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Association des étudiant.e.s en droit civil de 

l’Outaouais 
Réunion ordinaire du conseil exécutif  

Le vendredi 9 juillet 2021 

Heure : 12h00 à 13h50 

Lieu : Zoom 

EN PRÉSENCE DE :  

· Sonia Agougou, présidente  

· Abby Haddad, vice-président aux affaires internes 

· Elie Bou-Farah, vice-président aux affaires financières 

· Florence Lemay, vice-présidente aux affaires académiques 

· Gabriel Amyot, vice-président aux affaires sportives 

· Lina Hammi, vice-présidente aux communications 

· Milo Hallak, vice-président aux programmes intégrés et à l'équité 

· Matias Guerra, conseiller exécutif 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion 

Gabriel constate le quorum et ouvre la réunion. Il est appuyé par Abby. 

2. Tour de table  

Jessica : Le Lac d’Argile est fermé. Nous sommes à la recherche d’une nouvelle plage et des 

installations.  
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Gabriel : La première rencontre du comité Sport a eu lieu. Le calendrier des événements est 

prêt. L’organisation est en cours. L’inscription aux Law Games commence la semaine 

prochaine pour les étudiants de deuxième année et plus.   

Florence : L’horaire de tous les cours de l’automne est prête afin de faciliter l’organisation des 

événements. Le Guide d’accueil sera prêt d’ici le 19 juillet. À la fin du mois de juillet 

débuteront les inscriptions au programme GF-GS.  

Milo : Les projets avancent.  

Lina : Les entrevues pour le comité radio débutent cette semaine.  

Abby : La journée des Clubs aura lieu lors de la semaine du 20 septembre.  

Elie : L’hébergement pour les associations va pouvoir avoir lieu à la demande de l’association. 

Le budget sera calculé dans les jours qui suivent.  

Ahmed : La recherche des événements avec les cabinets a déjà commencé. Le but étant d’éviter 

de condenser de nombreux événements la même semaine.  

 

3. Informations générales  

Dès l’automne, il y aura un nouveau gouvernement pour les étudiants de droit validé par 

UOSU. Au total, il y en aura trois : AEEDCO, AECLSS et ILSG (Indigenous Law Student 

Government). Le troisième gouvernement est lié aux intérêts des étudiants autochtones en 

droit.  

Le cours de droit pénal international (DRC 4523) a été annulé, car il y a eu un changement 

dans la charge de la professeure.  

Le cours de droit international de l’environnement (DRC 4539 A) pourra s’ouvrir en présentiel, 

mais le format virtuel pourra demeurer.  

4. Accréditation d’un club 

a. Rappel du règlement 

Les demandes doivent être jugées conformes et en vigueur. Le vice-président aux affaires 

internes ne peut pas voter. Il y a 23 clubs existants qui devront être accrédités de nouveau. Le 

total sera de 29 clubs.  

 

https://www.aeedco.ca/
https://www.aeclssuottawa.ca/
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b. Ancienne association accréditée à l’unanimité  

· Association de droit constitutionnel 

de l’Université d’Ottawa 

· Association droit criminel de 

l’Université d’Ottawa 

· Association de droit de la santé de 

l’Université d’Ottawa 

· Association du droit de la propriété 

intellectuelle 

· Association de droit des affaires de 

l’université d’Ottawa 

· Association de droit immobilier de 

l’Université d’Ottawa  

· Association de droit notarial de 

l’université d’Ottawa 

· Association des étudiants au 

programme de droit canadien  

· Association des étudiants noirs en 

droit section droit civil 

· Association canadienne pour les 

droits des enfants à l’Université 

d’Ottawa 

· Association étudiante de droit du 

travail et de l’emploi  

· Avocats sans frontières  

· Flagrant délit 

· Société étudiante de droit 

international 

· Association de droit de l’immigration 

de l’Université d’Ottawa   

· Association des étudiants latinos en 

droit  

· Association des étudiants et 

étudiantes anglophones en droit civil 

· Association des femmes en droit de 

l’Université d’Ottawa  

· Association de droit fiscal de 

l’Université d’Ottawa :L’autorisation 

du centre de mentorat devra être 

accordée pour l’aspect aide à l’étude.  

c. Absence de vote  

i. Collectif droit et diversité  

      Aucun vote pour le moment, mais suggestion de discussion avec le comité.  

      L’accréditation sera probatoire jusqu’au 9 septembre afin d’accorder la chance aux clubs 

d’intégrer les trois autres membres. Milo et Gabriel ne comprennent pas la raison d’avoir un 

club ainsi qu’un comité ayant la même mission. Sonia suggère un regroupement avec le 

Flagrant délit ou avec le comité du même nom. Lina, Florence, Elie et Abby suggèrent que 

Luisa et Rayene gardent leur rôle important et leur indépendance même au sein du comité par 

respect à leur travail dans les dernières années au sein du club.   
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ii. Association du droit de l’environnement et du droit autochtone  

      Aucun vote pour le moment, mais suggestion pour une discussion.  

      Gabriel et Lina sont d’avis de regrouper l’association sur le droit de l’environnement et celui 

de la protection des animaux, tout en créant un club unique et indépendant sur le droit des 

peuples Autochtones. Sonia s’oppose à cette suggestion et préfère donner le dernier mot au 

Club.  

iii. Association pour la protection des animaux  

Aucun vote pour le moment, mais suggestion de discussion.  

Elie, Florence, Milo, Sonia et Gabriel sont d’avis de donner un léger aspect juridique à leur 

mission dans la protection des animaux, ce à quoi Abby s’oppose. D’ailleurs, la mission porte 

confusion quant à l’environnement.  

iv. Association du droit du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord  

Aucun vote pour le moment, mais suggestion de discussion.  

 Le débat est sur le nom qui porte à confusion, l’ajout du terme étudiant pourrait être utile.  

 

d. Refus d’accréditation  

· Association des droits de la personne de l’université d’Ottawa : La mission touche à celles de 

nombreux autres clubs 

 

e. Nouvelles associations accréditées à l’unanimité  

Club des étudiants asiatiques en droit civil de l’université d’Ottawa : Les podcasts devront être 

discutés avec la FTX Radio qui propose de nombreuses collaborations indépendantes.  

5. Varia 

Le prochain Mot de l’Asso aura lieu cette semaine.  

6. Fermeture de la réunion 

 Gabriel propose la clôture de la réunion et est appuyé par Elie. 

 

 
 

Lina Hammi  

Vice-présidente aux communications 


