
 
 

 

 

 

 

 

Présentation de candidature pour le 
Prix de la justice du Québec 

Remplir le formulaire ci-après et l'expédier au : 

Secrétariat du Prix de la justice du Québec 
Direction des communications 
Ministère de la Justice 
Édifice Louis-Philippe-Pigeon
1200, route de l'Église, 1er étage 
Québec (Québec) G1V 4M1 

Toute l'information concernant le Prix de la justice du Québec est accessible 
à www.prixdelajustice.gouv.qc.ca.

Pour toute question, veuillez écrire à prixdelajustice@justice.gouv.qc.ca ou 
téléphoner au 418-644-3947.

http://prixdelajustice.gouv.qc.ca
mailto:prixdelajustice@justice.gouv.qc.ca


 

 

      

      

             

          

      

   
  

      

Formulaire 


Présentation de candidature pour le Prix de la justice du Québec 


Coordonnées de la personne dont la candidature est proposée 
pour le Prix de la justice du Québec 

Nom 

Adresse 

Ville Code postal 

Téléphone Résidence Bureau  

Courriel 

J'accepte que ma candidature soit proposée 

Signature 

Brève description de la carrière ou d'une réalisation importante de la personne dont la 
candidature est proposée. Précisez comment les activités de la personne candidate 
liées au thème du Prix ont apporté un changement au sein de la société québécoise. 

Joindre le curriculum vitæ et la photo de la personne dont la candidature est proposée, ainsi 
que tout document jugé pertinent pour appuyer cette candidature (article de presse, lettre 
d'appui, etc.). 



 

      

      

             

          

      

 

  
  

 

      

      

             

          

      

 

  
  

 

Coordonnées de la personne ou de l'organisme 
qui propose la candidature pour le Prix de la justice du Québec 

Nom 

Adresse 

Ville Code postal 

Téléphone Résidence Bureau  

Courriel 

Signature 

Coordonnées d'une personne ou d'un organisme 
qui appuie la candidature pour le Prix de la justice du Québec (facultatif) 

Nom 

Adresse 

Ville Code postal 

Téléphone Résidence Bureau  

Courriel 

Signature 

  
  

 
 

 
 
  

   

 
            

 
            

   
 

Comment avez-vous entendu parler du Prix de la justice du Québec? 

 Carton d'invitation
 
Dépliant 

Internet 


 Infolettre (courriel) 

Connaissance (amis, famille, voisins) 

Collègues (références professionnelles) 


Autres – Précisez :


Publicité – Précisez :

 Journal du Barreau du Québec
 Journal de la Chambre des notaires 
Quotidien 

Autres – Précisez : 
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