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Mot	
  de	
  votre	
  présidente	
  
Chers collègues,
La session d’automne 2014 tire à sa fin, il ne reste plus qu’un dernier sprint d’examens avant
que chacun profite de vacances bien méritées. Tout ceci débute avec le party de Noël qui aura
lieu le 18 décembre prochain au Boudoir. N’hésitez pas à visiter la page Facebook de
l’événement pour plus d’informations https://www.facebook.com/events/735263373215478/. Une
belle soirée en perspective!
De plus, à l’approche du temps des Fêtes, l’AED fait appel à votre bonté en collectant des
denrées non périssables. Vous pouvez déposer celles-ci dans les boîtes situées devant le 2419.
Toutes les denrées recueillies iront à l’organisme le Pignon bleu de Québec. Nous tenons à
vous remercier à l’avance pour votre générosité!
Enfin je vous rappelle qu’il n’y a pas de permanence de l’exécutif au local en cette période
d’examens. Cependant, nous sommes disponibles en tout temps via nos adresses courriel que
vous trouverez sur le site internet de l’AED http://www.aedlaval.qc.ca/fr/executif.php. N’hésitez pas
à communiquer avec nous pour toute question.
Bonne chance à tous dans vos examens et de la part de tout l’exécutif, nous vous souhaitons un
joyeux temps des fêtes!

Catherine Gosselin
Présidente de l’AED
aed.presidence@fd.ulaval.ca

INVITATION

TABLE RONDE AVEC
NOS RÉCENTES RECRUES
Date :
Le vendredi 9 janvier à 9h
Lieu :
À nos bureaux
600 Boul. de Maisonneuve Ouest
au 21e étage
Inscription :
Sur la page Facebook
des membres du CDAUL
Du 2 au 4 janvier

MONTRÉAL
*Bureau associé

OTTAWA

TORONTO

CALGARY

VANCOUVER

NEW YORK

LONDRES

BAHREÏN

AL-KHOBAR*

BEIJING

SHANGHAI*

Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. | blakes.com

INVITATION
C’est avec plaisir que

Stikeman
Elliott
vous

reçoit

Le vendredi 9 janvier 2015
de 12 h à 14 h

Stikeman Elliott
1155, boul. René-Lévesque Ouest, 40e étage
Montréal, QC

Rendez-nous visite...

• Laissez-nous vous accueillir dans nos bureaux et faites connaissance avec nos

12 h
Conférence

avocats, étudiants et stagiaires.

13 h
Lunch avec les membres
du comité des étudiants

Places limitées,
transport assuré.
Tous les détails et
inscription au CDAUL.

• Constatez par vous-même comment notre culture et notre environnement nous
distinguent des autres cabinets.

Découvrez...

à une présentation stimulante de nos avocats qui vous raconteront leurs
• Assistez
expériences respectives en droit des affaires, en litige ou en droit de l’emploi.
sur la pratique du droit chez Stikeman Elliott et sur le type de
• Informez-vous
mandats auxquels vous pourriez participer à titre d'étudiant ou de stagiaire.

Rencontrez...

échanger avec des avocats, étudiants et stagiaires de nos divers groupes de
• Venez
pratique lors d’un lunch convivial.
au sujet de nos programmes de formation et de mentorat
• Renseignez-vous
conçus pour vous soutenir dans votre développement et vous aider à réussir.

STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l. |

www.stikeman.com

