
 
 

Concours de plaidoirie Juripop 2014-2015 
 

Nombre de bénévoles recherchés : 6 

Nombre d’heures par semaine : 2 heures minimum 

Précisions : horaire fixe, hebdomadaire (jour de semaine)  

Date d’entrée en fonction : semaine du 12 janvier 2015  

 

À propos  

Depuis 2011, ce concours de plaidoirie se veut une activité formatrice pour les élèves de 4e et 

5e secondaire qui s'intéressent de façon générale aux domaines du droit et de la justice. 

Depuis la quatrième édition du concours, le concours est aussi ouvert aux étudiants du niveau 

collégial. Bien que nous travaillerons à partir des mêmes causes, les élèves du secondaire et 

les étudiants du collégial s'affronteront dans deux compétitions distinctes.  

Basé sur le modèle élaboré́ par l’Association du Barreau canadien – division Québec, le 

Concours se veut un outil pédagogique pour allumer l’intérêt des jeunes envers l’art de la 

plaidoirie. Il consiste en la simulation de procès selon une mise en contexte qui s’inspire de 

différentes causes jurisprudentielles.  

Déroulement 

Le concours se déroule en 3 joutes au secondaire comme au cégep. Les demi-finales et la 

grande finale auront lieu respectivement au Palais de justice de Montréal et à la Cour d’appel 

du Québec à Montréal. Les finales ont jusqu’à ce jour été respectivement présidées par 

l’honorable Marie Deschamps, juge à la Cour Suprême du Canada, l’honorable Jacques 

Fournier et l’honorable Clément Gascon, tous deux juges à la Cour d’Appel du Québec. 

Le concours consiste en la simulation d'un procès selon une mise en contexte qui s’inspire de 

différentes causes jurisprudentielles. Un procès comprend toujours une certaine dose de 

passion, et c’est cette ambiance que nous tenons à recréer dans les différentes étapes de notre 

concours de plaidoirie. C’est pourquoi nous tenterons de reproduire l’ambiance 

d’un procès de la façon la plus réaliste que possible.  

Ainsi, nous envisageons de mettre en scène des témoins, un accusé, deux procureurs de la 

Couronne, deux avocats de la défense, un juge et un jury. Ces rôles seront joués par les 

étudiants, sauf en ce qui concerne ceux du juge et du jury. À ce titre, nous tenons à faire appel 

à des juges en poste pour présider les procès, à des avocats pour effectuer le mentorat et à des 

personnalités émérites pour les membres du jury. Chaque groupe est représenté par un avocat-

mentor et des étudiants-mentors qui les rencontrent à raison de 2 heures par semaine.  

 



 
 

Formation obligatoire 

À partie de la semaine du 12 janvier, les étudiants devront assister à une formation 

obligatoire par semaine pour 2-3 semaines. Cette formation aura pour mission 

d’instruire les bénévoles sur les techniques de plaidoiries.  

L'avocat a comme mandat de vulgariser les notions de droit aux élèves et de les accompagner 

afin que son équipe prépare la meilleure performance de plaidoirie. Lorsque l'équipe est 

formée, les coordonnées des élèves seront transmises à leur mentor qui a le rôle de 

communiquer avec eux afin de fixer les rencontres. Chacun des mentors avocats sera jumelé à 

des étudiants universitaires en droit pour l’aider dans la préparation de son équipe respective. 

Document requis:  

1) votre CV  

2) votre horaire pour la session d'hiver 2015 

3) votre horaire de travail s'il y a lieu.  

Autre exigence :  

4) Préciser l’établissement dans lequel vous aimeriez travailler :  

L'école Georges-Vanier a deux équipes inscrites (4 étudiants).  

L'école Lower Canada College, a une équipe inscrite (2 étudiants). 

**vous pouvez indiquer les deux  

 

Pour postuler, vous devez manifester votre intérêt et nous transmettre par courriel  à 

l’adresse suivante : probono.umontreal@gmail.com  

 

DATE LIMITE POUR POSTULER : 1
er

 décembre 2014, 23 :59  
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