
Mario Untel 
 

22 chemin des Pionniers 

Saint-Casimir, Québec J8J 2J2  

819 555-6677  
mario.untel@USherbrooke.ca  
 

 

 

Langues parlées et écrites : Français et anglais 

 

 

 

FORMATION  

 

 

École du Barreau du Québec Obtention prévue 2016 

Centre de Sherbrooke, Sherbrooke 

 

Baccalauréat en droit 2015  

Université de Sherbrooke, Sherbrooke 

 

Certificat en gestion de main-d'œuvre (Relations industrielles) 2012 

Université de Laval, Québec 

 

 

 

PERFECTIONNEMENT  

 

 

Formation sur la médiation civile et commerciale  20 heures en 2015-2016 

 

Séminaire sur la motivation du personnel  15 heures en 2013 

 

Ateliers sur la sélection de personnel 30 heures en 2012 

 

 

 

DISTINCTIONS 

 

 

Palmarès du doyen  2014-2015 

Faculté de droit, Université de Sherbrooke 

 

Prix de l’engagement facultaire 2014 

Faculté de droit, Université de Sherbrooke 

 

Médaille du Gouverneur général du Canada 2009 

Cégep de Ste-Foy, Québec 
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RÉALISATIONS PARTICULIÈRES ET BÉNÉVOLAT 

 

 

Responsable de chroniques médiatiques 2014-2016 

Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie (ACEF) 

 

 Préparer des chroniques sur le droit des consommateurs 

 Présenter les chroniques à la radio communautaire et à la télévision de façon ponctuelle 

 

Procès simulé en droit commercial 2014-2015 

Activité de communication juridique, Faculté de droit, Université de Sherbrooke 

 

Rédaction d'un mémoire portant sur les droits du conjoint d'un propriétaire de PME 2014 

Cours droit de l’entreprise, Faculté de droit, Université de Sherbrooke 

 

 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

 

Agent d’information 2013-2014 

Regroupement des gens d’affaires de Sherbrooke, Sherbrooke 

 

 Promouvoir les entreprises de la région et leurs produits 

 Rédiger différents documents de promotion 

 Représenter l’entreprise dans les médias parlés et écrits 

 Réaliser la campagne annuelle « Achats de chez nous » 

 Organiser un déjeuner-causerie et trois Salons des gens d’affaires 

 Recruter 12 nouvelles entreprises au sein de l’organisme 

 

Adjoint à la publicité 2012-2013 

Publications commerciales PC 

 

 Négocier les contrats de publicité 

 Promouvoir des services de publicité auprès des dirigeants d’entreprises 

 Rédiger des textes publicitaires  

 

 

 

LOISIRS ET INTÉRÊTS 

 

 

Voyages : Japon, Indonésie, Maroc, Suisse, France, Espagne 

 

Sports : Volleyball, badminton, natation 

 

Autres : Piano et guitare, peinture 

 

 

 

Des références vous seront fournies sur demande. 


