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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 
10 OCTOBRE 2014 à 16 h 

FTX XXX 
 
Présent(e) : Geneviève Pilon, Geneviève Lévesque, Patrick Lavoie et Marie-Pier Albert 
 
1. ACCEUIL 
  

1.1 Mot de bienvenue de Geneviève Lévesque  
  i. Secrétaire de la réunion 
  
 1.2 Rapport/suivis 

i. Geneviève Pilon : suivi de la prochaine réunion (Barreau) 
ii. Courriel partagé via le réseau de la Faculté (Marie-Pier) : est responsable des courriels 

avec la facultés et pour envoyer un courriel à la population étudiante. Il faudrait 
prévoir un délai supérieur à deux jours. 

 
2. ACTIVITÉS ACADÉMIQUES 

 
2.1 Panel pour la journée de carrière en mars  

   
i. Suggestion : Étude d’une décision de la CSC 

• Ce sujet sera abordé lors d’une prochaine réunion 
 

2.2 Panel Ottawa-bilingue 
 

i) Marie-Pier : va demander à François Larocque d’être panéliste, car le spécialiste en 
droit municipal ne peut plus venir. Il serait important d’avoir quelqu’un dans ce 
domaine pour l’exercice. 

ii) Il n’y a aucun frais pour la salle parce qu’on a reçu une carte multimédia de 200$. 
iii) Pilon est désignée pour s’occuper du Ottawa Citizen et de Radio-Canada. Marie-Pier 

va s’occuper de publier un article dans l’Interpares. Pilon suggère qu’on invite des 
stations de radio locales et va contacter Rogers. 

iv) Entre 10-15 affiches seront commandées pour assurer une bonne visibilité. Stéphanie 
s’occupera de faire étamper les affiches par la Faculté et de les afficher sur le campus.  

v) La doyenne ne répond pas à la demande de venir fait un mot de bienvenue. Chaque 
membre du RÉCLEF qui l’a voit pourrait l’aborder pour lui demander. Dans 
l’éventualité où on n’a pas de confirmation d’ici mardi de la Doyenne, on demandera 
à Louise Bélanger-Hardy. 

vi) Il faut mettre l’accent sur le fait qu’il s’agit d’un panel bilingue. Geneviève Lévesque 
va en parler avec les panélistes, et va leur donner les information (l’heure, etc.). 

vii) Il y aura un goûter offert lors du panel. Pilon va vérifier le budget avec L-A et à partir 
de là, elle va déterminer combien d’argent il va rester pour le café, le jus, les 
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craquelins et les fromages. Après que les détails seront confirmés, Pilon va faire 
imprimer les affiches mercredi et vendredi, Stéphanie va pouvoir les afficher. 

viii) Il faudrait préparer des petites affiches devant les panélistes (leurs noms et leurs 
fonctions). Pilon s’occupe de cela et va se charger de se procurer des cartes de 
remerciement pour les mettre dans les cadeaux. 

ix) Il faudrait s’assurer d’avoir des tables et chaises pour les invités. Marie-Pier va 
demander à Kathlyn (par email) pour avoir une table déjà dans la salle. Il faudra aussi 
que les gens du RÉCLEF restent pour nettoyer la salle après le Panel pour ne pas voir 
une amende.  

x) Pilon pense que ça serait bon d’inviter un représentant de l’AJEFO. 
 
 
3. ACTIVITÉS SOCIALES 
  

3.1 Souper français (6 novembre 2014) 
 

i. Mot croisé : Deux questions et réponses proposées par chaque membre de l’exécutif à 
soumettre à Marie-Pier  
• On ne peut mettre d’accents dans les réponses du mot-croisé. Les questions 

peuvent avoir rapport aux droits linguistiques et comporter des accents. Il ne faut 
pas que les questions soient trop faciles. Geneviève Levesque va s’occuper de 
faire le mot croisé.  

 
ii. Imprimer x copies  

• Une copie par table – vérifier le nombre de tables avec la VP français de 
l’AÉÉCLS, Andrea Jurenivskis 

• Luc-André doit contacter l’AEECLS pour savoir le nombre de table (nombre de 
mots croisés, de stylos et d’enveloppes)  

 
iii. Acheter le prix pour la table gagnante (LCBO ou du Musé de l’histoire) 

• L-A doit  vérifier si la bouteille de vin doit être achetée au Musée ou au LCBO 
pour l’équipe gagnante. 

 
iv. Andrea J. aimerait qu’on anime la soirée (une fille et un gars?) 

• Patrick s’est porté volontaire. Il va faire un mémo sur Facebook pour trouver une 
deuxième personne. 

 
 3.2 Karaoké 
 

i. Date : avant la longue fin de semaine en octobre ? 
• Geneviève Levesque propose que l’activité soit le jeudi 23 octobre.  
• Patrick va faire la publicité Facebook pour l’activité.  
• Lieu : Aviser Cook and Lion (pour les aviser qu’un groupe sera là) 
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• Heure : 9h00 (quand il ouvre le micro) 
 

ii. Cadeaux 
• Pilon a des cartes-cadeaux (3) de l’année dernière, donc, on a déjà des cadeaux. 

 
3.3 Marche linguistique 

 
i. Suggestion de conférencier? 

• Prochaine réunion 
 

3.4 Curling? Bowling? 
• Prochaine réunion 

 
 
4. FINANCE 
 
5. COMMUNICATION 
 
 5.2 Publier des articles et de la publicité des activités du Réclef 
 

i. Panel Ottawa-bilingue 
ii. Soirée Karaoké 

 
 5.3 Publier l’ODJ du 25 juin 2014 et de cette réunion 
 
6. VARIA 
  
 6.1 Solidifier nos partenariats 

• Geneviève Lévesque aimerait qu’on ait un lien plus fort avec l’AJEFO. Comme le 
fait de pouvoir publier leurs publications sur notre page Facebook et site Internet. 
On pourrait aussi demander pour avoir un membre du RÉCLEF sur leur comité 
quand il n’y a pas de représentant étudiant du PCLF. 

 
 
7. CLÔTURE DE LA RÉUNION 
	  
	  


