FORMULAIRE D’INSCRIPTION ET D’ENGAGEMENT DU BÉNÉFICIAIRE
PROGRAMME REPAIRS – JEUNE BARREAU DE QUÉBEC
À transmettre par courriel à la personne responsable du Programme au sein du Jeune
Barreau de Québec, Mme Émilie Carrier, au : jbq@jeunebarreaudequebec.ca.
Cette dernière communiquera avec vous par courriel par après afin de vous jumeler à un
membre bénévole et vous mettre en contact.

1. Je, soussigné(e) ___________________________________________,
participe au Programme Repairs (ci-après le « Programme ») à titre de
bénéficiaire.
2. Adresse courriel : _________________________________
3. Numéro de téléphone : _____________________________
4. J’exerce ma profession dans le type d’organisation suivante (sélectionner
un) :
-

Bureau d’avocats du secteur privé comprenant:
o D’un (1) à six (6) avocats

☐

o De sept (7) à quinze (15) avocats

☐

o De seize (16) avocats et plus

☐

-

Gouvernemental ou paragouvernemental

☐

-

Entreprise

☐

-

Autre : ____________________________

☐

5. Je comprends que le Programme est rendu possible notamment par la
participation bénévole de membres du Barreau de Québec bénéficiant de
plus de cinq (5) années de pratique.
6. Je comprends que ledit Programme se veut un outil permettant aux
bénéficiaires de ventiler et d’échanger en toute confidentialité avec un
membre bénévole quant aux enjeux rencontrés au début de la pratique
professionnelle.

7. Je comprends que le Programme ne me relève en aucun cas de mon
obligation de respecter la confidentialité des informations m’ayant été
confiées sous le couvert du secret professionnel dans l’exercice de ma
profession.
8. Je comprends et reconnais notamment, mais non limitativement, que le
Programme ne constitue en aucun cas un service professionnel de
soutien et/ou de conseil d’ordre psychologique, thérapeutique ou juridique.
9. Je comprends que le membre bénévole et moi avons respectivement, et
ce, en tout temps, la possibilité de mettre fin à notre jumelage en en
avisant l’autre et/ou en communiquant directement avec la personne
responsable du Programme au sein du Jeune Barreau de Québec, Mme
Émilie Carrier (jbq@jeunebarreaudequebec.ca). Cette dernière pourra, au
besoin, me jumeler à un autre membre bénévole.
10. En foi de ce qui précède, je dégage formellement le Jeune Barreau de
Québec, le Barreau de Québec et tout responsable ou bénévole au sein
du Programme de toute responsabilité en lien avec les gestes posées
dans le cadre ou relativement au Programme et renonce à tout recours en
ce sens.
Et j’ai signé :
À Québec, ce ___e jour du mois de _______________ de l’an ______.

Bénéficiaire

