DEMANDE JUDICIAIRE PROVINCIALE
(Nota : Veuillez fournir deux copies de la présente demande. Veuillez respecter la longueur du
formulaire, c'est-à-dire dix pages au maximum, et ne pas joindre plus de deux pages
supplémentaires.
1. Renseignements personnels
Nom : ________________________________
Adresse résidentielle :

Téléphone : _______________

Adresse professionnelle :

Téléphone : _________________

Date et province d'admission au Barreau :
Nombre d'années de pratique :
Poste actuel :

Diversité : Étant donné que le but est d'avoir en Nouvelle-Écosse une magistrature
représentative de la diversité de la société, vous pouvez, si vous le souhaitez, fournir des
renseignements à votre sujet qui vont dans ce sens.

Langues : Langue(s) dans laquelle/lesquelles vous pouvez entendre et mener un procès :
Anglais

Français

Autre
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Si vous étiez nommé, dans quelles régions accepteriez-vous une affectation?
(a) premier choix : ___________________________________________
(b) deuxième choix :
(c) troisième choix :
(d) quatrième choix :

Indiquez le tribunal auquel vous souhaitez être affecté :
Cour provinciale

Tribunal de la famille

L’un ou l’autre

2. Formation
(a) Université autre que l'école de droit
(i)

Nom/Lieu

De/À

Grade/Diplôme

Principales matières

Activités parascolaires

Récompenses

(ii)

Nom/Lieu

De/À

Grade/Diplôme

Principales matières

Activités parascolaires

Récompenses
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(b) École de droit
Nom/Lieu

De/À

Grade/Diplôme

De/À

Grade/Diplôme

Domaines d'intérêt particulier

Activités parascolaires

Récompenses

(c)

Études supérieures en droit
Nom/Lieu

Matières

(d)

Éducation permanente après admission au Barreau – Cours suivis
Cours suivis
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3. Expérience professionnelle et emploi
Faites un bref compte rendu de chaque poste que vous avez occupé, par ordre chronologique.
Indiquez les années pour chaque poste et décrivez la nature générale de votre travail ainsi que
l'expérience que vous avez acquise.
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4. Activités civiques et communautaires

Indiquez les activités civiques ou communautaires auxquelles vous participez en dehors de
celles qui sont liées au droit. Le Comité s'intéresse particulièrement aux activités qui, selon
vous, améliorent votre aptitude à une nomination judiciaire.
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5. Associations professionnelles
Fournissez des informations sur votre participation à des associations professionnelles, y compris
celles qui sont liées au droit, pour lesquelles votre participation va au-delà du simple versement des
droits d'adhésion (p. ex. membre de comités, occupation d'un poste de direction).

6. Publications
Les publications que vous énumérez ici ne doivent pas se limiter au domaine
juridique.
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7. Aptitudes personnelles
Veuillez répondre aux questions suivantes par « Oui » ou « Non ». Donnez une courte explication
pour chaque question à laquelle vous répondez par l'affirmative.
(a) Avez-vous déjà fait l'objet de mesures disciplinaires de la part d'un Barreau?
Oui
Non

(b) Existe-t-il des affaires, comme des intérêts commerciaux, des poursuites civiles ou des
affaires personnelles pouvant poser problème à la fonction de juge?
Oui
Non

(c) Avez-vous déjà été reconnu coupable d'une infraction criminelle?
Oui
Non

(d) Eu égard à l'article 11 de la loi sur les juges de la Cour provinciale (Judges of the
Provincial Court Act), existe-t-il des intérêts professionnels ou commerciaux que vous
souhaiteriez poursuivre après votre nomination?
Oui
Non

(e) Êtes-vous insolvable ou avez-vous d'importants problèmes financiers?
Oui
Non

(f) Existe-t-il des créances financières directes possibles ou éventuelles contre vous ou contre
vos partenaires?
Oui
Non

(g) Avez-vous eu dans le passé des problèmes d'alcool ou de drogue?
Oui
Non

(h) Avez-vous eu, au cours des cinq dernières années, une maladie pour laquelle vous avez
pris un congé de plus d'une semaine?
Oui
Non
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7. Aptitudes personnelles (suite)
Si vous répondez pas l'affirmative, veuillez fournir des détails.

(i) Devant quels juges avez-vous fréquemment plaidé au cours des dernières années?
I.

11.

iii.

IV.

(ii) Devant quels tribunaux, organismes ou conseils, le cas échéant, avez-vous plaidé au cours des
dernières années?

I.

11.

iii.

IV.
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8. Objectifs professionnels et développement personnel
Veuillez donner les raisons pour lesquelles vous souhaitez être nommé. Veuillez de plus
indiquer quels sont les aspects de votre formation, expérience et caractère qui vous seraient
le plus utiles dans votre fonction de juge :
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9. Références – Avec adresses et numéros de téléphone
Si vous joignez à votre demande deux lettres de recommandation, veuillez fournir les noms de
deux autres références. Si vous ne joignez à votre demande aucune lettre de recommandation,
veuillez donner les noms de quatre références. Vos références doivent comprendre une ou deux
personnes qui ont eu une expérience directe et récente liée à votre participation à des activités
communautaires, ainsi qu'une ou deux personnes qui ont eu une expérience directe et récente
liée à votre activité professionnelle. Il se peut que les membres du Comité communiquent avec
certaines de vos références.
Le Comité veillera à la confidentialité de toutes les informations. Il se peut qu'il veuille obtenir
des informations auprès d'autres sources et fera donc tous les efforts pour préserver la
confidentialité des informations obtenues.

I.

11.

iii.

IV.

Date ____________________

Signature ___________________
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