FORMULAIRE D’INSCRIPTION ET D’ENGAGEMENT DU BÉNÉVOLE
PROGRAMME REPAIRS – JEUNE BARREAU DE QUÉBEC

1. Je, soussigné(e) ___________________________________________,
participe au Programme Repairs (ci-après le « Programme ») à titre de
bénévole.
2. Je bénéficie de plus de cinq (5) ans de pratique à titre d’avocat membre
du Barreau de Québec.
3. Adresse courriel : _________________________________
4. Numéro de téléphone : _____________________________
5. 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 : ____________________________

☐

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,
de sorte que je m’engage à ne fournir aucun conseil de cette nature au(x)
bénéficiaire(s) à qui je serai jumelé.
9. Je comprends que le membre bénéficiaire 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 bénéficiaire.
10. Je m’engage formellement à préserver la stricte confidentialité de
l’ensemble des informations que me seront communiquées par le(s)
bénéficiaire(s) à qui je serai jumelé, y incluant notamment, mais non
limitativement, son identité où toute information de nature à révéler celleci.
11. Je m’engage formellement à dénoncer sans délai tout situation de conflit
d’intérêts qui pourrait exister entre le(s) bénéficiaire(s) à qui je serai
jumelé et moi, le cas échéant, à la personne responsable du Programme
au sein du Jeune Barreau de Québec, Mme Émilie Carrier
(jbq@jeunebarreaudequebec.ca) afin que cette dernière puisse effectuer
un nouveau jumelage rapidement.
Et j’ai signé :
À Québec, ce ___e jour du mois de _______________ de l’an ______.

Bénévole

