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

Le jeudi 30 janvier 2019 
Heure : 16h00 

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

- Sarah Ali, vice-présidente aux 
affaires intégrées ; 

- Jérémy Archambault, vice-
président aux affaires sociales ; 

- Jean-Philippe Gagnon, 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. 

Étudiants de première année et 
représentants de 1ère et 3e année à 
titre d’observateurs. 
  

 

 
 

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 16h05. 
 
 

2. Lecture de l’ordre du jour ; 
 
PROPOSÉ PAR : Molie DeBlois Drouin 
APPUYÉ PAR : Alexandre Legault  
 
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. Rencontre représentants de niveau ; 
4. Activités professionnelles 2019-2020 ; 
5. Rencontres candidats décanat ; 
6. Demande de Yanick ; 
7. Retour Colloque FEDQ 
8. Activités à venir ; 
9. Varia ; Partie de hockey, Dates soumission candidature AEEDCO, 

dates élections, date débat, vote en ligne, vêtements facultaires  
10. Levée de la réunion. 

 
Adopté. 

	
3. Rencontre représentants de niveau ; 

 
Les étudiants de première année apprécient la Faculté. Ils trouvent le 
personnel accessible et apprécient le travail de L’AEEDCO. Cependant, ils 
ne sont pas toujours au courant de toutes les activités et des ressources 
offertes. Ils aimeraient que le tout soit présenté de façon plus accessible.  
 
Également, des lacunes ont été soulevées concernant la santé mentale et 
l’orientation professionnelle. 

	
4. Activités professionnelles 2019-2020 ; 

 
Les activités sont appréciées de façon générales, cependant les étudiants 
de première année se sentent peu interpellés par les visites de cabinet et 
la publicité axée sur la Course au stage. Du travail doit être effectué de ce 
côté. De plus, la population étudiante aimerait avoir accès à plus 
d’opportunités non liées à la Course. Cependant, le VP aux affaires 
financières souligne que cela est difficile puisque les grands cabinets sont 
les plus intéressés à fournir du financement et à participer aux différentes 
activités. 
	
	

5. Rencontres candidats décanat ; 
 
Ces rencontres sont fort importantes. Le président demande aux membres 
qui seront présents de préparer des questions. 
  

6. Demande de Yanick ; 
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Comme aura lieu vendredi à venir la partie de hockey « Ottawa Law Classic 
», Yanick Bélanger, au nom de l’équipe de droit civil, demande à ce que 
l’AEEDCO finance la location d’une patinoire pour un entraînement. L’idée 
est bien accueillie. Cependant, il est suggéré d’attendre au retour des 
uniformes. En effet, comme l’AEEDCO a investi un montant considérable 
dans les uniformes l’an dernier, il semble préférable d’attendre le retour de 
ceux-ci, en bon état, avant de remettre un montant pour la location de la 
patinoire. 

 
7. Retour Colloque Québec ; 

 
Activité en général fort appréciée. Bonne participation étudiante. 
 

8. Activités à venir ; 
 
Point combiné au point 9. 
 

9. Varia ; 
 
La partie de hockey aura lieu ce vendredi. Il serait bien d’en faire la publicité. 
 
La date limite de soumission des candidatures pour L’AEEDCO 2019-2020 
sera le 15 mars 2019. Le débat devrait avoir lieu le 21 mars. Les élections 
se poursuivront jusqu’au Gala Grand Maillet. 
 
La vice-présidente aux communications devra vérifier la possibilité de tenir 
un vote en ligne qui soit confidentiel. 
 

 
10. Levée de la réunion ; 

 
PROPOSÉ PAR : Mathieu Chapdelaine 
APPUYÉ PAR : Camille Péloquin 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE : la séance soit levée à 16h52. 
 

 
 

 
______(s) Camille Péloquin_____ 

Camille Péloquin 
Vice-Présidente aux communications 

 


