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 GUIDE DE PROJETS 2019-2020 
 

1. Jeu éducatif sur l’impact d’un dossier criminel pour les mineur.e.s 

Organisme : Maison Jeune-Est 

Responsable de l’organisme : Marie-Andrée Prévost-Boisvert 
Avocate-superviseure du projet: Me Kim Dingman 
 
Description 
Les étudiant.e.s devront développer un jeu éducatif pour les usagers de l’organisme, ainsi 
qu’un dépliant rappelant les informations présentées dans le jeu. Voici des idées de sujets 
à y présenter :   
 

 Quels sont les actes criminels? (partage de sextos, cyberintimindation…)  

 Conséquence d’un dossier criminel sur l’avenir d’un adolescent  

 Répercussion après la majorité   

 Mesure extrajudiciaire  

 Sanction extrajudiciaire   

 Conséquences sur l’emploi   

 Tribunal de la jeunesse   

 Loi sur les jeunes contrevenants  
 
Nombre d’étudiant.e.s pour ce projet : 3  
 

Prérequis  

 Avoir suivi ou suivre dans l’année le cours Droit pénal I (DRT102). Les étudiant.e.s 
de première année et suivantes peuvent donc y participer.  

 Aisance avec les jeunes âgé.e.s entre 12 et 14 ans, dont certain.e.s sont issu.e.s 
d’un milieu défavorisé, et clientèle immigrante 

 
 

2. Soutien au service d’aide aux consommateur.rice.s de l’ACEF 

Organisme : Association Coopérative d’Économie Familiale d’Estrie (ACEF) 

Responsable de l’organisme : Sylvie Bonin   
Avocat-superviseur du projet: Me Simon Delisle-Beaulieu 
 
Description 
Le mandat des étudiant(e)s 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.   
 
Nombre d’étudiant.e.s pour ce projet : 2  
 

Prérequis  

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

546). Les étudiant.e.s de 3e et 4e années peuvent donc y participer.  
 
 

3. Guide d’informations sur les régimes matrimoniaux et la 

séparation 

Organisme : Centre pour femmes immigrantes de Sherbrooke 

Responsable de l’organisme : Nathalie Araneda 
Avocate-superviseure du projet: Me Juliana Rodriguez 
 
Description 
Les bénévoles devront produire un guide d’informations contenant de l’information 
juridique en lien avec la médiation familiale, la séparation et le divorce. On devra y 
retrouver de l’information sur les maisons d’hébergement en région (en cas de violence), 
sur les motifs d’annulation d’un mariage, sur le parrainage vs divorce, le partage des 
biens (à quel moment et comment se calcule-t-il?), les différentes formes de séparation, 
les coûts inhérents…  
 
Une présentation basée sur le guide sera également offerte aux membres de l’organisme. 
 
Nombre d’étudiant.e.s pour ce projet : 3  
 

Prérequis  

 Avoir suivi ou suivre dans l’année le cours Droit de la famille (DRT208). Les 
étudiant.e.s de première année peuvent donc y participer. 

 La connaissance d’une langue seconde, particulièrement l’anglais et l’espagnol, 
représente un atout.  

 
 

4. Projet sur le droit du travail 

Organisme : Centre pour femmes immigrantes de Sherbrooke 

Responsable de l’organisme : Nathalie Araneda 
Avocat-superviseur du projet: Me Charles Michaud 
 
Description 
Les bénévoles devront produire un guide d’information contenant de l’information 
juridique en lien avec le droit du travail. Voici des exemples de sujets :   



 

 

 
 

 

 Départ volontaire (ce que cela implique)  

 Cessation d’emploi vs congédiement  

 Congé de maternité  

 4 %   

 Assurance emploi   

 Déclaration de revenus…  
 
Une présentation basée sur le guide sera également offerte aux membres de l’organisme. 
 
Nombre d’étudiant.e.s pour ce projet : 3  
 

Prérequis  

 Avoir suivi ou suivre dans l’année le cours Droit du travail I (DRT107). Ce faisant, 
seulement les étudiant.e.s de 3e et 4e année pourront postuler pour ce projet. 

 La connaissance d’une langue seconde, particulièrement l’anglais et l’espagnol, 
représente un atout.  

 
 

5. Projet Testament 

Organisme : Centre pour femmes immigrantes de Sherbrooke 

Responsable de l’organisme : Nathalie Araneda 
Notaire-superviseur du projet: Me Marie-Claude Laquerre 
 
Description 
Les bénévoles devront produire un guide d’information sur le droit testamentaire et 
répondre aux questions suivantes :   
 

 Pourquoi est-il important d’avoir un testament?   

 Que se passe-t-il si je n’en ai pas?   

 Comment faire pour savoir si le document est valide?   

 Quels sont les différents types de testaments et les coûts inhérents?  
 
Une présentation basée sur le guide sera également offerte aux membres de l’organisme.   
 
Nombre d’étudiant(e)s pour ce projet : 3  
 

Prérequis  

 Avoir suivi ou suivre dans l’année le cours Libéralités et successions (DRT302). 
Ce projet est donc accessible aux étudiants de 3e et 4 années. 

 La connaissance d’une langue seconde, particulièrement l’anglais et l’espagnol, 
représente un atout.  

 
 
 
 



 

 

 
 

 

6. Atelier sur l’endettement personnel 

Organisme : Famille Espoir 

Responsable de l’organisme : Sophie Caron 
Notaire-superviseur du projet: Me Kay-Sandra Boyer 
 
Description 
Le projet consiste en un atelier de 2 heures sur l’endettement personnel. 
Les étudiant.e.s seront amené.e.s à répondre à ces questions :  

 Qu’est-ce que la faillite personnelle et comment y faire face?  
 Comment la prévenir?  
 Quelles sont les ressources disponibles lorsque l’on fait face à la faillite?  
 Quels sont nos droits et devoirs en situation de surendettement?  
 Quelles sont les conséquences d’une faillite personnelle?   

  
Un feuillet d’informations à cet effet devra également être préparé pour être remis lors de 
l’atelier.   
 
Nombre d’étudiant.e.s pour ce projet : 3  
 
Prérequis  

 Avoir suivi ou suivre dans l’année le cours Droit fiscal I (DRT108). Ce faisant, 
seulement les étudiant.e.s de 2e année et suivante pourront postuler pour ce 
projet. 

 
 

7. Projet Radio 

Organisme : Radio universitaire CFAK  

Responsable de l’organisme : Éric Laverdure 
Avocat.e.s-superviseur.e.s du projet:  

 Me Caroline Jodoin (droit du travail) 

 Me Geneviève Dufour (droit international) 

 Pre Marie-Pierre Robert (droit pénal) 

 Me Kim Désilets (droit de la famille) 
 
Description 
Les étudiant.e.s, divisés en 4 équipes de 3, prépareront une chronique radiophonique 
d’environ 30-35 minutes à chaque 3 semaines. Durant 2 semaines, ils 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’un pré-
enregistrement).  
 
 
 



 

 

 
 

 

Nombre d’étudiant(e)s pour ce projet : 12  

 3 en droit du travail 

 3 en droit international 

 3 en droit pénal 

 3 en droit de la famille 
 
*** Veuillez spécifier dans le formulaire pour quel(s) domaine(s) de droit vous souhaitez déposer 
votre candidature. *** 
 

Prérequis  

 Droit de la famille : avoir suivi ou être en train de suivre Droit de la famille 
(DRT218). Les étudiant.e.s de première année peuvent donc y participer.  

 Droit criminel : avoir suivi ou être en train de suivre Droit pénal I 
(DRT102). Les étudiant.e.s de première année peuvent donc y participer.  

 Droit international : avoir suivi ou être en train de suivre Droit international public 
(DRT109). Les étudiant.e.s de deuxième année et suivantes peuvent y participer.  

 Droit du travail : avoir suivi ou être en train de suivre Droit du travail I 
(DRT107). Les étudiant.e.s de troisième année et suivante peuvent y participer.  

 Aisance à s’exprimer à la radio 

 Assiduité 

 Savoir présenter l’information de façon stimulante, savoir bien s’exprimer, et savoir 
bien vulgariser l’information. 

 
 

8. Formation sur les mères porteuses 

Organisme : GRIS Estrie 

Responsable de l’organisme : Soleil Laflèche 
Notaire-superviseur du projet: Me Isabelle Doyon 
 
Description 
Les étudiant.e.s devront préparer une formation d’une heure au sujet des mères 
porteuses, à l’intention des bénévoles de l’organisme. Ils pourront, notamment, aborder 
les sujets suivants :  

 Adoption d’un enfant né par mère porteuse  
 Loi sur la procréation assistée  
 Validité du contrat de mère porteuse au Québec  
 Loi fédérale vs loi québécoise (Code Civil du Québec)  
 Etc.  

  
Les étudiant.e.s devront également fournir un feuillet d’informations lors de l’atelier. 
 
Nombre d’étudiant(e)s pour ce projet : 3  
 

 

 



 

 

 
 

 

Prérequis  

 Avoir suivi ou suivre dans l’année le cours Droit des personnes (DRT118) et Droit 
de la famille (DRT218). Les étudiant.e.s de première année peuvent donc y 
participer.  

 Aisance à parler devant un petit groupe de personnes 
 
 

9. Blogue sur le droit commercial et le droit des affaires 

Organisme : Commerce Sherbrooke/Pro-Gestion Estrie 

Responsable de l’organisme : Charles-Olivier Mercier 
Avocate superviseure du projet: Me Déborah Montambault-Trudelle 
 
Description 
L’étudiant.e devra rédiger des articles de blogue de 500 mots sur le droit commercial et 
le droit des affaires, 1 fois aux deux semaines, d’octobre jusqu’en fin avril, pour un total 
d’environ 12 articles.  L’article sera diffusé sur le site web de l’organisme.   
 
L’étudiant.e sera invité.e à écrire sur l’actualité, la jurisprudence, la législation récente et 
autres, toujours en lien avec le droit commercial et le droit des affaires. Il ou elle disposera 
d’une marge de manœuvre concernant les sujets des articles, qui devront toutefois être 
approuvés par le superviseur de l’organisme.   
 
Nombre d’étudiant(e)s pour ce projet : 1  
 

Prérequis  

 Avoir suivi le cours Droit de l’entreprise (DRT113). Le étudiant.e. de deuxième 
année et suivantes peuvent y participer.   

 Avoir de bonnes compétences en rédaction et une bonne maîtrise de la langue 
française. 

 
 

10. Dépliant et présentation sur l'immigration et le marché du travail 

Organisme : Commerce Sherbrooke/Pro-Gestion Estrie 

Responsable de l’organisme : Charles-Olivier Mercier 
Avocate superviseure du projet: Me Juliana Rodriguez 
 
Description 
Les étudiant.e.s devront préparer une présentation, ainsi qu’un dépliant sur l’immigration 
à l’intention des commerçants de la région de l’Estrie.   
  
Ce projet a pour but d’informer les commerçants sur diverses facettes de l’immigration, 
dont ce qui suit :  

 Processus d’immigration  



 

 

 
 

 

 Différents permis possibles (permis de travail, permis d’études, permis de séjour 
temporaire…)  

 Accommodements en milieu de travail  
 Reconnaissance des acquis  
 Que ce se passe-t-il lorsque le permis de travail est échu?   
 Etc.  

 
Nombre d’étudiant(e)s pour ce projet : 3  
 

Prérequis  

 Avoir suivi ou suivre dans l’année le cours Droit de l'immigration et des réfugiés 
(DRT592). Les étudiant.e.s de troisième et quatrième années peuvent y participer. 

 Aisance à parler devant un petit groupe de personnes 
 
 

11. Dépliant et présentation sur le commerce en ligne et la gestion 

des données personnelles de client.e.s 

Organisme : Commerce Sherbrooke/Pro-Gestion Estrie 

Responsable de l’organisme : Charles-Olivier Mercier 
Avocat.e superviseur.e du projet: Pr. Arthur Oulaï 
 
Description 
Les étudiant.e.s devront préparer une présentation, ainsi qu’un dépliant sur le commerce 
en ligne à l’intention des commerçants de la région de l’Estrie.   
  
Ce projet a pour but d’informer les commerçants sur diverses facettes du commerce en 
ligne, dont ce qui suit :  

 Quels sont les enjeux juridiques du commerce en ligne?  
 Consentement à divulguer des informations personnelles  
 Confidentialité des données personnelles des client.e.s  
 Litiges avec des commerçants à l’étranger  
 Etc.  

 
Nombre d’étudiant(e)s pour ce projet : 3  
 

Prérequis  

 Avoir suivi ou suivre dans l’année le cours Droit de l’entreprise I (DRT113). Les 
étudiant.e.s de deuxième année et suivantes peuvent y participer.  

 À noter que les étudiant.e.s qui suivront le cours Droit du commerce électronique 
(DRT584) seront favorisé.e.s lors de la sélection des candidats. 

 
 

12. Guide d’information sur la mobilité réduite et le milieu du travail  

Organisme : Commerce Sherbrooke/Pro-Gestion Estrie 



 

 

 
 

 

Responsable de l’organisme : Charles-Olivier Mercier 
Avocate superviseure du projet: Me Geneviève M. Griffin 
 
Description 
Les étudiant.e.s devront préparer un guide d’informations sur la mobilité réduite et le 
milieu du travail à l’intention des commerçants de la région de l’Estrie.   
  
Ce projet a pour but d’informer les commerçants sur diverses facettes de la mobilité 
réduite, dont ce qui suit :  

 Droits des personnes à mobilité réduite  
 Utilisation des chiens guides  
 Employé.e.s à mobilité réduite  
 Ressources  
 Etc.  

 
Nombre d’étudiant.e.s pour ce projet : 3  
 

Prérequis  

 Avoir suivi ou suivre dans l’année le cours Droit des personnes (DRT118). Les 
étudiant.e.s de première année peuvent donc y participer. 

 
 

13.  Atelier sur les modes privés de prévention et règlement des 

différends 

Organisme : Carrefour Jeunesse-Emploi Sherbrooke 

Responsable de l’organisme : Pascal Cloutier 
Avocat superviseur du projet: Me Daniel St-Pierre 
 
Description 
Les étudiant.e.s devront préparer un atelier sur les modes privés de prévention et de 
règlements des différends à l’intention des jeunes de l’organisme. L’atelier doit être 
dynamique et adapté à la clientèle, dont l’âge se situe entre 16 et 35 ans. 
Les étudiant.e.s devront notamment préparer des mises en situations et des activités 
favorisant la participation des jeunes.  
  
Les étudiant.e.s pourront notamment aborder les sujets suivants :   

 Qu’est-ce que les modes privés de prévention et règlement des différends?  
 Articles de lois du Code de procédure civil et Code civil expliqués  
 Différences entre les modes de prévention et règlement des différends et le 

parcours judiciaire traditionnel, avantages et inconvénients  
 Comment peut-on appliquer les modes privés de prévention et règlement des 

différends au marché du travail?  
 Etc.  

 
Nombre d’étudiant.e.s pour ce projet : 3  



 

 

 
 

 

Prérequis  

 Avoir suivi ou suivre dans l’année le cours Prévention et règlement des différends 
(DRT115). (Les étudiant.e.s qui ont suivi ce cours alors qu’il était facultatif peuvent 
également y participer.) 

 Aisance à animer des ateliers et à les rendre dynamiques 

 Aisance à parler devant des groupes de jeunes 
 
 

14. Formation sur l’échange de consentement en milieu de travail 

Organisme : Carrefour Jeunesse-Emploi Sherbrooke 

Responsable de l’organisme : Pascal Cloutier 
Avocat superviseur du projet: Me Samuel Charest 
 
Description 
Les étudiant.e.s devront préparer une formation sur l’échange de consentement à 
l’intention des employé.e.s des sept Carrefours Jeunesse Emploi de l’Estrie. La durée de 
la formation sera fixée par l’organisme et les étudiant.e.s. L’équipe devra fournir un 
feuillet d’informations à l’organisme, avec les points clés à se souvenir.   
 
Les étudiant.e.s pourront notamment aborder les sujets suivants :   

 Qu’est-ce qu’un consentement libre et éclairé? Qu’est-ce que le consentement à 
divulguer des renseignements personnels?  

 Est-ce que le consentement s’applique différemment selon si la personne est 
mineure ou majeure?  

 Comment les différents ordres professionnels du CJE (conseiller.ère d’orientation, 
ergothérapeutes, psychoéducateur.rice.s, etc.) appliquent-ils le consentement?  

 Quelles sont les conséquences possibles pour non-respect du consentement?  
 Etc.  

 
Nombre d’étudiant.e.s pour ce projet : 3  
 

Prérequis  

 Avoir suivi ou suivre dans l’année le cours Droit du travail (DRT107). 
Les étudiant.e.s de troisième et quatrième années peuvent donc y participer.  

 Puisque le projet est susceptible de se répéter l’an prochain, 
les étudiant.e.s devront être fiables et motivé.e.s.   
 
 

15. Témoignage en Cour 

Organisme : MomentHom (Maison Oxygène Estrie) 

Responsable de l’organisme : Bruno Bourgoin 
Avocate superviseure du projet: Me Amy Hêtu 
 
 



 

 

 
 

 

Description 
Les étudiant.e.s devront monter un guide de préparation (et une présentation 
d’environ 1h30) sur «comment faire un témoignage à la Cour» pour que les intervenants 
de la Maison Oxygène Estrie soient plus en mesure de préparer les pères hébergés étant 
en processus pour obtenir une garde de leurs enfants à faire leur témoignage. L’objectif 
est que les pères arrivent à la Cour davantage préparés et moins nerveux, qu’ils évitent 
plusieurs faux pas. Le guide sera aussi utilisé par les intervenants de la ressource dans 
leur préparation lors de leur propre témoignage à la Cour lorsque nécessaire.   
  
Les étudiant.e.s devront également remettre une version du guide à l’intention des 
bénéficiaires de l’organisme.   
 
Nombre d’étudiant.e.s pour ce projet : 3  
 

Prérequis  

 Toute expérience reliée au témoignage en cour ou à l’accompagnement judiciaire 
représente un atout. Il serait intéressant que l’étudiant ait fait un procès simulé 
dans le cadre de l’activité de Communication juridique II.  

 
 

16. Confidentialité et secret professionnel 

Organisme : MomentHom (Maison Oxygène Estrie) 

Responsable de l’organisme : Bruno Bourgoin 
Avocat superviseur du projet: Me André Ouimet 
 
Description 
Préparer et réaliser une séance d’informations d’environ 1h30 minutes sur le cadre 
entourant la confidentialité et le secret professionnel, ses limites, ses utilités ou usages et 
les raisons permettant ou obligeant un professionnel à le briser.   
 
Nombre d’étudiant.e.s pour ce projet : 2 
 

Prérequis  

 Avoir suivi ou suivre dans l’année le cours Droit du travail (DRT107). 
Les étudiant.e.s de troisième et quatrième année peuvent donc y participer.   

 
 

17. Projet École – Consentement  

Organisme : Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke (projet interne) 

Responsable de l’organisme :  Coordination de la section de Sherbrooke 
Avocates superviseures du projet: Me Marie-Pier Trépanier et Me Karolanne Bonin 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Description 
Les étudiant.e.s devront développer un second volet au Projet École - Cyberdélinquance 
développé par la section PBSC de l’Université Laval. Ce second volet aura pour objectif 
de renseigner les étudiant.e.s du secondaire au sujet du consentement.  
 
Iels devront bâtir un atelier d’information, ainsi que le matériel pertinent (dépliant, 
PowerPoint, feuillet d’informations, …), destiné aux étudiant.e.s des écoles secondaires. 
Cet atelier devra renseigner, par exemple, les jeunes sur les sujets suivants :  

 Le consentement libre et éclairé.  
 Les différents types d’agressions à caractère sexuel (harcèlement sexuel, 

attouchement, viol, etc.)  
 Les articles pertinents du Code criminel  
 L’âge légal pour avoir un dossier criminel  
 Le partage de « sextos » et photos de personnes nues  
 Etc.  

 
Nombre d’étudiant.e.s pour ce projet : 4 

 1 chargé.e de projet 

 3 étudiant.e.s 
 

*** Veuillez spécifier dans le formulaire pour le(s)quel(s) de ces postes vous désirez postuler. *** 
 

Prérequis  

 Avoir suivi ou suivre dans l’année le cours Droit pénal (DRT102). 
Les étudiant.e.s de première année peuvent donc y participer.  

 Le bilinguisme représente un atout. 

 En raison de la nature particulière de ce projet, en plus de la remise de 
candidature, les étudiant.e.s seront amenés à passer une entrevue. 

 
 

18. Présentations pour les aîné.e.s 
Organisme : Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke (projet interne) 

Responsable de l’organisme : Déborah Montambault-Trudelle 
Notaire superviseure du projet: Me Alexandre Ruel 
 
Description 
Les étudiant.e.s reprendront un projet développé par la clinique juridique la Clé de vos 
droits de l’Université de Sherbrooke. Iels devront mettre à jour le matériel déjà à leur 
disposition et préparer une série de présentation d’une durée approximative de 30 à 40 
minutes dans les organismes représentés de la Table de concertation secteur personnes 
aînées de Sherbrooke.   
 
Les présentations offertes, l’une sur les directives médicales anticipées, l’autre sur le 
mandat de protection, visent à expliquer des concepts juridiques tels les directives 
médicales anticipées et le mandat de protection de sorte à les vulgariser et les démystifier 



 

 

 
 

 

aux yeux de notre public cible. Elles comportent également un volet de sensibilisation 
quant à l’importance et aux avantages de rédiger de tels documents juridiques.  
 
Nombre d’étudiant.e.s pour ce projet : 2 
 

Prérequis  

 L’implication dans la clinique juridique la Clé de vos droits représente un atout, 
bien que ce ne soit pas un prérequis.  

 Être disponible le 10 mars 2020, puisqu’une présentation est déjà prévue. 

 Avoir suivi ou suivre dans l’année le cours Libéralités et successions (DRT302). 
Ce projet est donc accessible aux étudiants de 3e et 4 années. 

 
 

19. Guide d’informations sur les conflits d’intérêts  

Organisme : SPA-Estrie 

Responsable de l’organisme : Emmanuelle Jodoin 
Avocate superviseure du projet: Me Pascal Fréchette 
 
Description 
Les étudiant.e.s devront réaliser un guide d’informations sur la notion juridique de conflit 
d’intérêts. Iels devront établir les différents paramètres qui définissent le conflit d’intérêts 
et appliquer ces paramètres aux organismes à but non lucratif et aux ordres 
professionnels en général et/ou identifiés par la SPA. Iels devront également présenter 
la législation, la règlementation et la jurisprudence applicables à cet égard.   
 
Nombre d’étudiant.e.s pour ce projet : 3 
 
 

20. Guide d’informations sur le processus de contestation auprès de 

LIVAC  

Organisme : CALACS Estrie 

Responsable de l’organisme : Jessica Boulanger 
Avocate superviseure du projet: Me Isabelle Doyon 
 
Description 
Les étudiant.e.s devront créer un guide d’informations sur le processus de contestation 
d’une demande auprès de l’IVAC dans un contexte d’agressions à caractère 
sexuel. Iels pourront développer des pistes telles que :  

 Quel est le délai pour déposer une telle demande?  
 Quel(s) document(s) faut-il remplir? Comment faut-il les remplir?  
 Y-a-t-il des pièces ou preuves à fournir?  
 Etc.  

 
Nombre d’étudiant.e.s pour ce projet : 2 



 

 

 
 

 

Prérequis  

 Avoir suivi ou suivre dans l’année le cours Droit pénal I (DRT102). 
Les étudiant.e.s de première année peuvent donc y participer. 
 

 

21.  Fiducies pour les proches atteints de problèmes de santé 

mentale 

Organisme : Mental Health Estrie 

Responsable de l’organisme : Tanya Gibson 
Avocate superviseure du projet: Me Éric Hamelin 
 
Description 
Les étudiant.e.s rédigeront un guide d’information sur la constitution de fiducies pour les 
proches atteints de maladies mentales et la planification successorale. Ils discuteront des 
lois régissant la fiducie pour les besoins spéciaux et la planification successorale, 
identifieront les droits des bénéficiaires et des administrateurs. Le guide sera ensuite 
présenté aux clients de l'organisation. 
 
Nombre d’étudiant.e.s pour ce projet : 3 
 

Prérequis  

 Avoir suivi ou suivre dans l’année le cours Droit et fiscalité des fiducies (DRT498).  

 Le bilinguisme est obligatoire pour ce projet, puisque le guide et la présentation se 
feront en anglais. 

 
 

22. La veille sur les droits 

Organisme : Association canadienne des libertés civiles (ACLC) 

Responsable de l’organisme : Cara Zwibel 
Avocate superviseure du projet: Cara Zwibel 
 
Description 
L’étudiant.e devra rédiger des notes de service résumant les principales questions 
relatives aux libertés civiles qui sont soulevées dans des rapports d’organismes de 
protection des droits et d'autres organismes publics. Ces rapports sont soumis par l’ACLC 
et se rapportent aux commissions de l'information et de la protection de la vie privée, aux 
commissions des droits de la personne, aux vérificateurs généraux, aux ombudsmans, 
aux bureaux d'examen de la police et des enquêteurs correctionnels de diverses 
juridictions. 
 
Nombre d’étudiant.e.s pour ce projet : 1 
 

Prérequis  

 Suivre la séance de formation et d’orientation en ligne offerte par l’ACLC 
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