ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE L’OUTAOUAIS
Réunion du conseil exécutif
Le mardi 31 octobre 2017
Heure : 16h00
Salle : 117
EN PRÉSENCE DE :
-

-

Yanick Bélanger
Chloé Boisvenue
Mathieu Chapdelaine
Émilie Corbeil

Didier Halde
Olivier Lacoursière
Joannie Lafasanella
Frédérique Rancourt

IN ABSENTIA : Alexie Desnoyers-Rivest

PROCÈS-VERBAL

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion ;
Olivier Lacoursière, président, constate le quorum et prononce l’ouverture de la
réunion à 16h07.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
PROPOSÉ PAR : Chloé Boisvenue
APPUYÉ PAR : Émilie Corbeil
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :QUE l’ordre du jour soit adopté comme suit :
1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion ;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 17 octobre 2017 ;
4. Retour sur la rencontre avec la sécurité ;
5. Conférence Desjardins et autres événements à venir ;
6. 600 King Edward ;
7. Accréditations ;
8. Activités à venir ;
9. Varia ;
10. Levée de la réunion.
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3. Lecture et adoption du procès-verbal du 17 octobre 2017 ;
PROPOSÉ PAR : Frédérique Rancourt
APPUYÉ PAR : Didier Halde
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :QUE le procès-verbal de la réunion du 17 octobre 2017 soit adopté avec tel
qu’amendé.

4. Retour sur la rencontre avec la sécurité ;
Pour des raisons de confidentialité, ce point a été traité à huis clos entre 16h13 et
16h33. Il s’agit d’un point d’information et aucune décision n’en est émanée.
5. Conférence Desjardins et autres événements à venir ;
Conférence Desjardins
Malgré le fait que des étudiants de première année sont en cours, que le Cendre
de développement professionnel et l’Association de droit des affaires de
l’Université d’Ottawa tiennent une conférence en même temps, l’Association
s’attends tout de même à avoir au moins 30 personnes à la conférence de
Desjardins.
Portes ouvertes au cabinet McCarthy, Tétraut
Les places pour la journée portes ouvertes sont presque comblées. Le Cabinet
fera d’ailleurs une séance de critique de CV lundi prochain.
Journée Fasken, Martineau
Une conférence sera présentée par des avocats du cabinet entre 11h30 et 13h00
au FTX 147. Par la suite, les avocats feront une simulation d’entrevue toute
l’après-midi.

6. Activités de la Vice-présidence aux programmes intégrés ;
-

Émilie doit refaire le guide des étudiants de développement international pour
l’adapter à la nouvelle politique de l’Université pour les étudiants avec des
troubles visuels.
Semaine du DVM et de l’AEDSA.
Il y a organisation d’un panel sur le droit de l’immigration.
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-

Visite d’une ambassade à venir avec l’AEDSA.

7. 600 King Edward ;
Mathieu Chapdelaine fait état du fait que plusieurs étudiants d’autres facultés
fréquentent l’édifice réservé aux étudiants en droit. Olivier Lacoursière mentionne
qu’il a fait des démarches auprès de Mme Dumontier pour que la situation soit
solutionnée.

8. Accréditation ;
L’Association pour la protection des animaux de l’Université d’Ottawa a remplis les
conditions préalables à l’obtention d’une accréditation pour l’année 2017-2018.
PROPOSÉ PAR : Frédérique Rancourt
APPUYÉ PAR : Didier Halde
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :QUE l’Association pour la protection des animaux de l’Université d’Ottawa est
accréditée pour la présente année scolaire 2017-2018.

9. Activités à venir ;
Une visite chez les cabinets Norton Rose Fulbright et BLG aura lieu le 20
novembre 2017. Plus de détails à venir.
10. Varia ;
Rien à signaler dans cette section.
11. Levée de la réunion.
PROPOSÉ PAR : Émilie Corbeil
APPUYÉ PAR : Mathieu Chapdelaine
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :QUE la réunion est levée à 17h05.
________________________________
Mathieu Chapdelaine
Vice-Président aux communications
Page 3 sur 3

