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ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE L’OUTAOUAIS 
Réunion ordinaire du conseil exécutif 

Le mardi 26 novembre 2019 
Heure : 11h30 

Lieu : 600 King Edward, salle 117 
 
EN PRÉSENCE DE : 
 

- Jean Bonin, vice-président aux 
affaires externes (arrive à 
12h03) ; 

- Alexia Morneau, vice-
présidente aux affaires internes 

- Molie DeBlois Drouin, 
présidente ; 

- Sébastien Thibault, vice-
président aux affaires 
financières ;  

- Maria Galindo, vice-présidente 
aux affaires sociales 

- Nadreyh Vagba, vice-
présidente aux affaires 
sportives ; 

- Camille Hamel, vice-
présidente aux 
communications ; 

- Mélanie Vermette, vice-
présidente aux affaires 
académiques. 

 
EN L’ABSENCE DE : Catherine Gauthier, vice-présidente programme intégré. 

 
PROCÈS-VERBAL 

 

 
 

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion ; 
 
Molie DeBlois Drouin, présidente, constate le quorum et prononce 
l’ouverture de la réunion à 11h41. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 

 
PROPOSÉ PAR : Molie DeBlois Drouin 
APPUYÉ PAR : Camille Hamel 
 
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. Approbation du procès-verbal ; 
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4. Noël ; 
5. Heures de bureau et horaire d’hiver ; 
6. Projets pour l’hiver ; 
7. Law Games ; 
8. Cotisations 2020; 
9. Droit pour les étudiants en droit de donner des avis juridiques ; 
10. Deuxième assemblée générale ; 
11. Cartes de Noël ; 
12. Vêtements facultaires ; 
13. Événements à venir ; 
14. Divers ; 

15. Levée de la réunion. 

 
Adopté. 

 
3. Approbation du procès-verbal 
  
PROPOSÉ PAR : Camille Hamel  

APPUYÉ PAR : Molie DeBlois Drouin 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE : sauf pour des détails cléricaux, le procès-

verbal de la rencontre de l’AEEDCO 2019-2020 du 5 novembre 2019 est 

approuvé.  

 
4. Noël 

Molie DeBlois Drouin va envoyer un message à tous les étudiants sur les 
choses auxquelles penser pendant le temps des fêtes. Le message sera 
envoyé le 18 décembre 2019. Elle demande à quelques membres de l’exécutif 
de lui envoyer quelques informations pour qu’elle puisse les joindre au 
message : 

• Sébastien Thibault devra envoyer un message rappelant l’importance 
de payer les cotisations de l’AEEDCO ; 

• Mélanie Vermette devra envoyer un message de sollicitation pour les 
tuteurs pour la session d’hiver 2020. Elle devra aussi fournir l’information 
nécessaire pour la vérification de l’école du Barreau ;  

• Maria Galindo devra fournir les informations importantes pour les 
photos, l’album et le bal de finissants ; 

• Alexia Morneau devra envoyer un message pour expliquer comment 
faire approuver les heures de bénévolat pour la session d’automne 
2019. 
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5. Heures de bureau et horaire d’hiver 

Molie DeBlois Drouin demande que tout le monde lui envoie ses disponibilités 
pour les heures de bureau pour l’hiver. 

 

6. Projets pour l’hiver 

Il faut que chacun des membres de l’exécutif pense à ce qu’il vaut faire pendant 
l’hiver.  

Molie DeBlois Drouin aimerait fournir des livres sur la santé mentale pour tous 
les étudiants. Ils seraient disponibles pour emprunt au FTX 129.  

Catherine Gauthier a mentionné qu’elle aimerait organiser une journée sur la 
santé mentale. Un kiosque avec des professionnels pourrait être mis en place 
pour que les étudiants puissent aller poser leurs questions.  

Alexia Morneau veut organiser une journée de recrutement à la fin de la 
session pour faciliter le recrutement des exécutifs des clubs pour l’an prochain. 

Alexia Morneau et Daphnée Creighton aimeraient faire une activité de 
sensibilisation au harcèlement sexuel avec l’aide du CALACS.  

Nadreyh Vagna prévoit plusieurs activités sportives pour l’hiver, dont une 
journée de ski et le tournoi inter facultaire.  

Pour le colloque de la FEDQ, l’AEEDCO va commencer la vente de billets 
bientôt. Les gens seront placés dans des chambres de quatre personnes. On 
doit penser à une façon de vendre les billets et de faire les chambres en même 
temps 

 

7. Law Games 

Alexia Morneau, Nadreyh Vagba et Maria Galindo vont aux Law Games en 
janvier 2020. Molie DeBlois Drouin va être présente pour le tournage de la 
vidéo pour rappeler à tout le monde que l’Université d’Ottawa est grandement 
appréciée aux Law Games. Il faut que tous les membres de l’équipe réalisent 
qu’ils peuvent avoir du plaisir sans causer des problèmes.  

 

8. Cotisation 2020 

Comme les frais de scolarité de seront pas augmentés l’an prochain, les 
cotisations ne seront pas augmentées non plus. Si l’AEEDCO a besoin de plus 
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d’argent l’an prochain, elle pourra demander de l’aide à la faculté ou augmenter 
le frais des activités.  

 

9. Droit pour les étudiants en droit de donner des avis juridiques 

Le Québec est la seule province qui ne laisse pas les étudiants en droit donner 
des avis juridiques. L’administration est en discussion avec l’Association des 
juristes progressistes pour essayer de trouver une façon de convaincre le 
Barreau de laisser les étudiants donner des avis juridiques. Les étudiants 
seraient supervisés par un avocat. Ils ne seraient pas laissés à eux-mêmes.  

 

Le représentant de l’Association des juristes progressistes sera présent à la 
deuxième assemblée générale de l’AEEDCO qui aura lieu en février 2020.  

 

10. Deuxième assemblée générale 

Alexia Morneau doit trouver un local et une date en février pour la tenue de la 
deuxième assemblée générale de l’AEEDCO. Elle devra aussi commander de 
la pizza pour l’occasion.  

 

11. Cartes de Noël 

Molie DeBlois Drouin apportera les cartes de Noël au local FTX129 pour que 
les autres membres de l’exécutif puissent les signer. Elles seront envoyées à 
certains membres du personnel administratif de la Section de droit civil. Elles 
doivent être signées pour le 18 décembre 2019.  

 

12. Vêtements facultaires 

Nous sommes en retard dans la vente des vêtements facultaires, car nous 
avons eu des problèmes avec la commande. Nous devrions les recevoir cette 
semaine ou la semaine prochaine. La vente commencera dès que nous 
recevrons les modèles et elle se finira à la fin du mois de janvier.  

 

13. Événements à venir 

Voici la liste des événements à venir : 

• Dernière visite de cabinets à Montréal demain, mercredi 27 novembre  
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14. Divers 

Il reste deux semaines pour apporter des denrées non périssables et des 
vêtements.  

Le 19 décembre, Nadreyh Vagba aimerait faire un party de financement à la 
P’tite Grenouille à Montréal. Les billets vendus permettraient aux gens de 
participer au tirage d’une carte cadeau de la SAQ et d’entrer au bar le soir du 
party.   

Molie DeBlois Drouin a créé un document pour expliquer comment entrer les 
heures de bénévolat dans le système. Nous avons jusqu’à la mi-janvier pour 
entrer nos heures. Nous pouvons entrer nos heures de l’été rétroactivement.  

L’album de finissants est presque fini. Il ne reste que les textes des finissants 
et quelques détails à ajouter. La vente sera faite avant le 3 janvier. Ils seront 
vendus séparément des billets pour le bal.  

 

15. Levée de la séance 
 

PROPOSÉ PAR : Molie DeBlois Drouin 
APPUYÉ PAR : Mélanie Vermette 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE : la séance soit levée à 12h38. 
 

 

______(s) Camille Hamel_____ 
Camille Hamel 

Vice-présidente aux communications 
 


