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Madame, Monsieur, 

Le Conseil exécutif de l’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke 

(AGED) vous présente ce document regroupant les offres de partenariat des diverses activités et 

installations qui enrichissent la vie sociale, culturelle et académique de la Faculté de droit.   

Tout au long de l’année, nos comités œuvrent d’arrache-pied afin d’offrir aux 900 étudiants et 

étudiantes membres de l’AGED un milieu de vie dynamique et passionnant. Nous vous invitons à 

devenir partie intégrante de notre vie facultaire. Vous permettrez aux futurs juristes de vivre une 

expérience enrichissante et de garder un souvenir positif et perpétuel de leur parcours 

universitaire.   

Nous vous proposons différentes façons de devenir partenaires dans les prochaines pages de ce 

cahier. Votre soutien aura un impact tangible sur le bon déroulement de nos activités. Vous 

trouverez différents forfaits vous permettant de maximiser votre visibilité tout en orientant votre 

choix de partenariat selon les intérêts de votre cabinet. En contribuant, vous aurez un impact 

significatif sur les juristes de demain. 

Au nom de l’AGED, du Comité exécutif ainsi qu’en mon nom personnel, nous sommes 

reconnaissants du temps que vous nous accordez pour lire ce document et nous espérons collaborer 

avec vous au cours de l’année 2021-2022.   

Sincères salutations,  

Conseil exécutif de l’AGED 2021-2022 

 

 
Note : Il est important de noter que les activités nommées ci-haut dans le programme de partenariat peuvent être sujettes à certaines 

modifications mineures considérant la situation actuelle. Malgré la pandémie, la Faculté de droit et l’association générale étudiante 

de droit (AGED) tiennent à ce que le plus possible d’événements sociaux et professionnels ait lieu pour l’année 2021-2022. Toutes 

les activités décrites précédemment seront tenues dans le respect des mesures gouvernementales et facultaires. 
 

 

 

Sacha Vincent  

Responsable aux affaires professionnelles, AGED  
Faculté de droit, pavillon Albert-Leblanc  
2500, Boulevard de l’Université, local A9-146-2   
Université de Sherbrooke   
Sherbrooke, Québec, J1K 0A5  
Courriel : affaires.professionnelles@agedsherbrooke.com  
Téléphone : 819-383-0311 
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Tous cycles confondus, la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke accueille, chaque année, près de 

1300 étudiants et étudiantes dont 85% proviennent de l’extérieur de la région de l’Estrie.   

Votre participation aux activités de l’association et de ses comités vous donnera une visibilité des plus 

intéressante, vous permettra de vous démarquer et de vous faire connaitre auprès des quelques 900 

étudiants et étudiantes de premier cycle formant la relève.   

 
 

• Permettre aux étudiants et étudiantes de mener à bien des projets des plus enrichissants;   

• Faire partie intégrante du parcours universitaire des juristes de demain;   

• Associer votre nom aux étudiants et étudiantes d’une faculté pratique, humaine et innovante;  

• Accroitre le sentiment d’appartenance et de proximité des étudiants et étudiantes envers votre 

cabinet/entreprise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRE DE NOTRE VIE FACULTAIRE 

CONCRÈTEMENT, INVESTIR DANS L’AGED C’EST 
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Partenaire officiel  
Ce forfait vous permettra d’assurer la visibilité de votre cabinet sur l’ensemble des trois 

plateformes qui sont utilisées par l’association afin de communiquer avec ses membres ainsi que 

sur le t-shirt facultaire.   

VOTRE VISIBILITÉ  

Votre logo/nom à la fin du courriel de la semaine, et ce, chaque semaine Le courriel Facebook de la 

semaine est publié chaque semaine par la personne responsable aux communications de l’AGED sur la page Facebook de 

l’association. Celle-ci permet la communication d’informations entre l’association et ses membres et est composée de tous les 

actuels et anciens étudiants et étudiantes en droit de l’Université de Sherbrooke qui possèdent un compte.   

Votre logo/nom diffusé à tous les cycles d’information de « L’AGED télé »   
L’AGED dispose d’un écran de télévision à l’emplacement le plus achalandé de la Faculté, soit au salon étudiant « l’Endroit », lieu 

de prédilection pour les étudiants et étudiantes. Celui-ci est utilisé afin de diffuser les événements, activités et nouvelles 

hebdomadaires, et ce, en continu tout au long de l’année scolaire.   

Votre logo/nom sera affiché sur la page d’accueil ainsi que dans l’onglet « nos partenaires » 

du site web officiel de l’AGED   
Le site web de l’AGED offre aux étudiants et étudiantes de l’information concernant l’organisation interne de l’association, telle 

que les procès-verbaux et les règlements généraux. Il permet aussi d’accéder en tout temps à un calendrier des événements et de 

télécharger des photos des activités facultaires et extra-facultaires. Le site se veut un complément plus formel et complet à notre 

page Facebook et est mis jour régulièrement durant l’année.   

Votre logo/nom apposé sur les chandails « I rule the Sherbrooke machine »  
Les chandails «I rule the Sherbrooke machine» sont un incontournable à la Faculté de droit. À Sherbrooke, chaque faculté possède 

un chandail qui arbore fièrement les couleurs de l’Université, mais qui se distingue de par un slogan unique et accrocheur. 

Typiquement, ce slogan énonce la contribution de chacune des facultés à la « Sherbrooke machine ». À la Faculté de droit, notre 

slogan est : « I rule the Sherbrooke machine ». Les étudiants adorent ces chandails et se dépêchent de venir en chercher un dès leur 

arrivée, vous aurez donc une bonne visibilité auprès d’eux en ayant votre nom sur ceux-ci.   

Contribution : 500$ pour les chandails seulement.  

VOTRE INVESTISSEMENT : 1 000 $ 
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Sherby love (lawve) 
Les activités d’intégration caractérisent les premiers moments vécus par les étudiants et étudiantes 

en tant que membres de la Faculté de droit. Il s’agit de la première immersion de toute la cohorte 

2021-2022 dans le milieu juridique. Pour celle-ci, cette fin de semaine représente un point tournant 

dans leur aventure universitaire, puisqu’il s’agit du moment où les étudiants et étudiantes bâtiront 

des liens d’amitié durables.  

En devant partenaire de cet événement, vous ferez partie intégrante de la frénésie des premiers 

moments à la Faculté de droit dont chacun d’entre nous garde un souvenir inoubliable. Vous créerez 

un premier contact avec la relève.  

VOTRE VISIBILITÉ 
Votre logo/nom sur les chandails 
Élément central des activités d’accueil et d’intégration, les chandails représentent le fondement du sentiment d’appartenance des 

étudiants et étudiantes de la nouvelle cohorte à la Faculté de droit. Ils symbolisent l’entraide et l’esprit d’équipe puisque chacun 

des cinq groupes-classes est identifié par une couleur de chandail distincte.  

*considérant la situation actuelle, il n’y aura peut-être pas de chandail cette année* 

Votre logo/nom sur les tasses (« bucks ») de l’événement 
Dès la première journée d’activités, chaque participant se verra distribuer un « buck » en plastique réutilisable. Votre visibilité sera 

des plus intéressantes, puisque les étudiants et étudiantes conservent cet objet et l’utilisent régulièrement tout au long de leur 

parcours à la Faculté.  

Votre logo/nom sur la photo de couverture du groupe Facebook de l’événement ainsi que dans la 

description Facebook des activités de juillet à septembre 2021 
La période estivale concomitante à la préparation des activités d’intégration est l’occasion pour tous les étudiants et étudiantes de 

la nouvelle cohorte de visiter le groupe Facebook des activités d’accueil et d’intégration, celle-ci étant la plateforme où tous les 

renseignements dont ils auront besoin pour participer à l’activité se concentreront.  

Votre logo/nom dans l’onglet dédié à l’événement sur le site internet officiel de l’AGED de juillet à 

septembre 2021.  
Que ce soit pour des informations relatives aux cours, à la recherche de logement ou à l’achat de livres usagés, la rentrée 

universitaire est une période d’achalandage importante pour le site Internet de l’association et il s’agit d’une opportunité de 

visibilité auprès des nouveaux arrivants.  

VOTRE INVESTISSEMENT : 1 000 $ 
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Partenaire de la rentrée  

À l’occasion de la rentrée universitaire, nous vous offrons la possibilité de distribuer un objet 

promotionnel à l’effigie de votre cabinet. La distribution de votre objet promotionnel s’effectuera 

au début du mois d’octobre 2021. Tasses, gourdes, thermos, crayons, post-it ou tout autre outil de 

travail, votre objet suivra les étudiants et étudiantes tout au long de leur parcours universitaire. 

Ce forfait vous permettra de promouvoir votre cabinet auprès des cohortes formant la relève.   

VOTRE VISIBILITÉ  

Votre objet sera distribué à tous les étudiants et étudiantes membres de l’AGED au début du mois 

d’octobre 2021. Celui-ci devra être transmis à l’AGED au plus tard le 17 septembre 2021 pour être 

approuvé par notre conseil exécutif.   

VOTRE INVESTISSEMENT : 500 $  

 

 

Photo professionnelle  
Chaque session, les étudiants et étudiantes ont l’opportunité de prendre une photo professionnelle 

afin d’ajouter crédibilité et sérieux à leurs réseaux sociaux tels que LinkedIn, pour n’en nommer 

qu’un.   

VOTRE VISIBILITÉ  

Le CDP indiquera que vous êtes partenaire lors de la publicité pour chacune des séances officielles de 

prise de photos professionnelles organisées. Les dates des deux séances sont à déterminer. 

VOTRE INVESTISSEMENT : 500 $ 
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Soirée vins et fromages  
Cette année encore, l’AGED désire proposer une solution promotionnelle pour votre entreprise afin 

de vous offrir une visibilité importante auprès de la communauté étudiante.  Cette expérience vous 

permettra d’avoir un accès direct à la relève et de faire de notre Faculté une vitrine pour votre 

cabinet.   

L’AGED organisera une soirée vins et fromages pour sa communauté étudiante dès la 

session d’hiver (date à déterminer). Cette activité a pour objectif de rassembler les étudiants et 

étudiantes de droit, en leur permettant de réseauter avec les cabinets et partenaires juridiques.   

 

VOTRE VISIBILITÉ  
• Mention et remerciements de votre cabinet/entreprise lors des allocutions au courant de la soirée;   

• Un service de vins et fromages dédié spécialement à votre cabinet/entreprise;  

• Votre nom/logo dans le guide de dégustation de la soirée et autres présentations visuelles; 

• Affichage d’une bannière à l’effigie de votre cabinet/entreprise lors de l’événement (vous devrez nous 

la fournir); 

• Votre nom/logo sur la bannière de la page Facebook de l’événement;   

• Deux représentants de votre cabinet lors de la soirée.  

VOTRE INVESTISSEMENT : 1 000 $  
Maximum de 5 partenaires.  

 

Mois du juriste  
Ce forfait est un moyen simple et efficace de vous démarquer et de vous faire connaitre. Puisque la 

première impression est souvent la meilleure, faites de votre nom le thème du mois dont nos futurs 

juristes se souviendront lorsque viendra le temps d’orienter leur carrière.   

VOTRE VISIBILITÉ  
• Un lien direct au site Internet de votre cabinet/entreprise via les sites Internet de l’AGED et 

ses médias sociaux (Facebook et Instagram);  

• Votre nom/logo sur la bannière de la page Facebook de l’AGED;  

• Distribution d’un objet promotionnel à l’effigie de votre cabinet à tous les étudiants et étudiantes (à 

noter que la valeur de la distribution d’un objet promotionnel seule est de 500$);  

• Publication sur la page Facebook de l’AGED d’une vidéo de 60 secondes présentant votre cabinet (la 

vidéo devra être produite par vos soins et le contenu devra être approuvé par le CDP);   

• Tirage d’un dîner entre quelques étudiants de la Faculté et un de vos professionnels en 

collaboration avec le Comité de droit des affaires et investissement (CDAI).  

VOTRE INVESTISSEMENT : 1 000 $  
Disponible pour les mois de septembre 2021 à avril 2022.  
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Bien-être et entraide  
Les études en droit sont exigeantes et demandent un engagement complet de la part des étudiants 

et étudiantes. C’est pourquoi il est important pour l’AGED d’organiser des activités et d’offrir 

certains services à nos membres qui leur permettent de conserver une santé globale saine tout au 

long de l’année.   

L'AGED, en collaboration avec la direction facultaire, offrira une brochette diversifiée et 

intéressante d'activités sur les thèmes du bien-être, de l'entraide, de l'implication bénévole, de la 

bienveillance, de la gestion du stress et des saines habitudes de vie, et ce, via des conférences, 

témoignages de diplômés, ateliers, activités sportives, alimentation santé, zoothérapie, yoga, 

méditation, etc.  

VOTRE VISIBILITÉ  
Café  
Offert en tout temps aux étudiants et étudiantes, ce geste simple permet à tous d’arriver réveillés à leur cours ou encore de terminer 

leur journée chargée. La période des examens est celle où le café est le plus en demande. En choisissant ce forfait, nous apposerons 

votre logo sur l’une de nos 2 carafes.   
Contribution : un montant de 500$ vous permet d’avoir une visibilité pour l’année scolaire 2021-2022 en entier.   
*2 partenaires maximum.  

Pleine conscience  
Reconnue pour ses bienfaits, une activité d’initiation à la pleine conscience sera encore offerte cette année aux étudiants et 

étudiantes de la Faculté de droit. Ayant pour objectif l’atteinte d’un meilleur équilibre de vie et une gestion efficace du stress au 

quotidien, cette activité permettra aux participants d’acquérir les outils nécessaires afin d’implanter cette pratique à leur quotidien. 

L’activité sera offerte à chaque session.  
Contribution : 500$ par session.   

Tournoi multisports  
Pour une troisième année consécutive, l’AGED organisera un tournoi multisports à l’automne afin de rassembler les étudiants et 

étudiantes en plus de promouvoir les saines habitudes de vie et le sport. Ce tournoi par équipes renforce le sentiment d’appartenance 

des nouveaux étudiants et étudiantes envers la Faculté et leur permet de rencontrer ceux et celles qui sont en deuxième, troisième et 

quatrième année. Se déroulant sur une semaine, différents sports tels que le volleyball de plage, le ultimate frisbee et le soccer sont 

au programme. L’équipe gagnante méritera un dîner avec votre cabinet / entreprise ou encore un autre prix à votre choix (nous 

vous laissons la latitude pour choisir la formule qui vous conviendra le mieux, le tout à vos frais). Votre logo sera en tête d’affiche 

de l’événement Facebook, mis de l’avant dans tous les communiqués concernant l’événement et des remerciements seront 

expressément fait lors des matchs.   
Contribution : associez votre cabinet / entreprise à cet événement sportif pour un montant de 250$.  
*Vous pouvez entrer en contact avec moi pour les prix possibles que vous aimeriez offrir à l’équipe gagnante de la compétition.  

Univers Droit  
Univers Droit est une plateforme interactive visant à faciliter le parcours académique des étudiants et étudiantes en droit de 

l'Université de Sherbrooke. Complètement révolutionnaire et exclusive, UD vise à encourager la collaboration étudiante et 

l'entraide au sein de la Faculté non seulement académique, mais également pour l’achat de manuels scolaires usagés via JuriLivre 

et la recherche de logement via JuriLogi. En date d’aujourd’hui, plus de 1 200 étudiants de la Faculté se sont créé un compte, 815 

pages ont été créées, 4 400 modifications ont été appliquées et plus de 2,000,000 de mots ont été écrits par des étudiants sur 

l’encyclopédie juridique d’Univers Droit.  
Contribution : 400$.   

VOTRE INVESTISSEMENT : 800 $  
Pour tous les éléments du forfait (excluant le café). 
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Partenaire de l’Endroit  
« L’Endroit » est le lieu de rassemblement par excellence des étudiants et étudiantes. Ceux-

ci prennent goût à s’y retrouver entre amis pour échanger des notes de cours, pour prendre un café 

ou pour participer aux populaires 5@8 du jeudi soir. On y retrouve également le local du Conseil 

exécutif qui est ouvert à tous. Nous vous proposons de faire partie intégrante de notre vie 

quotidienne en affichant votre nom/logo sur les items meublant le lieu le plus achalandé et 

apprécié de la Faculté. Vous serez ainsi parmi les entreprises ayant ce contact direct et régulier avec 

les étudiants et étudiantes puisqu’ils pourront apercevoir votre nom/logo chaque fois qu’ils se 

rassembleront au salon étudiant.   

VOTRE VISIBILITÉ  

Réfrigérateur   
Votre logo/nom affiché sur le réfrigérateur de l’Endroit   

Micro-ondes  
Votre logo/nom affiché sur les trois micro-ondes de l’Endroit   

Tables de Baby-Foot  
Votre logo/nom sera apposé sur les tables de Baby-Foot de l’Endroit  

VOTRE INVESTISSEMENT : 1 000 $  
Pour tous les éléments ou 500$ / élément de visibilité.  

 

Brunch des examens  
Qu’il s’agisse des évaluations intra semestrielles ou finales, les périodes d’examens sont toujours 

très exigeantes dans la vie des étudiants et étudiantes. Avant qu’ils entrent en salle d’examen, il 

nous importe qu’ils aient l’énergie nécessaire ainsi qu’un niveau de concentration optimal. Fournir 

aux étudiants et étudiantes un déjeuner tous les matins d’examens fera donc de vous un partenaire 

direct de la réussite de la relève.   

VOTRE VISIBILITÉ  

Une table de service à votre nom qui sera située dans notre local étudiant pendant toute la durée de la 

semaine d’examens.   

VOTRE INVESTISSEMENT : 900$ / SEMAINE  
**En raison de la situation actuelle, cette activité sera seulement disponible avec l’accord de la faculté  

Disponible du 18 au 23 octobre et du 6 au 17 décembre pour la session d’automne 
Les dates de la session d’hiver sont à déterminer  

 



11 
 

Partenaire événementiel  
Ce forfait vous permettra d’être partie intégrante des événements sociaux et culturels qui 

enrichissent notre vie facultaire. Ce sont ces événements tant attendus qui font de notre Faculté un 

milieu où nous ne cessons de développer notre réseau de contacts.   

La soirée casino   
Chaque année, un comité de l’AGED organise une soirée casino afin de promouvoir une cause sociale. Cet événement 

permet d’amasser des fonds pour en faire don à une œuvre de charité. Au cours de la soirée, les participants se 

soumettent aux jeux de hasard. Le tout est animé par des croupiers professionnels dans une ambiance de vrai casino. 

Grâce aux jetons accumulés, ils peuvent miser sur des certificats-cadeaux, objets et autres. Toujours un franc succès, 

l’événement accueille plus de 350 étudiants et étudiantes en droit.   

Le défilé de mode   
Activité incontournable, le défilé de mode de la Faculté de droit met en valeur les nouvelles tendances et les boutiques 

les plus prisées dans l’ensemble du Québec. Il attire une foule diversifiée comprenant parents, amis, étudiants et 

étudiantes de diverses facultés, corps professoral et décanat de la Faculté de droit. Plus de 500 invités ont assisté au 

dernier défilé.  

Le « show d’la Fac »   
Il s’agit d’un spectacle rassembleur et très apprécié des étudiants. Il permet de mettre en valeur les talents artistiques 

de tous les membres de notre Faculté qui souhaitent y participer. C’est grâce à l’implication marquée des artistes, des 

organisateurs ainsi que du soutien financier que la qualité du spectacle ne cesse de croitre. Tout au long de la soirée, 

des prix intéressants sont tirés parmi la foule. Tant les étudiants et étudiantes que les membres du personnel de la 

Faculté y sont convoqués. 150 invités y sont attendus cette année.   

Le bal des finissants  
Cette soirée est pour la majorité des étudiants et étudiantes le point culminant de leur parcours scolaire.  Certains 

continueront vers le Barreau tandis que d’autres iront à la maîtrise, notamment en droit notarial, droit criminel, etc., 

mais une chose est certaine : chacun aura son baccalauréat en droit à célébrer! Le bal des finissants est certes une 

soirée festive, elle en reste néanmoins une soirée où les gens peuvent prendre un verre à la fin d’un parcours qui fut 

pour certains un défi très ardu. Rassembleur, social et amical, cet événement souligne trois belles années enrichissantes 

tout en renforçant les liens qui nous unissent tous à la cohorte 2022.  

VOTRE VISIBILITÉ  
• Votre logo/nom affiché sur les billets, sur le dépliant officiel ainsi que sur tout autre document promotionnel 

relié aux quatre événements;   

• Votre partenariat mentionné par l’animateur lors de ces soirées;   

• Des billets pour assister aux événements qui s’y prêtent;   

• Une table de jeu sera dédiée à votre cabinet lors de la soirée casino. Votre logo/nom figurera au centre de la 

table et vous pourrez distribuer des objets promotionnels tel des sous-verres ainsi que des serviettes de tables à 

l’effigie de votre cabinet.   

VOTRE INVESTISSEMENT : 1 800 $  
Pour les 4 éléments ou 600 $ / événement. 
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Partenaire de la vie étudiante  
Il existe plusieurs comités étudiants affiliés à l’AGED et disposant d’une grande visibilité auprès 

des étudiants et étudiantes. Ceux-ci ont comme mission de promouvoir des causes sociales ou 

humanistes de façon bénévole. Nous vous donnons la chance de les encourager tout en soutenant 

une excellente cause, et ce, parmi une sélection variée.   

Le comité Droit vert l’avenir  
Ce comité vise la sensibilisation de la communauté étudiante à la protection de l’environnement par l’amélioration de leurs 

habitudes de consommation et la réduction de leur production de déchets. Pour ce faire, le comité met sur pied chaque année une 

vente de tasses (« bucks ») réutilisables. La vente de produits « zéro déchets » a connu un grand succès il y a deux ans. L’expérience 

sera renouvelée encore une fois cette année et permettra aux étudiants et étudiantes de se procurer des produits réutilisables.  

Le comité féministe  
Ce comité se penche sur l’égalité des genres à la Faculté et dans ses activités sociales, mais aussi dans le domaine juridique. 

Plusieurs activités sont prévues, dont la réalisation de projets encourageant l’égalité des genres, la prévention des violences à 

caractère sexuel (capsules et conférences) ainsi que des conseils constants au sein des autres comités afin d’atteindre cette égalité.   

Le comité du Droit autochtone  
Ce comité a pour mandats de sensibiliser la communauté étudiante aux enjeux juridiques, historiques et sociaux autochtones, de 

veiller au respect et à la valorisation des dimensions culturelles et spirituelles autochtones et de favoriser la compréhension du droit 

autochtone. Pour ce faire, le comité organise plusieurs activités, tels des cocktails ou des soirées causeries, permettant aux étudiants 

d’échanger avec des professionnels œuvrant dans ce domaine.   

Le comité « accès à la justice »   
Ce comité travaille sur des enjeux parfois un peu plus discrets, mais au combien vitaux à la société. Pour ce faire, le comité 

entretient des relations étroites avec les organismes régionaux et vise à faire valoir l’aspect moral de la profession.   

D’autres comités peuvent vous offrir une visibilité auprès des étudiants et étudiantes. Leur description est disponible 

sur le site Internet de l’AGED. Si vous êtes intéressé à devenir partenaire d’un de ces comités, communiquez avec 

moi pour connaitre les possibilités qui s’offrent à vous.  

 

• Comité du droit Criminel et Pénal • Comité des finissants   • Droit politique et constitutionnel 

• Common Law     • Coupe Face-à-face   • Comité diversité  

• Comité des arts    • Comité du sport et des loisirs • Droit notarial  

• Droit de la santé   • Association des Étudiants Noirs en Droit (AEND) 

   

 

 

VOTRE VISIBILITÉ  
• Votre logo/nom apparaitra sur les tasses réutilisables du comité Droit vert l’avenir;   

• Votre logo/nom sur la bannière de la page Facebook des comités soutenus;   

• Votre logo/nom affiché lors de chacune des activités de financement organisées par les comités soutenus.   

VOTRE INVESTISSEMENT : 300 $ / comité  
Veuillez communiquer avec moi pour devenir partenaire de plusieurs comités, d’autres informations pourraient compléter celles présentées dans 

ce document. Les comités présentés dans la liste ci-haut organisent des activités tout au long de l’année et pourraient rejoindre vos intérêts quant 

aux conférences qu’ils donnent ou encore certains autres projets particuliers.  
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SimONU  
Chaque année, au printemps, un comité d’étudiants et étudiantes a l’opportunité de participer aux 

simulations des Nations Unies en représentant l’un des 193 pays présents.  Ils discuteront pendant 

quatre jours de différents enjeux internationaux d’actualité et de grandes questions historiques. Pour 

ce faire, ils développeront leur sens de la diplomatie à travers de nombreuses simulations régionales 

entre l'école de politique appliquée de Sherbrooke et celle de l’université Bishop.   

Réputées mondialement pour leur réalisme, ces simulations s’offrent dans les plus grandes villes 

du globe, tel Rome, Séoul, Washington, Moscou et New York. La délégation de diplomates de la 

Faculté de droit a participé à la simulation se déroulant à New York, et regroupant plus de 5000 

participants internationaux. Afin de concrétiser ses projets, le comité organise plusieurs activités de 

financement auprès des étudiants et étudiantes de la Faculté, et ce, tout au long de l’année scolaire.   

*En raison de la pandémie de la COVID-19, il est possible que la simulation à New York n’ait pas lieu en 2022. Cependant, plusieurs alternatives 

s’offrent aux participants, notamment la possibilité de faire une simulation regroupant tous les participants du Canada à Toronto.  

 

VOTRE VISIBILITÉ  
• Votre logo/nom sur la bannière de la page Facebook de chacune des activités de financement organisées, ainsi 

que sur la page Facebook de la délégation;  

• Votre logo/nom affiché lors de chacune des activités de financement organisées;  

• Votre logo sur le chandail de la délégation.  

VOTRE INVESTISSEMENT : 600 $  

Lawgames / Jeux’ridiques  
Se déroulant sur 5 jours, les Jeux’ridiques consistent en une compétition amicale, sportive et 

académique entre les délégations des facultés de droit à l’échelle nationale. Environ 700 étudiants 

et étudiantes en droit provenant de plus de 20 universités canadiennes d’Halifax à Vancouver y 

participent. L’Université de Sherbrooke est reconnue pour sa forte participation et sa présence 

colorée. La délégation d’une quarantaine de personnes est sélectionnée parmi plus de 250 étudiants 

et étudiantes de toutes les cohortes de la Faculté.  Participer aux Jeux’Ridiques vous offrira une 

visibilité locale et pancanadienne auprès des futurs juristes.   

VOTRE VISIBILITÉ  
• Votre logo/nom sur la bannière de la page Facebook de chacune des activités de financement organisées, ainsi 

que sur la page Facebook de la délégation;  

• Votre logo/nom affiché lors de chacune des activités de financement organisées;   

• Votre logo/nom affiché dans le vidéo promotionnel de la délégation;  

• Votre logo sur le chandail de la délégation.   

VOTRE INVESTISSEMENT : 250-500-750 $  
Différents forfaits sont offerts par le comité Lawgames, contacter Charles Giroux, 

responsable au financement, au 819-943-2536 ou par courriel 

au  Charles.giroux@usherbrooke.ca. Vous pourrez ainsi avoir accès à leur plan de 



14 
 

commandites complet ainsi qu’à des détails plus spécifiques concernant l’édition 2022 des 

Jeux’ridiques 

 

CDAI  
Le CDAI a pour objectif principal de permettre aux futurs juristes de découvrir divers domaines de droit reliés au monde 

des affaires en leur offrant plusieurs activités. Ces activités ont pour but de favoriser l’interaction et la création d’un 

réseau professionnel entre la communauté juridique québécoise et les étudiants. Étant un comité de l’AGED, toutes les 

activités sont accessibles aux étudiants membres de l’Association Générale des Étudiants en Droit. 

VOTRE VISIBILITÉ  

Souper tournant (cocktail tournant)  
De retour année après année en raison de son succès incontestable, le souper tournant aura lieu dans un restaurant de Montréal 

ou de Sherbrooke au mois de janvier (lieu et date encore à déterminer selon les circonstances). Cet événement vous permettra 

d’obtenir une visibilité importante à l’aube de la course aux stages. Il sera question d’un souper trois services. Les étudiant(e)s 

auront la chance de partager chacun de ces services avec les différents cabinets. Vos représentants de votre bureau auront l’occasion 

de discuter avec les étudiants et étudiantes assis à trois tables différentes au cours de la soirée (environ 24 personnes). Il s’agit de 

l’activité la plus appréciée par la communauté étudiante et nous considérons que votre participation amène une plus-value 

incomparable à cet évènement  

Contribution : Afin de pouvoir participer à l’activité, la présence de deux (2) de vos juristes ainsi qu’un montant de 450$ sont 

requis (montant qui inclut le souper trois services et les boissons alcoolisées).  

*Le montant est sujet aux adaptations nécessaires si la formule « cocktail » de la soirée est adoptée (cette décision dépendra du 

déroulement de la pandémie au cours des prochains mois).  

Présentation d’une conférence  
Un incontournable des années précédentes, des conférences exposant divers domaines de pratique de droit données par votre 

cabinet ou entreprise peuvent être présentées aux étudiants et étudiantes de la Faculté de droit. En collaboration avec le CDP et 

l’AGED, le CDAI propose la formule suivante :  

•        Deux panels parmi les sujets énumérés ci-dessous où un maximum de trois (3) cabinets ou entreprises pourront 

présenter leurs professionnels afin de discuter;  

•        Deux conférences individuelles parmi les sujets énumérés ci-dessous, selon la formule traditionnelle; • Les sujets 

présentés vont porter sur la sécurité des données personnelles, la cryptomonnaie, le droit immobilier, la vérification 

diligente, la fiscalité et les services financiers.  

*Étant donné la situation actuelle, il sera également possible d’enregistrer, avec votre accord, la conférence ou le panel afin que 

le plus grand nombre d’étudiants puisse en bénéficier sur notre page Facebook et Instagram.  

Contribution : Nous vous demandons un montant de 250$ par cabinet pour un panel et de 750$ pour une conférence. De plus, un 

dîner peut être offert aux étudiants et étudiantes, à la discrétion de votre cabinet.   

Organisation d’une activité personnalisée  
Encore cette année, le CDAI offre la possibilité à votre cabinet d’organiser une activité de son choix avec un petit groupe  

d’étudiants. Une telle activité vous permettrait d’avoir un contact direct avec la relève de notre faculté et permettra aux étudiants 

et étudiantes d’acquérir des connaissances plus détaillées sur votre pratique. Par exemple : simulation de négociation, de médiation, 

de conseil d’administration, activité de coaching, etc.  

Contribution : À déterminer. 

Visibilité sur nos réseaux sociaux officiels  
Si vous décidez de commanditer une ou plusieurs des activités mentionnées ci-haut ou de nous commanditer d’une toute autre façon, 

votre logo ainsi que le lien de votre site internet, seront affichés sur nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin). Cela 

vous assure une bonne visibilité auprès des étudiants et étudiantes de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke qui ont un 

intérêt marqué pour le milieu du droit des affaires.  

Afin de réserver votre place parmi les options exposées ci-haut, excluant celles dont la gestion est réservée exclusivement au CDP, nous vous invitons à 

communiquer avec le conseil exécutif à l’adresse courriel suivante : cdai.externe@usherbrooke.ca.  

Si vous préférez communiquer avec nous par téléphone pour toute autre question, veuillez rejoindre Jeffrey Lauzon au 438 837-4006.  
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 Pour toute information concernant ce document 

ou pour nous rencontrer, veuillez contacter : 

Sacha Vincent 

Responsable aux affaires professionnelles, AGED 
Faculté de droit, pavillon Albert-Leblanc 

2500, Boulevard de l’Université, local A9-146-2 
Université de Sherbrooke 

Sherbrooke, Québec, J1K 0A5 

affaires.professionnelles@agedsherbrooke.com 
 819-383-0311 

 

 

 


