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ENTENTE DE RECRUTEMENT 2010-2011 

ATTENDU QUE les associations d'étudiants en droit ont maintes fois souhaité l’établissement 

d'une période prédéterminée de recrutement uniforme au printemps pour tous les cabinets 

d'avocats pour l'embauche d'étudiants pour le travail d'été et/ou pour le stage de formation 

professionnelle de l’École du Barreau du Québec (ci-après « Stage du Barreau ») afin de 

favoriser une relation équitable entre les étudiants et les cabinets, et entre les différents cabinets; 

ATTENDU QUE certains cabinets d’avocats nord-américains situés à l'extérieur du Québec 

recrutent à l’automne des étudiants en droit visés par la présente entente et qu’un certain nombre 

de ces étudiants participent à ce recrutement étranger; 

ATTENDU QUE certains cabinets d’avocats situés au Québec souhaitent avoir la possibilité de 

recruter à l’automne pour le travail d’été et/ou un Stage du Barreau les étudiants qui démontrent 

par écrit qu'ils participent sérieusement au processus de recrutement des cabinets d’avocats nord-

américains situés à l'extérieur du Québec ou qu’ils feront une session d’étude à l’étranger au 

moment de la période de recrutement général au printemps (ci-après « Course au stage ») pour 

laquelle ils sont éligibles; 

ATTENDU QU’il y a lieu de maintenir la Course au stage et une période de recrutement spécial 

à l’automne (ci-après « Recrutement spécial »), pour les fins établies ci-haut; et 

ATTENDU QU’il y a lieu de publiciser l'existence de dates prédéterminées pour le début des 

entrevues d'étudiants et pour la soumission d'offres d'embauche par les cabinets d'avocats 

signataires de la présente entente, et ceci pour la Course au stage et le Recrutement spécial; 

EN FOI DE QUOI, LES CABINETS D'AVOCATS SOUSSIGNÉS RECONNAISSENT 

QUE : 

1. Les dispositions de la présente entente s'appliquent au recrutement d'étudiants pour fins 

d'embauche éventuelle pour un poste d’étudiant et/ou un Stage du Barreau, mené par les 

cabinets d'avocats durant l'année académique 2010-2011. 

2. Quant aux étudiants de première année, les cabinets d’avocats signataires conviennent 

que ceux-ci ne peuvent être l’objet de sollicitation, ne peuvent recevoir d’offre 

d’embauche pour un poste d’étudiant et/ou un Stage du Barreau et que leur candidature 

ne peut être envisagée ni être acceptée pour un poste d’étudiant et/ou un Stage du 

Barreau, sauf dans le cas prévu à l’annexe «B» de la présente entente. 

3. Quant aux étudiants ayant complété au moins trente-six (36) crédits reconnus dans le 

cadre de leur programme en droit, les cabinets d’avocats signataires conviennent que :  

(a) aucune entrevue ne prendra place avant le lundi 7 mars 2011; 

(b) aucune offre d'embauche ne pourra être formulée, directement ou indirectement, 

avant le vendredi 25 mars 2011 à compter de 8 heures a.m.; 
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(c) toute offre d'embauche formulée devra rester valide entre 8 heures a.m. le 

vendredi 25 mars 2011 et 16 heures le lundi 28 mars 2011 et ne saurait être 

retirée avant l'expiration de ce délai; 

(d) est prohibée toute question hypothétique visant à connaître, avant le vendredi 

25 mars 2011 et avant la formulation d'une offre d'embauche, la réponse d’un 

étudiant à une offre d'embauche qui pourrait éventuellement lui être formulée;  

(e) est également prohibée toute initiative ayant pour effet d'indiquer directement ou 

indirectement à un étudiant qu'une offre lui sera formulée dont, notamment, toute 

invitation formulée avant 8 heures a.m. le vendredi 25 mars 2011 de rencontrer 

un étudiant après cette date;  

(f) aucune entrevue, sollicitation ou communication ne prendra place entre minuit le 

vendredi 25 mars 2011 et 8 heures a.m. le lundi 28 mars 2011; et 

(g) est également prohibée toute pression indue auprès des étudiants pour que ceux-ci 

fassent part de leur intention d’accepter une offre auprès d’un cabinet avant 

l’échéance du délai d’acceptation prévu au paragraphe 3(c) ci-haut. 

4. Quant aux étudiants ayant complété un minimum de quarante-huit (48) crédits reconnus 

dans le cadre de leur programme en droit, les cabinets d'avocats signataires conviennent 

que leur recrutement et leur embauche ne font l'objet d'aucune restriction sauf que : 

(a) aucune entrevue ou sollicitation des étudiants prévus au paragraphe 4 ci-haut ne 

prendra place entre le samedi 1
er

 janvier 2011 et le lundi 7 mars 2011; 

(b) les paragraphes 3(b) à 3(g) ci-dessus sont applicables mutatis mutandis. 

5. Les cabinets d’avocats signataires désignent le cabinet d'avocats Osler, Hoskin & 

Harcourt à l'attention de M
e
 Julie Patry, afin d'agir à titre de personne responsable de 

l’administration de la présente entente (ci-après la « Personne Responsable ») et ce, tout 

au long de l'année académique 2010-2011. 

6. Les cabinets ont établi l’échéancier suivant afin de déterminer quels seront les cabinets 

gardiens de l’Entente pour les prochaines années : 

Cabinet Année Année 

Osler Hoskin & Harcourt  2010-11 2011-12 

Stikeman Elliott 2012-13 2013-14 

Gowlings 2014-15 2015-16 

 

7. Les cabinets d’avocats signataires conviennent de respecter non seulement la lettre mais 

également l’esprit de la présente entente. 

8. Les Annexes «A» et «B»  font partie intégrante de la présente entente. 
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(s) ALEPIN GAUTHIER (s)   
ALEPIN GAUTHIER 
Nom : M

e
 François Alepin 

Tél. : 450 681-3080 
Téléc. :  450 681-1476 
Courriel : f.alepin@alepin.com  

(s) DAVIS S.E.N.C.R.L.  
DAVIS  S.E.N.C.R.L. 
Nom : M

e
 Pablo Guzman 

Tél. : 514 392-8406 
Téléc. : 514 392-8376 
Courriel : pguzman@davis.ca  

  

(s) BÉLANGER SAUVÉ (s)   
BÉLANGER SAUVÉ 
Nom : M

e 
Yves Carignan 

Tél. : 514 878-3081 
Téléc. :  514 878-3053 
Courriel : ycarignan@belangersauve.com  

(s) DE GRANPRÉ CHAIT S.E.N.C.R.L. (s)   
DE GRANPRÉ CHAIT  S.E.N.C.R.L. 
Nom : M

e
 Julie Bourduas 

Tél. : 514 878-3222 
Téléc. : 514 878-5722 
Courriel : jbourduas@degrandpre.com  

  

(s) BLAKE, CASSELS & GRAYDON S.E.N.C.R.L., 
s.r.l.(s)  
BLAKE, CASSELS & GRAYDON  S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
Nom : M

e 
Sindy Peixoto 

Tél. : 514 982-5043 
Téléc. :  514 982-4099 
Courriel : sindy.peixoto@blakes.com  

(s) FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.CR.L.,s.r.l. (s) 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN  S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
Nom : M

e
 Catherine Isabelle 

Tél. : 514 397-7491 
Téléc. :  514 397-7600 
Courriel : cisabelle@fasken.com  

  

(s) BORDEN LADNER GERVAIS S.R.L. (s)  
BORDEN LADNER GERVAIS  S.R.L. 
Nom : M

e
 Valérie Dufour 

Tél. : 514 954-2567 
Téléc. :  514 954-1905 
Courriel :    tdavis@blgcanada.com  

(s) FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L. (s)  
FRASER MILNER CASGRAIN  S.E.N.C.R.L. 
Nom :  M

e
 Caroline Martel 

Tél. :  514 878-5868 
Téléc. :   514 866-2241 
Courriel :  caroline.martel@fmc-law.com  

  

(s) BCF S.E.N.C.R.L. (s)  
BCF  s.e.n.c.r.l. 
Nom : Julie Gamache 
Tél. : 514 397-4594 
Téléc. :  514 397-8515 
Courriel : jgamache@bcf.ca  

(s) GASCO GOODHUE ST-GERMAIN (s)  
GASCO GOODHUE 
Nom : M

e
 Catherine Chaput 

Tél. : 514 397-0066, ext. 230 
Téléc. :  514 397-0393 
Courriel : catherine.chaput@gasco.qc.ca  

  

(s) DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG 
S.E.N.C.R.L. S.R.L. (s) 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG  S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
Nom : M

e
 Nanci K. Ship 

Tél. : 514 841-6402 
Téléc. : 514 841-6499 
Courriel : nship@dwpv.com  
 

(s) GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.R.L. (s)  
GOWLING LAFLEUR HENDERSON s.r.l. 
Nom : M

e
 Martine Guimond 

Tél. : 514 392-9583 
Téléc. :  514 878-1450 
Courriel : martine.guimond@gowlings.com  
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(s) HEENAN BLAIKIE S.R.L. (s)  
HEENAN BLAIKIE  SRL 
Nom : M

e
 Karen M. Rogers/Me Troy McEachran 

Tél. : 514 846-2210/514 846-2319 
Téléc. :  514 846-3427 
Courriel : krogers@heenan.ca/tmceachren@heenan.ca 

(s) MCMILLAN S.E.N.C.R.L., S.R.L. (s)  
MCMILLAN  S.E.N.C.R.L., S.R.L./LLP 
Nom : Catherine Péloquin 
Tél. : 514 987-5024 
Téléc. :  514 987-1213 
Courriel : catherine.peloquin@mcmillan.ca  

  

(s) JOLI-CŒUR LACASSE GEOFFRION JETTÉ ST-
PIERRE S.E.N.C.R.L. (s) 
JOLI-COEUR LACASSE GEOFFRION JETTÉ ST-PIERRE 

S.E.N.C.R.L. 
Nom : M

e
 Daniel L'Africain 

Tél. : 514 871-2800 
Téléc. :  514 871-3933 
Courriel : daniel.lafricain@jolicoeurlacasse.com  

(s) MILLER THOMSON POULIOT S.E.N.C.R.L. (s)  
MILLER THOMSON POULIOT  S.E.N.C.R.L. 
Nom : M

e
 Normand Royal 

Tél. : 514 875-5210 
Téléc. :  514 875-4308 
Courriel : nroyal@millerthomsonpouliot.com  

  

(s) KUGLER KANDESTIN S.E.N.C.R.L. (s)  
KUGLER KANDESTIN  S.E.N.C.R.L. 
Nom : M

e
 Alexandre Brosseau-Wery 

Tél. : 514 878-2861 
Téléc. :  514 875-8424 
Courriel : awery@kugler-kandestin.com  

(s) MONETTE BARAKETT S.E.N.C. (s)   
MONETTE BARAKETT  S.E.N.C. 
Nom : M

e
 François-Nicolas Fleury  

Tél. : 514 878-9381, poste 246 
Téléc. :  514 878-3957 
Courriel : francois-nicolas.fleury@monette-
barakett.com  

  

(s) LAPOINTE ROSENSTEINMARCHAND MELANÇON 
S.E.N.C.R.L. (s)  
LAPOINTE ROSENSTEIN 
Nom : M

e
 Jeanne Fortin 

Tél. : 514 925-6311 
Téléc. :  514 925-5011 
Courriel : jeanne.fortin@lrmm.com  

(s) NICHOLL PASKELL-MEDE (s)   
NICHOLL PASKELL-MEDE 
Nom : M

e
 Louis-Philippe Constant 

Tél. : 514 843-3777 
Téléc. :  514 843-6110 
Courriel : lpconsta@npm.ca  

  

(s) LAVERY DE BILLY (s)  
LAVERY, DE BILLY 
Nom : M

e 
Jean-François Lepage 

Tél. : 514 877-2948 
Téléc. : 514 877-8977 
Courriel : jflepage@lavery.qc.ca  

(s) OGILVY RENAULT S.E.N.C.R.L., S.R.L. (s)  
OGILVY RENAULT  LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
Nom : M

e
 Nicolas Labrecque 

Tél. : 514 847-4950 
Téléc. :  514 286-5474 
Courriel : nlabrecque@ogilvyrenault.com  

  

(s) MCCARTHY TÉTRAULT S.E.N.C.R.L., S.R.L. (s) 
MCCARTHY TÉTRAULT  S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
Nom :  M

e
 Léna Taylor 

Tél. : 514 397-4141 
Téléc. :  514 875-6242 
Courriel : ltaylor@mccarthy.ca  

(s) OSLER HOSKIN & HARCOURT (s)  
OSLER HOSKIN & HARCOURT 
Nom : M

e
 Julie Patry  

Tél. : 514 904-5380 
Téléc. :  514 904-8101 
Courriel : jpatry@osler.com  
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(s) ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO (s)  
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
Nom : M

e 
Stéphane Duval 

Tél. : 514 393-4043 
Téléc. :  514 878-1865 
Courriel : sduval@rsslex.com  

(s) STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., S.R.L. (s)  
STIKEMAN  ELLIOTT  S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
Nom : M

e
 Michèle Denis 

Tél. : 514 397-3073 
Téléc. : 514 397-3222 
Courriel : mdenis@stikeman.com  

  

(s) SMART & BIGGAR (s)  
SMART & BIGGAR 
Nom : M

e 
Marc Gagnon 

Tél. : 514 954-1500 
Téléc. :  514 954-1396 
Courriel : mgagnon@smart-biggar.ca  

(s) WOODS S.E.N.C.R.L. (s)  
WOODS  S.E.N.C.R.L  
Nom : M

e
 Andréanne Malacket 

Tél. : 514-982-4545 
Téléc. :  514 284-2046 
Courriel : amalacket@woods.qc.ca  
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ANNEXE « A » 

ENTENTE DE RECRUTEMENT 2010-2011 

 

1. Les dispositions de la présente annexe s’appliquent uniquement aux cabinets d’avocats 

qui participeront au Recrutement spécial et qui sont identifiés ci-dessous : 

BLAKE  CASSELS & GRAYDON  S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

BORDEN LADNER GERVAIS, S.R.L. 

BCF  S.E.N.C.R.L. 

DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG  S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

DAVIS S.E.N.C.R.L. 

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN  S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

FRASER MILNER CASGRAIN  S.E.N.C.R.L. 

GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.R.L. 

LAPOINTE ROSENSTEIN 

LAVERY, DE BILLY 

MCCARTHY TÉTRAULT  S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

MCMILLAN  S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

NICHOLL PASKELL-MEDE 

OGILVY RENAULT  LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

OSLER, HOSKIN & HARCOURT 

ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 

STIKEMAN ELLIOTT  S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

WOODS  S.E.N.C.R.L. 

(ci-après collectivement, les « cabinets d’avocats participant au 

Recrutement spécial »). 

2. Nonobstant les restrictions stipulées aux paragraphes 3(a) à 3(g) de la présente entente et 

dans le cadre du Recrutement spécial, et quant aux candidats décrits au paragraphe 3 de la 

présente entente qui sont en mesure de démontrer qu'ils participent au processus 

d'entrevue des cabinets d’avocats nord-américains situés à l’extérieur du Québec dont la 

période de recrutement est à l’automne ou qu’ils feront une session à l’étranger au 

moment de la Course au stage, les cabinets d’avocats participant au Recrutement spécial 

conviennent que : 

(a) aucune entrevue ne prendra place avant le lundi 13 septembre 2010; 

(b) aucune offre d'embauche ne pourra être formulée, directement ou indirectement, 

avant le lundi 13 septembre 2010 à compter de 17 h; 

(c) toute offre d'embauche formulée devra demeurer ouverte jusqu’au vendredi 

5 novembre 2010 à 17 h et ne saurait être retirée avant l'expiration de ce délai;  

(d) est prohibée toute question hypothétique visant à connaître, avant le lundi 

13 septembre 2010 à 17 h et avant la formulation d'une offre d'embauche, la 
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réponse d’un étudiant à une offre d'embauche ou de stage qui pourrait 

éventuellement lui être formulée; et 

(e) le Recrutement spécial prendra fin le vendredi 5 novembre 2010. 
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ANNEXE «B» 

ENTENTE DE RECRUTEMENT 2010-2011 

ATTENDU QUE la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke offre, depuis septembre 

2005, un programme de baccalauréat en droit en régime coopératif; 

ATTENDU QUE ce programme exige des étudiants qui y sont inscrits qu'ils effectuent des 

sessions de stages en milieu de travail en alternance avec des sessions d'étude à l'Université;  

ATTENDU QUE le premier stage que doivent effectuer les étudiants a lieu à la session 

d’automne de la 2
ième

 année de droit; 

ATTENDU QUE l’embauche d’étudiants pour ce stage doit avoir lieu au plus tard lors de l’été 

suivant la 1
ière

 année de droit; 

ATTENDU QUE les stages effectués dans le cadre du programme s'inscrivent dans la formation 

universitaire de l'étudiant et non dans le cadre du Stage du Barreau; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

1. Les dispositions de la présente annexe s'appliquent à tous les cabinets d'avocats qui sont 

signataires de l'Entente de recrutement 2010-2011. 

2. Les cabinets d'avocats conviennent que l'embauche d'étudiants à titre de «stagiaires en 

régime coopératif», dans le cadre du Programme de baccalauréat en droit en régime coopératif de 

la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, pour le stage qui doit avoir lieu à l'automne de 

la 2
ième

 année, ne contrevient pas à la présente entente. 

3. Plus particulièrement: 

 (a) les cabinets pourront embaucher des «stagiaires en régime coopératif» pour entrer 

en fonction dès l'automne de la 2
ième

 année de droit; 

 (b) les cabinets doivent, pour ce faire, respecter le processus de sollicitation, de 

sélection et d'embauche des «stagiaires en régime coopératif» établi à titre exclusif par le Service 

des stages et du placement de l'Université de Sherbrooke. 

4. Il est entendu que la présente annexe n'a pas pour effet d'autoriser les cabinets à formuler 

des offres d'embauche en vue du Stage du Barreau ou à prendre toute initiative ayant pour effet 

d'indiquer à un étudiant qu'une telle offre d'embauche lui sera faite. 

5. Il est entendu que l'entente continue de s'appliquer pour tout ce qui concerne le Stage du 

Barreau.  


