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

Le samedi 12 mai 2018 
Heure : 12h30 

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

- Jérémy Archambault, vice-
président aux affaires sociales ; 

- Jean-Philippe Gagnon, vice-
président aux finances; 

- Sharon Aspirot (Via 
Facetime), vice-présidente aux 
affaires internes ; 

- Olivier Lacoursière, 
président ; 

- Mathieu Chapdelaine, vice-
président aux affaires externes 
; 

- Alexandre Legault, vice-
président aux affaires 
sportives ; 

- Molie DeBlois Drouin, vice-
présidente aux affaires 
académiques ; 

- Camille Péloquin, vice-
présidente aux 
communications.  

 
 
EN L’ABSENCE DE : Sarah Ali, vice-présidente aux affaires intégrées. 
 
 

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 12h35. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
 
PROPOSÉ PAR : Mathieu Chapdelaine 
APPUYÉ PAR : Jérémy Archambault 
 
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. Présentation des mandats et objectifs de chacun des VP ; 
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4. Guide des commandites 2018-2019 ; 
5. Frosh 2018 ; 
6. Site internet ; 
7. Tâches à compléter pendant l’été ; 
8. Service du livre ; 
9. Activités à venir ; 
10. Varia ; 
11. Levée de la réunion. 

 
Adoptée 

 
 

3. Présentation des mandats et objectifs de chacun des VP ; 
 
Pour l’année scolaire 2018-2019, 
 
La vice-présidente aux affaires internes, Sharon Aspirot, propose : 

• D’améliorer le fonctionnement et l’efficacité des clubs en regroupant 
la journée des clubs et des grands cabinets; 

• De donner l’opportunité aux clubs d’être hôte de leur propre 5 à 7 et 
d’en récolter une partie des profits (10%, à confirmer) selon certaines 
conditions; 

• De diminuer le nombre d’évènements obligatoires par année; 
• De favoriser la collaboration entre différents clubs. 

 
Elle prévoit : 

• Créer un calendrier des 5 à 7; 
• Participer à l’intégration et au rayonnement des différents clubs; 
• Préparer un guide informatif sur la création, la gestion et le 

fonctionnement des clubs. 
 

Le vice-président aux finances, Jean-Philippe Gagnon, discute de 
l’élaboration des budgets avec 

les différents vice-présidents. 
 
La vice-présidente aux communications, Camille Péloquin, propose : 

• Un usage accru des différents réseaux sociaux de l’AEEDCO 
incluant, mais ne se limitant pas à : 

o La promotion des Mots de l’Asso sur les stories Instagram et 
Facebook en plus du traditionnel courriel hebdomadaire; 

o La publication simultanée des différentes nouvelles sur 
Instagram et Facebook; 

o La réouverture du compte Snapchat pour la promotion des 
évènements; 
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o La publication régulière de photographies des différents 
évènements. 

Elle prévoit : 
• Débuter les publications et l’entretien des réseaux sociaux dès l’été; 
• Obtenir des membres de l’Association une description personnelle 

pour le site internet. 
 
Le vice-président aux affaires externes, Mathieu Chapdelaine, 

propose : 
• De poursuivre les activités prisées des étudiants et devenues 

tradition à Fauteux (CADED, Gala Grand Maillet, Wine tasting, etc.); 
• L’ajout d’une activité bières et saucisses, possiblement en 

compagnie d’un cabinet; 
• L’ajout possible de panels. 

 
Il prévoit : 

• Poursuivre son travail d’amendement de la Constitution. 
 

La vice-présidente aux affaires académiques, Molie DeBlois Drouin, 
propose : 

• De conserver le format du guide des carrières, en y apportant les 
modifications nécessaires; 

• D’en imprimer plus de copies afin de le remettre aux participants; 
• De diminuer le nombre de membres au comité de mentorat; 
• De renommer ce programme Grands frères et grandes sœurs de 

l’AEEDCO; 
• De constituer une liste de cours utiles au Barreau du Québec; 
• D’ajouter une visite de la Cour suprême par année scolaire (afin d’en 

offrir une par session); 
• De créer un comité pour la Course aux stages. 

 
Elle prévoit : 

• Poursuivre la rédaction du guide des carrières. 
 

Le vice-président aux affaires sociales, Jérémy Archambault, propose : 
• De considérer la possibilité d’obtenir une commandite de la brasserie 

Labatt pour les différentes activités à caractère social qui seront 
organisées au courant de l’année; 

• De remplacer l’activité karaoké de la semaine d’intégration par un 
rallye; 

• D’augmenter le contrôle, l’encadrement et la surveillance des 
différentes équipes lors de la semaine d’intégration; 

• De favoriser la participation des élèves aux différentes activités 
sociales; 

• D’ajouter un évènement festif pour la promotion des Jeu’ridiques; 
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• D’ajouter une activité ou deux d’Escape Room ou de Laser Quest 
par session; 

• D’ajouter, si possible, le paiement des billets en ligne. 
 
Il prévoit : 

• Former le comité social; 
• Poursuivre la préparation de la semaine d’intégration. 

 
Le vice-président aux affaires sportives, Alexandre Legault, propose : 

• De renouveler la course CIBC; 
• De promouvoir les ligues intra murales; 
• D’augmenter le nombre d’activités sportives professeurs-élèves; 
• De renouveler l’équipe de hockey et la Coupe Queen’s Law; 
• D’ajouter une partie de hockey avec un cabinet; 
• De réorganiser les jeux Med-Law. 

 
Il prévoit : 

• Attendre des nouvelles des Jeu’ridiques et en débuter l’organisation. 
 

Le président, Olivier Lacoursière, propose : 
• D’aller de l’avant, d’innover et de faire vivre à tous une année 

mémorable grâce aux différents projets et activités. 
 
 

4. Guide des commandites ; 
 
Olivier Lacoursière prévoit refaire et peaufiner le guide des commandites et 
le faire parvenir à tous les vice-présidents pour approbation. 

 
 

5. Semaine d’intégration ; 
 
Déjà abordé dans les tâches du vice-président aux affaires sociales. 
 

6. Site internet ; 
 
Les photos officielles pour les médias sociaux seront sans doute prises le 
30 ou 31 août prochain. Pour l’instant, la photo du Gala Grand Maillet sera 
affichée sur le site internet de l’Association. Tous doivent faire parvenir leur 
description pour le site internet à Camille Péloquin avant le 30 août. 
Quelques informations seront ajoutées sur les représentants de niveau. La 
vidéo de la semaine d’intégration 2017 sera ajoutée au site internet. Une 
section sur les sports sera ajoutée pour mettre en valeur cette partie de la 
vie étudiante. La section des clubs sera peaufinée. 
 

7. Tâches à compléter pendant l’été ; 
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Un résumé des points mentionnés précédemment à ce sujet est fait par le 
président Olivier Lacoursière.  

• Law games ; 
• Frosh ; 
• Les comité anti-abus, comité de l’album et comité du bal seront 

formés ; 
• Le guide des carrières ;  
• Le projet Grands frères et grandes sœurs de l’AEEDCO ; 
• Site internet et réseaux sociaux ; 
• Le service du livre ; 
• Confirmation pour les comités ; 
• Commandites 

La Constitution sera également modifiée et terminée cet été. 
 

8. Service du livre ; 
 
Le président mentionne que l’AEEDCO est sur la voie de devenir 
propriétaire du Service du livre. 
 

9. Activités à venir ; 
 
Aucune activité à venir. 
 

10. Varia ; 
 
La prochaine réunion se fera, par téléphone, d’ici la fin de l’été. 
 

11. Levée de la réunion ; 
 
PROPOSÉ PAR : Olivier Lacoursière 
APPUYÉ PAR : Jérémy Archambault 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU. 
 
QUE la séance soit levée à 12 h45. 
 

 
 

 
______(s) Camille Péloquin_____ 

Camille Péloquin 
Vice-Présidente aux communications 


