL a été réuni à la session d’été 2018 afin de procéder aux rembourse-
ments des frais engagés par les membres pour leur participation à des activités scientifiques or-
ganisées au cours de la session d’hiver 2018. Le comité a considéré les deux dossiers présentés 
comme étant recevables à ces remboursements. Un total de 298,12 CAD a été versé par le fonds 
AECSDUL à ces membres. Le suivi des dossiers de demande de remboursement pour la session 
d’été 2018 a été assuré en étroite collaboration avec l’officier en charge de la vice présidence aux 
communications ainsi que le Président de l’AECSDUL..

Lors de la dernière assemblée générale annu-
elle, les membres de l'AECSDUL m'ont recon-
duit dans les fonctions de trésorier que j'occu-
pait depuis décembre 2016. J'ai donc entrepris 
de poursuivre mon administration des finances 
de l'association sous le signe de la continuité. 
Comme noté plus loin, de grands projets ont 
été élaborés par l'exécutif qui n'ont pas eu de 
suite faute de temps. C'est pourquoi nous avi-
ons prévu de restreindre certains budgets afin 
de financer le démarrage des projets coûteux 
qui devaient voir le jour.

Ceci fait en sorte que notre association dispose 
de moyens importants à la disposition d'un ex-
écutif motivé. Malgré l'impératif de financer le 
Fonds AECSDUL, près de 8 000 $ demeurent 
qui pourraient servir au démarrage d'une véri-
table revue juridique étudiante, à l'organisa-
tion de vins et fromages de réseautage, d'ate-
liers scientifiques, de conférences d'envergure, 
au soutien à la rédaction et à la traduction des 
productions scientifiques de nos membres ain-

si qu'à l'amélioration des conditions de recher-
che et de travail sur le campus.

Quant au Fonds AECSDUL, il sera impératif que 
le prochain trésorier s'assure du rétablissement 
du financement facultaire qui avait été suspen-
du pour trois ans par entente entre l'AECSDUL 
et la faculté en échange d'un financement de 7 
000 $ versé en une somme. Il faudra s'assurer 
que la Faculté verse son 2 500 $ et peut-être 
revendiquer une augmentation à 3 000 $ pour 
tenir compte de l'inflation et de l'augmentation 
du nombre de demandes.

Une révision de la politique du Fonds AECSDUL 
est d'ailleurs prête et il ne reste qu'à la revoir. 
De même, un règlement financier encadrant la 
fonction de trésorier, les dépenses de l'asso-
ciation et l'usage d'une carte de débit est en 
chantier et devrait être complété.
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Rapport de la vice-présidente aux affaires sociales
Cecilia Landi (par François Hénault) et Tom Drevard

Cecilia Landi a rempli les fonctions de vice-présidente aux affaires sociales jusqu’à son départ 
vers l’Europe à la fin de la session d’automne 2017. Tom Drevard a ensuite pris le relai durant la 
session d’hiver 2018. 

En tant que vice-présidents aux affaires sociales, ils se sont assurés d’organiser des activités 
visant à tisser des liens entre les étudiant/es des cycles supérieurs. Ils ont notamment organisé 
les traditionnels partys de mi-session qui se sont déroulés cette année au Marshall à l’occasion 
d’une partie de bowling et au Défi Laser. Un party de noël a aussi été organisé à la Pizzeria 900 
ainsi que des 5 à 7 au Fou Aeliés. De plus, Cecilia a organisé la deuxième édition des Expos 
AECSDUL au KRWN St-Roch où a eu lieu le vernissage des œuvres de Julia Even, aquarelliste et 
étudiante aux cycles supérieurs en droit. Toutes ces occasions ont permis aux membres de sortir 
des livres et de socialiser entre eux.

(par Tom Drevard)
Arrivé lors de la session d’hiver, mon mandat aux affaires sociales fut très court. En charge de 
la responsabilité d’organiser des événements afin d’animer la vie de l’association et de créer du 
lien entre les membres, j’ai eu l’opportunité de mettre en place le party de fin de session. Nous 
avons fait le choix cette année de nous retrouver pour un affrontement (amical) de laser tag. Cet 
événement a été l’occasion pour les membres de se retrouver dans une ambiance conviviale et 
de terminer l’année universitaire dans la bonne humeur.
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Rapport du vice-président aux communications
Cédric R.C. Bernard

Parallèlement, la vice-présidence aux 
communications m’avait été attribuée afin 
de renforcer les liens entre l’AECSDUL et 
ses membres. Ma politique était simple : 
redynamiser l’image de l’Association auprès 
de ses membres, auprès de la Faculté et 
surtout en dehors du campus de l’Université 
Laval. Premièrement, il devenait urgent de 
moderniser l’image de l’Association. Avec 
l’appui du conseil exécutif et l’avis de certains 
membres de l’Association, un nouveau logo 
a été confectionné par mes soins – à titre 
gracieux, faut-il le préciser ? – et une charte 
graphique instaurée. Deuxièmement, il devenait 
indispensable de constituer un réseau solide et 
pérenne professionnellement et socialement 
avec les membres et l’extérieur. Ainsi, 
l’Association s’est-elle invitée sur les réseaux 
sociaux dominants que sont Facebook, Twitter et 
LinkedIn pour attester d’une activité continue de 
l’AECSDUL et favoriser la transparence au sein 
de l’Association. Je regrette que l’activité sur les 
réseaux sociaux se soit faite plus rares en 2018. 
Sans doute aurais-je dû être plus rigoureux 
lorsque j’étais à l’étranger et garder en tête 
l’attractivité de l’Association au lieu de mes 
activités d’enseignement en France. De telles 
critiques sur mon exercice de vice-président 
aux communications seraient justifiées et je 
les entends et accepte sans détour. Seulement, 

l’ensemble des opérations menées en 2017 
sauront contrebalancer ces défaillances. 
Enfin, et troisièmement, une Politique de 
communication n° PCOMNUM2017 a été mise 
en place le 29 novembre 2017 afin d’instaurer 
un encadrement de la communication et du 
partage d’information sur les réseaux sociaux 
et par courriel, et par-là de faciliter les 
transitions avec les futurs vice-président(e)s 
aux communications.

Tout au long de l’année 2018, en raison 
du décalage horaire et de mes activités 
professionnelles, mon implication s’est atténuée 
au sein du conseil exécutif. J’ai donc pris 
l’initiative de démissionner de mes fonctions 
de vice-président aux communications et 
d’officier de l’AECSDUL et de les transmettre à 
Guillaume Macaux le 27 mai 2018.

Aujourd’hui, après deux ans au sein de 
l’AECSDUL, l’heure n’est plus, pour moi, au 
bilan mais aux encouragements pour les futurs 
administrateurs. Ce fut un véritable plaisir 
que de m’investir dans le conseil exécutif en 
tant qu’officier, Trésorier, Secrétaire et Vice-
Président aux communications. Je suis entré un 
peu sans volonté en 2016, et je ressors en 2018 
avec fierté pour toutes ses années de travail 
collectif ayant offert des moments de stress, 
de rire, de joie – d’énervement parfois, mais 
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si peu – mais surtout, des amitiés formidables 
qui, je n’en doute aucunement, seront durables. 
Ainsi, aux membres qui m’ont accordé leur 
confiance à deux reprises, je leur adresse mes 
plus sincères remerciements et j’incite chaque 
membre, que vous soyez ou non québécois, à 
vous investir dans cette aventure associative, 
sociale, professionnelle et humaine. Nous ne 
sommes peut-être pas une grande association, 
mais ceux qui la constitue sont de grandes 
femmes et de grands hommes !

Place à la jeunesse, à elle de vivre cette chance 
qui m’a été donnée et de s’en saisir !
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Rapport du vice-président aux affaires académiques
Rodrigue Ebata

En tant que vice-président aux affaires 
académiques, j’ai joué un rôle d’intermédiaire 
entre les étudiants et l’administration de la 
Faculté de droit dans les dossiers de nature 
académique. Au cours de l’année scolaire 2017-
2018, j’ai représenté l’AECSDUL aux rencontres 
du Comité des études supérieures ainsi que 
le Comité de la Bibliothèque. J’ai accompagné 
certains étudiants dans leurs démarches 
auprès de la Faculté et représenté 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 2017 - 2018.

Le Comité des études supérieures 

En 2017-2018, le Comité des études supérieures 
(ci-après le Comité) était composé de six 
membres : Marie-Ève D’Arbours, (vice-doyenne 
aux études supérieures et a la recherche), 
Annie Carrier-Robitaille, (conseillère à la 
gestion des études), Julia Grignon (directrice 
des programmes de 2e et 3e cycles), Reza 
Moradinejad (professeur), Christine Vézina 
(professeure), Frédéric Perreault (trésorier 
et étudiant à la maîtrise) et Rodrigue Ebata 
(vice-président aux affaires académiques de 
l’AECSDUL et étudiant au doctorat). 

Rencontre du 18 janvier 2018

Le Comité s’est réuni une première fois le 18 
janvier 2018. Lors de cette rencontre, plusieurs 
sujets ont été abordés. Le Comité s’est prononcé 
favorablement à la création des cours DRT-
7XXX Droit des technologies de l’information 
et des communications, DRT-7XXX Aspects 
contractuels du transfert de technologie et 
DRT-7XXX Droit, technologies et sociétés. 
Par ailleurs, compte tenu de l’émergence du 
droit des technologies devenu aujourd’hui 
incontournable, le Comité a approuvé la mise 
en place des cliniques juridiques suivante : 
DRT-7XXX Clinique en droit des technologies 
de l’information et des communications I et 
DRT-7XXX Clinique en droit des technologies 
de l’information et des communications II. D’une 
part, le Comité a procédé a la création d’un 
microprogramme en droit des technologies 
de l’information et des communications et 
d’autre part, le descriptif du cours DRT-7005 
Séminaire de professeur invité Séminaire a été 
modifié.

Le Comité a été informé que la Faculté 
travaille au développement d’une structure 
d’accueil pour les stages postdoctoraux, sur la 
révision du formulaire d’évaluation de l’essai 
et la possibilité de bonifier la promotion des 
programmes d’études et des bourses sur le site 
de la Faculté.
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Rencontre du 22 mai 2018

Le Comité s’est réuni une deuxième fois, le 22 
mai 2018. Lors de cette rencontre, la création de 
plusieurs cours a été proposée à la Maitrise en 
droit, soit les cours DRT-6501 à 6504 Essais. 
Ces cours sont respectivement contributoires 
aux programmes suivants : 

• Maitrise en droit — Droit fondamentaux

• Maitrise en droit — Droit des Affaires ;

• Maitrise en droit — Droit de l’environnement, 
développement durable et sécurité 
alimentaire ; 

• Maitrise en droit — Droit international et 
transnational

Le Comité a également proposé à l’unanimité 
de modifier la structure du Microprogramme de 
deuxième cycle en droit – Droit des technologies 
de l’information et des communications. À 
partir de la session d’automne 2018, l’étudiant 
à la maitrise aura le choix entre 12 crédits 
concentrés au sein de la Règle 1.

Comité de la bibliothèque

L’annulation de la réunion du Comité de la 
bibliothèque prévue le 4 avril 2018 compte tenu 
des mauvaises conditions météorologiques 
a empêché le parachèvement d’un dossier 
qui nous tenait profondément à cœur, soit la 
question de l’extension du délai d’emprunt 
des livres de la bibliothèque. Au cours de 
l’exercice 2018-2019, la vice-doyenne aux 
études supérieures et à la recherche, Marie-
Ève d’Arbours soumettra une résolution aux 
bibliothécaires afin de trancher cette question. 
Les prochains membres de l’AECSDUL siégeant 
au Comité de la bibliothèque seront évidemment 
sollicité.e.s dans le but de l’approuver.
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Rapport du vice-président aux affaires externes
Nidhal Mekki

Le rôle du vice-président aux affaires externes 
est double : Comme tous les autres membres 
du Conseil exécutif  de l’Aecsdul, il doit partic-
iper activement aux débats au sein du Conseil 
mais il assure également un rôle de représen-
tation de l’Aecsdul au sein de l’Aeliés qui est 
l’association qui représente l’ensemble des 
étudiantes et des étudiants inscrits aux cycles 
supérieurs à l’Université Laval.

Au titre du premier mandat, j’ai assisté à la 
grande majorité des réunions du Conseil ex-
écutif de l’Aecsdul (excepté une période où 
j’étais en stage à l’étranger) et j’ai participé aux 
débats riches et parfois très animés entre les 
membres du Conseil. Les questions traitées lors 
de nos réunions ont déjà été amplement ex-
posées dans les autres rapports annuels. Je n’y 
reviendrai donc pas et je consacrerai quelques 
lignes à mon rôle de représentant de l’Aecsdul 
au sein du Conseil d’administration de l’Aeliés.

Ce rôle de réprésentation est très important 
dans la mesure où il assure une coordination 
minimale entre les différentes associations 
œuvrant au sein de l’Université Laval et ayant 
pour mission de représenter les étudiantes et 
étudiants des 2 et 3 cycles et de défendre leurs 
intérêts. En effet, sans une pareille coordina-
tion beaucoup de dossiers ne seraient pas bien 
défendus et la voix des étudiantes et étudiants 
des cycles supérieurs ne porterait pas aussi 
loin. Cependant, j’ai constaté comme l’ont fait 
également des membres du Conseil exécutif 

de l’Aecsdul et même des membres du Conseil 
d’administration de l’Aeliés que cette coordi-
nation nécessaire et voulue par tout le monde 
n’est souvent pas aussi efficace qu’on le sou-
haite. C’est pour cette raison que j’ai eu plu-
sieurs échanges fructueux avec le vice-prés-
ident aux affaires internes de l’Aeliés afin 
d’explorer les meilleures voies de renforcer 
cette coordination et de la rendre plus efficace. 
Il a été également question lors de ces entre-
tiens d’introduire plus de transparence sur les 
travaux du Conseil d’administration de l’Aeliés 
justement à travers une meilleure communica-
tion entre l’Aeliés et l’Aecsdul.

Un point qui mérite une discussion au sein de 
l’Aecsdul concerne les avis que le vice-prési-
dent aux affaires externes émet en tant que 
membre du Conseil d’administration de 
l’Aeliés. En effet, souvent il n’y a pas eu de con-
certation préalable au sein du CE de l’Aecsdul 
et le VP aux affaires  externes se trouve en train 
d’émettre un avis personnel alors qu’il est cen-
sé représenter l’Aecsdul. 
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Rapport des officiers
Clémence Varin

Au cours de cette année universitaire de nombreuses réunions et activités ont été organisées 
par le Conseil exécutif de l’AECSDUL. Le rôle des officiers est d’épauler leurs collègues dans le 
fonctionnement au jour le jour de l’Association que ce soit en apportant leur soutien logistique 
lors de l’organisation d’évènements comme le « Workshop sur les bouleversements du 
numérique », en siégeant aux réunions du Fonds AECSDUL permettant aux étudiants d’obtenir 
un remboursement pour des activités scientifiques auxquels ils ont assistés/participés ou 
encore en participant à diverses rencontres et activités organisées par la Faculté de droit. Les 
officiers peuvent également être investis de « mandats » spécifiques en fonction des besoins de 
l’Association à un moment précis.

Serge Christian Ekani

J’ai été nommé comme administrateur de l’AÉLIÉS, représentant l’AECSDUL auprès de cette 
association depuis le 10 mai 2017. Mon mandat a été renouvelé. Depuis lors, j’ai constamment 
participé aux conseils d’administration de cette instance. 

J’ai fait de brefs comptes rendus écrits et partagés sur le forum Facebook de l’Association, lorsque 
cela s’est révélé nécessaire. Il en a été le cas des Assemblées générales de l’AÉLIÉS, la question du 
référendum d’affiliation à l’UEQ, sur la santé mentale, sur l’encadrement aux cycles supérieurs. 
Il a été de même pour les questions liées au régime de l’assurance, de la mobilité étudiante 
(laisser-passer universitaire), du projet de loi 62 et bien d’autres sujets d’intérêt majeur. J’ai enfin 
participé au sein de l’AÉLIÉS, à la commission de révision de la politique des comités, conseils et 
commissions.
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ÉTATS FINANCIERS
2017-2018
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ANNEXE I
État des comptes

CRÉDITS

Cotisations étudiantes             7 015,60 $ (+6%)

Subvention de l'AELIÉS                 767,00 $ (-14%)

Subventions autres                500,00 $ (-52%)

Remboursements autres                    0, 00 $ ( - )

Transfert du Fonds AECSDUL*                             598, 12 $ ( - )

Total des crédit             8 888,72 $ (-8%)

État du compte chèque

DÉBITS

Activités sociales              1 572,99 $ (-51 %)

Activités professionnelles                400,57 $ (-55 %)

Remboursement de cotisation                     0,00 $ ( - )

Remboursements aux membres               598, 12 $ ( - )

Frais bancaires     35,66 $ ( -1% )

Déclaration annuelle au REQ     0,00 $ ( - 34,00 $)

Activités académiques                 120,04 $ ( +120,04 $ )

Transferts au Fonds AECSDUL             3 332,00 $ ( +3 332,00 $ )

Autres         0,00 $ ( - 309,63 $)

Total des débits           6  059,38 $ (+36 %)**

+55+25+10+7+2+1
79+9+6+6CE

SAE

SA

TF

AS

RF

TF

AP   AA    FBAS

Excédent (déficit) réel            2 821,34 $ (-38 %)**

Solde au 29 septembre 2017                       9 651,83 $

Solde au 21 septembre 2018                 12 473,17 $ (+29%)

*Correction d'une erreur dans 
l'utilisation des chèques.
**Hausse/baisse attribuable à la reprise 
des transferts au Fonds AECSDUL
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CRÉDITS

Financement de l'AECSDUL*             3 332,00 $ (+3 332,00 $)

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

Total des crédits            3 332,00 $ (+3 332,00 $)

*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 du compte du Fonds AECSDUL

DÉBITS

Remboursements             4 347,04 $ (+11%)

Frais bancaires                   35,40 $ (-)

Transfert au compte de l'AECSDUL               598,12 $

Total des débits           4 980,56 $ (-31%)

Excédent (déficit)         (1 648,56) $ ( -58 % )

Solde du compte du Fonds u 19 septembre 2017                    12 286,77 $

Solde du compte du Fonds au 21 sept. 2018         10 638,21 $ (-13%)

ANNEXE I
État des comptes
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Excédent (déficit)         (1 648,56) $ ( -58 % )

Solde du compte du Fonds u 19 septembre 2017                    12 286,77 $

Solde du compte du Fonds au 21 sept. 2018         10 638,21 $ (-13%)

CRÉDITS

Retraits au comptoir                 375,00 $ 

Vente de cadres     15,00 $

Total des crédits               390,00 $

Petite caisse de l'AECSDUL

DÉBITS

Remboursements aux membres                          180,00 $ 

Remboursements de dépenses                105,00 $

Remboursements de cotisation   10,00 $

Activités sociales     90,00 $

Achat de fournitures    25,00 $

Total des débits               410,00 $ 

Excédent (déficit)              (20,06) $             
Solde au 29 sept. 2017                                171,45 $

Solde au 21 sept. 2018                                 151,45 $ ( - )

ANNEXE I
État des comptes
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Compte général              12 473,17 $

Petite caisse                                151,41 $

Fonds AECSDUL                         10 638,21 $

Avoir financier total des membres  (2017)         21 938,60 $

Avoir financier total des membres  (2018)         23 262,79 $

+46+1+53

FA CG
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ANNEXE I
État des comptes
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ANNEXE II
État des revenus et dépenses

CRÉDITS

Cotisations étudiantes             7 015,60 $

Subvention de l'AELIÉS                767,00 $

Subventions autres                500,00 $

Adhésions                                  10, 00 $

Vente de cadres                    15,00 $

Total des crédit             8 307,60 $

DÉBITS

Activités sociales              1 572,99 $

Activités professionnelles                400,57 $

Remboursement de cotisation                     0,00 $

Frais bancaires     76,06 $

Déclaration annuelle au REQ     0,00 $

Activités académiques                 120,04 $

Remboursements du Fonds AECSDUL           4 945,16 $

Remboursement de cotisations   10,00 $

Achat de fournitures    25,00 $

Total des débits           7  109,82 $
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ANNEXE III
Bilan

Liquidités                           23 262,79 $

Parts sociales                                  10,00 $

Cadres                           150,00 $

Imprimante       90,00 $

Four à micro-ondes      48,00 $

Réfrigérateur       95,00 $ 

Avoir net des membres (2017)                23 655,79 $
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ANNEXE VI
Commentaire

Frédéric Perreault, trésorier

Les finances de l'AECSDUL vont bien. L'association dégage 
un important surplus cette année en dépit d'une diminution 
des subventions qu'elle reçoit de partenaires externes et 
de la reprise des versements au Fonds AECSDUL. Il est 
regrettable que les activités prévues au début de l'année 
ne se soit qu'en partie réalisées. En effet, le budget annuel 
prévoyait au moins le double d'activités ainsi qu'une 
participation au financement de la Revue juridique des 
étudiants en droit de l'Université Laval qui ne s'est pas 
réalisée dû à des différences de points de vue entre 
l'AECSDUL et le comité de la revue relevant de l'association 
de premier cycle, l'AED.

Ainsi donc, pour une deuxième année consécutive, le 
solde du compte général de l'AECSDUL augmente 
substantiellement alors que le Fonds AECSDUL reste plutôt 
stable avec une légère diminution du solde. L'exécutif 
2018-2019 devrait procéder au transfert d'une somme 
d'au moins 3 000 $ et d'au plus 6 000 $ afin de rétablir le 
Fonds AECSDUL au niveau où il se trouvait avant la pause 
des versements trimestriels de l'an dernier qui devait 
permettre de financer le démarrage des projets ambitieux 
de l'exécutif sortant. Cela dit, le Fonds est en excellente 
santé financière et doit continuer de se montrer généreux. 
Le comité exécutif devrait même bonifier les sommes 
accordées aux conférences données hors Québec pour 
lesquelles les frais excèdent généralement de beaucoup la 
limite du 500 $ et sont source de rayonnement pour notre 
faculté et notre association.

D'autre part, le prochain exécutif devrait continuer 
d'attribuer une somme d'environ 400 $ pour chaque 
édition des Rencontres carrières juridiques comme il a été 

décidé lors de leur création il y a deux ans. Leur succès 
ne nécessitant que cette somme comme le démontrent 
les événements déjà organisés. En revanche, le prochain 
trésorier pourrait recommander un rétablissement des 
fonds relatifs aux affaires sociales et devrait encourager 
la tenue de workshops lesquels ont été peu coûteux et 
ont favorisé la rencontre entre chercheurs étudiants et 
professeurs.

Finalement, afin de simplifier les paiements et la confection 
des états financiers, le prochain exécutif devrait songer à 
doter l'AECSDUL d'une carte de paiement sous réserve 
de l'adoption d'une procédure pour son utilisation et de 
l'achat d'un coffre-fort pour en garantir la sécurité.

Encore cette année, des erreurs mineures semblent s'être 
glissées dans la confection du rapport qui ont probablement 
mené à la différence de 100 $ entre les valeurs comptables 
et les valeurs réelles. Vu l'empressement dans lequel 
l'exécutif a dû confectionner les états financier, il est 
probable qu'il s'agisse d'une erreur de calcul. Si les 
dépenses de l'association étaient toutes faites à l'aide d'une 
carte de paiement, de telles erreurs seraient facilement 
évitées.
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