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Ottawa, le 15 mars 2012 
 
Me Sophia Sperdakos, conseillère aux politiques 
Secrétariat des politiques, Barreau du Haut-Canada 
130, rue Queen Ouest 
Toronto (Ontario)  M5H 2N6 
ssperdak@lsuc.on.ca 
 
Objet : Soumission d’un rapport au Groupe de travail sur le stage 
 
Me Sperdakos, 
 
Le Regroupement étudiant de common law en français (« RÉCLEF ») a comme mandat de 
représenter les intérêts des étudiants d’expression française en common law de l’Université 
d’Ottawa et de promouvoir l’usage et le statut officiel et juridique du français. Afin de réaliser 
cette mission, le RÉCLEF organise des activités de rassemblement pour les étudiants et 
intervient dans des dossiers d’intérêt public liés à l’usage et au statut de la langue française à 
l’Université d’Ottawa et au Canada. 

 
Le RÉCLEF aimerait déposer le présent rapport afin de participer à la consultation du Groupe de 
travail sur le stage du Barreau du Haut-Canada. Le RÉCLEF s’intéresse aux problématiques liées 
à la composante du stage qui fait partie du processus d’accès à la profession d’avocat. 
  
En vous remerciant du temps que vous accorderez à notre rapport, veuillez recevoir, Me 
Sperdakos, nos salutations les plus sincères. 
 
 
Le conseil d’administration du RÉCLEF 
Albert Nolette, Marie-Michèle Pellerin-Auprix, Alex Waite, Joseph Morin, Terry Létourneau, 
Majid Charania, Jessica Fenske, Sheida Kayat et Mélanie Power  
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ORDRE DU JOUR 
8 JANVIER 2015 à 19 h 

Skype 
 
Présent(e) :  
Absent(e) :  
 
1. ACCEUIL 
 1.1 Mot de bienvenue de Geneviève Lévesque  
  
 1.2 Rapport/suivis 
  i. Geneviève Pilon  
 
2. ACTIVITÉS ACADÉMIQUES 

2.1 Panel pour la journée de carrière en mars 
  i. Sujet : Plaider une cause bilingue à 10h15 le 26 février 2015 
   Suggestion pour paneliste?  
 
Aller dans l’onglet « activité » + modifier la page. Faire l’annonce dans le groupe Facebook en 
copiant le lien.  
 
 
3. ACTIVITÉS SOCIALES 
 3.1 Marche linguistique 

i. Suggestion de conférencier ? 
Regroupe étudiant : soumet plaintes à la Commission. Début février, vendredi après-midi.  

 
3.2 Cabane à sucre 

 
4. FINANCE 
 
5. COMMUNICATION 
 5.1 Publier des articles d’intérêt + pub des activités du Réclef 
Articles d’intérêt : n’importe quoi que le regroupement aimerait (bilinguisme, langue officielle).  
Établir quel ordre du jour il y a ? Trouver tous les ordres du jour sur page facebook du comité, les 
modifier et les rendre propre, et les mettre sur l’onglet ordre du jour.  
 
 5.2 Publier les ODJ 
Publier les ordres du jour.  
 
6. VARIA 
 6.1 Suivi avec le délégué albertain 
 
 6.2 Solidifier nos partenariats 
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6.3 Constitution du Réclef 

 
6.4 Formulaire de cour en Ontario bilingue 

Contacter les cours de l’Ontario : avant mi-février. Faire un tableau Excel. Puis, créer un google 
doc (déjà des templates) pour envoyé au Barreau, disant qu’il y a des cours qui nécessite des 
formulaires soit dans une langue ou l’autre.  
Ex. Cour droit de la famille, seulement unilingue français ou unilingue anglais. 
 
7. CLÔTURE DE LA RÉUNION 
	  
	  


