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FORMULAIRE

BANQUE DE VOLONTAIRES
Si une participation aux activités du Barreau de Montréal vous intéresse, veuillez remplir et retourner ce formulaire par courriel
(general@barreaudemontreal.qc.ca), par télécopieur (514 866-1488) ou par la poste (Barreau de Montréal, 1, rue Notre-Dame Est, bureau 9.80,
Montréal QC H2Y 1B6).
Veuillez noter que la période de recrutement a lieu du 20 mars au 20 avril et que l'étude des dossiers se termine le 1er mai.

Nom :
Nom de l’étude :
Courriel :

Prénom :
Année d’admission :
Téléphone :

Implication
Le Barreau de Montréal participe activement à l’administration de la justice et à la protection du public. Par ces activités et le travail de ses
quelque 40 comités, il veille à maintenir l’intégrité et le rayonnement de la profession à tous les niveaux.
En plus d’être une magnifique opportunité de réseautage, être membre d’un comité comporte son lot de défis et de plaisir. Afin d’assurer
une bonne compréhension de ce rôle et une meilleure coordination des travaux, veuillez prendre note de ce qui suit :
Les comités du Barreau de Montréal ont un rôle consultatif auprès du Conseil.
L’accomplissement des tâches et des suivis par les membres de comités dans les délais alloués permet une meilleure coordination des travaux.
De même, l’assiduité aux rencontres est primordiale au bon fonctionnement des comités.
Le mandat des membres de comités est d’une durée d’un an avec possibilité de renouvellement.
Les comités peuvent requérir une implication et une charge de travail différentes : n’hésitez pas à contacter le coordonnateur du comité qui vous
intéresse pour en savoir davantage.

Profil de disponibilités
Pour une implication bénévole réussie, celle-ci doit correspondre à vos intérêts et votre profil de disponibilités. Afin de mieux de vous
connaître, veuillez indiquer le temps que vous pouvez consacrer en moyenne aux travaux d’un comité :
1 à 3 heures par mois.

3 à 5 heures par mois.

5 à 10 heures par mois.

Représentativité et diversité
Le Barreau de Montréal veut s’assurer que ses comités reflètent le plus possible la diversité des membres en ce qui a trait, notamment,
à la représentativité ethnoculturelle, des genres, des milieux de pratique et des avocats de moins de dix ans de pratique (lorsque les
critères de sélection le permettent).
Ainsi, nous vous invitons à répondre à la question suivante relativement à la diversité ethnoculturelle. Votre réponse est facultative et
confidentielle, et sera utilisée uniquement dans le contexte de la présente banque de volontaires.
Considérez-vous être membre d'un groupe issu de la diversité ethnoculturelle ?
Oui
Non
Je préfère ne pas répondre.

Imprimer

Envoyer

FORMULAIRE

BANQUE DE VOLONTAIRES
Liste des comités et activités
Pour vous aider à faire votre choix, veuillez consulter le dernier rapport annuel du Barreau de Montréal.
Veuillez sélectionner un maximum de cinq comités, en plus des autres activités :
Accès à la justice en langue anglaise
Administration de la justice en matière criminelle
Avocats ayant des carrières alternatives
Avocates dans la profession
Avocats œuvrant en entreprise
Diversité ethnoculturelle
Droit disciplinaire et professionnel
Éthique et image de l'avocat
Infractions (exercice illégal de la profession)
Justice administrative
Liaison avec la Conférence des arbitres du Québec
Liaison avec la Cour canadienne de l’impôt
Liaison avec la Cour d'appel
Liaison avec la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale
Liaison avec la Cour du Québec, chambre civile
Liaison avec la Cour du Québec, chambre de la jeunesse

Organisation d’activités/services pour les membres :
Service de mentorat
Tournoi de tennis

Organisation d’activités pour le public :
Concours
Consultations juridiques
Salon VISEZ DROIT

Autres activités qui requièrent des bénévoles :
Conférencier dans des organismes communautaires
Consultant juridique au Salon VISEZ DROIT
SAGE (Service d’avocats de garde en matière familiale)
SIJ (Service d’information juridique à la cour municipale de Montréal)
Mentor

Motivation (obligatoire) :

Liaison avec la Cour municipale de Montréal
Liaison avec la Cour supérieure, chambre commerciale
Liaison avec la Cour supérieure en matière civile
Liaison avec la Cour supérieure en matière familiale
Liaison avec la Régie de l'énergie
Liaison avec la Régie du logement
Liaison avec la Régie des alcools, des courses et des jeux (nouveau)
Liaison avec le CAIJ
Liaison avec le Tribunal administratif des marchés financiers
Liaison avec le Tribunal des droits de la personne
Liaison avec les avocats en droit des affaires
Mandats à portée limitée
Rayonnement international
Relations avec les membres
Table ronde sur la justice participative
Technologies de l’information

