
GALA GRAND MAILLET 2019 – DESCRIPTION DES MAILLETS 

Chères étudiantes et chers étudiants,  

Il est maintenant temps de procéder aux nominations 
pour la soirée du Gala Grand Maillet qui se tiendra le 
jeudi 28 mars prochain, au Hilton – Casino du Lac 
Leamy, à Gatineau. Pour ce faire, votre comité 
organisateur a mis sur pied un comité indépendant qui 
sera notamment chargé de lire chacune de vos 
nominations ainsi que de comptabiliser tous les votes 
lors de la période de votation, qui se tiendra les 27 et 
28 mars prochains.  

Pour que votre nomination soit valide, vous devez 
remplir le document « Bulletin de nomination » et 
suivre les démarches qui sont mentionnées dans ce 
document. Prenez note que la période de nomination prendra fin le vendredi 15 mars 2019 et que vous devez 
faire parvenir votre bulletin de nomination à l’adresse suivante : comitegalagrandmaillet@gmail.com. 
Par ailleurs, sachez que ce n’est pas la quantité de bulletins de nomination qui déterminera si une personne est 
en nomination ou non, mais bien la qualité et la justesse de la mise en candidature.  

Pour vous guider dans vos choix, voici un descriptif de chacun des prix. Veuillez noter que l’emploi du masculin 
est utilisé afin de faciliter la lecture. 

Pour toutes questions concernant le processus de nomination, de vote, sur la description des Maillets ou toute 
autre question, n’hésitez pas à contacter l’un des membres du Comité organisateur du Gala Grand Maillet 2019. 

Michelle Khalaf , Zoé Lévesque, Marie-Ève Turgeon, Marie-Pier Pourcelot, Alex-Ann Lemyre, Mathieu Chapdelaine et 
Olivier Lacoursière.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Ã MAILLET PROMETTEUR – présenté par Davies Ward Philips & Vineberg 

Ce prix sera remis à un étudiant de première année qui se démarque considérablement. En effet, cet étudiant peut se 
distinguer par sa participation en classe, son implication au sein de la Faculté ou même par son attitude positive. Enfin, cet 
étudiant de première année participe aux activités organisées par l’Association étudiante et pourrait être un bon 
ambassadeur de la Section de droit civil.  

Ã MAILLET ART ORATOIRE ET PLAIDOIRIE – présenté par Lapointe Rosenstein Marchand Melançon 

Ce prix s’adresse à l’étudiant qui a su démontrer son talent de plaideur, soit dans le cadre du cours DRC 2500, dans un 
autre cours où l’exercice de la plaidoirie était requis ou dans les concours de plaidoirie/oratoire organisés par la Faculté 
ou à l’extérieure de celle-ci. Cet étudiant aura donc su se démarquer par sa qualité d’expression oratoire dans le cadre 
d’une situation factuelle quelconque. 

Ã MAILLET COMMUNICATION ET JOURNALISME – présenté par AEEDCO 

Ce prix sera remis à l’étudiant qui s’est démarqué par son implication dans le domaine des communications. Celui-ci s’est 
notamment impliqué dans le journal du Flagrant Délit, à la Revue générale de droit ou encore dans le blog du Collectif 
droit & diversité. Il peut également s’être démarqué lors d’un concours de rédaction. L’étudiant s’illustre donc par sa 
qualité de langage, mais aussi par le développement de ses idées dans la rédaction. 

Ã MAILLET POLITICIEN – présenté par Simard Desrochers avocats  

Ce prix sera décerné à l’étudiant faisant preuve d’un grand leadership au sein de la Faculté de droit et démontrant 
également un intérêt important pour l’actualité ainsi que pour le domaine de la politique internationale, fédérale, 
provinciale ou municipale. Par sa détermination et par sa défense de ses convictions, cet étudiant pourrait très bien être 
votre futur député. 

Ã MAILLET IMPLICATION – présenté par Fasken 

Ce prix sera remis à l’étudiant qui s’implique au sein de la Section de droit civil de l’Université d’Ottawa. Son implication 
peut être caractérisée par sa participation à un club ou envers une association étudiante et même par sa présence marquée 
et récurrente aux évènements de la Faculté. Nul doute que vous croiserez cet étudiant dans une activité de réseautage ou 
sociale.  

Ã MAILLET SPORTIF – présenté par Yves Ménard Avocats inc.  

Ce prix sera remis à l’étudiant qui, en parallèle avec ses études en droit civil, pratique un sport universitaire ou de haut 
niveau. La conciliation entre les études et le sport fait de lui un étudiant unique. Il peut également s’agir d’un étudiant actif 
qui encourage ses pairs à exercer une activité sportive tant pour ses bienfaits physiques que psychologiques.  

Ã MAILLET INNOVATEUR EN DROIT / ENTREPRENEUR – présenté par Dentons 

Ce prix sera remis à l’étudiant qui a mis sur pied un projet innovateur au sein de la Faculté de droit, tel que l’implantation 
d’un programme, la création d’un club ou l’ajout d’une activité quelconque à la Faculté ou à l’extérieure de celle-ci. Il peut 
également s’agir d’un étudiant qui a innové en droit par sa contribution à la recherche ou à la publication d’articles.  

 

 

 



Ã MAILLET PERSONNALITÉ SOCIALE DE L’ANNÉE – présenté par Robinson, Cabinet boutique en droit des 
affaires 

Ce prix sera remis à l’étudiant qui se démarque par sa personnalité débordante. Il s’agit de l’étudiant qui rassemble et 
motive les étudiants de la Faculté par son attitude positive et son énergie contagieuse. Il est grandement apprécié par ses 
pairs. 

Ã MAILLET SOUTIEN, BÉNÉVOLE ET PRO BONO – présenté par la Section de droit civil   

Ce prix sera remis à l’étudiant qui donne beaucoup de son temps pour améliorer la Faculté, conseiller et aider d’autres 
étudiants. Est également éligible à ce prix, un étudiant qui s’est démarqué dans son projet Pro Bono Canada au courant de 
l’année académique 2018-2019. L’étudiant ne doit pas nécessairement avoir donné de son temps dans le cadre d’une 
fonction au sein d’un club ou d’une association étudiante précise.  

Ã LE CLUB DE L’ANNÉE – présenté par la Fédération étudiante de l’Université d’Ottawa 

Ce prix s’adresse à l’association étudiante ou au club qui a fait un travail exceptionnel, au niveau de ses activités et de ses 
conférences mises sur pied dans l’intérêt des étudiants. En effet, celui-ci se distingue par sa créativité et par ses idées qu’il 
a offertes tout au long de l’année. D’ailleurs, ce prix sera décerné aux membres du comité exécutif du club en question 
pour leur implication à la vie étudiante. 

Ã LE GRAND MAILLET – présenté par Cain Lamarre 

Ce prix sera remis à un finissant qui aura su démontrer une implication constante et active tout au long de sa licence en 
droit, le tout, en faisant preuve d’engagement et de leadership envers ses pairs par son entraide et sa participation aux 
activités étudiantes.  

Ã LA POMME D’OR – présentée par l’AEEDCO 

Ce prix sera décerné à l’un des professeurs (ou chargé de cours) de la Faculté de droit civil de l’Université d’Ottawa faisant 
preuve de l’excellence en enseignement. Sélectionné par les étudiants, ce récipiendaire est apprécié au sein de la 
communauté étudiante pour sa disponibilité, sa proximité, sa clarté ainsi que sa connaissance exceptionnelle du domaine 
juridique. 

 

 

 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


