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FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Titre Avocat émérite Ad. E.

PARTIE 1    Candidature proposée

 M. Prénom : ______________________________________ Nom : __________________________________________

 Mme Section : _______________________________________________________________________________________

PARTIE 2    Proposant

 M. Prénom : ______________________________________ Nom : __________________________________________

 Mme Section : ______________________________________ Numéro de membre : |___|___|___|___|___|___| — |___| 

PARTIE 3    Liste de références

Le proposant doit fournir une liste de cinq références avec lesquelles le Comité de sélection pourrait communiquer de 
façon confidentielle afin de discuter de la candidature. Le proposant doit s’assurer d’obtenir le consentement de ces 
personnes avant de les inscrire sur la liste. Les personnes identifiées à titre de référence ne doivent pas obligatoirement 
être membres du Barreau du Québec. Par exemple, il peut s’agir de clients en mesure de discuter des trois critères étudiés 
dans le cadre du processus de sélection. Le processus d’enquête du Comité de sélection doit demeurer confidentiel et les 
personnes consultées durant ce processus devront assurer la confidentialité des discussions.

 M.   Mme   Prénom : ______________________________  M.   Mme   Prénom : ______________________________ 

Nom : ______________________________________________ Nom : ______________________________________________

Téléphone : _________________________________________ Téléphone : ________________________________________ 

 M.   Mme   Prénom : ______________________________  M.   Mme   Prénom : ______________________________ 

Nom : ______________________________________________ Nom : ______________________________________________

Téléphone : _________________________________________ Téléphone : ________________________________________ 

 M.   Mme   Prénom : ______________________________  

Nom : ______________________________________________ 

Téléphone : _________________________________________ 

PARTIE 4    Documents requis

Le proposant doit faire parvenir :

 le formulaire dûment rempli;

 le dossier de candidature proposé;

 le curriculum vitae du candidat;

 les cinq lettres d’appui signées par des membres du Barreau du Québec.

PARTIE 5    Critères de sélection

IMPORTANT : Dans tous les cas, la probité du candidat doit être reconnue au moment du dépôt de la candidature.
La candidature sera analysée à l’égard des trois critères suivants :
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Excellence professionnelle

Le candidat doit démontrer que l’ensemble de sa carrière est mené de façon brillante et qu’il est respecté par les membres 
du milieu juridique. Son ascendant au sein de la profession doit être de notoriété publique et la qualité de ses interventions 
doit se situer bien au-delà de la moyenne dans son champ de pratique et dans la région où il exerce sa profession.

Il doit servir de modèle et de référence pour les membres du Barreau du Québec. Il doit être connu comme une sommité 
dans son domaine.

Contribution exceptionnelle à la profession

Le proposant doit démontrer que le candidat a contribué de façon exceptionnelle à l’avancement de la profession d’avocat 
au-delà de ce qui est inhérent aux fonctions qu’il exerce,

Cette contribution doit découler : 
 soit de son implication soutenue au sein de son ordre professionnel qu’est le Barreau du Québec ou de son barreau 

de section,
 soit de sa contribution au développement du droit par la rédaction d’ouvrages ou d’articles de droit, par sa partici-

pation à des colloques à titre de conférencier ou de panéliste, ou encore comme professeur dans le cadre des cours 
de formation professionnelle, que ce soit au niveau local, provincial, national ou international.

Rayonnement social et communautaire exceptionnel

Le candidat doit démontrer son rayonnement exceptionnel par ses engagements dans sa communauté ou à l’étranger 
[par exemple au sein d’organismes à but non lucratif, implication politique, humanitaire, travail pro bono …]. Connu 
comme avocat, il doit, par ses actions, avoir donné une image des plus positives et servi de modèle pour la population 
en fonction de son engagement et de son leadership.

Veuillez RETOURNER par COURRIEL :
 le formulaire dûment rempli    le dossier de candidature proposé    le curriculum vitae du candidat 

 les cinq lettres d’appui signées par des membres du Barreau du Québec

Secrétaire de l’Ordre 
Courriel : avocat_emerite@barreau.qc.ca
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