
Demande d’inscription au babillard ALTER EGO  * 
Je soussigné(e),   , avocat(e), admis au Barreau en    et 
membre en règle du Barreau de Montréal, souhaite que l’information ci-dessous soit diffusée au babillard ALTER EGO 
du site Internet du Barreau de Montréal.  

Je comprends que le Barreau de Montréal met ce babillard à la disposition de ses membres afin de favoriser le 
jumelage entre avocats pour la réalisation de mandats ponctuels. Je reconnais que le Barreau de Montréal ne 
procède à aucune vérification du statut des avocats auprès du Barreau du Québec, ni ne vérifie qu’ils ont les 
connaissances et compétences requises pour remplir le mandat et qu’il m’incombe de procéder à toutes les 
vérifications nécessaires. Je comprends que le Barreau de Montréal agit uniquement comme facilitateur et je 
reconnais que le Barreau de Montréal ne pourra être tenu responsable des représentations faites par les avocats qui 
utilisent le babillard Alter Ego ou de tout dommage de quelque nature que ce soit pouvant découler de la faute, de 
l’imprudence ou de l’omission dans l’octroi, la réalisation ou la conclusion de tout mandat qui pourrait intervenir entre 
les membres qui utilisent ce service.

Signature : 

Date : 

À la recherche d’une consœur ou d’un confrère à qui confier le mandat suivant : 

Domaine de droit :  

Description du mandat et des délais, le cas échéant (maximum 250 mots) : 

Pour information, communiquez avec Me 

Courriel :  

Téléphone :  

Transmettre la présente demande dûment remplie et signée à alterego@barreaudemontreal.qc.ca. 

_______________ 

* À moins d’une demande de retrait, l’information sera diffusée sur le babillard ALTER EGO durant un mois. Pour
prolonger la diffusion, un nouveau formulaire devra être transmis.

Information à diffuser sur le babillard ALTER EGO 
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