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Le Centre de développement professionnel de la Faculté de droit, Section de
droit civil (CDP), en collaboration avec l’Association des étudiantes et étudiants
de droit civil de l’Outaouais (AEEDCO), aimerait remercier le CCDP et
particulièrement Mme Stacy Keehn pour son aide précieuse dans la production
de ce guide. La collaboration entre les deux centres reflète la bonne volonté et
l’esprit de service que notre faculté de droit a pour vous, chers étudiants. 

Vous vous sentez sans doute en terrain inconnu, et réalisez qu’on vous
demande de faire quelque chose que vous n’avez pas l’habitude de faire. C’est
normal. Produit avec la motivation à vous préparer à cette incursion au monde
de la recherche d’emploi, le présent guide cherche à vous assister dans cette
démarche.  Tout au long du processus de recrutement, nous vous invitons à
continuer à afficher les valeurs qui caractérisent notre profession : « dignité,
intégrité, honneur, respect, modération et courtoisie» (Code de déontologie
des avocats, Article 2.00.01).

Lorsque vous aurez progressé suffisamment dans vos démarches de
préparation de votre C.V. et lettres de motivation, n’hésitez pas à prendre un
rendez-vous avec le CDP afin de réviser et améliorer la présentation, la
structure et le contenu de vos documents. Vous pouvez aussi demander l’avis
d’un confrère ou d’une consœur de l’AEEDCO, qui n’hésitera pas non plus à
vous donner un coup de main.

Nous vous souhaitons tout le succès possible dans vos démarches!



INTRODUCTION 

L’élaboration d’un curriculum vitae et d’une lettre de présentation est
une tâche qui peut s’avérer laborieuse. Non seulement elle est
chronophage, mais elle exige également une grande attention et de la
précision, car chaque détail compte. C’est donc avec plaisir que nous
partageons ce guide qui vous aidera en vous guidant étape par étape. 

Dans les sections qui suivent, vous retrouverez dans un premier temps les
«Règles d’or». Vous trouverez par la suite une section qui traite du
curriculum vitae et une autre de la lettre de présentation. Chacune de
ces sections vous donneront des règles et indications précises quant à
leur contenu et à leur forme. Une section est également dédiée à une
liste de vérifications. Celle-ci vous est fournie afin de vous assurer que
vous n’avez rien oublié lors de votre rédaction. 

La dernière partie du guide comporte quelques modèles dont vous
pourrez vous inspirer. Faites attention à ne pas copier textuellement la
formulation des phrases. En effet,  pour se démarquer, il faut être
unique! 
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Votre C.V. et votre lettre de présentation constituent la première impression que
vous envoyez aux employeurs et recruteurs. Il vaut donc mieux investir du temps dans
votre candidature afin de ne pas passer à côté de l’emploi ou du stage de vos rêves.
La rédaction du C.V. demande beaucoup de réflexion, de recherche, d'essais et de
patience. Assurez-vous de faire de la recherche sur le poste et l’employeur convoité.
C'est en prenant ces  moyens que votre C.V. et votre lettre seront mieux adaptés et
que l’employeur appréciera vos connaissances sur sa mission, son histoire et de
façon plus importante, ses valeurs.

Avant de passer à l’action et de commencer à rédiger votre curriculum vitae et votre
lettre, il est important de faire une autoévaluation; réfléchissez sur le poste pour
lequel vous présentez une demande et déterminez les exigences sur le plan de
l’expérience et des compétences. Gardez en tête qu’il est indispensable
d’adapter vos documents en fonction de l'employeur, afin qu’ils reflètent bien
l’expérience la plus pertinente pour un poste donné. 

Après avoir terminé la rédaction, laissez vos idées mûrir pour au moins deux ou trois
jours avant d’effectuer une relecture. N’hésitez pas à utiliser la liste de vérification 
 (à la page 20 de ce guide) afin de vous assurer que vous avez bien intégré tous les
éléments essentiels dans vos documents. 

4 RÈGLES D'OR 

Dans cette section, vous trouverez les «règles d’or» à respecter dans la rédaction et
la révision de votre C.V. Évidemment, il n’existe pas de recette parfaite pour le
succès. Cependant, en suivant ces règles et en y ajoutant votre propre créativité,
vous serez invariablement sur le bon chemin. Pour plus de renseignements sur les
règles d’or, vous pouvez consulter l’ouvrage de Jérôme Houard  et Laure Marcus
intitulé «Le grand livre du C.V.» 

#1 VOTRE OBJECTIF

Quel est l’objectif d’un C.V.? Si vous répondez : «Trouver un emploi, ou un stage»,
alors, vous vous trompez d’objectif. En vérité, le but d’un C.V. est d’abord et avant
tout de décrocher une entrevue. 

En effet, votre C.V. et votre lettre de motivation ne vous permettront pas par eux-
mêmes de décrocher un emploi. Mais, s’ils sont bien faits, ils vous ouvriront les portes
pour un entretien, première étape du processus de recrutement. 

Le succès d’un C.V. dépend de sa bonne construction et de sa capacité à
convaincre le recruteur que vous êtes le candidat idéal, tout en restant concis.  

#2 LA STRUCTURE DU C.V. ET DE LA LETTRE DE PRÉSENTATION
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Quand vous débutez vos études en droit, vous avez peut-être l’impression de ne pas
posséder de nombreuses compétences juridiques susceptibles d’être incluses dans
votre curriculum vitae. 

Ne vous inquiétez pas là-dessus. Dans le secteur juridique, les employeurs cherchent
un bagage avec des expériences diverses qui n’ont pas forcément de lien avec vos
habilités juridiques. Les compétences acquises et transposables en droit sont
nombreuses. L’important est donc de savoir présenter votre expérience antérieure et
d’en démontrer la pertinence pour l’employeur à travers votre C.V. et lettre de
motivation.

D'ailleurs, dans la section Que dois-je mettre en évidence dans ma lettre de
présentation?, vous trouverez une liste de compétences générales que vous pourrez
habilement mettre en avant.

Soyez original! Les recruteurs veulent vous connaître et savoir ce qui vous rend
spécial par rapport aux autres candidats. Dans cet esprit, nous vous invitons à ne
jamais oublier que votre C.V. et votre lettre de présentation sont des documents qui
sont à la base très personnels. 

Il y a certains styles et normes de présentation qui reconnus, mais rien ne vous
oblige à vous conformer à ceux-ci. Il est plus important d’élaborer des documents
avec lesquels vous vous sentez à l’aise. Ce guide vous suggère des façons de faire,
mais n’en impose aucune.

4 RÈGLES D'OR 

#3 VALORISEZ VOS COMPÉTENCES 

#4 PERSONNALISATION DE VOS DOCUMENTS

Les phrases trop longues 

Les adjectifs inutiles

La méticulosité excessive

Le plagiat

La fausse information 
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CURRICULUM VITAE 

Le curriculum vitae regroupe toutes les informations importantes concernant un
candidat pour un poste, notamment ses diplômes et son expérience professionnelle.
Vous devez donc résumer l’ensemble de votre parcours scolaire, professionnel et vos
intérêts personnels, et ce, dans un document ne dépassant pas deux pages. Il est
donc important de prendre le temps de réfléchir à chaque détail. Mais, n'oubliez pas
qu'avant tout, vous devez vous mettre en valeur. 
 
Les pages qui suivent vous donneront des indications quant à la manière de
construire votre C.V. Cependant, nous vous rappelons qu'il ne s’agit pas d’un modèle
unique. L’ordre des sous-titres et de la mise en page restent à votre discrétion.
Assurez-vous toutefois de rester le plus conventionnel possible; bien que certaines
personnes apprécient l’originalité dans la mise en page, d’autres adoptent une
position plus conservatrice. 
 
Le tableau ci-dessous présente les grandes différences entre le C.V. typique et le
C.V. auquel les recruteurs du milieu juridique s’attendent. Vous trouverez ensuite le
format de base du C.V. ainsi qu’un guide sur la manière de construire des énoncés
solides.

Le C.V. ne comprend pas de sommaire des
compétences du candidat. En règle générale, ces
renseignements apparaissent dans la lettre de
présentation. 

En règle générale, le C.V. est préparé
selon le modèle suivant:
- Objectif
- Qualifications
- Expérience professionnelle
- Activités bénévoles et parascolaires
- Éducation
- Intérêt personnels

En règle générale, le C.V. est préparé selon le modèle
suivant:
- Formation 
- Prix et réalisations scolaires
- Expérience liée au droit (le cas échéant)
- Expérience professionnelle
- Expérience de travail
- Activités bénévoles et parascolaires
- Intérêt personnels et, dans certains cas, langues

Les renseignements relatifs aux références
professionnelles sont préférablement dactylographiés
sur une feuille séparée, mais seulement lorsqu'ils sont
demandés par l'employeur. Certains employeurs
demandent des lettres de recommandation, alors
prévoyez-en afin de leur en fournir au besoin. 

Curriculum Vitae standard Curriculum Vitae en milieu juridique 

Le C.V. comprend un sommaire des
compétences du candidat.
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Le C.V. inclut toujours la phrase
"références disponibles sur demande"



CURRICULUM VITAE 

D E S  É N O N C É S  S O L I D E S  
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Étant donné que vous êtes limités à deux pages pour votre curriculum vitae, vous
devez vous assurer que chaque mot ait bien été choisi et qu'il ait l'impact désiré.
Pour écrire des énoncés solides et pertinents, vous devez vous posez la question :
"Qu'est-ce que je faisais/fais?".

UTILISER DES VERBES D'ACTION
Chacune de vos expériences de travail devrait contenir de deux à cinq énoncés qui
décrivent vos responsabilités et souligner vos accomplissements (employé du mois,
prix, distinctions, etc.). Choisissez des verbes qui décrivent bien vos tâches et
soulignent vos habilités transférables. Tentez d'éviter des énoncés qui font plus de
deux lignes, car vous risquez de perdre l'attention du lecteur.

Consultez la liste des 100 verbes d'action ci-dessous lorsque vous rédigez votre
curriculum vitae. Un verbe d'action permet de donner une image au lecteur et l'incite
à vouloir en savoir plus sur le candidat. Ceux-ci font référence à des compétences
que vous pouvez avoir acquises dans divers environnements de travail. 

Accompagner
Accroître
Adapter
Adhérer
Administrer
Affecter
Aider
Allouer
Améliorer
Analyser
Animer
Annoter
Anticiper
Appliquer
Apprendre
Approuver
Arbitrer
Arranger
Articuler
Assumer
Assurer

Atteindre
Augmenter
Autoriser
Aviser
Concevoir
Concilier
Conseiller
Construire
Consulter 
Coordonner
Correspondre
Critiquer
Décider
Défendre
Définir
Déléguer
Démarrer
Développer
Dialoguer
Diffuser
Diriger

Documenter
Échanger
Éclairer
Élaborer
Embaucher
Enquêter
Enseigner
Entreprendre
Épauler
Évaluer
Examiner
Exercer
Favoriser
Fonder
Former
Formuler
Fournir
Garantir
Gérer
Initier
Instruire

Interpréter
Intervenir
Lutter
Mobilier
Motiver
Négocier
Nominer
Observer
Obtenir
Occuper
Offrir
Organiser
Orienter
Partager
Participer
Permettre
Persuader
Plaider
Préparer
Présider
Proposer

Propecter
Publier
Raisonner
Réformer
Renseigner
Répondre
Représenter
Résoudre
Responsabiliser
Résumer
Réviser
Satisfaire
Sélectionner
Servir
Signer
Solliciter
Soutenir
Stimuler
Superviser
Surveiller
Susciter



CURRICULUM VITAE 

D E S  É N O N C É S  S O L I D E S  

°1) QUOI ? OÙ ? POURQUOI ? QUAND ? QUI ? COMMENT ?

Utiliser un verbe d'action marque le commencement d'une description efficace de
vos accomplissements. Pour ajouter de la valeur à votre rédaction, il faudra adopter
une ou plusieurs approches parmi celles mentionnées ci-dessous. 

Posez-vous des questions pour ajouter des détails pertinents à vos énoncés. En
répondant aux questions: "quoi?", "où ?", "pourquoi ?", "quand ?", "qui ?" et
"comment ?", votre description deviendra riche et spécifique. Vous pouvez répondre
à l'une ou plusieurs de ces questions. Utilisez votre jugement concernant la
pertinence des détails que vous ajoutez et gardez le tout le plus bref possible.  

Questions
 
 
 

Quoi ? 
 
 
 

Où ? 
 
 
 

Pourquoi ?
 
 
 
 
 

Quand ?
 
 
 

Qui ? 
 
 
 

Comment ?
 

Début d'énoncé
(Qu'est-ce que je faisais/fais ?)

 
 
 

Gérer une équipe...
 
 
 

Identifier et répondre aux attentes
des vacanciers...

 
 

S'assurer de la diffusion et de la
compréhension des informations de

sécurité...
 
 
 

Accueillir et orienter les touristes...
 
 
 

Effectuer des enquêtes de
satisfaction...

 
 

Analyser les guides, procédures et
créer une brochure...

Énoncé complet
 

Gérer une équipe de huit personnes en
mettant en application les politiques et
procédures de l'établissement tout en
répondant aux besoins de chaque employé. 

Identifier et répondre aux attentes des
estivants séjournant à la station balnéaire. 

S'assurer de la diffusion et de la
compréhension des informations de sécurité
auprès des vacanciers pour maintenir un
environnement sécuritaire.
 

Accueillir et orienter les touristes durant les
quatre mois de la saison estivale. 
 

Effectuer des enquêtes de satisfaction
auprès des vacanciers.  

Analyser les guides, procédures et créer une
brochure à l'aide de la suite Microsoft
Office 365. 
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CURRICULUM VITAE 

D E S  É N O N C É S  S O L I D E S  

°2) L'APPROCHE PROBLÈME, ACTION, RÉSULTAT

Problème: Les clients de l'hôtel n'étaient pas satisfaits du niveau de service du
Centre de santé.
Actions: Créer et mettre en place un programme incitatif pour les employés et
former à nouveau plusieurs employés sur le programme "Service +". 
Résultat: le taux de satisfaction à augmenté de 30%. 

Améliorer le taux de satisfaction des clients de l'hôtel de 30% en créant et
introduisant un programme incitatif pour les employés du Centre de santé et en
offrant le programme "Service +". 

Cette approche est utile lorsque vous tentez de découvrir vos accomplissements au
travail. Réfléchissez à un problème général auquel vous avez fait face dans votre
milieu de travail et ensuite, pensez aux actions que vous avez prises afin  de
résoudre ce problème. Finalement, notez les résultats qui découlent de vos actions
et essayez de les combiner en un seul énoncé. *Gardez en tête vos exemples les
plus spécifiques pour l'étape de l'entrevue*. Voici quelques exemples:

Service à la clientèle: gérant du Centre de santé dans un hôtel

Énoncé combiné: 

°3) L'APPROCHE QUESTION À IMPACT

Les systèmes opéraient-ils de manière inconsistante ? Y avait-il des procédures à
corriger ? Avez-vous contribué à l'amélioration d'un système quelconque ? 
Avez-vous été engagé pour commercer, contribuer ou terminer un travail
spécifique tel que l'ouverture d'une compagnie ou d'une succursale ? 
Avez-vous libéré votre superviseur de certains problèmes ou de certaines tâches ?
Quel était votre degré d'efficacité ? Avez-vous dépassé vos responsabilités
normales ? Par exemple, avez-vous assumé des responsabilités qui étaient
auparavant remplies par 1,5 ou 2 employés ? 
Votre évaluation de rendement était-elle bonne ? 
Avez-vous travaillé pendant vos études ou aviez-vous deux emplois en même
temps ? 
Avez-vous terminé votre programme en moins de temps que la moyenne ? 
Votre moyenne cumulative vaut-elle la peine d'être mentionnée ? 
Avez-vous étudié/travaillé à l'étranger? 

Voici une série de questions dont les réponses vous aideront à capter l'attention de
l'employeur. N'oubliez pas d'être très concis lorsque vous donnez ces informations. 
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Voici ce qui est recommandé d'éviter: 

1) Les expressions qui minimisent vos affirmations, tels que : "néanmoins", "dans
certains cas", "parfois", "un peu", "je pouvais"... 

2) Les expressions qui donnent un sentiment d'imprécision telles que "de nombreux",
"vaste", "divers", "multiple"...

En conclusion, décrire en trois ou quatre points toute votre expérience tout en vous
démarquant de vos pairs n'est pas une chose simple. Voici une raison de plus pour
vous assurer de valoriser votre parcours de la bonne façon!  

CURRICULUM VITAE 

D E S  É N O N C É S  S O L I D E S  

CERTAINES INFORMATIONS QUI NE DEVRAIENT PAS ÊTRE
INCLUSES:

Vous avez maintenant plusieurs approches que vous pouvez utiliser afin de créer
des énoncés solides. Une fois que vous les avez rédigés, prenez le temps de les
relire  afin de s'assurer qu'ils soient concis et qu'ils ne comportent pas certaines
expressions non désirées. Comme mentionné plus tôt, chaque détail compte dans
votre C.V. Alors, il y a certaines expressions et informations qui devraient être
évitées.    

12



CURRICULUM VITAE 

F O R M A T  D E  B A S E  

L'information se présente toujours en ordre chronologique inverse.
Les dernières informations seront donc vos études collégiales, mais
n'allez pas au-delà.
Le diplôme est nommé "Licence en droit" et son acronyme est "LL.L.".
En anglais, le diplôme s'intitule "Licentiate in Law". 
Dans la prochaine ligne, indiquez Faculté de droit suivi de 'Section de
droit civil' (pour nous différencier de la Section de Common Law). 
Si votre MPC/GPA est forte, ils est recommandé de l'inclure. Autrement,
elle n'est pas indispensable.  
La mention Coop peut être faite à coté de la mention de la licence ou
en dessous en point de forme. 
Les acronymes utilisés pour décrire les diplômes de premier cycle
varient d'une institution à l'autre - vérifiez l'exactitude du terme
employé. Si vous avez acquis votre expérience académique ou
professionnelle dans une région ou un pays dont les termes diffèrent de
l'endroit où vous cherchez un emploi, vous pouvez utiliser le terme
équivalent. 
Dès la réception de votre admission aux programmes de 2e cycle, tel
que la formation de l'École du Barreau, la maîtrise en droit notarial ou
d'autres programmes d'études supérieures, vous devez les ajouter au-
dessus de la section, avec la date prévue de début et de fin. 
Si vous allez obtenir le diplôme du Programme national, il vous faudra
inclure cette information en ajoutant un aparté avec le nom "Juris
Doctor" et son acronyme "J.D.".

Cette section doit être créée seulement si vous avez deux prix ou
distinctions et plus. Sinon, incluez vos accomplissements dans les études
auxquels ils sont liés. 
Assurez-vous d'indiquer l'année et l'organisme qui l'a décerné.
Si le titre du prix n'est pas suffisamment descriptif, vous pouvez y
ajouter une brève description.
Plus tard dans votre carrière, vous pourrez mettre cette section à la
deuxième ou troisième page. 

FORMATION

PRIX ET RÉALISATIONS

/En-tête/
Votre nom (1 point de police plus large que les autres renseignements). 

Adresse courante (facultatif)  ou référence de votre ville de résidence
Courriel professionnel et Numéro de téléphone 

DATE
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CURRICULUM VITAE 

F O R M A T  D E  B A S E  

L'ordre des sections peut être changé selon votre expérience
professionnelle dans le milieu juridique.
Il est recommandé d'inscrire votre nom, numéro de téléphone et
adresse courriel sur les deux pages de votre C.V. (comme entête à
la première page et en haut ou en bas de page à la deuxième page)
Mettez l'accent sur les qualifications, les responsabilités et vos
accomplissements dans chaque emploi/expérience.
Utilisez des verbes d'action à l'infinitif pour décrire vos
compétences.
Mentionnez les détails géographiques de vos expériences afin de
leur ajouter de la précision (de manière à celle de vos expériences
professionnelles).  
Vous pouvez inclure ici les concours de plaidoirie, votre bénévolat
PBSC, et votre enseignement clinique.
Il vous faut au moins deux expériences que vous désirez souligner.
Pour les assistanats de recherche, assurez-vous de bien indiquer le
nom du professeur avec qui vous avez travaillé, ainsi que le sujet de
recherche ou domaine de droit. 
Soyez honnête dans les descriptions des tâches.
Clarifiez si vous avez obtenu le poste mais que vous n'êtes pas
encore entré dans vos fonctions.
Cette section disparaitra une fois que vous aurez accumulé assez
d'expérience dans le domaine juridique, se transformant en
expérience professionnelle. 

EXPÉRIENCES LIÉES AU DROIT

 

DATEEXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
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CURRICULUM VITAE 

F O R M A T  D E  B A S E  

15

Généralement, cette section s'applique aux étudiants ayant gradués. 
Les publications mentionnées sont des publications d'ordre académique et
professionnel. 
Les associations professionnelles sont celles dont vous devez payer pour
être membre (Barreau, CBA, AJEFO, etc.)
Les accomplissements peuvent ne pas être d'ordre académique, tel que
des accomplissements politiques,  levées de fonds, etc.) 

Section facultative. Elle s'utilise seulement pour la course aux stages mais
pas pour d'autres processus de recrutement ni pour des candidatures
spontanées.  

AUTRES SECTIONS
En fonction de votre expérience, vous pouvez créer d'autres sections, tel
que :

BÉNÉVOLAT       IMPLICATIONS PARASCOLAIRES      ACTIVITÉS
EXTRACURRICULAIRES

COMPÉTENCES INFORMATIQUES
Cette section n'est pas obligatoire. Vous pouvez l'ajouter si vous n'avez pas
beaucoup d'information sur votre C.V ou si votre profil est axé sur la
recherche. Vous devez y inclure strictement des compétences en
informatique, tel que la programmation, conceptions de site web, plateformes
de recherche tel que SOQUIJ ET CAIJ.  

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Important de mentionner le niveau (notions élémentaires, intermédiaire,
avancé, professionnel). Les langues peuvent être inclues dans la section
"intérêts personnels" ou être mentionnées en haut de la première page, avant
même la mention de la formation. Si vous parlez plusieurs langues
couramment, vous pouvez alors ajouter une section particulière à cet effet.

ACCOMPLISSEMENTS, PUBLICATIONS,     ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES 

INTÉRÊTS

. 



CURRICULUM VITAE 

M I S E  E N  P A G E  

16

Vous pouvez vous servir de tableaux pour vous aider dans la mise en
page de votre C.V. et par la suite les rendre invisibles (mais attention,
cela rend plus difficile les modifications dans le futur). 
Les marges doivent être d'au moins 1/2 pouce soit 1,27 cm. 
La police doit être d'au moins 11, mais gardez en tête que le style de la
police doit être neutre et facile à lire (Times, Arial...). 
L'italique et le souligné doivent être utilisés avec parcimonie, et
préférablement jamais ensemble car ils rendent la lecture difficile.
Servez-vous du point de forme: ils rendent le C.V. plus ordonné et
clair, bien que les paragraphes courts soient acceptés par exception.  
Adoptez un style uniforme (ex: aucun point à la fin des énoncés). 
Il est possible de faire évoluer le style de votre C.V en y ajoutant
quelques éléments graphiques. Or, assurez-vous de le faire de manière
conservatrice pour garder une touche d'élégance. 

Alignez vos dates (toutes à droite ou à gauche), n'alternez pas.
Commencez toujours par l'expérience la plus récente.  
Les points de formes doivent être alignés et idéalement pas plus loin
que 7 espaces du début de la ligne précédente. 
L'ordre donné aux informations doit être le même (ex: appellation de
l'emploi, institution et lieu).
Utilisez la même police à travers le C.V. et la lettre de présentation.

Utilisez une mise en page facile à lire.

Gardez un style cohérent à travers le C.V. et soyez concis. 

Idéalement la longueur de votre CV sera de 2 pages. Néanmoins, si
vous êtes un étudiant adulte avec des expériences antérieures, vous
pouvez y avoir 3 pages. Et les chercheurs peuvent avoir une vingtaine de
pages !  



CURRICULUM VITAE 

M I S E  E N  P A G E  À  É V I T E R  
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Les CVS de cette
couleur utilisent
beaucoup d’encre
lorsqu’ils sont
imprimés. 
L’image utilisée n’a
aucun lien au droit.  

Ce CV comporte
beaucoup trop de
couleurs et de
sections.  

L'image utilisée peut
distraire le lecteur.
Manque de
cohésion dans le
format du C.V.
Il est important de
bien distribuer
l'information de
façon cohésive.



LETTRE DE PRÉSENTATION 
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La lettre de présentation est l'occasion de vous faire connaître par un employeur
éventuel et d’apporter une touche personnelle à votre demande. La lettre de
présentation illustre également vos compétences en rédaction. C’est donc votre
chance de démontrer votre capacité à formuler des idées de façon claire et
concise, tout en montrant votre enthousiasme pour l’organisme pour lequel vous
présentez votre candidature. Attention, la lettre de présentation ne devrait pas
simplement régurgiter le contenu de votre curriculum vitae; elle devrait décrire 
 vos expériences de travail, de bénévolat et d’études les plus pertinentes en veillant
à dégager les compétences développées dans ces contextes. 

Il faut noter que les lettres de présentation pour la fonction publique et pour les
postes orientés vers la justice sociale devraient refléter votre intérêt ainsi que votre
engagement à servir le public et à améliorer la société. Ce thème devrait agir en
tant que fil conducteur et donc se trouver dans l’ensemble du document. Gardez
cela à l’esprit lorsque vous décrivez vos postes et les compétences acquises au
cours de ceux-ci.

La lettre devrait être présentée dans un format facile à lire. Elle ne devrait être ni
trop courte, ni très serrée jusqu’au bas de la page. Utilisez un langage
professionnel et évitez le jargon populaire (p. ex. « diplôme de premier cycle » et
non une forme abrégée courante).

Recherchez la concision et l’exactitude grammaticale en surveillant les temps de
verbe, la syntaxe de la phrase et la fluidité de la pensée. Relisez votre lettre de
présentation et faites-la relire par d’autres.

En terminant votre lettre, vous devriez inviter l’employeur à communiquer avec vous à
sa convenance. Rappelez-vous d’utiliser une salutation finale professionnelle, par
exemple, « Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations les plus distinguées » ou
« Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs. »
[Remarque : l’appel initial doit être repris dans la salutation finale. Si l’appel est «
Madame la Présidente, », la salutation finale sera : « Je vous prie d’agréer, Madame
la Présidente, ... ».] N'oubliez pas de signer votre lettre de présentation!

Enfin, sachez que la cohérence est de mise. Assurez-vous que le format est uniforme
et que la ponctuation est conforme. De même, les marges et la police de la lettre de
présentation devraient être identiques à celles du curriculum vitae.



LETTRE DE PRÉSENTATION 

M I S E S  E N  É V I D E N C E  
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Il se peut que vous ayez peu ou aucune expérience liée au droit. Peu importe où
vous avez travaillé, sachez que vos expériences précédentes, qu’elles soient
rémunérées ou non, vous ont permis de gagner une multitude de compétences qui
s’appliquent au domaine juridique.Votre lettre de présentation devrait donc évoquer
ces compétences générales qui sont pertinentes au poste pour lequel vous postulez.
Les compétences générales sont des compétences transférables, souvent plus
faciles à décrire dans une lettre de présentation que dans un C.V. Parfois,
l’affichage de poste peut vous donner une idée de ce que l’employeur recherche.
Par contre, les qualités essentielles sont rarement affichées pour les postes dans le
domaine juridique. Voici quelques idées pour vous inspirer :

• Adaptabilité
• Art oratoire
• Attention aux détails
• Capacité de gestion du stress
• Capacité de négociation
• Capacité de travailler dans un milieu
où les activités se déroulent à un
rythme rapide
• Capacité de visualiser des concepts
et des résultats
• Compétences en enseignement
• Compétences en leadership
• Compétences interpersonnelles
• Conseiller et aviser

 

• Créativité
• Démontrer un bon jugement
• Écoute et communication efficaces
• Enthousiasme
• Entreprenariat
• Flexibilité
• Gestion de groupe
• Persistance
• Persuasion
• Reconnaissance et résolution des
dilemmes éthiques
• Réseautage
• Résolution de problème
• Travail d’équipe

Malgré le fait que toutes les compétences ont de la valeur dans le C.V., il est
également important de souligner vos compétences juridiques telles que :

• La rédaction juridique
• La recherche et l’analyse
• La plaidoirie

Vous vous servirez de ces compétences (générales et liées au droit) pour rédiger le
deuxième et troisième paragraphe de votre lettre de présentation. N’oubliez pas que
chacun d’entre vous avez une expérience unique, alors prenez le temps de bien
évaluer vos compétences afin qu'elles vous représentent et que vous vous démarquiez.



LETTRE DE PRÉSENTATION 

M I S E S  E N  É V I D E N C E  
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Souvenez-vous bien que dans la lettre de présentation il ne suffit
pas de décrire votre expérience antérieure; il faut faire ressortir
les compétences acquises au fil de celle-ci. Précisez le travail
accompli et ce que vous en avez retiré.

N.B. : S’il y a quelque anomalie dans votre parcours dû à une
situation exceptionnelle (interruption d’études dû à un décès dans
la famille ou l’arrivée d’un enfant, par exemple), la lettre de
présentation est le meilleur endroit pour le mentionner brièvement.

Commencer toutes vos phrases par "je"

Avoir l'air désespéré, arrogant, trop sûr de soi...

Donner trop d'informations sur votre vie personnelle et
votre ressenti

Choisir d'imprimer vos lettres sur du papier de couleur ou
peu standard

Oublier de conserver une copie de la version finale de votre
lettre

Ne pas... 



LETTRE DE PRÉSENTATION 

F O R M A T  D E  B A S E  

/Entête/

/Lieu et date/

/Destinataire/

/Objet/ 

/Salutations/

Certains employeurs l'accepte, d'autres la refuse. Si vous choisissez de
mettre une entête à votre lettre de présentation, assurez-vous d'utiliser le
même format que celui de votre C.V., en y incluant vos coordonnées. 

À droite ou à gauche, à vous de choisir. Par habitude, la date doit être celle
de la date limite de remise de vos documents. La mention de la ville est
facultative. 

Adressez la lettre à la bonne personne: faites vos recherches !

Nom du responsable du recrutement
Poste de cette personne
Nom de l'employeur
Adresse de l'employeur 

Objet : Indiquer ici le titre de la position du poste pour lequel vous
posez votre candidature

Assurez-vous du titre de la personne à qui vous vous adressez (selon le cas).
Vous pouvez ajouter son nom si vous le souhaitez.
Madame/Monsieur/Maître + Nom 
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LETTRE DE PRÉSENTATION (suite) 

F O R M A T  D E  B A S E  

/Premier paragraphe - Introduction/

Une bonne introduction souligne vos intérêts en tant qu'étudiant(e). Elle

mentionne également certains traits particuliers de l'employeur que

vous jugez attrayants. Vous devriez indiquer votre année d'étude et

l'établissement que vous fréquentez (ex: Étudiant[e) en 2ième année

 en droit à l'Université d'Ottawa, je m'intéresse à...). Il est important

d'indiquer la période pour laquelle vous appliquez (Ex: Je souhaite

obtenir un stage pour l'année 2016-2017). Assurez-vous de bien décrire

le travail du cabinet ou de l'entreprise pour lequel vous postulez: mal le

décrire ou le présenter est un faux pas. Si vous avez eu des contrats

avec une personne dans ce cabinet, entreprise ou institution, c'est le

moment de le mentionner. 
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/Deuxième paragraphe - paragraphe central/

Dans cette section vous devez expliquer certains des renseignements présentés dans votre
C.V. en se concentrant sur vos qualités personnelles et ce que vous avez tiré de chaque
expérience. Mais, faites attention de ne pas le reproduire mécaniquement: il faut valoriser ce
que vous pouvez faire. En d'autres mots, ne répétez pas seulement ce qui est déjà inscrit dans
votre C.V. Commentez les compétences et les réalisations que vous jugez pertinentes dans
l'optique de l'employeur. Une bonne lettre de présentation n'énumère pas seulement les
compétences, mais en donne la preuve en les reliant à l'expérience pratique. 

Faites l'exercice de comparer les déclarations suivantes et considérez laquelle est la meilleure: 

"J'aime le travail d'équipe; je sais gérer mon temps et organiser mon travail efficacement.".

 "Mon travail de conseiller(e) étudiant m'a aidé à développer des compétences en matière de
relations interpersonnelles, une capacité d'écoute et de réponse aux attentes des autres.".
 
"En tant que gérant(e) du restaurant McDonald's, j'ai acquis une riche expérience en
ressources humaines, j'ai développé de solides compétences en organisation du travail et
gestion du temps. Enfin, en occupant une position de supérieur(e) j'ai appris à effectuer un
leadership efficace". 

À la fin de ces deux paragraphes, vous devriez avoir prouvé à l'employeur que vous êtes le
candidat idéal pour le poste et le bureau envisagé.

/Troisième paragraphe - paragraphe central/

Ce paragraphe est facultatif, l'information peut être incluse dans le deuxième paragraphe. Si
vous considérez que cela serait utile et que votre lettre ne dépasse pas une page, continuez à
étayer vos expériences, en décrivant plus particulièrement les réalisations scolaires et
parascolaires qui démontrent les qualités que recherche l'employeur.  

/Bloc signature: Signature + Nom/ La signature peut être électronique ou à la main (plus
personnalisée). Votre nom doit être en lettre moulées en dessous de votre signature. 

Rappelez-vous de signer votre lettre !
Nom

LETTRE DE PRÉSENTATION (suite)
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LISTES DE CONTRÔLE 

Lorsque vous avez terminé la rédaction ou la mise à jour de votre C.V. et de votre
lettre de présentation, utilisez cette liste de contrôle afin de vous assurer que vous
n'avez rien oublié. 

Curriculum vitae
Votre nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel sont clairement
indiqués au haut de la première page de votre C.V.
Vous avez suivi le format approprié pour le C.V. en droit. 
L'ordre dans lequel vous présentez vos informations est toujours le même: vérifiez la
ponctuation, le caractère gras et l'alignement.
Votre expérience est présentée en ordre chronologique inversé.
Vous avez utilisé des énoncés solides (avec des points de forme) sous chaque emploi
pour décrire vos responsabilités et vos accomplissements.
Chaque énoncé débute par un verbe d'action et vous avez utilisé un temps uniforme
Le nom de l'organisation a été écrit au complet avant d'introduire l'acronyme entre
parenthèses.
Vous n'avez pas coupé d'expérience de travail ou de bénévolat en deux au
changement de page.
Le CV ne dépasse pas deux pages.
Votre nom, numéro de téléphone et adresse courriel se trouvent au bas de la
deuxième page.

Lettre de présentation
Vous avez inclus votre numéro de téléphone et votre adresse courriel dans la lettre
La date indiquée sur votre lettre de présentation est la date limite pour la remise
des documents. 
Le récipiendaire a été vérifié, son nom a été épelé correctement et le nom du poste
a été confirmé. 
La lettre ne dépasse pas la longueur d'une page.
Votre lettre est signée et votre nom en lettres moulées apparaît en-dessous.

Les deux documents
Les marges sont les mêmes dans les deux documents.
La taille et le style de la police sont les mêmes. 
Vos documents ont été relus par un membre de l'équipe du CDP, un(e)
conseiller(ère) en développement professionnel ou un(e) collègue.
Les mêmes informations n'ont pas été répétées sur les deux documents: la lettre de
présentation complète plutôt le C.V.; elle contient les compétences acquises grâce
à chaque expérience de travail. 
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MODÈLES 
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Cette dernière section est consacrée à des exemples concrets de C.V. et de lettres
de présentation. Ces exemples sont de simples suggestions : faites attention à ne
pas trop vous fier textuellement à ceux-ci. Tentez plutôt de vous en inspirer afin de
créer vos propres documents personnalisés. De façon plus importante, puisque ces
modèles sont fictifs, ils ne transmettent ni la passion ni l’intention que vos
documents devraient montrer aux recruteurs. Encore une fois, n'oubliez pas qu'un
C.V. et une lettre de présentation sont très personnels. 

Une fois que vous aurez créé un C.V. qui reflète clairement votre parcours, celui-ci
continuera de vous suivre. Vous n’aurez qu’à l’actualiser chaque fois qu’une nouvelle
expérience s’ajoutera à votre curriculum et à l’adapter au poste convoité. Toutefois,
votre lettre de présentation devra être différente pour chaque application : elle se
veut un reflet de vos accomplissements, en lien avec l’endroit où vous souhaitez
obtenir un stage ou un emploi.



Decerné aux étudiants inscrits à temps complet qui ont maintenu une moyenne pondérée
trimestrielle (MPT) de7,5 ou plus sans échecs

Décerné pour excellence scolaire et l'esprit d'équipe

Meilleure moyenne dans le cours de droit constitutionnel I

Bourse  accordée aux étudiants qui ont une moyenne d'admission supérieure à 8.0.

Effectuer de la recherche pour la professeur Katherine Lippel
Organiser un colloque sur le droit de la santé

Camille Chiffre 
50, rue des possibilités Gatineau (QC) J8X 3S2
camille.dupuis@uottawa.ca I 613-324-4675

Langues: anglais, français et espagnol

FORMATION

Licence en droit (LL.L.)
Université d'Ottawa, Faculté de droit - Ottawa, ON

International and Comparative Law Summer Program*
University of Wollongong, Faculty of Law - Wollongong, Australie

Baccalauréat en sciences comptables
Université du Québec à Montréal - Montréal, QC

PRIX ET RÉALISATIONS

Palmarès de la doyenne, Université d'Ottawa, Faculté de droit, Section droit civil

Bourse Norton Rose Fullbright 

Prix Gérald-A. Beaudoin

Bourse d'admission à l'Université d'Ottawa

EXPÉRIENCE LIÉE AU DROIT

Assistante de recherche
Université d'Ottawa, Faculté de droit - Ottawa, ON

*Les programmes d'été peuvent être placés dans une section "Autre Éducation" ou "Formation
continue"  si vous en avez plusieurs*

2020-2021

2019

2019

Hiver 2020

2018-présent

juillet 2019

 2015-2018

2019



Entreprendre une recherche pour la préparation de recommandations

Collaboration à la gestion du budget (entreprise technologique

Élaborer une stratégie budgétaire trimestrielle

Traiter le relevé de dépense des divisions de génie chimique et 

Entrer les données des comptes créditeurs dans un système

Réparation de maisons de la collectivité.
Cours d'anglais pour les enfants du village.

Sports d'équipe: soccer et curling
Théâtre: rôle secondaire dans la pièce de théâtre "Gaslight" (2019) au petit théâtre d'Ottawa

 
EXPÉRIENCE LIÉE AU DROIT (suite)

Étudiante, Réseau national d'étudiant(e)s pro bono du Canada
Association nationale Femmes et droit - Ottawa, ON

adresses au ministre de la Justice sur la modification de la Loi sur le divorce

AUTRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Adjointe à la comptabilité
Nortel Communications Inc. - Ottawa, ON

d'un capital de plusieurs millions de dollars)

Commis à la comptabilité
Syncrude Canada - Edmonton, AB

       génie mécanique 

      comptable informatisé

ACTIVITÉ PARASCOLAIRES ET COMMUNAUTAIRES

Représentante des communications
Association des juristes canadiens pour le respect des droits de la
personne dans le monde (CLAIHR) - Ottawa, ON
Coordonner les conférenciers, les évènements et le festival de film

Bénévole
Stage Humanitaire au Honduras. Espoir sans frontières.  
Yamaranguila, Honduras. 

INTÉRÊTS

Camille Chiffre 
camille.dupuis@uottawa.ca I 613-324-4675

Été 2018

2018

2019-2021

Été 2017

2019-2020



HENRI DUCHAMP 
           5 ,  R U E  P A R O I S E ,  O R L É A N S  ( O N T A R I O )  A 1 B  2 C 4

             6 1 3 - 1 2 3 - 4 5 6 7  •  H . W H I T E @ G M A I L . C O M

Français, anglais
Ski alpin, kayak, golf et
lancer de hache

L A N G U E S  E T
I N T É R Ê T S

Licence en droit (LL.L.)

Obtention du diplôme prévue en juin 2023
Bourse d'admission 2020

2020 À CE JOUR
FACULTÉ DE DROIT, UNIVERSITÉ D'OTTAWA, OTTAWA (ONTARIO)

F O R M A T I O N  E T  É T U D E S

Diplôme d'études collégiales en Technique
juridique
2017-2020
CÉGEP GARNEAU, QUÉBEC (QUÉBEC)

Participant

Classé 3e parmi 15 équipes pour l'ensemble des épreuves

2020-2021
CONCOURS DE PLAIDOIRIE SOPINKA, FACULTÉ DE DROIT,

UNIVERSITÉ D'OTTAWA, OTTAWA (ONTARIO)

E X P É R I E N C E  L I É E  A U  D R O I T

Tuteur

Fournir de l'assistance scolaire aux étudiants de
première année en matière de rédaction juridique,

recherche juridique et prépraration aux examens 

2020-2021
PROGRAMME DE SOUTIEN SCOLAIRE, FACULTÉ DE DROIT,

UNIVERSITÉ D'OTTAWA,, OTTAWA (ONTARIO)

Serveur

Gérer la liste d'attente et le plan de
salle
Déléguer des tâches au commis
débarrasseur
Préparer les factures

RESTAURANT LA QUEUE DE VEAU

E X P É R I E N C E
P R O F E S S I O N N E L L E  

Commis

Superviser les opérations de la
cuisine
Tenir l'inventaire de la nourriture,

des fournitures et du matériel

2017-2018

2018-2019

Assistant fermier agricole 

Semer, entretenir et cuieillir les
légumes dans les champs
Conduire, entretenir et réparer les
tracteurs et autres outils

ÉTÉ 2016  

FERME MONT BRUNO 



Gatineau, le 3 février 2021

Me Samuel Appel
Directeur, programme de recrutement
McMeilleur, Following & Leûtvu
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 0007
Montréal (Québec) H3B 0A2

Objet : Course au stage 2021

Maître Appel,

Je vous fais parvenir par la présente ma demande formelle de stage auprès du cabinet
McMeilleur, Following & Leûtvu pour l’année 2021. Actuellement en deuxième année de droit
civil à l’Université d’Ottawa, je m’intéresse au litige, notamment dans le domaine du droit des
sociétés et du droit commercial. Je désire toutefois acquérir une expérience pratique complète
qui me permettra de progresser dans mon cheminement professionnel. Je recherche donc un
stage qui m’expose le mieux possible à la pratique sous tous ses angles. Le cabinet McMeilleur,
Following & Leûtvu m’attire particulièrement à cause de sa politique visant à offrir aux
stagiaires une variété d’expériences pratiques. J’ai eu la chance de rencontrer Me Généreux
lors de l’activité de critique de C.V. organisée à l’Université et il m’a beaucoup éclairé sur les
possibilités offertes aux stagiaires dans votre cabinet.

Au fil de mes expériences scolaires et professionnelles, j’ai développé une diversité d’aptitudes
utiles pour la réussite d’une carrière juridique. En travaillant comme conseillère étudiante, j’ai
appris l’art des relations interpersonnelles et de l’écoute des client(e)s afin de répondre à leurs
besoins. En tant que gérante d’un restaurant McDonald’s, j’ai acquis une expérience précieuse
dans le domaine des ressources humaines, des bonnes habitudes d’organisation et de gestion
du temps; j’ai aussi perfectionné l’art d’être un dirigeant tout en collaborant avec l’équipe. J’ai
une bonne expérience de la recherche et de la rédaction juridiques. En effet, l’été dernier, j’ai
complété un grand projet de recherche en droit pour le professeur Savant, sur le nouveau
recours des actionnaires, qui s’est soldé par la rédaction d’un rapport de cent pages exposant
les conclusions de mes recherches. Je continue à développer mes aptitudes dans le domaine
de la recherche et de l’analyse juridiques cet hiver, en assistant le professeur Grandfigure
dans un projet en droit pénal.

Ma capacité d'assumer un emploi à temps plein et d'exceller dans mes études me permettent
de croire que je peux être un complément intéressant dans un cabinet comme celui de
McMeilleur, Following & Leûtvu. Je travaille bien en équipe et je désire vivre des expériences
variées que seul un grand cabinet comme le vôtre peut offrir. Originaire de la Ville de
Montréal, je cherche un engagement à long terme auprès d’un cabinet de cette ville.

Je vous prie d’agréer, Maître Appel, l’expression de mes sentiments les plus distingués.

Belle Présomption
Belle Présomption

(123) 456-7890 
BelleP@uottawa.ca 



Paul Palmarès
50, rue Touslesprix, app. 2, Ottawa (Ontario) K1Y 3E3

613-542-637 - paulpalmarès@uottawa.ca
 

Le 15 décembre 2020
M. Jean Gage
Responsable du recrutement
Tremblay Bouvier Mercier 
299, rue LaFontaine, bureau 201, C.P. 1104
Rivière-du-Loup, Québec
G5R 4C3

Objet : Demande de poste d’été en 2021

Monsieur Gage,

La présente lettre et les document joints représentent ma demande formelle d’un poste d’été
auprès de votre cabinet. L’idée d’acquérir une expérience précieuse dans tous les domaines du
droit à l’aide d’une stratégie bien rodée, me semble très stimulante. En tant qu’étudiant de
troisième année, je partage vos idéaux sur le plan de l’engagement à l’excellence professionnelle,
de la réflexion innovatrice, et ce, dans une ambiance de collégialité indéfectible. Idéalement,
j’aimerais faire carrière dans ma ville natale de Rivière-du-Loup. Tremblay Bouvier Mercier me
semble répondre à mes aspirations professionnelles en prêtant une grande importance à l’intégrité
personnelle, à la qualité du travail, et à l’engagement actif dans la communauté.

Je peux offrir à votre cabinet un excellent dossier scolaire et de l’expérience pratique en droit.
Comme le révèlent mes succès scolaires en première année, je sais faire le juste équilibre entre
les études, le développement professionnel et les intérêts parascolaires. En collaborant à des
projets de recherche auprès de juristes de la pratique dans la communauté d’Ottawa et en
travaillant comme bénévole dans le cadre du Réseau national d’étudiants pro bono, j’ai
approfondi ma compréhension des concepts juridiques et j’ai perfectionné mes compétences en
recherche et en analyse. De plus, en travaillant au conseil étudiant et en collaborant à la
fondation de l’Association des étudiantes et étudiants en droit commercial international, j’ai fait
preuve de dynamisme et j’ai démontré que je peux exercer un rôle de chef parmi mes camarades. 

Mon expérience internationale et mes antécédents dans l’entreprise sont, je crois, un bon
complément à l’équipe motivée et intellectuellement curieuse de Tremblay Bouvier Mercier, un
cabinet qui favorise la prise d’initiatives, dans une atmosphère de saine collégialité. J’ai appris
énormément de mon travail à l’étranger, comme enseignant au secondaire et directeur d’un camp
d’été, en effet j'ai développé la capacité de m’adapter très vite à la dynamique de chaque
groupe. En outre, j’ai développé mes capacités d’organisation et l’art des relations transculturelles
et interpersonnelles efficaces, des qualités essentielles dans le milieu de l’entreprise orienté vers
le service à la clientèle, où il faut composer avec des contraintes de temps rigoureuses.

Je suis consciencieux et motivé, toujours à la recherche de nouveaux défis à relever et je m’attelle
à la tâche avec assiduité jusqu’à l’atteinte du but fixé. Mon dynamisme, ma flexibilité, ma passion
pour les affaires et le droit ainsi que mes antécédents scolaires et professionnels illustrent bien, je
crois, la contribution que je peux faire à votre cabinet. Je vous remercie de votre attention à la
présente et j’attends de vos nouvelles.

Je vous prie d’agréer, Monsieur Gage, mes salutations les plus distinguées.

Paul Palmarès
Paul Palmarès



Ottawa, le 24 janvier 2021

Maître Marie de l’Amour Justice
Directrice – Programme des auxiliaires juridiques
Cour d’appel fédérale
1025-90 Sparks
Ottawa (ON) K1A 0H9

Objet : Stage en droit auprès de la Cour d’appel fédérale en 2022-2023

Maître Justice,

Je vous prie d’accepter ma candidature à un stage en tant qu’auxiliaire juridique pour
l’année 2022-2023. Je suis en troisième année de droit civil à la Faculté de droit de
l’Université d’Ottawa et j’aspire à faire carrière dans la fonction publique. 

Je m’intéresse plus particulièrement aux droits de la personne, au droit autochtone ainsi
qu’au droit de la protection de la vie privée et de l’accès à l’information. Je crois que mes
expériences de travail et de bénévolat m’aideront à faire une contribution importante et
valable à la Cour d’appel fédérale. 

Je valorise et je partage l’engagement de la Cour envers les personnes ainsi qu’en matière
d’intégrité et de service public. J’ai confiance que mes expériences à ce jour reflètent ce
même engagement. Cet été, je continue de travailler au Centre de recherche et
d’enseignement sur les droits de la personne de l’Université où j’ai été responsable de divers
dossiers tout au long de l’année, notamment en droit de l’immigration et de la protection des
réfugiés. Dans ce poste, j’ai perfectionné mes compétences en recherche et en rédaction
juridiques. J’ai aussi acquis de l’expérience pratique dans divers domaines du droit, y
compris la rédaction de mémoires juridiques ainsi que l’interprétation des lois relatives à
l’emploi et à la protection des droits de la personne.

En mai dernier j’ai assumé la codirection du Réseau national d’étudiants pro bono à
l’Université d’Ottawa. Ma principale responsabilité consistait à développer des projets pour
les étudiantes et les étudiants désirant faire du travail juridique bénévole pour des groupes
sociaux désavantagés. À ce titre, j’ai perfectionné mes talents de chef ainsi que mes
compétences en matière de la communication et d’organisation. J’ai continué à peaufiner
ces qualités en travaillant pour Amnistie internationale, où j’ai activement collaboré à
l’échelle nationale en vue de faciliter la tenue d’ateliers en matière des droits de la
personne.

Je vous remercie à l’avance de l’attention que vous accorderez à ma demande. Je serais
heureux d’échanger avec vous concernant ma contribution possible à la Cour d’appel
fédérale.

Veuillez agréer, Maître Justice, mes salutations les plus distinguées.

Frédéric Requête

Frédéric Requête



Tout est possible à qui

rêve, ose, travaille et

n'abandonne jamais 

-  X A V I E R  D O L A N  ( 2 0 1 4 )  
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