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Ottawa, le 15 mars 2012 

 

M
e
 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  

 

M
e
 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, M
e
 

Sperdakos, nos salutations les plus sincères.  

 

 

Le conseil d’administration du RÉCLEF  

Albert Nolette, Marie-Michèle Pellerin-Auprix, Alex Waite, Joseph Morin, Terry Létou rneau, 

Majid Charania, Jessica Fenske, Sheida Kayat et Mélanie Power  
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ORDRE DU JOUR 

20 FÉVRIER 2015 à 16 h 

600 King Edward, Salle 102 

 

Présent(e) : Geneviève Lévesque, Geneviève Pilon (téléphone), Marie-Pier Albert, Stéphanie 

Maisonneuve, Patrick Lavoie, Audrey Labrie, Luc-André Larocque 

Absent(e) : Jason Mercier, Philippe Giguère 

 

1. ACCEUIL 

 

 1.1 Mot de bienvenue de Geneviève Lévesque  

  

 1.2 Rapport/suivis 

i. Possibilité que Geneviève Pilon ne pourra pas être présente à la réunion téléphonique 

avec l’ABO, recherche d’un(e) remplaçant(e) (le vendredi 27 février 2015).  

Sujet : L’ABO souhaite savoir à quel moment elle devra annoncer le prix Bastarache. 

 

2. ACTIVITÉS ACADÉMIQUES 

 

2.1 Panel pour la journée des carrières en mars 

i. Sujet : Plaider une cause bilingue à 10h15 le 26 février 2015 

ii. Les panelistes seront : 

  Alyssa Tomkins (CazaSaikaley); 

 Daniel Boivin (Gowlings); 

 Professeur Alain Roussy;  

 Alain Préfontaine (Ministère de la justice du Canada – Contentieux des 

affaires civiles); et 

 Élie Ducharme (Juristes Power). 

Les panelistes devront arriver vers 10h00. Les membres de la RÉCLEF devraient 

donc arriver sur les lieux à 9h45 au plus tard. 

iii. Rappel : Le panel bilingue est ouvert à tous les étudiants de la section de common 

law. 

 

3. ACTIVITÉS SOCIALES 

 

3.1 Marche linguistique 

i. Proposition : remettre l’activité lors de la session d’automne.  

Ainsi, il y a possibilité de bénéficier d’un plus haut taux de participation de la part des 

étudiants.  

Quand : L’événement aurait lieu avant la soirée karaoke (quand il fait encore beau 

dehors). 

  

3.2 Cabane à sucre  
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Date : le vendredi 20 mars – même endroit que l’an dernier 

Autobus : FTX, 16h45 (départ à 17h00) 

i. Remerciements : 

Cette année, il faudrait envoyer une carte de remerciement pour la commandite. 

ii. Commandite :  

On attend une réponse de Gowlings. 

iii. Activités :  

Chasse aux trésors, comme l’an passé (avec cadeaux pour les gagnants) 

iv. Voter toutes modifications de la Constitution du Réclef ? 

v. Résultat des élections : 

Pour que les résultats soient annoncés à la cabane à sucre. 

vi. Suivi :  

Audrey LaBrie et Philippe Giguère 

vii. Prix : 

Pour le meilleur costume canadien-français (cadeau) 

Pour la chasse au trésor  

viii. Communications : 

Faire une annonce Facebook pour déclarer que l’événement de la cabane à sucre 

arrive à grand pas (détails préliminaires : date, heure, BYOB, chansonniers, détails à 

venir) 

 

4. FINANCE 

 

i. Les reçus, les remboursements.  

ii. On va avoir une meilleure idée lorsqu’on saura quelle commandite on a pour la 

cabane à sucre. 

 

5. COMMUNICATION 

 

 5.1 Publier des articles d’intérêt : 

i. Rapports, articles de la francophonie, général.  

 

 

5.2 Publicité des activités du Réclef – Panel plaider une cause bilingue, Cabane à sucre 

et élections du Réclef 

 

i. Panel « plaider une cause bilingue » :  

ii. - La date d’inscription a été remise à lundi. 

iii. – Les étudiants peuvent quand même participer au panel même s’ils ne se sont pas 

inscrits via La Source. On va vous accueillir à bras ouverts !   

 

iv. Conférence Michel Bastarache : débute à 7h30 le matin.  

 

 5.3 Publier les ordres du jour du RÉCLEF 
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5.4 Comptes Facebook du RÉCLEF :  

i. Il y a un compte « personnel » et un compte « affaire » pour le Réclef sur Facebook.  

Il faut supprimer le compte personnel et créer tous les événements/activités à partir du 

compte affaire du RÉCLEF. 

 

6. VARIA 

 

 6.1 Le droit d’employer le français devant les tribunaux de l’Alberta 

i. Suivi avec Audrey LaBrie. 

 

 6.2 Solidifier nos partenariats 

i. Suivi avec Geneviève Pilon. 

Le courriel avec L’AJEFO fonctionne pas. 

Geneviève sera en contact avec l’Université pour voir quel genre de partenariat on 

pourra avoir avec eux.  

 

6.3 Constitution du RÉCLEF 

i. Proposer des dates pour revoir le texte et pour voter toute modification. 

 

6.4 Formulaire de cour en Ontario bilingue 

i. Suivi avec Isabelle Brideau, Luc-André Larocque et Patrick Lavoie 

ii. La liste des formulaires devrait être prête d’ici la Conférence Bastarache 

.  

6.5 Élection du Réclef 

i. Volontaires 

ii. Proposer des dates 

 - Publicité des élections : 2 mars 2015 

- Soumission des candidatures : avant 17h00, le 11 mars 2015 

- Campagne des candidats : du 12 au 17/ 18 mars 2015 

- Vote électronique : 18 et/ou 19 mars 2015 (jusqu’à minuit) 

- Résultat des élections : 20 mars 2015 

 

iii. Vote électronique : envoyer le lien pour voter à la section common law français via la 

Faculté, sur notre site internet et notre page Facebook. 

iv. Promotion :  

Commencer à faire la promotion des élections en début mars (site internet et page 

Facebook du RÉCLEF) 

Inciter les gens à soumettre leur candidature jusqu’au 11 mars (17h00) 

 

7. CLÔTURE DE LA RÉUNION 

 
 

Pour la prochaine réunion : Réviser la Constitution du RECLEF 
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