
 

  

AVIS DE RECRUTEMENT 

Stagiaires du Barreau 

Période possible pour réaliser le stage : Entre janvier 2018 et décembre 2019 

 
Vous êtes à la recherche d’un stage passionnant, enrichissant et valorisant dans le domaine du 

droit criminel ou pénal? Vous désirez contribuer à maintenir et améliorer le sentiment de confiance 

dans le système québécois de poursuites des infractions criminelles et pénales? Soumettez votre 

candidature pour un poste de stagiaire au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). 

Il s’agit d’un organisme qui fournit, au nom de l’État, un service de poursuites criminelles et 

pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l’intérêt 

public et des intérêts légitimes des victimes. 

Les procureurs aux poursuites criminelles et pénales (procureurs), nommés par la directrice, jouent 

un rôle unique et important dans le système judiciaire. À ce titre, les procureurs exercent dans tous 

les domaines du droit criminel ou pénal. Ils plaident tant devant la Chambre criminelle et pénale 

que la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec. Ils sont également appelés à diriger des 

poursuites criminelles et pénales devant la Cour supérieure, siégeant avec ou sans jury, et devant 

les instances d'appel que sont la Cour supérieure, la Cour d'appel et la Cour suprême du Canada. 

Ils fournissent également des conseils juridiques aux agents de la paix et autres personnes 

responsables de l’application des lois et ils peuvent demander à ces personnes un complément 

d’enquête dans les affaires dont ils sont saisis.  

Les procureurs doivent offrir des services professionnels de qualité et agir en respectant le 

serment qu’ils prêtent afin de maintenir et d’améliorer le sentiment de confiance dans le système 

québécois de poursuites criminelles et pénales. 

ATTRIBUTIONS 

Elles consistent notamment à : 

 Examiner les procédures et les documents se rapportant aux actes criminels ou aux 

infractions commis à l’encontre du Code criminel, des lois provinciales et d’autres lois 

fédérales; 

 Faire compléter, s’il y a lieu, les preuves soumises et voir à l’assignation des témoins ainsi 

qu’à la production de documents; 

 Agir et plaider devant les tribunaux de première instance et d’appel; 

 Effectuer des recherches et voir à la rédaction d’opinions juridiques. 

CONDITION D’ADMISSION 

 Avoir réussi l’examen de l’École du Barreau au moment de l’entrée en fonction.  

SÉLECTION 

La sélection des candidats sera faite sur étude du dossier en tenant compte, entre autres, des 

notes obtenues à l’École du Barreau et de la lettre de motivation exposant les motifs pour lesquels 

le candidat désire réaliser un stage au DPCP.  

Il est à noter que seuls les candidats retenus seront reçus en entrevue. 

RÉMUNÉRATION 

Le taux de traitement est déterminé en fonction du niveau d’études et du nombre d’années 

postsecondaires complétées dans un programme d’études pertinent aux tâches de l’emploi de 

stagiaire. 

INSCRIPTION 

Toute personne qui désire poser sa candidature doit transmettre par courriel, à l’adresse 

mentionnée plus bas, au plus tard le 12 janvier 2018, les documents suivants : 



 Un formulaire Offre de service1 dûment rempli et signé. Il est important de compléter 

l’ensemble des sections et d’apposer une signature aux endroits appropriés; 

 Une copie du relevé de notes universitaires incluant la moyenne générale; 

 Une copie du relevé de notes de l’École du Barreau, le cas échéant 2; 

 Une lettre de motivation de deux pages exposant les motifs à réaliser un stage au DPCP.  

 
1 L’offre de service est disponible sur le site Internet du DPCP à l’adresse suivante : 

 http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/avis/2017/FO_Offredeservice_StagiairesBarreau.pdf 

2 Une copie du relevé de notes de l’École du Barreau doit être acheminée dès que disponible.  

Les candidatures ne respectant pas toutes les modalités d’inscription seront rejetées.  

Une candidature peut être rejetée à toutes les étapes à la suite des résultats de l’enquête 

d’habilitation sécuritaire.  

 

INFORMATION 

Madame Natasha Genest  

Secteur du développement et de la gestion de la main-d’œuvre 

Direction des ressources humaines 

Directeur des poursuites criminelles et pénales 

Complexe Jules-Dallaire, tour 1, bureau 500 

2828, boulevard Laurier 

Québec (Québec)  G1V 0B9 

Téléphone : 418 643-9059, poste 21706 

recrutement@dpcp.gouv.qc.ca 
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