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

Le vendredi 22 septembre 2017 
Heure : 11h30 

Salle : 117 
 
EN PRÉSENCE DE : 
 

- Yanick Bélanger - Didier Halde 
- Chloé Boisvenue - Olivier Lacoursière 
- Mathieu Chapdelaine - Joannie Lafasanella 
- Émilie Corbeil - Frédérique Rancourt 
- 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 11h35. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
 
PROPOSÉ PAR : Émilie Corbeil 
APPUYÉ PAR : Frédérique Rancourt 
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 ; 
4. Suivi de la semaine d’intégration ; 
5. Retour sur l’assemblée générale ; 
6. Programme de mentorat ; 
7. Guide des carrières ; 
8. Gala Grands Maillets ; 
9. Law games ; 
10. Vice-Présidence aux programmes intégrés ; 
11. SFUO  
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12. Activités à venir ; 
13. Élection partielle ; 
14. Varia ; 
15. Levée de la réunion. 

 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal 
 
PROPOSÉ PAR : Frédérique Rancourt 
APPUYÉ PAR : Emilie Corbeil 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :- 
 
QUE le procès-verbal de la réunion du 12 septembre 2017 soit adopté 
avec quelques modifications cléricales. 

 
 

4. Suivi de la semaine d’intégration 
 
M. Thibault a rencontré tous les groupes de première année afin de les 
aviser que l’Université d’Ottawa est très déçue du comportement de 
certains étudiant(e)s de première année lors de la semaine d’intégration. Il 
leur a aussi fait mention que ce genre d’événement n’a pas sa place dans 
le milieu universitaire et que d’autres comportements du genre 
entraîneraient des sanctions sévères. 
 
Olivier transmettra une lettre d’excuse à la Faculté des Arts 
incessamment. 
  
 

5. Retour sur l’assemblée générale 
 
Olivier indique aux membres qu’il est important que les 
Vices-président(e)s se doivent de mettre de côté leurs idéaux personnels 
lorsqu’ils sont dans l’exercice de leur fonction principalement en 
assemblée générale. Le Conseil exécutif est souverain dans ses décisions 
et les membres de l’exécutif doivent se rallier aux décisions qu’il a prise. 
 
 

6. Programme de mentorat 
 
Selon le nombre de candidatures reçues à ce jour, nous en sommes à un 
ration d’un mentor pour un étudiant ou une étudiante. L’événement de 
lancement s’est bien déroulé et tout le comité du Programme est satisfait 
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du travail accompli. Le jumelage des étudiant(e)s aura lieu dimanche 
prochain 24 août 2017. 

 
 

7. Guide des carrières 
 
Cinquante copies doivent être imprimées au coût de 1000$. 

 
 

8. Gala Grands Maillets 
 
Yanick et Olivier font la présentation des trois options qui s’offrent à 
l’Association pour la tenue du Gala Grands Maillets 2017-2018. 
 

a) Musée canadien de l’Histoire ; 
b) Musée national des Beaux-Arts ; 
c) Casino du Lac-Leamy 

 
Après débats et discussions sur les prix et avantage des différentes offres, 
l’Association retient l’option du Casino du Lac Leamy. 
 
PROPOSÉ PAR : Yanick Bélanger 
APPUYÉ PAR : Émilie Corbeil 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :- 
 
QUE l’édition du Gala Grands Maillets 2017-2018 se tienne au Casino du 

Lac Leamy. 
 

 
9. Law Games 

 
Le party de sélection des Law Games se tiendra le 4 octobre prochain 
dans un bar qui reste encore à déterminer. 
 
 

10. Vice-présidence aux programmes intégrés 
 
La rencontre avec le registraire ne fut pas très fructueuse. La création 
d’une bourse dédiée à ces étudiant(e)s semble une solution envisageable. 
Détails à suivre.  
Plusieurs événements sont à venir : 
- Séance d’information pour les étudiants LL.L. & D.V.M. 
- Potluck international automnal.  
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11. SFUO 

 
La SFUO demeure muette quant au processus d’élection du membre de 
la Section de droit civil sur le Conseil d’administration. 
  

 
12. Activités à venir 

 
Olivier fait l’inventaire des différentes activités qui seront au menu 
prochainement. 
 
 

13. Élection partielle 
 
Un débat aura lieu entre les candidates au poste de représentante de 2e 
année au Conseil de la Section le lundi 25 septembre 2017. Le scrutin se 
tiendra le mardi 26 septembre 2017 de 9h00 à 16h00 au bureau FTX 129. 
 

 
14. Varia 

 
Rien à signaler dans cette section 

 
 

15. Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : Frédérique Rancourt 
APPUYÉ PAR : Yanick Bélanger 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :- 
 
QUE la séance soit levée à 13h00. 
 

 
 

 
________________________________________ 

Mathieu Chapdelaine 
Vice-Président aux communications 

 


