
                                                          

RECHERCHE DE COLLABORATEURS BÉNÉVOLES POUR LE SERVICE D’INFORMATION JURIDIQUE POUR 

LA PRÉPARATION D’UN DOSSIER DEVANT LA COUR DU QUÉBEC, DIVISION DES PETITES CRÉANCES 

Le Barreau de Longueuil est à la recherche de collaborateurs bénévoles pour le Service 

d’information juridique sur la préparation d’un dossier devant la Cour du Québec, division 

des petites créances. 

Ce service, mis sur pied par l’AJBL en collaboration avec le Barreau de Longueuil, a débuté en 2012. Grâce à votre 

implication, il permet d’aider un grand nombre de justiciables à mieux préparer leur dossier. Ces derniers peuvent 

ainsi mieux faire valoir leurs droits, présenter une défense plus complète. Une approche qui favorise 

l’administration de la justice. 

Le service compte actuellement quelques collaborateurs bénévoles faisant partie tant de l’AJBL que du Barreau de 

Longueuil. Cependant, vu la forte demande, nous avons BESOIN DE NOUVEAUX COLLABORATEURS 

BÉNÉVOLES, et ce, le plus rapidement possible.  De plus, il s’agit d’une expérience enrichissante qui vous permet 

d’être en contact avec des justiciables. 

Pour l’année 2019-2020, les séances d’information auront lieu le 23 octobre 2019, 20 novembre 2019, 11 

décembre 2019, 22 janvier 2020, 26 février 2020, 23 mars 2020, de 17h00 à 18h00, incluant la période de 

questions.   

 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à communiquer avec la coordonnatrice du barreau de 

Longueuil par courriel, à l’adresse info@barreaudelongueuil.qc.ca     
 

NOUS VOUS INVITONS À VOUS JOINDRE À NOUS EN COMPLÉTANT LA FICHE D’INSCRIPTION CI-DESSOUS ET 

EN NOUS LA RETOURNANT PAR COURRIEL À L’ADRESSE SUIVANTE : info@barreaudelongueuil.qc.ca. 

FICHE D’INSCRIPTION  

SERVICE D’INFORMATION JURIDIQUE SUR LA PRÉPARATION D’UN DOSSIER DEVANT LA COUR DU QUÉBEC, 

DIVISION DES PETITES CRÉANCES 
 

Prénom : ____________________________________ Nom :______________________________________________ 

Téléphone : _________________________________ Télécopieur :________________________________________ 

Courriel : ___________________________________ Date d’assermentation :________________________________ 

Numéro de membre : ____________________________ Médiateur accrédité aux petites créances : Oui___    Non ___ 

Adresse professionnelle :________________________  Champ (s) de pratique : ________________________________ 
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