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LE RECRUTEMENT DE MCKINSEY CANADA 
 

En collaboration avec McKinsey Canada Mercredi 7 septembre 2016 
De 11 h 30 à 13 h 

Salon François-Chevrette (A-3464) 
 

Venez rencontrer les représentants de McKinsey Canada lors de la séance d’information sur leur 

processus de recrutement ! McKinsey & Company est une firme internationale de conseils en 

gestion qui aide les sociétés et les organisations à relever des défis complexes, tels que la mise 

sur pied de structures organisationnelles, l’amélioration du rendement et l’optimisation de la 

rentabilité. Le bureau est à l’affût de candidats passionnés avec d’excellentes aptitudes en 

matière de résolution de problème et qui font preuve de leadership.  

Sur invitation 

LE PANEL SUR LE DROIT DES AFFAIRES 
 

En collaboration avec le Comité droit des affaires et 
gestion (CDAG) 
 
Conférenciers 
Me Jean Lorrain, Autorité des marchés financiers 
(AMF) 
Me Geneviève Paradis, Cirque du Soleil 
Me Mylany David, Langlois avocats 
 

 

Jeudi 8 septembre 2016 
De 16 h 30 à 18 h 30 

Salon François-Chevrette (A-3464) 
 

Vous êtes intéressés par les possibilités de carrière dans le milieu des affaires ou souhaitez 

simplement démystifier le contenu de la section Affaires de votre journal ? Le traditionnel 

panel en droit des affaires saura répondre à vos questions! Vous aurez l’occasion de 

rencontrer des intervenants provenant de milieux variés. Ils vous donneront un bon pouls de 

leur pratique ainsi que les défis auxquels ils sont confrontés. Leurs précieux conseils vous 

aideront à mieux vous préparer, afin d’exercer un emploi ou un stage dans ce domaine.  

Sur inscription  
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UN PARCOURS EXCEPTIONNEL : ME GHISLAINE RICHARD 
 

Conférencière 
Madame Ghislaine Richard 

 

Mercredi 14 septembre 2016 
De 11 h 30 à 13 h 

B-3205 
 

Venez rencontrer une Femme inspirante : Mme Ghislaine Richard. Diplômée de l’Université de 

Montréal en droit notarial, Mme Richard a agi à titre de chercheur principal à l’Institut de 

droit aérien et spatial et a participé à la révision de la Loi sur l’aéronautique. Par la suite, elle a 

été nommée présidente du Tribunal de l’aviation civile, avant de se joindre à l’Organisation de 

l’aviation civile internationale, où elle fut la première femme à détenir le poste de 

représentant permanent du Canada au sein de son conseil.  En réaction aux attentats 

terroristes du 11 septembre 2001, le gouvernement fédéral créa en 2002 l’Administration 

canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA). Mme Richard fut nommée par le 

ministre des Transports au poste de vice-présidente, formant équipe avec le président du 

conseil M. Brian Flemming. Un an plus tard, l’ACSTA était pleinement fonctionnelle et 

comptait sur un personnel de 112 employés à Ottawa et 13 gestionnaires régionaux sur le 

terrain.  

Reconnue pour sa rigueur intellectuelle, son respect des règles et son sens poussé des 

responsabilités, Mme Richard a laissé partout où elle a passé l’image d’une femme 

profondément humaine, dotée d’une grande ouverture d’esprit. VENEZ EN GRAND NOMBRE 

LA RENCONTRER!  

Sur inscription  

LA PRATIQUE EN DROIT AUTOCHTONE 
 
Conférenciers 
Me Peter Hutchins, Hutchins Légal Inc. 
Me Mireille-Anne Rainville, ministère de la Justice du 
Canada 

 
Jeudi 15 septembre 2016 

De 11 h 30 à 13 h 
Salon François-Chevrette (A-3464) 

 

Le droit autochtone est le domaine du droit qui régit le rapport entre les peuples autochtones, 

le gouvernement canadien et la société canadienne dans son ensemble. L’objectif principal de 

ce champ de pratique est d’assurer la réconciliation entre les peuples autochtones et non 

autochtones. Que ce soit en raison des femmes disparues, des nombreux suicides ou des 

conditions de vie précaires, au cours de la dernière année, le droit autochtone a souvent été 

évoqué dans les médias. Nos experts viendront vous en apprendre davantage sur la manière 

dont ils traitent ces différents enjeux ainsi que les défis reliés à leur fonction. 

Sur inscription 
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LA PRATIQUE EN DROIT DE LA FAMILLE ET DE LA JEUNESSE 
 
Conférencièrs 
Me Louise Dandavino,  
Me Danny Nguyen  
Des Marchais Létourneau Dandavino 
 

 
Mercredi 21 septembre 2016 

De 11 h 30 à 13 h 
Salon François-Chevrette (A-3464) 

 

La réforme du droit de la famille est sur toutes les lèvres conséquemment à la conclusion du 

Comité consultatif qui fut mis sur pied suite à l’arrêt Éric c. Lola de la Cour suprême. Par ailleurs, 

les débats touchent également les droits de la communauté LGBTQ, notamment en ce qui a trait 

au changement de sexe. À cela s’ajoute le droit pratiqué par les avocats défendant les intérêts 

d’enfants dans des causes impliquant la protection de la jeunesse. Bref, cette pratique qui est 

parfois qualifiée de « plus humaine » ne se limite pas aux litiges en matière de divorce. Les 

conférencières seront disponibles pour répondre à toutes vos questions et vous dresseront en 

outre un portrait du travail au quotidien d’un avocat en droit de la famille et de la jeunesse.  

Sur inscription 

LA CYBERSÉCURITÉ : UN ENJEU ACTUEL 
 
Conférenciers 
Me Julie Gauthier, OKIOK 
Me François Sénécal, KPMG 

 

Jeudi 22 septembre 2016 
De 11 h 30 à 13 h 

Salon François-Chevrette (A-3464) 
 

Internet occupe actuellement une place prépondérante dans notre quotidien. De fait, de 

nombreuses activités quotidiennes sont simplifiées avec l’avènement du numérique. 

Cependant, cette situation implique que vos données personnelles circulent sur le Web sans que 

vous ne sachiez qui détient ces informations, qui peut y avoir accès ou encore comment les 

retirer. À cette problématique, s’ajoute le vol de données personnelles et d’identité qui 

interpellent de plus en plus les entreprises. Les conférenciers, experts en technologies de 

l’information, nous ferons part de leur pratique pour lutter contre ces phénomènes et mieux 

comprendre de fait, les méandres de la Toile. 

Sur inscription  
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LE SAVOIR-ÊTRE PROFESSIONNEL 
 
Conférencière 
Mme Julie Blais Comeau 

 
Mardi 27 septembre 2016                      

De 16 h 30 à 19 h 
Le Cercle HEC 

 

Les premières impressions ont un impact considérable lors du processus d’embauche. Le milieu 

juridique peut s’avérer extrêmement compétitif et, en tant que futurs candidats, vous n’aurez 

que quelques secondes pour vous distinguer. Cet atelier vous offre l’occasion de participer à 

diverses activités pratiques autour du savoir-faire professionnel. Vous découvrirez quels sont les 

gestes à poser lors des cocktails, des entrevues, des 5 à 7. Également les attitudes à privilégier 

lors de conversations téléphoniques ou d’échanges par courriel. Notre conférencière est 

régulièrement présente dans les médias en tant que spécialiste de l’étiquette professionnelle. 

Ses précieux conseils vous aideront assurément à vous distinguer lors des activités sociales.  

Sur inscription 

 

L’APPROCHE CLIENT OU COMMENT BIEN MENER UNE CONSULTATION 
 
Conférencier 
Me Jean-François Lépine, Lamarre-Linteau & 
Montcalm 

 
Mercredi 28 septembre 2016          

De 11 h 30 à 13 h 
Salon François-Chevrette (A-3464) 

  

Comme vous le savez « on n’a jamais deux fois l’occasion de faire une bonne première 

impression », ce qui rend la première rencontre avec un client particulièrement cruciale. Le 

professionnel doit savoir poser les bonnes questions à son client pour avoir toutes les 

informations idoines et pouvoir le représenter adéquatement. De la prise de contact, en passant 

par l’entretien, notre invité un plaideur de grande renommée, vous donnera des conseils pour 

bien préparer, mener adéquatement ses entrevues et éviter également certains faux pas. Ces 

aptitudes vous seront utiles, tout au long de votre carrière. 

Sur inscription 
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PRATIQUER LE DROIT EN RÉGION : DÉFIS ET PERSPECTIVES 
 
En collaboration avec l’Association des jeunes 
barreaux de régions (AJBR) 

 
Jeudi 29 septembre 2016 

De 11 h 30 à 13 h 
Salon François-Chevrette (A-3464) 

L’Association des jeunes barreaux de région qui a pour mission de protéger l’intérêt de ses 

membres vous en apprendra davantage sur les particularités du travail de l’avocat dans les 

régions proches ou éloignées ainsi que des perspectives d’emplois. En effet, effectuer son stage 

ou pratiquer en région n’est nullement synonyme d’une pratique du droit moins intéressante. 

Au contraire, la pratique y est fortement diversifiée et permet aux stagiaires de pouvoir interagir 

avec une clientèle comprenant notamment des communautés autochtones, des municipalités, 

des entrepreneurs régionaux et nationaux, des entreprises d’envergure nationale ou encore 

avec des institutions publiques. 

Sur inscription 

VOCATION PROCUREUR DE LA COURONNE : VISITE AU DPCP ET 

VISIONNEMENT D’UN PROCÈS 
 
En collaboration avec le Directeur des poursuites 
criminelles et pénales du Québec (DPCP) 

 
Lundi 31 octobre 2016                       

De 9 h à 12 h 
Palais de justice, Montréal 

 

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec contribue à la protection de la 

société dans l’intérêt public et des intérêts légitimes de victimes. Les avocats qui y sont 

employés sont des procureurs exerçant en droit pénal. Ces derniers assurent l’application du 

Code criminel et des lois pénales devant les tribunaux du Québec. Si vous avez un intérêt 

marqué pour le droit pénal ou encore que vous désiriez en savoir plus sur le quotidien d’un 

procureur de la Couronne et sur le déroulement d’un procès en matière criminelle, cette visite 

saura répondre à vos interrogations. 

Sur inscription 
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LE SPEED-RÉSEAUTAGE 
 
En collaboration avec le l’Association des femmes 
avocates du Barreau de Montréal 

 
Mardi 1er novembre 2016 

De 16 h 30 à 18 h 30 
Salon François-Chevrette (A-3464) 

La formule du « speed-réseautage » s’inspire du « speed-dating » qui se veut une formule pour 

faciliter la rencontre de l’âme sœur. Adaptée au monde de l’emploi, elle vous permet d’établir 

rapidement des contacts professionnels. Lors de cette activité, plusieurs avocats œuvrant dans 

des domaines variés du droit vous feront découvrir leur pratique dans une atmosphère 

chaleureuse, informelle et inspirante. Ils vous entretiendront sur divers sujets tels que la 

conciliation famille-travail.  

Sur inscription 

LE DÉJEUNER-CAUSERIE EN DROIT NOTARIAL 
 
En collaboration avec la Chambre des notaires du 
Québec (CNQ) 

 
Mercredi 2 novembre 2016 

De 11 h 30 à 13 h 
Salon François-Chevrette (A-3464) 

Ce midi-carrière en droit notarial vous permettra de rencontrer des notaires et de découvrir les 

avantages de cette carrière. Cette profession privilégie une approche basée sur la bonne 

entente plutôt que sur celle des conflits. Du droit familial en passant par le droit immobilier, elle 

vous permettra d’œuvrer dans des domaines grandement diversifiés. Contrairement à la 

croyance populaire, le notaire ne fait pas que rédiger des testaments et régler des successions. 

Les champs de pratique actuels du notaire débordent largement ces champs d’activités 

traditionnelles. Citons, à titre d’exemple, le droit des affaires, la fiscalité, la planification 

financière, la médiation commerciale et familiale et les procédures d’adoption et d’immigration.  

Sur inscription 

LES DÎNERS-CAUSERIES DU DOYEN 
 

7 et 16 novembre 2016 
De 18 h à 21 h 

Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) 

Le dîner-causerie du doyen est une occasion unique de rencontrer des représentants de 

plusieurs cabinets d’avocats, d’organismes juridiques et des notaires. Cette opportunité vous 

permettra de discuter de la pratique du droit dans un contexte informel et détendu. Le concept : 

un cocktail suivi d’un dîner de quatre services. 

Sur inscription 
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LES RECETTES GAGNANTES D’UNE PRATIQUE EN SOLO 
 
Conférenciers 
Me Paul-Mathieu Grondin, Grondin Savarese Legal Inc. 
 
 

 
Mercredi 9 novembre 2016 

De 11 h 30 à 13 h 
B-3205 

La pratique en solo est l’une des avenues que peut emprunter un jeune juriste. Elle implique 

non seulement la prestation de conseils juridiques, mais aussi l’administration d’une petite 

entreprise, la comptabilité sans oublier la recherche de clients. Si vous avez la fibre 

entrepreneuriale et que vous désirez lancer votre propre cabinet, cette conférence vous 

permettra d’en apprendre davantage sur les premières étapes à suivre afin de mener à terme 

votre projet, les obstacles à surmonter et les faux pas à éviter. Nos deux invités nous feront part 

de leur parcours et vous donneront des conseils afin d’assurer pleinement le succès de votre 

carrière en solo.  

Sur inscription 

LA JOURNÉE CARRIÈRE SUR LES CARRIÈRES DITES ALTERNATIVES 
 
 

 
Jeudi 10 novembre 2016                 

De 11 h à 13 h 30 
Corridor du Café Acquis de droit 

 

Le droit mène à tout. Lors de cette journée, vous aurez l’opportunité de rencontrer plusieurs 

diplômés de la Faculté qui vous donneront une excellente idée de la diversité des cheminements 

possibles. Ils vous parleront de la manière dont leur formation juridique leur sert au jour le jour, 

tout en répondant à toutes questions que vous pourriez avoir sur les avenues non 

traditionnelles. Certains conseils vous guideront assurément dans votre parcours professionnel !  

Sur inscription 
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L’ATELIER DE CORRECTION DU CV ET DE LA LETTRE DE PRÉSENTATION 
 

Lundi 14 novembre 2016 
De 8 h à 17 h 

Clinique juridique (B-2202) 

Le curriculum vitae et la lettre de présentation sont des outils indispensables dans la recherche 

d’un stage ou d’un emploi. Cet atelier vous mettra en contact avec des experts en recrutement 

juridique. Il vous permettra de démarrer votre carrière sous de meilleurs auspices et d’intégrer 

plus facilement le marché du travail. En effet, de judicieux conseils sur la présentation et sur 

l’organisation de ces documents essentiels à la réussite dans votre recherche d’emploi ou de 

stage vous seront fournis.   

Sur inscription 

LA SÉANCE D’INFORMATION SUR LES STAGES DE CLERCS JURIDIQUES 
 
Cour suprême, Cour d’appel, Cour fédérale,  
Cour d’appel fédérale 

 
Mardi 15 novembre 2016                 

De 11 h 30 à 13 h 
Salon François-Chevrette (A-3464) 

Le travail des juges et des tribunaux québécois et canadiens vous a-t-il toujours intéressé ? Lors 

de cette séance d’information, vous pourrez rencontrer des représentants de la Cour suprême 

du Canada, la Cour d’appel du Québec, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale. Les 

différentes modalités pour devenir stagiaire dans l’un de ces tribunaux vous seront expliquées. Il 

s’agit d’une chance unique de rencontrer et poser toutes vos questions à nos juges et nos 

stagiaires invités.   

Sur inscription 

VISITE À LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX (CSN) 
 
En collaboration avec la Confédération des syndicats 
nationaux (CSN) 
 

 
Lundi 21 novembre 2016 

De 9h à 12h 

Le rôle des avocats du contentieux de la Confédération des syndicats nationaux est de protéger 

et de défendre les intérêts des travailleurs. Si ce milieu vous intrigue ou encore vous intéresse, 

cette visite sera l’occasion de découvrir la pratique d’un avocat en milieu syndical. Il faut 

d’ailleurs souligner que la CSN embauche chaque année des stagiaires.  

Sur inscription 
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PLONGEZ DANS L’UNIVERS DE L’AIDE JURIDIQUE DE MONTRÉAL 
 
En collaboration avec le Centre communautaire 
juridique de Montréal (CCJM) 

 
Mardi 22 novembre 2016                      

De 9 h 30 à 11 h30 
 

Avez-vous à cœur la justice sociale ? Voulez-vous un travail qui vous permettra de travailler de 

près avec des personnes vulnérables ? Avez-vous un intérêt marqué pour le côté humain ? Si 

oui, l’Aide juridique de Montréal est le milieu de travail de choix par excellence ! Ce centre 

communautaire juridique traite plus de 86 000 demandes par année dans des domaines des plus 

variés du droit. Cette visite guidée dans leurs différents bureaux témoignera également de 

l’importance de l’accès à la justice. Qui sait, peut-être envisagerez-vous à votre stage au sein de 

cet organisme ? 

Sur inscription 

INSCRIPTIONS AUX JOURNÉES DE PARRAINAGE 
 
 

 
29 novembre 2016 à midi 

au 9 janvier 2017 
 

Sur inscription 


