
 
Formulaire de candidature 

Comités permanents nationaux - Mandat 2014-2015 
 

Je, soussignée ou soussigné, soumets, par la présente, mon nom à titre de candidate nommée ou 
de candidat nommé par ma division à un poste de membre du Comité national    
   [nom du comité] pour le mandat 2014-2015. 
 
Mon expérience et mes centres d’intérêt, tels qu’ils se rapportent au mandat de ce Comité, sont 
les suivants : 
 

 
 
 
 
 

 
Je comprends que les membres de ce Comité pourraient se réunir lors de la Conférence juridique 
annuelle et de l’Assemblée de la mi-hiver du Conseil et que je devrai faire de mon mieux pour 
assister à ces deux réunions à mes propres frais (les coûts comprennent les frais d’inscription, le 
transport, l’hébergement, les repas et les dépenses accessoires). 
 

Date  
 

Nom  
 

Adresse  

Téléphone  
 

Courriel  

Télécopieur  
 

Signature  

 
Prière de joindre un sommaire de votre curriculum vitae (une page au maximum) et d’y 
indiquer le nom de votre cabinet juridique, votre formation, la date de votre admission au 
barreau, les fonctions que vous avez occupées au sein d’organisations de barreaux nationales, 
provinciales et locales, de même que de brefs renseignements concernant vos activités sur le 
plan communautaire et des services publics. 
 

La diversité des membres de sa direction enrichit notre Association. L’ABC réserve un accueil 
favorable aux candidatures de tous les avocats du Canada, notaires du Québec et professeurs en 
droit, et se réjouit de leur collaboration aux activités de l’Association. L’ABC veille à ce que sa 
direction soit composée de membres provenant de groupes divers, dont des femmes, des 
autochtones, des personnes de couleur, des personnes de toutes origines ethniques et nationales, 
des francophones et des anglophones, des personnes de communautés racialisées, des personnes 
handicapées, des personnes LGBTTQ, ainsi que des personnes de différents âges et niveaux 
socioéconomiques. 



 
 

INSTRUCTIONS 
 
Ce formulaire doit être remis à votre division d’ici le 15 avril 2014. 
 
Toutes les demandes de candidatures seront examinées par votre division. La sélection des 
candidats nommés se fera en fonction de facteurs tels que mérite, expérience, sexe, région 
géographique et caractère représentatif. 
 
La division présentera la liste des candidats qu’elle propose au président du Comité national des 
candidatures. 
 
Si votre division soumet votre nom au Comité national des candidatures, nous vous informerons 
de la décision prise au sujet de votre candidature, au mois de juillet, à l’issue de la réunion du 
Comité national des candidatures.  
 
Le Comité des candidatures présentera ses recommandations au Conseil de l’ABC, dans le cadre 
de l’assemblée de celui-ci au mois d’août. 

 
MANDAT DES COMITÉS PERMANENTS NATIONAUX 

Pour plus amples renseignements sur le mandat de chaque comité et sur le nombre d’heures 
qu’un membre d’un comité donné peut s’attendre à devoir y consacrer, veuillez consulter : 
http://www.cba.org/ABC/Groups_f/committees/committees.aspx 

 
Accès à la justice (5 membres) 
Coordonne et harmonise les activités de l’ABC et 
en fait la synthèse, dans le but d’améliorer et de 
favoriser l’accès à la justice pour les pauvres et la 
classe moyenne au Canada. 

Journée du droit (13 membres) 
(les membres sont les présidentes ou présidents 
des comités de la Journée du droit des divisions) 
(réunions par téléconférence) 
Favorise et coordonne les activités de la Journée 
du droit dans les provinces et territoires. 

Prix et récompenses (4 membres) 
Responsable de l’administration de la Bourse 
Vicomte Bennett, le Prix pour le droit Ramon 
John Hnatyshyn et le Prix d’excellence Louis St-
Laurent. 

Liaison de l’aide juridique (5 membres)  
Facilite le partage, dans l’ensemble du Canada, de 
renseignements sur l’aide juridique; assure la 
liaison avec les différentes entités de l’ABC et les 
organismes d’aide juridique; apporte son soutien 
aux avocats qui fournissent des services d’aide 
juridique et veille à ce que leur travail soit 
reconnu. 

Communications (5 membres) 
Responsable de la politique de l’ABC en matière 
de communications, ainsi que des publications et 
du marketing de l’Association. S’occupe des 
relations publiques de l’ABC et se charge de la 
page d’accueil du site Web de l’ABC. Joue le rôle 
d’éditeur du magazine National et de La Revue du 
Barreau canadien. 

Législation et réforme du droit (6 membres) 
(comprend un membre de l’Exécutif du Conseil des 
sections nationales) 
Coordonne les mémoires que l’ABC présente au 
gouvernement et au Parlement. Met en avant les 
priorités de l’ABC en matière de réforme du 
droit.  Identifie les causes qui justifient une 
intervention publique. 

http://www.cba.org/ABC/Groups_f/committees/committees.aspx


 
Égalité (7 membres) 
Sensibilise la profession aux questions d’égalité 
et aux moyens d’éliminer la discrimination; 
élabore des ressources pour aider la profession à 
assurer l’égalité; suit l’évolution des enjeux 
d’égalité et de diversité au sein de la profession; 
surveille la mise en œuvre de politiques 
connexes de l’ABC. 

Recrutement (13 membres) 
(les membres sont les présidentes ou les présidents 
des comités de recrutement des divisions) 
Élabore des programmes et des services destinés 
à recruter et à fidéliser les membres, ainsi qu’à 
encourager le renouvellement de leur adhésion à 
l’Association. 

Déontologie et responsabilité professionnelle 
(5 membres) 
Étudie les enjeux reliés à la déontologie et à la 
responsabilité professionnelle; formule des 
recommandations de modifications à apporter au 
Code de déontologie professionnelle de l’ABC; 
élabore des outils qui peuvent aider les avocats à 
s’acquitter de leurs obligations professionnelles 
dans le cadre de leur pratique. 

Développement professionnel (5 membres) 
(comprend un membre de l’Exécutif du Conseil des 
sections nationales) 
Responsable de l’élaboration et de la 
présentation de séminaires et de conférences 
portant sur des sujets à caractère national ou 
international qui intéressent la profession 
juridique. 

Développement international (9 membres) 
Surveille la mise en œuvre du Programme de 
développement international de l’ABC et veille à 
la progression du mandat international de l’ABC 
en vue de faire respecter la primauté du droit au 
sein de démocraties en développement et de 
pays en transition dans le monde entier. 

Résolutions, Constitution et Règlements  
(5 membres) 
Reçoit et examine les résolutions et en présente 
un rapport au Conseil. Se charge également de 
mettre à jour la Constitution et les Règlements, et 
de veiller à leur application. 

Questions de rémunération des juges 
(5 membres) 
Élabore des politiques relatives aux salaires et 
aux pensions des juges.  

Liaison avec la Cour suprême du Canada 
(5 membres) 
Assure la liaison entre la Cour suprême et les 
membres des barreaux canadiens. Consulte les 
sections nationales et les avocats qui plaident 
devant la CSC sur des questions que peuvent 
mettre en avant, à des fins d’examen, la Cour et 
les membres des barreaux. 
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