
 

Page 1 sur 2 
 

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

Le jeudi 14 mars 2019 
Heure : 15h25 
Lieu : En ligne 

 
EN PRÉSENCE DE : 
 

- Sarah Ali, vice-présidente aux 
affaires intégrées ; 

- Jérémy Archambault, vice-
président aux affaires sociales ; 

- Jean-Philippe Gagnon, (par 
appel téléphonique) vice-
président aux finances; 

- Sharon Aspirot, 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. 

 
  

 

 

 
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 15h27. 
 
 

2. Lecture de l’ordre du jour ; 
 
PROPOSÉ PAR : Mathieu Chapdelaine 
APPUYÉ PAR : Molie DeBlois Drouin  
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :  
 
QUE l’ordre du jour soit adopté comme suit : 
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1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion ; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 

3. Adoption de la Politique d’affichage pour la campagne électorale de 

l’Association des étudiantes et étudiants en droit civil de l’Outaouais 

Inc. (AEEDCO)  

4. Levée de la réunion. 

 

Adopté. 

 
3. Politique d’affichage pour la campagne électorale de l’Association des 

étudiantes et étudiants en droit civil de l’Outaouais Inc. (AEEDCO) (ci-
après «Politique») 
 
Mathieu Chapdelaine propose que soit adoptée la Politique et qu’elle soit 
diffusée immédiatement. Quelques modifications mineures sont suggérées, 
puis apportées. 
 
PROPOSÉ PAR : Mathieu Chapdelaine 
APPUYÉ PAR : Jérémy Archambault 
 
7 votes en faveur 
1 abstention 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE soit adoptée la politique. 
 
 

4. Levée de la réunion ; 
 
PROPOSÉ PAR : Mathieu Chapdelaine 
APPUYÉ PAR : Alexandre Legault 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE : la séance soit levée à 15h44. 
 

 
 

 
______(s) Camille Péloquin_____ 

Camille Péloquin 
Vice-Présidente aux communications 

 


