
 

 

APPEL À CANDIDATURE 2017 

Objectif 

L’objectif de ce prix est de souligner la contribution exceptionnelle d’une personne ou d’un 
organisme à mettre en mouvement à la fois idées et actions en vue de l’amélioration de 
l’accès à la justice au Québec ou au Canada ou ailleurs dans le monde. 

La notion d’accès à la justice doit être ici comprise dans un sens large. Ce prix ne concerne 
pas seulement le milieu de la justice, mais tout personne ou organisme qui œuvre pour 
une meilleure justice. 

Le récipiendaire du Prix recevra un chèque de 5000 $. Ce prix est décerné annuellement. 

 

Critères 

Les candidatures retenues devront être considérées comme des acteurs émergents et 
influents dans leurs milieux en matière de justice et/ou de justice sociale, et ce au Québec 
ou au Canada. Les candidatures ne sont pas restreintes au milieu de la justice et peuvent 
provenir de tous les milieux et domaines d’activité.  

La contribution exceptionnelle qui sera reconnue devra être « imaginative » au sens où 
elle devra : 

• Soutenir une certaine innovation quant à l’accès à la justice ;  

• Être originale dans la nature et/ou dans la forme de cette innovation. 

• Viser clairement l’amélioration de l’accès à la justice. 

 

Candidatures 

Une personne ou un organisme peut soumettre son propre dossier de candidature. Il est 
également possible pour un tiers de soumettre la candidature d’une personne ou d’un 
organisme méritant.  
 
Dossier de candidature : 
1- Une lettre de présentation expliquant pourquoi le candidat est méritant au regard des 
critères énoncés ci-haut (maximum 2 pages). 
2- Une liste des plus importantes réalisations avec un court descriptif si nécessaire 
(maximum 2 pages). 
 
Le dossier de candidature doit être envoyer par courriel à Me Emmanuelle Amar 
(emmanuelle.amar@umontreal.ca) avant le vendredi 28 avril à 16h30.  
 
  



 

 

CALL FOR PROPOSAL 2017 

 

Purpose 

The purpose of this award is to draw attention to an exceptional contribution by a person 
or organization to bringing into play both ideas and actions in order to improve access to 
justice in Québec, Canada or elsewhere in the world.  

In this context, the notion of access to justice has to be understood in a broad sense. The 
award does not concern only the legal world, but any person or organization working 
towards better justice. 

The recipient of the Award will receive a check for $5,000. This prize is awarded annually. 

 

Criteria 

To be successful, applicants will have to be considered as emerging, influential actors in 
their spheres with respect to justice and/or social justice, in Québec or Canada. 
Nominations are not restricted to the legal world, and may come from any sphere or area 
of activity.   

The exceptional contribution to be recognized has to be “Imaginative”: 

• Support specific innovation regarding access to justice;  

• Be innovative and original by nature and/or with respect to its form; 

• Clearly target improving access to justice. 

 

Nominations 

A person or organization can submit their own application. It is also possible for a third 
party to nominate a deserving person or organization. 
 
Application file: 
1- A cover letter explaining why the candidate is deserving with regards to criteria 
mentioned above (maximum 2 pages). 
2- A list of the most important achievements with a short description if necessary 
(maximum 2 pages). 
 
The application must be sent by e-mail to Me Emmanuelle Amar 
(emmanuelle.amar@umontreal.ca) before Friday, April 28 at 4:30 pm. 

 


