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

Le jeudi 13 septembre 2018 
Heure : 16h30 

Lieu : Fauteux, salle 102 
 
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 (Via 
vidéoconférence), 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 16h13. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
 
PROPOSÉ PAR : Alexandre Legault 
APPUYÉ PAR : Jean-Philippe Gagnon 
 
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 ; 
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3. SFUO ; 
4. Activités sociales ; 
5. Activités de réseautage ; 
6. Boutique en ligne ; 
7. Heures de bureau ; 
8. Guide des carrières ; 
9. 4@7 udem ; 
10. Davies wine tasting ; 
11. Règlement sur le service du livre ; 
12. Escape room Fasken ; 
13. Colloque FEDQ 2019 ; 
14. Grands frères et Grandes sœurs ; 
15. Activités à venir ; 
16. Règlement sur les clubs ; 
17. Varia ; 
18. Levée de la réunion. 

 
Adopté. 

 
3. FÉUO ; 

 
Le président, Olivier Lacoursière, nous informe du fait que le compte de la 
FÉUO est présentement bloqué. Le président de la FÉUO aurait trois (3) 
avocats. Avant de nous prononcer sur la situation, encore une fois, nous 
devons demander l’avis de nos membres puisque nous les représentons. 
Jusqu’à présent, dix (10) demandes de référendum ont été avancées. 
Personnellement, Olivier Lacoursière pense qu’il serait mauvais de se 
dissocier. On ne pense pas que l’enquête sera finie avant 2019.  

Une idée pouvant avoir un fort impact serait de débuter une pétition et 
demander l’appui de toutes les facultés. Le 24 septembre prochain aura lieu 
la première assemblée générale et un vote devra être fait à ce sujet. 
L’exécutif se soumettra à la décision de ses membres.  Nous devons être 
neutres pour l’instant. Les gens doivent considérer qu’on perd le service 
des sports, le service d’aide aux clubs, les assurances santé et dentaire. 

Jean-Philippe émet l’idée que chacun d’entre nous prenne position 
individuellement. On convient que non, nous devrions être neutres, nous 
devrions nous tenir avec une opinion. À partir du résultat du vote, on le 
représente. Nous n’avons pas encore assez d’information et de réponses. 
Lundi prochain, une rencontre entre Olivier Lacoursière et l’administration 
aura lieu. Une demande d’accès à l’information sera faite. Une rencontre 
avec la secrétaire générale de l’université aura aussi lieu jeudi. Le sujet sera 
ajouté à l’ordre du jour de l’Assemblée générale.  
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Le sujet est suspendu jusqu’à la semaine prochaine, nous sommes neutres 
jusqu’à ce qu’on ait les détails. 

À suivre. 

4. Activités sociales 
 
Party «Mask on» : Les billets vont arriver incessamment. La demi-lune doit 
être réservée. Les billets seront aussi vendus pendant les heures de 
bureau. Sharon Aspirot est en charge de réserver la demi-lune pour jeudi. 
 
Un huis-clos est demandé puisque le sujet est sensible et par souci de 
préserver l’identité de certains individus. 
 
PROPOSÉ PAR… 
APPUYÉ PAR 
 
ET MAJORITAIREMENT RÉSOLU : 
 
QUE le point soit traité à huis-clos 
 
Mathieu Chapdelaine demande le vote. 
 
Pour : 7 
Contre : 1 
Abstention : 0 
 
 
Le conseil exécutif remercie Jérémy Archambault le travail qu’il a consacré 
à l’organisation de la semaine d’intégration et lui exprime toute sa confiance 
pour la suite de son mandat. D’ailleurs, le budget a été respecté et un 
surplus de 4 000 $ a été constaté.  
 
Éventuellement, il serait important de noter les billets qu’on vend. Les 
membres de l’exécutif doivent inscrire les articles qu’ils vendent dans le 
registre prévu à cet effet.  
 
La question de prévoir un dédommagement pour le déplacement du band 
(transport par exemple) est soulevée. Rien de prévu pour l’instant. La 
question sera reconsidérée après le budget final de la semaine 
d’intégration.  
 
PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
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ET MAJORITAIREMENT RÉSOLU : 
 
QUE le point soit traité à huis-clos. 
 
Mathieu Chapdelaine demande le vote. 
 
Pour : 7 
Contre : 1 
Abstention : 0 
 
 
Pour le prochain party, aura-t-on un photo Booth ? La majorité croit que l’on 
devrait, c’est une tradition. Cela est cependant la décision du comité social. 
Une rencontre aura bientôt lieu. Le party Jeu’ridiques aura lieu au début du 
mois d’octobre. On attend plus de détails !  
 
Pour les 4@7, en fait-on pour les clubs ? L’AEEDCO pourrait en faire deux : 
un à l’automne et un à l’hiver. Ce serait au club de décider ce qu’ils font de 
leur soirée. Il faudrait essayer d’impliquer les enseignants. Un calendrier est 
nécessaire. Surtout pour le 1848, si les 4@7 ont lieu là-bas (présentement 
en discussion). Sarah rencontrera les représentants la semaine prochaine.  

 

5. Activités de réseautage 
 
Le calendrier des activités de réseautage est affiché au bureau de 
l’AEEDCO. Le lancement du programme de mentorat se fera au Café 
Nostalgica à 16h mercredi prochain. Ensuite, les activités avec les cabinets 
commencent. Attention ! Les visites de cabinet peuvent entrer en conflit 
avec d’autres activités.  
 
Le sujet des 4@7 des clubs est abordé à nouveau. Le comité social doit 
constituer un calendrier afin d’éviter la multiplication. 
 
Les partys seront les mercredis ou jeudis.  
 

6. Boutique en ligne 
 
L’exécutif croit qu’il serait pertinent de conserver les articles à vendre sur le 
site internet de l’AEEDCO. Une ou deux commandes de vêtements 
facultaires seront faites par session, dépendant de la demande. Vend-on 
les billets de party en ligne ? Un essai sera fait pour le prochain party. 
 
Pour les bouteilles, elles seront vendues à 23$. 
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7. Heures de bureau 

 
Les heures de bureau des membres de l’exécutif ont été déterminées cette 
semaine. 
 

8. Guide des carrières 
 
La vice-présidente aux affaires académiques a décidé, cette année, de ne 
pas imprimer de guide. Le graphisme est relativement cher, à reconsidérer 
l’an prochain. 
 

9. 4@7 UdeM 
 
Le 15 novembre, l’Université de Montréal, faculté de droit sera en ville. Ils 
veulent faire un 4@7 avec nous. Cependant, cet événement entre en conflit 
avec un de nos évènements. 
 

10. Wine Tasting Davies 

 

Jusqu’à présent, 40 étudiants pourront être présents. Il y aura un coût de 
45$ par étudiant. La même formule sera reprise.  
 

11. Règlement sur le Service du livre 
 
Le vice-président aux affaires externes fait la lecture du règlement. Aucune 
proposition de changement n’est amenée sauf pour quelques détails 
cléricaux. 
 
PROPOSÉ PAR : Jean-Philippe Gagnon  
APPUYÉ PAR : Molie DeBlois Drouin 
 
ET MAJORITAIREMENT RÉSOLU : 
 
QUE le fond du Règlement du Service du livre soit adopté tel quel. 
 
Alexandre Legault déclare un conflit d’intérêt et ne participe pas au vote. 
 
Le Règlement prévoit que trois membres de l’exécutif seront membres du 
conseil d’administration du Service du livre. 
 
PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
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ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE les membres représentant l’AEEDCO au sein du conseil exécutif 
seront Mathieu Chapdelaine, Olivier Lacoursière et Jean-Philippe Gagnon. 
 
Alexandre Legault déclare un conflit d’intérêt et ne participe pas au vote. 
 
Pour : 7 
Contre : 0 
Abstention : 1 
 

 
12. Escape room 

 
L’activité d’Escape Room aura lieu le 22 novembre. Six avocats seront 
envoyés par notre commanditaire, Fasken. Mathieu doit avoir le nombre 
maximum de participants afin de mieux planifier. 
 

13. FEDQ 
 
Il nous faudra deux enseignants disponibles pour présenter une conférence 
à Québec dans le cadre du colloque annuel de la FEDQ. Les billets seront 
disponibles au prix de 100 $. Il risque d’y avoir une prévente, puis un prix 
plus cher.  
 

14. Grands frères et grandes sœurs 
 
Les formulaires seront amenés au local FTX 129 la semaine prochaine. Le 
cocktail d’ouverture sera mercredi. On prévoit faire un 5@7 de clôture pour 
le programme.  
 

15. Activités à venir 
 
Le comité grand maillet est en cours de formation. Beaucoup de 
candidatures ont été reçues. L’évènement aura peut-être lieu le 3 avril, on 
attend un peu avant de se prononcer sur cela.  
 

16. Règlement sur les clubs 
 
Le règlement est lu par le vice-président aux affaires externes. On propose 
l’ajout d’une clause sur le renouvellement de l’exécutif selon l’AEEDCO. 
Quelques petites modifications mineures sont aussi amenées. 
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PROPOSÉ PAR : Molie DeBlois Drouin 
APPUYÉ PAR : Jean-Philippe Gagnon  
 
ET MAJORITAIREMENT RÉSOLU : 
 
QUE le fond du règlement des clubs soit adopté tel quel. 
 
Sarah Ali déclare un conflit d’intérêt et se retire du vote. 
 
Pour : 7 
Contre : 0 
Abstention : 1 
 

 

17. Varia 
 
Rien n’est soulevé. 
 

18. Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : Mathieu Chapdelaine 
APPUYÉ PAR : Camille Péloquin  
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE la séance soit levée à 18h42. 
 

 


