PROGRAMME DE BOURSES
2020-2021
•

AVANT-PROPOS :

Conformément aux règles stipulées dans le programme, le second versement sera effectué à la
suite de votre période de stage et sur remise d’un rapport d’expérience, dont vous trouverez les
questions plus bas.
Les informations communiquées dans ce rapport sont confidentielles et serviront uniquement à
la Fondation du Barreau dans le but de mesurer l’impact du programme de bourse sur ses
bénéficiaires ainsi que les modalités de son déploiement. L’analyse de vos réponses servira donc
à évaluer le succès du programme dans le but de le bonifier.
Vos réponses pourraient également être utilisées pour communiquer sur le programme et mettre
en avant des témoignages. Dans le cas où vos réponses seraient sélectionnées, vous seriez
contacté afin que la Fondation obtienne votre accord au préalable.

Pour rappel, le règlement du programme est disponible en ligne :
https://www.fondationdubarreau.qc.ca/programme-de-bourses/

• Coordonnées
Nom :
Prénom :
Adresse :
Date de début de stage :
Date de fin de stage :

•

RAPPORT D’EXPÉRIENCE :

1. Dans quel domaine avez-vous effectué votre stage?
Administratif / constitutionnel / public
Affaires
Civil / litige
Communications
Criminel / pénal
Développement et pratique professionnels
Environnement
Éthique / déontologie
Faillite et insolvabilité
Famille / jeunesse / aînés
Fiscalité
Gestion / gouvernance
Immigration
International
Interprétation des lois
Médias
Modes de résolution des conflits
Personnes
Propriété intellectuelle
Santé
Sport
Technologies de l’information
Tourisme
Transports
Travail
2. Décrivez vos activités au sein du cabinet.
3. Cochez les éléments sur lesquels vous avez été formé :
Techniques de consultation
Techniques de rédaction juridique
Techniques de négociation
Techniques de représentation
Établir un diagnostic (Rechercher de l’information, appliquer des méthodes de
recherches, analyser le droit applicable.)
Méthodes alternatives de résolution de conflits (médiation, conciliation,
arbitrage etc.)
Adopter un comportement professionnel et éthique
Autres (précisez) :

4. Décrivez ce que le stage vous a permis d’acquérir sur le plan professionnel.
5. Décrivez ce que le stage vous a permis d’acquérir sur le plan personnel.
6. Expliquez-en quoi ce stage vous a permis de comprendre davantage la profession
d’avocat.
7. Décrivez-en quoi la bourse vous a permis de compléter votre formation.
8. Le stage a-t-il répondu à vos attentes?
9. Le domaine de droit dans lequel vous avez réalisé votre stage est-il le domaine dans
lequel vous souhaitez évoluer au cours de votre carrière? Si oui, en quoi ?
10. Une offre d’emploi vous a-t-elle été faite à l’issue de votre stage?

•

LA SUITE DE VOTRE PARCOURS

La Fondation du Barreau du Québec a pour mission de faire avancer les connaissances en droit
en soutenant la recherche, la publication d’ouvrages, l’excellence académique juridique et la
transmission des connaissances. Elle contribue ainsi à faire évoluer le droit pour améliorer
l’accès à la justice et l’administration du système judiciaire au bénéfice de la communauté
juridique comme du grand public.
11. Souhaitez-vous garder un lien avec la Fondation en vous impliquant comme bénévole ou
en participant à nos programmes de recherche en droit ?
12. Quelle est la date de votre assermentation au Barreau ?
13. N’hésitez pas à nous faire part de tout autre commentaire ou suggestion concernant le
programme de bourses.

