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LE PRIVILÈGE
DE POUVOIR AIDER
ET S’ENTRAIDER
Chers membres,
Je profite de cette tribune pour aborder le
thème de ce numéro de Paroles de droit,
c’est-à-dire les personnes vulnérables et le
droit. En tant que diplômés de la Faculté de
droit de l’Université de Sherbrooke, nous
sommes privilégiés d’avoir pu y faire des études
en droit qui nous ont permis d’acquérir de
vastes connaissances et offert de nombreuses
opportunités. Une fois nos études terminées,
nous avons le privilège de faire partie de
l’ADDUS, un prestigieux réseau de contacts qui
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Dans mon dernier message, je vous faisais
part de mon intention de vous faire connaître
nos membres qui s’illustrent dans différents
domaines. Permettez-moi de vous présenter
+5,*' .&' !&,67!)0 80Sylvain Fortin (LL.M. 2008),

qui œuvre auprès de personnes trisomiques par
l’intermédiaire de la Société québécoise de la
Trisomie-21, dont il est le président fondateur.

murs de craintes, de préjugés et d’ignorance et
doivent apprendre à les contourner.

La Société québécoise de la Trisomie-21 est un
organisme national dont les activités rejoignent
l’ensemble des dix-sept régions administratives du Québec. Cet organisme vient en aide
aux personnes vivant avec la trisomie-21, ainsi
qu’aux papas et aux mamans de ces personnes
dont la réalité quotidienne, comme l’intégration
à la garderie, à l’école, à des loisirs ou ailleurs,
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Une belle marque de reconnaissance pour un
engagement social inspirant. Bravo!

Pour s’être démarqué par son humanité, son
Père d’un enfant trisomique et désireux de dévouement et sa générosité, Sylvain Fortin s’est
venir en aide aux personnes vivant avec la vu décerner, en 2014, le très prestigieux Prix du
'%3)-"#)&79:;'<40="3%)*'-5&-%')*-!3)%')+'>'('?,&+?,&-' Gouverneur général du Canada pour l’entraide.
années à notre faculté de droit dans le but d’y Il est également lauréat du prix Reconnaissance
parfaire sa formation déjà riche en acquérant de l’action bénévole scolaire de la Commission
une maîtrise en droit de la santé.
scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles.

Le professeur Hervé Cassan s’adonne à la peinture en
dilettante. Quelques-unes de ses œuvres feront d’ailleurs
partie de l’exposition Violon d’Ingres, consacrée aux
talents parallèles de certains membres du personnel
de l’Université.
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Me Alexandre McCormack (LL.B. 2005)
Président de l’Association des diplômés en droit
de l’Université de Sherbrooke (ADDUS)

L’exposition se déroulera à la Galerie d’art de l’UdeS,
au Centre culturel, du 9 septembre au 17 octobre 2015.
Le vernissage aura lieu le 9 septembre, à 17 h,
en présence des artistes.
E&*-&)F*&#&*%-'-,$$+G#&*%()3&-'8'H(+&3)&I.&J4!(

