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

Le mardi 26 septembre 2017 
Heure : 16h00 

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 16h10. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
 
PROPOSÉ PAR : Chloé Boisvenue 
APPUYÉ PAR : Alexie Desnoyers-Rivest 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :- 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté comme suit avec les modifications 
proposées : 
 

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion ; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
3. Lecture et adoption des procès-verbaux du 30 août et du 22 

septembre 2017 ; 
4. Vêtements facultaires ; 
5. Procédure de remboursement des dépenses ; 
6. Service du livre ; 
7. Photos de finissant ; 
8. Annotations du Code civil ; 
9. Gala Grands Maillets ; 
10. Law games ; 
11. Vice-présidence aux programmes intégrés ; 
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12. SFUO (élection du représentant de la Section) ; 
13. Activités à venir ; 
14. Varia ; 
15. Levée de la réunion. 

 
 

3. Lecture et adoption des procès-verbaux du 30 août et du 22 septembre 
2017 
 
PROPOSÉ PAR : Chloé Boisvenue 
APPUYÉ PAR : Alexie Desnoyers-Rivest 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :- 
 
QUE le procès-verbal de la réunion du 30 août 2017 soit adopté tel que 
présenté. 
 
 
PROPOSÉ PAR : Yanick Bélanger 
APPUYÉ PAR : Chloé Boisvenue 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :- 
 
QUE le procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2017 soit adopté tel 
que modifié au point 7. 

 
 

4. Vêtements facultaires 
 
Les vêtements facultaires sont actuellement en cours de conception. Ils 
seront rendus disponibles via la Boutique en ligne vers la mi-novembre. 
  
 

5. Procédure de remboursement des dépenses 
 
La procédure pour le remboursement des dépenses des clubs de 
l’AEEDCO ne doit pas passer par la vice-présidence des affaires financières 
qui occupe une tâche plus globale. Elle doit plutôt être exécutée par la vice-
présidence aux affaires internes qui bénéficie d’un pouvoir discrétionnaire 
attribué par la Constitution et qui impute les deniers à même son budget de 
fonctionnement.  
 

6. Service du livre 
 
Étant donné les immenses problèmes que rencontrent les étudiant(e)s dans 
la récupération des polycopiés nécessaires à la réussite de leur cours à la 
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librairie universitaire située dans le Pavillon Jock-Turcot, Mathieu 
Chapdelaine évoque la possibilité que les polycopiés devraient être rendus 
disponibles au Service du livre en même temps que les livres de doctrine. 
Certaines contraintes d’espace et de comptabilité pourraient être 
rencontrées et c’est pourquoi, Olivier Lacoursière effectuera les 
vérifications pertinentes. 
 

 
7. Photos de finissant 

 
Une journée est prévue en novembre et une semaine en janvier pour la 
prise des photos des étudiant(e)s finissants. Elles seront prises au 600 King 
Edward. 

 
 

8. Annotations dans le Code civil 
 
Dans certains cours de première année, aucune annotation n’est permise 
dans le Code (aucun renvoi, aucun mot surligné). Autrement dit, seul le 
code «blanc» est autorisé lors des examens. Cette méthode ne concorde 
pas avec celle employée par les autres membres du corps professoral et 
cause des incompréhensions chez les étudiant(e)s. Des plaintes ont été 
formulées à l’attention du doyen-adjoint Pierre Thibault dans lesquelles, les 
étudiant(e)s font état de l’urgence d’uniformiser les exigences. 
 
Chloé Boisvenue représente les intérêts de l’AEEDCO dans les discussions 
à cet égard et cette situation devrait être rectifiée sous peu. 
 

 
9. Gala Grands Maillets 

 
Yanick Bélanger en est à constituer le comité organisateur de l’événement. 
Un courriel sera envoyé à tous les étudiants souhaitant être membre du 
comité. Yanick choisira alors les candidatures qu’il jugera les plus 
convaincantes. 
 
 

10. Law games 
 
Le «party» de sélection des Law games aura lieu au Dodge City Country 
Saloon le mercredi 4 octobre 2017 à 22h00. 
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11. Vice-présidences aux programmes intégrés 
 
La séance d’information destinée aux étudiants LL.L & D.V.M. fut un grand 
succès. Émilie Corbeil invite les membres de l’exécutif à assister au 
Potluck international qui aura lieu jeudi prochain 28 septembre 2017. 
  

 
12. SFUO 

 
Les mises en candidatures pour le poste de représentant de la Section de 
droit civil à combler au sein du Conseil d’administration de la SFUO 
débuteront le 8 octobre 2017. 
 
 

13. Activités à venir 
 
Olivier Lacoursière fait état des activités à venir. Il indique d’ailleurs que les 
événements seront rendus accessibles sur le site Web ce vendredi par 
Mathieu Chapdelaine. 
 

 
14. Varia 

 
Rien à signaler dans cette section 

 
 

15. Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : Émilie Corbeil 
APPUYÉ PAR : Joannie Lafasanella 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :- 
 
QUE la séance soit levée à 17h23. 
 

 
 

 
________________________________________ 

Mathieu Chapdelaine 
Vice-Président aux communications 

 

 


