
 
Réunion ordinaire du conseil exécutif 

Mardi 24 janvier 2023 
Lieu : FTX 202 

EN PRÉSENCE DE : 
Ahmed Benabdi, président 
Samantha Zav, vice-présidente aux affaires académiques 
Justine Grenier, vice-présidente aux affaires sociales 
Mylène Sigouin-Lebel, vice-présidente aux communications 
Safa Salman, vice-présidente à la diversité et à l’équité 
Abby Haddad, vice-président aux affaires internes  
Alexandre Faubert-Charlebois, vice-président aux affaires externes 
Jacob Saumure, vice-président aux affaires financières 
Thomas Guillemette, vice-président aux affaires sportives 
Sonia Agougou, conseillère  

1. Ouverture de la réunion  

Jacob propose l’ouverture de la réunion. Il est appuyé par Safa. 

2. Reconnaissance des terres 

Samantha lit la reconnaissance des terres suivante : 

L’Association des étudiants en droit d’Ottawa (ci-après AED) reconnaît que ses 
bureaux, à Ottawa, sont situés sur le territoire non cédé de la Nation algonquine 
Anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux.  
 
L’AED reconnaît que les Algonquins sont les gardiens et défenseurs 
traditionnels du bassin hydrographique de la rivière des Outaouais et de ses 
affluents. Nous saluons leur longue tradition d’accueil dont ont bénéficié de 
nombreuses nations dans ce magnifique territoire et nous nous engageons à 
défendre et à promouvoir la voix et les valeurs de notre nation hôte.   
 
 
 
 



3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Jacob propose l’adoption de l’ordre du jour. 

Il est appuyé par Justine. 

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 17 janvier 2023 

Justine propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre du 17 janvier 2023. Elle est 

appuyée par Safa.  

5. Calendrier  

a. L’AED reçoit 

L’AED reçoit est maintenant déplacée à mercredi le 8 février de 16h à 19h. 

6. Gala Grand Maillet  

Alexandre est en train de préparer le Gala Grand Maillet.  

7. Élection représentant 3e année et groupe B 

Ce jeudi à 13h, nous irons dans la classe de André Bélanger pour représenter le groupe B. 

Carolanne Lapierre sera représentante de 3e année. 

8. Préparation à l’assemblée générale  

Les membres de l’AED vont relire la constitution afin de discuter de certains points à la 

prochaine rencontre. 

9. Horaire des party  

Les party auront lieu le 26 janvier, 2 mars, 16 mars et 5 avril 2023. 

10. Cours d’été 

Les cours d’été seront en mode hybride et les examens seront en ligne.  

 

 



 

11. Clinique Interdisciplinaire en droit social de l’Outaouais 

Le 9 février il y aura un cocktail à Tabaret. Les membres de l’AED qui veulent être présents 

sont invités mais doivent s’inscrire.  

12. Varia 

a) Comité sport 

Thomas regarde pour planifier une activité de ski.  

b) ILSG  

Gouvernance autochtone des étudiant.e.s en droit font un referendum avec le Student Union 

pour demander 12$ de frais par étudiant.e.s en droit.  

13. Comité santé mentale 

Il y aura un événement pour les premières années organisé par le comité santé mentale.   

14. Fermeture de la réunion 

Justine propose la fermeture de la réunion. Elle est appuyée par Samantha.  

 
Mylène Sigouin Lebel  
Vice-Présidente aux communications 

 


