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DESCRIPTIONS DE PROJETS 2017-2018 

 

1. Projet droit chez soi 

Organisme : Famille Espoir 

 
Superviseur de projet : Me Guy Audet  
 
Description 
Les étudiantes et étudiants auront à faire une ou plusieurs présentations sur les essentiels du 
droit du logement à l’intention des mères au foyer ou à faible revenu habitant en 
appartement. Les thèmes à aborder sont les suivants:   

- Les droits et obligations des locataires et des locateurs; 
- Le contenu d’un bail; 
- La cession de bail et la sous-location; 
- Les motifs d’éviction; 
- La résiliation du bail par le locataire; 
- Le fonctionnement de la Régie du logement (comment faire entendre sa cause à la 

régie si un locateur ne respecte pas ses obligations: y a-t-il des frais à payer? A-t-on 
besoin d’un avocat? Y a-t-il la possibilité d’en appeler de la décision de la Régie? etc.); 

- La protection accordée à la résidence familiale et comment faire une déclaration de 
résidence familiale; 

- Les logements à loyer modique (l’admissibilité, les distinctions avec les règles du 
louage prévues au C.c.Q.). 

 
Nombre d’étudiant(e)s pour ce projet  

 3 étudiant(e)s - Droit du logement, droit des contrats 

 

 

2. Capsules vidéo en droit de la famille 
Organisme 

 Centre d’éducation populaire de l’Estrie 
 
Superviseure de projet : Me Marie-Claude Laquerre  

 
Description  

Les étudiantes et étudiants devront concevoir, filmer, et livrer des capsules vidéo sur divers 
sujets en droit de la famille et en droit de l’enfant. Les sujets à couvrir seront les suivants :  

- Les obligations parentales; 



 

 

- Les droits parentaux; 
- Les droits de l’enfant; 
- Les droits des enfants et adolescents en matière de travail; 
- Le consentement aux soins pour les enfants et adolescents; 
- La discipline des enfants; 
- Le droit face aux adolescents en matière de logement. 

Ces capsules vidéo seront d’une durée approximative de 3 minutes chacune et seront livrées 
par clé-USB ou sur un/des CDs. 
 
Prérequis  

✓ Pour ce projet, les étudiantes et étudiants devront consentir aux autorisations 

nécessaires quant à l'utilisation de l'image. 

✓ Avoir  complété ou suivre concomitamment le cours de Problématiques liées aux 

droits de l’enfant (DRT 583) serait un atout.  

 

Nombre d’étudiant(e)s pour ce projet  
 3 étudiant(e)s – Droit de la famille, droits de l’enfant 

 
 

3. Guide sur le fonctionnement d’un conseil d’administration  
 
Organisme 

 L’Association du syndrome de Down de l’Estrie (ASDE) 
 
Superviseure de projet : Me Claudia Bérubé 
 
Description  
Les étudiantes et étudiants devront créer un guide sur le fonctionnement d’un conseil 
d’administration à l’intention de l’ASDE. Les étudiantes et étudiants devront aborder 
notamment : 

- l’élection des membres du CA; 
- le déroulement des réunions du CA;  
- les rôles, devoirs et responsabilités des administrateurs. 

Une fois cela fait, les étudiantes et étudiants seront invités à assister à une réunion du CA en 
tant qu’observateurs, en compagnie de la superviseure, et pourront guider les 
administrateurs sur le fonctionnement de la réunion tout au long de la séance.  
 
Prérequis  

 Avoir complété le cours Droit de l’entreprise 1 (DRT 113) et avoir complété ou suivre 

concomitamment le cours Droit de l’entreprise 2 (DRT 215). 



 

 

 

Nombre d’étudiant(e)s pour ce projet  
 2 étudiant(e)s – Droit de l'entreprise 

 

 

4. Dépliants pour femmes immigrantes 
  

Organisme 
 L’Escale de l’Estrie 

 
Superviseure de projet : Me Isabelle Owston 
 
Description  
Les étudiantes et étudiants devront réaliser un ou plusieurs dépliants (ou un manuel, selon 
leur préférence) à l’intention de femmes immigrantes concernant divers sujets en lien avec 
l’immigration : 

- Le statut de réfugié; 
- La résidence permanente; 
- Le parrainage; 
- La citoyenneté; 
- Le divorce, la séparation et l’impact selon les statuts des conjoints; 
- Les droits et les responsabilités en matière d’immigration au Canada du Canada en 

matière d’immigration 
- Les services offerts aux immigrants selon leur statut  
- Les coûts approximatifs des démarches en matière d’immigration; 
- Une liste de ressources en matière d’immigration. 

 

Prérequis  

 Pour ce projet, les étudiantes et étudiants doivent suivre concomitamment ou avoir 

complété le cours Droit de l’immigration et des réfugiés (DRT 591) 

 

Nombre d’étudiant(e)s pour ce projet  
 3 étudiant(e)s – Droit de l'immigration 

 

5. Guide d’information sur les droits parentaux 

Organisme 
 Maison Oxygène Estrie 

 



 

 

Superviseure de projet : Me Amélie Millette-Gagnon 
 
Description 
Les étudiantes et étudiants devront rédiger un guide d’information abordant les droits 
parentaux, puis présenter le guide à des bénéficiaires en hébergement à la Maison Oxygène 
Estrie.  
Les thèmes à aborder dans le guide et la présentation seront : 

- La filiation; 
- L’autorité parentale et la déchéance de l’autorité parentale; 

- Les droits parentaux; 
- Les obligations des parents;  
- Les facteurs qui peuvent avoir une influence sur la décision relative aux modalités de 

garde (meilleur intérêt de l’enfant, stabilité, âge de l’enfant, capacité parentale, etc.); 
- La garde versus les droits d’accès; 
- La pension alimentaire pour enfants; 
- La SARPA (service administratif de réajustement des pensions alimentaires pour 

enfants); 
- L’aide juridique (volet gratuit et volet contributif).  

 

Nombre d’étudiant(e)s pour ce projet  

 3 étudiant(e)s – Droit de la famille 

 

 

6. Projet sur l’accès aux renseignements en droit civil 
 
Organisme 

 Le Pont, organisme de justice alternative 
 
Superviseur de projet : Me André Ouimet 
 
Description 
Les étudiantes et étudiants devront rédiger un guide d’information portant sur l’accès et la 
protection aux renseignements, spécifiquement, pour aider des médiateurs citoyens dans le 
déroulement des dossiers en droit civil qui leur sont soumis. Le guide portera notamment sur 
les questions suivantes : 

- Quels lois et règlements concernent l’accès et la protection aux renseignements et 
aux données personnelles? 

- Quels sont les données protégées et les renseignements personnels protégés par 
l’accès et la protection aux renseignements? 

- De quelle façon les données doivent-elles être conservées? 
- La durée de conservation des données et la manière d’en disposer. 



 

 

- La correction des données recueillies; 
- Est-ce qu’un organisme peut refuser de donner accès à une personne à des données 

qui la concernent? 
- Un organisme peut-il être contraint de donner ou divulguer certains renseignements 

ou certaines données personnelles? 
- Toute autre question pertinente.  

 

Nombre d’étudiant(e)s pour ce projet  
 2 étudiant(e)s – Droit de l’accès et de la protection des données personnelles 

 

7. Projet cannabis 

 
Organisme : Carrefour Jeunesse-Emploi de Sherbrooke 
 
Superviseure de projet : Me Kim Dingman 
 
Description 
Les étudiantes et étudiants auront pour mandat de réaliser une ou plusieurs conférences 

auprès de la clientèle de l’organisme Carrefour Jeunesse-Emploi de Sherbrooke. Les 

étudiantes ou étudiants sélectionnés doivent avoir de la facilité à vulgariser et présenter 

l’information de façon stimulante et dynamique tout en s’adaptant à la clientèle. Ces 

présentations auront comme sujet les conséquences juridiques liées à la consommation de 

drogues:  

 La législation en matière de possession, de trafic de drogues, et de conduite avec les 
facultés affaiblies par la drogue; 

 L’effet de la légalisation du cannabis, tel que proposé dans le projet de loi; 
 Les peines possibles pour ces infractions. 

 

Nombre d’étudiant(e)s pour ce projet  
 3 étudiant(e)s – Droit criminel 

 

 

8. Capsules vidéo et conférence en droit autochtone 
 

Organisme 
 GIIVE (Globalement interdépendants et inclusifs pour la viabilité de l'environnement) 

 
Superviseure de projet : Me Marie-Claude André-Grégoire 
 



 

 

Description  
Les étudiantes et étudiants devront faire un travail de vulgarisation des dispositions 
contenues à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Les 
étudiantes et étudiants analyseront la déclaration, en se basant sur la doctrine internationale 
et l’application qui en découle dans d’autres pays.  
 
Même si la Déclaration n’est présentement pas en vigueur au Canada, la ministre de la 
Justice a récemment dit vouloir signer la déclaration, donc les fruits de ce travail permettre à 
l’organisme de bien informer les autochtones des impacts juridiques qui pourraient découler 
de son application au Canada. 

 
Les étudiantes et étudiants feront une série de capsules vidéo présentant la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Par la suite, les étudiantes et étudiants 
présenteront le contenu de leurs capsules lors d’une conférence faite auprès d’une 
communauté autochtone à déterminer (potentiellement au CÉGEP Kiuna à Odanak). 
 
Prérequis  

✓ Facilité à lire et faire de la recherche en anglais; 

✓ Avoir suivi ou suivre concomitamment les cours de Droit international public et de Droit 

des autochtones serait un atout.  

✓ Être sensible aux enjeux entourant le peuple autochtone.  

 
Nombre d’étudiant(e)s pour ce projet  

 3 étudiant(e)s - Droit autochtone, droit international public 

 

 

9. Blogue sur les libertés civiles 
 

Organisme 
 Association canadienne des libertés civiles 

 
Description  
Les étudiantes et étudiants devront effectuer des recherches sur des questions d’actualité 
relatives aux libertés civiles au Canada et à l’échelle locale et de créer du contenu pour le 
blogue de Veille sur les droits de l’ACLC. Ils contribueront également à faire connaître des 
questions relatives aux libertés civiles à leur faculté de droit en organisant un dîner-causerie 
avec l’aide de l’ACLC. 
 
Prérequis  

✓ Avoir une certaine connaissance du droit constitutionnel; 
✓ Avoir l’esprit d’initiative; 



 

 

✓ S’intéresser à l’actualité et/ou à la politique; 
✓ Aimer la rédaction et avoir un peu d’expérience en rédaction de textes destinés à la 

mise en ligne serait un atout; 
 Les étudiantes et étudiants sélectionnés doivent être disponibles le 4 ou le 5 octobre, 

afin de suivre une séance de formation en ligne d’une durée d’environ 2 heures. 
 
Nombre d’étudiant(e)s pour ce projet  

 2 étudiant(e)s – Droits fondamentaux / Droits et libertés / Droit constitutionnel 
 

 

10. Radio d’étudiant(e)s Pro Bono 

 
Organisme : CFAK 88.3 FM (radio étudiante de l’Université de Sherbrooke) 
 
Superviseurs de projet :  

- Professeur Simon Roy (droit criminel) 
- Me Geneviève Grey (droit de l’animal) 
- Professeur Maxime St-Hilaire (droits et libertés) 
- Me Kim Désilets (droit de la personne et de la famille) 
- Professeur René Pépin (droit de la propriété intellectuelle) 
- Me Caroline Jodoin (droit du travail) 
- Professeur Pascal Fréchette (droit du logement) 
- À confirmer (droit municipal) 

 
Description  
Ce projet demande que les étudiantes et étudiants soient assidus. En effet, ils prépareront, 
dans le cadre d’une émission radio, une chronique d’environ 30-35 minutes à chaque 6 
semaines (seuls ou en équipe, selon leur préférence). Durant 5 semaines, les étudiantes et 
étudiants devront préparer leur émission et faire approuver le contenu par le superviseur 
désigné. Les émissions peuvent être réalisées en direct durant la journée (prévoir une heure 
pour une émission en direct), mais peuvent également être préenregistrées (prévoir 2 heures 
lors d’u préenregistrement). Les étudiantes et étudiants doivent avoir une aisance à 
vulgariser les concepts juridiques et à s’exprimer à la radio et finalement faire preuve de 
créativité (entrevues, vox-pop sur le campus universitaire, etc.).  
 

Prérequis 

✓ Le projet est ouvert à tous les étudiantes et étudiants.  Les étudiantes et étudiants de 

première année seront toutefois limités aux  capsules en droit de la personne et de la 

famille. 

✓ S’engager à suivre la formation obligatoire qui sera dispensée pour ce projet durant la 

semaine du 18 septembre; 



 

 

 
Nombre d’étudiant(e)s pour ce projet  

 8 étudiant(e)s : 

o 2 étudiant(e)s en droit de la personne et de la famille; 

o 2 étudiant(e)s en droit criminel; 

o 2 étudiant(e)s en droits et libertés; 

o 2 étudiant(e)s qui se répartiront les sujets suivants (catégorie « autres ») : droit 

municipal, droit de l’animal, droit de la propriété intellectuelle, droit du logement, 

et droit du travail. 

*** Veuillez spécifier dans le formulaire pour quel(s) domaine(s) de droit vous souhaitez déposer 

votre candidature.*** 

 

 

11. Recherches en droit de la consommation  

Organisme : Association coopérative d'économie familiale de l'Estrie (ACEF) 
 
Superviseur de projet : Me Simon Delisle-Beaulieu  
 
Description  
Le mandat des étudiantes et étudiants sera de faire des recherches jurisprudentielles, 
législatives et doctrinales en droit de la consommation (droit des contrats, droit de la 
protection du consommateur) selon les besoins de l’organisme. Ces recherches devront être 
validées par l’avocat-superviseur, puis remises à l’organisme, en citant les sources utilisées. 
Ces recherches auront pour but d’aider l’ACEF à orienter les consommateurs vers les 
ressources juridiques appropriées afin de défendre leurs droits devant les tribunaux.   
 

Prérequis 

 Bonne habileté de recherche; 
 Avoir complété ou suivre concomitamment le cours de Droit des contrats (DRT 546). 

 
Nombre d’étudiant(e)s pour ce projet  

 2 étudiant(e)s – Droit de la protection du consommateur, droit des contrats 

 

 

12. Café-causerie en droit criminel 

Organisme : Coalition sherbrookoise pour le travail de rue 
 
Superviseure de projet : Professeure Véronique Fortin  



 

 

 
Description 
Les étudiantes et étudiants devront rédiger un dépliant et faire une présentation aux bureaux 
de l’organisme qui prendra la forme d’un café-causerie. Les thèmes qui seront traités dans le 
dépliant et lors du café-causerie seront:  

- Les contraventions (comment contester une contravention?); 
- Les droits d'une personne lorsqu'elle est en état d'arrestation; 
- Comment savoir si une personne fait l'objet d'un mandat d'arrestation?; 
- La demande de pardon et son fonctionnement; 

- Qu'est-ce qu'un employeur a le droit ou non de demander lors de l'embauche de 
quelqu'un avec des antécédents judiciaires.  

 

Prérequis  

 Avoir un intérêt pour le droit criminel; 
 Les étudiantes et étudiants sélectionnés doivent être sensibles à la clientèle de 

l’organisme (qui peut avoir des problèmes à la dépendance et à l’itinérance. Ils doivent 
faire preuve d’ouverture pour aborder les bénéficiaires sans jugements.  

 
Nombre d’étudiant(e)s pour ce projet  

 3 étudiant(e)s – Droit criminel  

 

 

13. Projet sur l’impact des réseaux sociaux 

 
Organisme : Lennoxville Youth Center 

 
Superviseur de projet : Me François Dadour 
 
Description 
Les étudiantes et les étudiants sélectionnés devront préparer deux (2) documents pour 

l’organisme :  

1) Un guide d’information détaillé pour le personnel de l’organisme (puis une conférence 
pour présenter le guide et répondre aux questions du personnel sur le guide); 

2) Une brochure d’information pour les jeunes visitant l’organisme. 
 

Les deux documents devront être rédigés en anglais et en français. Le guide et la brochure 
aborderont tous deux le même sujet, soit les risques liés à une mauvaise utilisation des 
réseaux sociaux, sous les angles suivants :  

- Infractions reliées aux médias sociaux; 
- Le processus judiciaire pour les adolescents et pour les adultes; 



 

 

- Peines possibles en cas de déclaration de culpabilité, les impacts d’un dossier criminel 
et les distinctions entre un casier judiciaire d’un mineur versus celui d’un adulte; 

- Pour le guide seulement : quoi faire si le personnel constate qu’un jeune a commis 
une infraction sur les réseaux sociaux? 

 

Prérequis  

 Bilinguisme (français/anglais), tant à l’oral et à l’écrit. 
 

Nombre d’étudiant(e)s pour ce projet  
 4 étudiant(e)s – Droit criminel 

 

14. Projet sur des enjeux médico-légaux 

Organisme 
 L’Association du syndrome de Down de l’Estrie 

 
Superviseure de projet : Me Audrey Castonguay 
 
Description  
Les étudiantes et étudiants rédigeront un document sur des enjeux médico-légaux à 
l’attention de parents ayant des enfants atteints de Trisomie 21.  
Ce document devra traiter des enjeux suivants : 

- La notion de consentement aux soins (selon le type de soins, si la personne est 
mineure ou majeure, aborder la question de la stérilisation et de d’autres opérations 
majeures, etc.); 

- Les différents régimes de protection (à quoi servent-ils, quelles sont les différences 
entre chacun d’eux, etc.); 

- L’hébergement et la garde des enfants atteints de Trisomie 21.   
 
Prérequis  

 Suivre concomitamment ou avoir complété le cours de Droit des personnes (DRT 

118); 

 Avoir un intérêt pour le droit médical et le droit de la personne serait des atouts.  

 

Nombre d’étudiant(e)s pour ce projet  
 3 étudiant(e)s – Droit des personnes 

 



 

 

15. Projet sur la révision de politiques internes et autres 

documents 

Organisme 
 L’Association du syndrome de Down de l’Estrie 

 
Superviseure de projet : Me Geneviève M. Griffin 
 
Description  
L’étudiante ou l’étudiant devra réviser plusieurs documents de l’organisme afin de s’assurer 
de leur conformité aux règles  L’étudiant(e) devra réviser : 

- Le site internet de l’organisme; 
- La Charte de l’organisme; 
- Les politiques d’adhésion internes de l’organisme. 

 
Prérequis  

 Avoir un intérêt pour les droits et libertés, spécifiquement, le droit à l’égalité. 

Nombre d’étudiant(e)s pour ce projet  
 1 étudiant(e) – Droits et libertés (droit à l’égalité) 

 

16. Projet sur les perceptions et opinions des justiciables 

quant à l’accès à la justice familiale (« Projet Litige ») 

Superviseure de projet : Dre Karine Poitras de l’Université du Québec à Trois-Rivières 

Description 

Dans le cadre de ce projet, environ 42 étudiantes et étudiants de 10 facultés de droit en 
Ontario et au Québec réaliseront un sondage auprès de clients qui attendent de comparaître 
devant le tribunal, particulièrement en chambre de la famille. 

D’octobre 2017 à mars 2018, les étudiantes et étudiants seront affectés à un quart de travail 
représentant trois heures par semaine dans un palais de justice qui leur aura été assigné. 
Les étudiantes et étudiants pourront, au choix, se déplacer au tribunal un matin entre le lundi 
et le jeudi, entre 8h30 et 11h30, ou un soir de semaine entre 17h30 et 18h. En se fondant sur 
un questionnaire préétabli, les étudiantes et étudiants aborderont des personnes se trouvant 
dans les salles d’attente au tribunal de la famille ou des séances de coparentalité, pour leur 
demander si elles sont disposées à répondre à des questions au sujet de leurs expériences 
dans le système de justice familiale. Les coordonnées seront recueillies afin qu’ils puissent 



 

 

compléter participer à un sondage par téléphone ou par courriel. Les étudiantes et étudiants 
administreront les questionnaires du sondage aux participants intéressés et enregistreront 
leurs réponses. 

Prérequis 
 Le projet est ouvert à tous les étudiantes et étudiants et plus particulièrement à ceux 

de première année du baccalauréat, puisqu’il donne l’occasion de développer des 
techniques d’entrevues et l’interaction avec la clientèle, sans toutefois exiger des 
connaissances juridiques.  

 Les étudiantes et étudiants doivent être disponibles un matin (entre lundi et jeudi, 
entre 8h30 et 11h) ou un soir par semaine (à être déterminé, entre 17h30 et 18h) pour 
aller au tribunal. 

 Les étudiantes et étudiants s’engagent à suivre la formation obligatoire qui sera 
dispensée pour ce projet (la date de la formation sera fixée en fonction de l’horaire des 
bénévoles et de la superviseure de projet).  

Nombre d’étudiant(e)s pour ce projet 
 4 étudiant(e)s – Droit de la famille 

 

17. Guide sur le processus judiciaire en droit criminel et  

        civil 

Organisme : CALACS Estrie (Centre d’action et de lutte contre les agressions à caractère  
                       sexuel) 

 
Superviseur de projet : Me Thomas Grégoire 
 
Description 
Les étudiantes et étudiants devront créer un guide d’information à l’intention des femmes 
victimes d’agressions à caractère sexuel et une brochure à l’intention des employés du 
CALACS. Les étudiantes et étudiants devront présenter, lors d’une conférence, les résultats 
de leur travail au personnel de l’organisme. 
Les deux documents devront aborder le processus judiciaire en chambre civile et en 
chambre criminelle en lien avec les agressions à caractère sexuel. Notamment les thèmes 
suivants pourraient être abordés : 

- les recours en droit civil et ceux en droit criminel; 
- les distinctions entre le recours civil et la poursuite criminelle (peines-dommages) 
- les conséquences d’une condamnation au criminel (peines possibles); 
- la différence entre un témoignage au criminel versus au civil; 
- Qu’est-ce que le fardeau de preuve; 
- les différents moyens de preuve; 



 

 

- Est-ce possible de poursuivre un individu au civil et au criminel pour la même 
infraction?; 

- Les avantages et inconvénients de poursuivre au civil et au criminel. 
 

Prérequis  

 Suivre concomitamment ou avoir complété le cours de Droit pénal III – Preuve pénale 
(DRT 512). 

Nombre d’étudiant(e)s pour ce projet  
 3 étudiant(e)s – Droit criminel, droit de la preuve civile 

 

18. Articles sur les droits des étudiants 

Organisme : Journal le Collectif 
 

Superviseurs de projet :  
- Me Charles Michaud (Droit du travail) 
- Me Thierry Muhgoh (droit du logement) 

 
Description 
Les étudiantes et étudiants devront rédiger des articles de 500 mots pour le journal des 
étudiantes et étudiants de l’Université, soit Le Collectif. La parution du journal se fait à 
chaque deux semaines, et les étudiantes et étudiants publieront leurs rédactions en 
alternance, représentant un article à écrire aux quatre semaines.  
L’étudiante ou l’étudiant sera affecté à l’un des deux sujets, soit le droit du logement ou le 
droit du travail.  
 

Prérequis  

 Une certaine expérience en rédaction est souhaitable.  
 Il est souhaitable de suivre concomitamment ou avoir complété au moins l’un des 

cours suivants :  
o Droit du travail (DRT 107); 
o Droit des contrats (DRT 546). 

 
Nombre d’étudiant(e)s pour ce projet  

 2 étudiant(e)s – Droit du logement, droit du travail 
***pour ce projet, veuillez spécifier le domaine pour lequel vous souhaitez déposer 

votre candidature*** 

 

 



 

 

19. Conférence sur la confidentialité des données  

        personnelles 

Organisme : Coopérative de solidarité l’Autre-Toit 
 

Superviseur de projet : Me André Ouimet 
 
Description 
Les étudiantes et étudiants devront préparer et donner une conférence pour les intervenants 
et travailleurs sociaux de l’organisme qui aura pour thème la protection des données 
personnelles des locataires de l’organisme. Plus particulièrement, ils se questionnent 
concernant un formulaire de consentement de divulgation de renseignements personnels. 
Par exemple : 

- Quels renseignements les intervenants peuvent-ils donner une fois le formulaire 
signé?;  

- Les locataires peuvent-ils consentir qu'un groupe de personnes divulguent de leurs 
informations personnelles, ou doivent-ils consentir pour chaque personne spécifique 
de l'organisme?;  

- Est-ce que ce consentement doit-être renouvelé sur une base régulière?;  
- L'organisme peut-il être contraint de divulguer des renseignements à des médecins, 

des policiers, des avocats, etc.?  
 

Nombre d’étudiant(e)s pour ce projet  
 2 étudiant(e)s – Droit de l’accès et de la protection des données personnelles 

 

20. Dépliant sur l’aide sociale 

Organisme : Coopérative de solidarité l’Autre-Toit 
 

Superviseur(e) de projet : à déterminer 
 
Description 
Les étudiantes et étudiants doivent rédiger un dépliant expliquant le fonctionnement de l’aide-
sociale, notamment :   

- le calcul de la prestation; 
- les motifs de refus de la demande d’aide sociale; 
- les motifs de diminution de la prestation; 
- le fonctionnement du tribunal administratif, et si une décision de ce tribunal peut être 

révisée; 
- expliquer les notions de contraintes sévère ou temporaire à l’emploi; 
- etc.  



 

 

 
Par la suite, les étudiantes et étudiants présenteront le dépliant lors d'une conférence aux 
locataires de l’organisme.  
 

Nombre d’étudiant(e)s pour ce projet  
 3 étudiant(e)s – Aide sociale (droit du travail, droit administratif) 

 

 

21. Responsable à la publicité et au financement 
Si vous désirez vous impliquer dans PBSC, mais que l’idée d’une implication soutenue 
d’entre 3 à 5 heures par semaine ne vous convient pas, le poste de responsable à la publicité 
et au financement est pour vous! D’ailleurs, si vous souhaitez faire partie du comité exécutif 
PBSC l’année prochaine, cette expérience vous donnera une bonne idée du fonctionnement 
du comité. Vos tâches seront les suivantes : 

- Développer des idées afin d’accroître la visibilité du comité PBSC dans la faculté;  
- Développer des idées pour des campagnes de financement (et mettre en place les 

idées développées par le comité); 
- Assister le comité exécutif durant les évènements de financement, conférences et 

évènements pour les bénévoles PBSC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Comment poser sa candidature ?  
Si vous souhaitez participer à PBSC, vous devez remettre votre curriculum vitae, la fiche 
d’inscription PBSC remplie, ainsi qu’une lettre de motivation au local Pro Bono (A7-
223).  
 
La date limite pour déposer votre candidature est le vendredi 15 septembre à 17h. Aucune 
candidature reçue après cette heure ne sera prise en considération. Nous n'acceptons pas 
les dossiers de candidature électroniques. Si le local est fermé, glissez vos documents bien 
identifiés sous la porte du local. 
 
N’hésitez pas à nous contacter à probono.droit@usherbrooke.ca ou en personne au local Pro 
Bono (A7-223) pour toute question.  
 
Les réponses concernant l’admission dans le programme seront envoyées au plus tard  
vendredi, 22 septembre à 16h. Enfin, pour vous tenir au courant de toutes les activités de 
PBSC organisées durant l’année, suivez-nous sur Facebook : 
https://www.facebook.com/pbscsherbrooke .  
 
Bonne année scolaire ! 
 
Votre comité exécutif PBSC 2017-2018 : 
Meriem Barhoumi 
Lisa Carozza 
Alexandra Labérée-Lachapelle  
Alysée Lavallée-Imhof 

mailto:probono.droit@usherbrooke.ca
https://www.facebook.com/pbscsherbrooke

