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

Le jeudi 30 août 2018 
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 (Via 
Facetime), 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 16h05. 
 
 

2. Lecture de l’ordre du jour ; 
 

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion ; 
2. Lecture de l’ordre du jour ; 
3. Semaine d’intégration 2018 ; 
4. Votes ; 
5. FÉUO 
6. Varia ; 
7. Levée de la réunion. 

 
L’adoption est suspendue et reportée à la prochaine réunion. 
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3. Semaine d’intégration 2018 ; 

 
Une rencontre avec l’administration est prévue afin de discuter de la 
semaine une dernière fois. Celle-ci a déjà été informée du déroulement, 
mais il s’agira des dernières vérifications. 
 
L’horaire (qui peut cependant changer) sera tel que présenté ici : 
 
Samedi 1er septembre :  

• Réunion des frosh leaders à 17h45 où seront notamment abordés 
leurs rôles et les consignes à garder en tête lors de la semaine. 

Dimanche 2 septembre : 
• Remplissage du camion suivant l’entente faite avec la sécurité à 18h. 

Lundi 3 septembre : 
• À 8h00, les membres de l’exécutif de l’Association se présenteront 

devant Fauteux vêtus de leur polo noir et iront à leur poste respectif. 
La liste non exhaustive inclue : Sharon Aspirot aux bracelets, Sarah 
Ali et Alexandre Legault aux chandails de couleur, Molie DeBlois 
Drouin et Mathieu Chapdelaine aux camisoles, Camille Péloquin et 
Daphnée Creighton aux trousses et Jérémy Archambault ainsi que 
son comité comme équipe mobile. Jean-Philippe Gagnon devra 
également préalablement se rendre à la banque afin d’obtenir de la 
monnaie. 

• À 9h00, les équipes commenceront à se former et à se rassembler. 
D’ailleurs, les frosh leaders devront arriver à 8h30. 

• À 10h30, les frosh leaders feront visiter le campus aux nouveaux 
élèves. 

• À 11h15, une photo d’équipe sera prise devant la faculté. 
• À 11h30, les élèves seront dirigés vers l’atrium où de la pizza sera 

distribuée. 
• Le départ s’effectuera par la suite en autobus, chaque couleur 

d’équipe aura le sien, deux (2) membres de l’exécutif se joindront à 
chacun. 

Mardi le 4 septembre : 
• À 8h00, les membres de l’exécutif seront présents à l’entrée du 

pavillon Fauteux afin de diriger les étudiants. 
Mercredi le 5 septembre : 

• À 16h00 aura lieu la rentrée solennelle, où sont attendus les 
membres de l’exécutif, suivie du cocktail de la doyenne et du Gala 
de l’ordre du mérite, où leur présence est également demandée. 

Jeudi le 6 septembre : 
• En soirée aura lieu le party «Hello my name is». 

Vendredi le 7 septembre : 
• En soirée aura lieu le party de clôture de la semaine d’intégration. 
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Certains points d’ordre général sont à aborder. 
 
Cette année, il n’y aura aucune tolérance face à la violence ou le 
harcèlement à caractère sexuel. Dans un tel cas, Jérémy et Olivier devront 
être avisés, et l’admission de la personne fautive au reste de la semaine 
sera refusée.  
 
Également, aucune canette ou bouteille d’alcool ne doit être vue sur le 
terrain de l’Université. Si l’on en aperçoit, elles devront être jetées. Ceci fait 
suite à une discussion avec la sécurité. 
 
De plus, cette année, la «Coupe Fauteux» est ajoutée, félicitant l’équipe 
ayant eu la meilleure énergie et présence au courant de la semaine. Cette 
équipe ne pourra pas être la même que celle qui gagnera la coupe BLG. 
Voteront par sondage pour ce prix les membres du Comité social, les 
membres de l’exécutif de l’Association et les guides d’alcool. 
 
Enfin, un horaire comprenant les rôles des membres de l’exécutif à la plage 
sera disponible après la présente réunion sur Facebook. 

 
4. Votes ; 

 
Un (1) vote devra être effectué. 

 
Est-ce que, en gardant en tête que les membres de l’exécutif de 
l’Association doivent participer à toutes les activités et participent 
activement à leur mise en place, dans toutes les activités de l’Association 
pour l’année scolaire 2018-2019, incluant les partys, la semaine 
d’intégration, le souper étiquette et la dégustation de vin Davies, mais 
excluant le bal, la CADED et les Jeu’ridiques, l’exécutif s’octroie l’admission 
gratuite ? 

 
Jean-Philippe Gagnon ajoute la possibilité d’inclure ou de ne pas inclure le 
Gala Grand Maillet à cette liste, selon les finances de l’Association en temps 
et lieu. 
 
PROPOSÉ PAR : Mathieu Chapdelaine 
APPUYÉ PAR : Alexandre Legault 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE : dans toutes les activités de 
l’Association pour l’année scolaire 2018-2019, incluant les partys, la 
semaine d’intégration, le souper étiquette et la dégustation de vin Davies, 
mais excluant le bal, la CADED et les Jeu’ridiques, l’exécutif s’octroie 
l’admission gratuite avec la possibilité d’inclure ou de ne pas inclure le Gala 
Grand Maillet à cette liste, selon les finances de l’Association en temps et 
lieu. 
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5. FÉUO ; 

 
Le président Olivier Lacoursière établit que, considérant que nous ne 
connaissons pas encore l’opinion des Membres de l’Association que nous 
représentons et qu’une enquête policière est présentement en cours, 
l’exécutif de l’Association devra s’abstenir d’émettre une opinion et rester 
neutre face aux accusations auxquelles fait face la FÉUO, aux 
manifestations organisées et aux rumeurs de séparation et de référendum 
de la Faculté de droit. La question sera abordée lors de la première 
Assemblée générale afin de connaître l’opinion des Membres. 
 

6. Varia ; 
 
Mathieu Chapdelaine se questionne quant aux coûts projetés de la semaine 
d’intégration jusqu’à présent. Un montant d’à peu près 30 000$, sans 
compter les commandites, est prévu. Cela est inférieur à l’années dernière. 

 
7. Levée de la réunion ; 

 
PROPOSÉ PAR : Jean-Philippe Gagnon 
APPUYÉ PAR : Alexandre Legault 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE : la séance soit levée à 16 h46. 
 

 
 

 
______(s) Camille Péloquin_____ 

Camille Péloquin 
Vice-Présidente aux communications 

 


