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Ø Mot de la Présidente – Pamela Roy
Ø Conférence « DémystiCier les enjeux de la pratique criminelle et pénale en
région » - Comité de Droit criminel et pénal
Ø Vente de tiques et de thermos – Comité des Law Games
Ø Conférence « DémystiCier la pratique en droit notarial » - Comité de Droit
notarial
Ø Paiement des frais – Colloque FEDQ
Ø Conférence « Perspectives d’emploi liées au droit de l’environnement » Comité de Développement durable

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers(ères) collègues,
Cette semaine, j’ai envie de faire un « Mot de la
présidente » légèrement différent, d’une part
parce que la semaine qui s’en vient est plus
tranquille en raison des examens qui s’en
viennent et que j’ai donc moins de rappels à faire,
mais aussi, et d’autre part, parce que j’en ressens
le besoin.
Chers amis, je souhaite discuter brièvement de
l’implication au sein de la vie étudiante.
Le mois de décembre est à nos portes et la fin de session aussi. Cela signifie
également que la moitié de l’année scolaire sera bientôt dernière nous… déjà. Je
souhaite donc en profiter pour souligner l’excellent travail de tous ceux et celles
qui s’impliquent, de près ou de loin, au sein de la vie associative de l’AED. Votre
dévouement exceptionnel et votre envie constante d’innover permettent à
l’AED de briller de mille feux non seulement sur le campus de l’Université
Laval, mais aussi, à travers la province de Québec au grand complet.
L’association étudiante est sans l’ombre d’un doute remplie d’étudiants fonceurs,
allumés, brillants, imaginatifs, avec des projets ambitieux et même envieux. La
Faculté de Droit de l’Université Laval regorge non seulement de talents, mais
aussi, d’étudiants passionnés et dévoués aux causes qui leur tiennent à cœur.
L’année scolaire 2018-2019 est une véritable réussite, et cela, grâce à vous.
Nous ne sommes pas comptables, gestionnaires ou encore spécialistes en
organisation d’évènements. Nous aurons tous de bons et de moins bons coups.
Chose certaine, nous en sortirons tous grandis ; mûris. Tous ces gens impliqués
de près ou de loin au sein de la vie associative ont choisi d’en faire plus et de
poursuivre un but qui leur était cher afin d’aider, de faire avancer les choses,
ou d’accroitre le sentiment d’appartenance de tous les étudiants membres de
l’AED, qu’ils soient au baccalauréat, au certificat ou au microprogramme.
Sachez que je vous admire, tous, et que je me compte excessivement chanceuse
d’avoir été élue en même temps que vous. Nous formons une équipe d’enfer !

Sur une note différente, vous aurez compris que la fin de session approche à
grands pas. Vous en êtes donc probablement à préparer votre étude, à terminer
les quelques lectures qu’il vous restait à faire et à établir votre plan de match
pour les deux prochaines semaines. Je vous souhaite, à tous, beaucoup de succès
dans vos examens finaux. Sachez que quoiqu’il arrive, dans trois semaines, nous
serons tous entourés de gens qu’on aime, autour d’un bon repas, à discuter et à
chanter jusqu’aux petites heures de la nuit. N’est-ce pas apaisant ?
Question de vous détendre et de faire le plein d’énergie avant la période
d’examens, joignez-vous à nous lors de l’activité spa organisée par notre très
cher vice-président aux affaires socio-culturelles, qui se tiendra ce jeudi.
Quelques places sont encore disponibles : présentez-vous au local de l’AED afin
de réserver votre place !
Je vous souhaite à tous une très agréable semaine,

Paméla Roy
aed.presidence@fd.ulaval.ca

Le Comité de droit criminel et pénal vous invite à

Démystifier les enjeux de la
pratique criminelle et pénale en
région
Avec Éric Thériault, procureur aux
poursuites criminelles et pénales

Conférence
16 octobre 2018
De 11h30 à 12h20
Local DKN 1256

Tout les midis au 0-DKN

Venez vous
procurer votre
tuque de la
faculté!

Démystifier la
z maitrise en droit
notarial
Présenté par Mme Nathalie
Bouchard-Landry.

-Où: DKN-3151
-Quand: Le lundi, 26 novembre, de 11h30 à 12h20

