ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE L’OUTAOUAIS
Réunion du conseil exécutif
Le mardi 17 octobre 2017
Heure : 16h00
Salle : 117
EN PRÉSENCE DE :
-

-

Yanick Bélanger
Chloé Boisvenue
Mathieu Chapdelaine
Alexie Desnoyers-Rivest

Didier Halde
Olivier Lacoursière
Joannie Lafasanella
Frédérique Rancourt

IN ABSENTIA : Émilie Corbeil

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 16h06.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
PROPOSÉ PAR : Frédérique Rancourt
APPUYÉ PAR : Joannie Lafasanella
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 3 octobre 2017 et du 20 octobre
2017 ;
4. Cartes d’accès 600 King Edward ;
5. Résultats du sondage sur la course aux stages 2017-2018 ;
6. SFUO ;
7. Guide des carrières ;
8. Augmentation des frais de scolarité ;
9. Salaire du personnel du Service du livre ;
10. Davies wine tasting ;
11. Accréditations ;

12. Activités à venir ;
13. Varia ;
14. Levée de la réunion.

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 3 octobre 2017 et du 10 octobre 2017;
PROPOSÉ PAR : Frédérique Rancourt
APPUYÉ PAR : Joannie Lafasanella
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :QUE le procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2017 et du 10 octobre 2017 soient
adoptés avec quelques modifications cléricales.
4. Cartes d’accès au 600 King Edward ;
Helga Dumontier rencontre des difficultés avec le Service de protection de
l’Université lorsque des étudiants de rapportent à elle lorsqu’ils perdent leur carte
d’accès et souhaitent en obtenir une nouvelle. Dorénavant, les étudiants qui auront
perdu leur carte d’accès ne pourront en demander une nouvelle puisque le Service
de protection l’interdit.

5. Résultats du sondage sur la Course aux stages 2017-2018 ;
Dix-neuf personnes ont participé au sondage. Onze personne ont répondu
positivement tandis que 8 ont répondu par la négative à la question : Avez-vous
l’intention de participer à la Course aux stages 2017-2018? Considérant la nonreprésentativité de l’échantillon et le manque d’intérêt manifeste des étudiants
pour le sondage, le Conseil exécutif convient de ne pas établir de plan de
financement pour aider les étudiants qui souhaitent participer à ce processus.
Étant donné que ce point émane de la dernière assemblée générale, il sera
reconduit à la prochaine assemblée.

6. SFUO ;
Des élections pour le représentant de la Section de droit civil au sein du Conseil
d’administration de la Fédération se dérouleront en novembre. Mathieu
Chapdelaine se portera candidat.
Olivier Lacoursière a assisté à la dernière réunion des présidents d’association où
la Fédération a annoncé la tenue d’un référendum sur l’augmentation des frais de
scolarité pour l’implantation d’un centre multi-foi et pour l’augmentation des
ressources en cas d’une urgence médicale.

7. Guide des carrières ;
Le guide a été publié et les frais de conception et d’impression ont été acquittés
dans les limites du budget fixé.

8. Augmentation des frais de scolarité ;
En raison des différentes compressions budgétaires imposées par l’administration
centrale de l’Université à la Faculté de droit, cette dernière a annoncé à l’AEEDCO
la possibilité de demander une contribution spécifique d’environ un pourcent des
frais de scolarité actuellement payés par les étudiants qui serait destinée
uniquement à la Faculté de droit. Cette contribution aurait pour effet de maintenir
le niveau de service offert aux étudiants (qui se trouve déjà diminué par rapport
aux années antérieures) à un certain seuil. Par ailleurs, les frais déboursés par les
étudiants ne reviennent pas en totalité à la Faculté. Soixante-quinze pourcent des
frais sont affectés au budget de l’administration, tandis que vingt-cinq pourcent est
affecté au budget de la Faculté.

9. Salaire du personnel du Service du livre ;
Les coordonnateurs du Service du livre ont demandé une augmentation de salaire
en raison de l’accroissement de leur tâche. Cet accroissement se traduit
notamment par les démarches qu’ils mènent pour la vente éventuelle des
polycopiés au Service du livre. Toutefois, aucune pièce justificative ni aucune
demande officielle n’a été administrée à l’AEEDCO sur ce sujet. Le Conseil ne
statuera donc pas sur la question pour l’instant.

10. Davies wine tasting ;
Les billets pour l’événement seront mis en vente le vendredi 20 octobre 2017 à
16h00 sur le site web de l’AEEDCO au coût de 40$. Il y a 30 places disponibles
pour les étudiants de droit civil.

11. Accréditations ;
L’Association de droit de la propriété intellectuelle de l’Université d’Ottawa a
remplis les conditions préalables à l’obtention d’une accréditation pour l’année
2017-2018.

L’Association d’Amnistie Internationale 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 : Alexie Desnoyers-Rivest
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :QUE l’Association de droit de la propriété intellectuelle de l’Université d’Ottawa et
l’Association d’Amnistie Internationale de l’Université Ottawa sont accréditées
pour la présente année scolaire 2017-2018.

12. Activités à venir ;
La prochaine activité à venir est la party d’halloween de FTX qui se déroulera le
1er novembre 2017.

13. Varia
Les vêtements facultaires seront mis en vente après la semaine de lecture. Le
concours pour la poche pour le chandail Poche & Fils a pris fin. Les étudiants
seront appelés à voter pour déterminer la création gagnante. Les étudiants
pourront essayer les échantillons qui seront réservés au FTX 129.
La Faculté envisage une refonte de son règlement sur les annotations permises
dans les ouvrages lors des examens. La nouvelle politique devrait entrer en
vigueur au mois de janvier 2018.

14. Levée de la réunion.
PROPOSÉ PAR : Didier Halde
APPUYÉ PAR : Mathieu Chapdelaine
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :QUE la réunion est levée à 17h18.

________________________________

Mathieu Chapdelaine
Vice-Président aux communications

