GALA DU JBM « LES LEADERS DE DEMAIN »
FORMULAIRE DE DÉPÔT DE CANDIDATURE
AVOCAT JBM DE L’ANNÉE : PRO BONO / IMPLICATION SOCIALE
RÈGLES DE CONSTITUTION ET DE DÉPÔT DE CANDIDATURE
Une candidature peut être soumise soit par le candidat lui-même ou par toute autre personne intéressée.

Afin d’être admissible, le dossier de candidature doit être composé des éléments suivants :
 Formulaire d’inscription approprié (maximum 2 pages, respect du nombre de caractère maximal);
 Curriculum vitae du candidat (maximum 2 pages);
 Deux lettres appuyant la candidature. Au moins, l'une d'elles doit provenir d'un employeur actuel attestant
de la valeur du candidat dans le milieu de travail où il est actif. Si le candidat est à son compte et qu’il n’a
pas de supérieur immédiat, la lettre peut provenir d’un collègue ou d’un mentor (maximum 2 pages
chacune).
Un maximum de 3 pages supplémentaires peuvent être ajoutées afin de compléter ou appuyer une candidature.
Les documents suivants sont considérés comme pertinents :
 Liste de décisions rendues dans des dossiers sur lesquels le candidat a contribué (ne pas joindre les décisions
au long);
 Liste des références de publications dont le candidat est l’auteur ou le co-auteur (ne pas joindre les
publications au long);
 Articles de journaux;
 Etc.
Outre le formulaire d’inscription, tous les documents accompagnant le dossier de candidature doivent respecter le
nombre de pages requis et être rédigés électroniquement selon le format suivant : Police Calabri, taille 12,5,
marges normales (2,5 cm haut, bas, gauche et droite).
Les dossiers de plus de onze (11) pages sont automatiquement raccourcis par le responsable de la réception des
candidatures. Ce dernier retire toutes les pages suivant la onzième, dans l’ordre où elles sont reçues.
Vous devez faire parvenir votre dossier de mise en candidature au plus tard le 18 septembre 2017, 17 h à l’adresse
courriel candidature@ajbm.qc.ca
Le candidat ou le dépositaire de la candidature est responsable de s’assurer que sa candidature a bien été reçue par le JBM, sans
quoi la candidature pourrait ne pas être admissible. Un accusé de réception sera transmis par courriel par le JBM au candidat ou
au dépositaire.

FORMULAIRE DE DÉPÔT DE CANDIDATURE
AVOCAT JBM DE L’ANNÉE – PRO BONO / IMPLICATION SOCIALE
Cette catégorie s’adresse aux avocats s’étant démarqués par leur implication et dévouement en offrant des
services juridiques pro bono.
Nom du candidat :
Année d’admission, domaine de pratique et lieu de travail :

Réalisations professionnelles : vous vous démarquez par les services juridiques que vous offrez gratuitement à la
population (dossier piloté pro bono, salon visez droit, clinique juridique, programmes pro bono du JBM (petites créances,
Juri-conseil aux entreprises, mercredi j’en parle à mon avocat) et tout autre travail juridique pro bono.)
Maximum : 3 250 caractères (espaces compris)

Réalisations personnelles : Vous vous démarquez par votre niveau d’implication et votre leadership à cet égard, vos
responsabilités, la constance de votre implication et votre dévouement.
Maximum : 2 000 caractères (espaces compris)

Vision et perspectives : Décrivez votre vision et vos perspectives d’avenir de la pratique pro bono dans la société et
dans le monde juridique.
Maximum : 2 000 caractères (espaces compris)

