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AGED EXPRESS

Dans cette édition :
 Party Pré-Law Games
 Activités de la semaine
 Et plus encore!

Activités du CDP cette semaine
Voici les activités proposées par le centre de développement professionnel pour cette
semaine. Veuillez noter que l’activité de révision des dossiers de candidature ainsi que
la visite chez McCarthy Tétrault sont complètes.
JUSTICE CANADA – midi conférence – Mercredi 18 novembre – 11 h 30 à 13 h
(Centre judiciaire A9-130).
Découvrez différents aspects des carrières juridiques gouvernementales en assistant à
la conférence donnée par Mes Nicholas Banks et Gretchen Timmins du Bureau régional
du Québec de Justice (BRQ).

Party PréPré-Law Games
Venez encourager votre délégation 2010 lors du party pré-law games qui aura lieu ce
jeudi! Au programme : 4@7 Pré-drink à l’Endroit suivi d’une soirée au Living où nous
aurons un bar étudiant sur la terrasse!!! Nous vous attendons en grand nombre!

Conférence
Conférence : Droit des peuples autochtones
Aurélie Arnaud, responsable des communications pour Femmes Autochtones du
Québec, sera présente à la faculté le mercredi18 novembre à 11h45 pour vous
entretenir sur le sujet suivant : Depuis plusieurs décennies, l'accumulation de dépôt de
brevets liés à des savoirs traditionnels ou la commercialisation d'artisanats autochtones
sans le consentement des peuples concernés, ont amené les peuples autochtones à
demander la protection de leurs savoirs au sein de plusieurs forums internationaux. Que
ce soit au sein de la Convention sur la diversité biologique, de l'UNESCO ou de
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, les discussions sur la propriété
intellectuelle des savoirs traditionnels ouvrent sur une réalité juridique nouvelle. Au-delà
de la protection de la propriété intellectuelle, c'est le mode de vie qui a permis la création
de ces savoirs, qui est en jeu.

Pour vous inscrire, veuillez répondre au courriel que vous avez reçu à ce propos
la semaine passée.

Campagne de paniers de Noël
Du 17 au 28 novembre, faites votre part pour aider les gens défavorisés. Comment ? En
apportant des denrées non-périssables ainsi que des livres usagés qui seront
redistribués sous forme de paniers de Noël aux étudiants de la faculté de droit dans le
besoin. Il y a des boîtes pour recueillir les denrées dans les classes ou vous pouvez
également les déposer au bureau de l’AGED, même à l’extérieur des dates prévues. La
balance des denrées sera distribuée à un organisme sans but lucratif de la ville de
Sherbrooke. Pour faire une demande de panier ou pour aider à faire le tri, veuillez
communiquer avec Siham Akalach (siham.akalach@Usherbrooke.ca).

Vêtements de la Fac
À chaque année, le comité des vêtements de la fac vous présente une gamme de
vêtements personnalisés à la faculté de Droit de l'Université de Sherbrooke.
Ces vêtements sont crées dans le but de bien nous représenter et de démontrer
notre fière appartenance à la faculté. Comme à chaque année, nous demandons
votre

aide

pour l'élaboration

du

dessin/logo

qui sera

sur les

articles

de

vêtements. Nous vous demandons d'élaborer un logo qui selon vous représente
bien notre faculté et nos étudiants. La date limite afin de nous soumettre vos
logos est le vendredi 20 novembre à 11h30. Vous pouvez aller les déposer au
local

de

l'AGED

ou

simplement

Elizabeth.Vescio@USherbrooke.ca.

Nous

les

envoyer

attendons

soumissions.
Un grand merci de la part du comité des Vêtements de la fac

avec

par

courriel

impatience

à
vos

Petite annonce
OYÉ OYÉ! AVIS DE RECHERCHE
Tu joues d’un instrument à vent? De la trompette? Du trombone? De la clarinette? De
l'hautbois? De la flute? De la musique à bouche? Nous cherchons un ou des
collaborateurs possibles pour monter tout un numéro! Il s'agit d'un numéro qui s'annonce
prometteur pour le Show d'la Fac, un évènement à ne pas manquer en mars! Il s'agirait
de quelques pratiques, sans plus. Avec ou sans expérience de scène, on s'en fout! Le
but est de monter un numéro trippant sans trop se casser la noix ou en virer fou!
Intéressée?Intéressé?
Communiquez avec Paul Gagnon (paul.m.gagnon@usherbrooke.ca)"

Petits jeux!

Devinettes!
"La semaine passée, j'ai éteint la lumière de ma chambre à coucher et réussi à atteindre
le lit qui se trouve à 3 mètres de l'interrupteur, avant que la chambre ne devienne
sombre ! " Comment ai-je fait ?
-Quelle est la sœur de ta tante qui elle n’est pas ta tante? Ta mère
-Te souviens-tu : combien d'espèces différentes d'animaux Moïse a-t-il
emmenées sur son arche ? C’était l’arche
l’arche de Noé

