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Poste d’auxiliaire juridique 2020-2021 – Cour canadienne de l’impôt
Date ofEicielle du Bal des 8inissants
Cocktail Jolicoeur Lacasse – Comité de Droit 8iscal
Party de Einancement – Colloque FEDQ
Conférence « Droit à la défense pleine et entière » - Comité de Droit criminel
et pénal
Ø Nouvelle promotion – Café La Dissidence
Ø Bar Clif gratuites – Comité du Tournoi des maîtres
Ø Guide complet sur les information pertinentes du CHEMINEMENT DU
BACCALAURÉAT
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers(ères) collègues,
Cette semaine est le début de la période
d’inscription aux cours de la session d’hiver 2019.
Je vous rappelle que pour toute question à ce
sujet, le personnel et la direction de la Faculté de
Droit ainsi que Simon Plante, vice-président aux
affaires académiques, se feront un plaisir de vous
répondre.
Également cette semaine, les activités de « WineMeeting » se poursuivent, et cette fois, avec les
cabinets de Québec. Il s’agit d’une superbe opportunité de rencontrer des
professionnels inspirants, et aussi, de débuter votre minutieux travail
d’introspection. Je me permets de réitérer mon conseil de la semaine dernière :
soyez vous-mêmes, et tout ira bien !
Enfin, ce jeudi aura lieu le party de financement du colloque de la FEDQ. Nous
sommes très fiers d’accueillir le colloque de la FEDQ chez nous, à Québec, cette
année. Venez célébrer la venue de cet événement, ainsi que festoyer pour une
dernière fois (Oui, oui, déjà…) avant le début de la fin de session, des examens
et des longues journées d’étude intensive !
Je vous souhaite à tous une superbe semaine sous les flocons de neige,

Paméla Roy
aed.presidence@fd.ulaval.ca

TAX COURT OF CANADA

COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

2020 – 2021
Cour canadienne de l'impôt
DEMANDE DE POSTE D’AUXILIAIRE JURIDIQUE
Nous vous invitons à soumettre votre candidature pour un poste d'auxiliaire juridique auprès des
juges de la Cour canadienne de l'impôt. Il y a quinze (15) postes d'auxiliaire juridique à pourvoir.
LIEU DE TRAVAIL
Cour canadienne de l’impôt
Ottawa, Ontario.
DURÉE DE L'EMPLOI
Un (1) an débutant le lundi 24 août 2020.
SALAIRE ET AVANTAGES
Le salaire est de 63 428 $ par année. Nous offrons également un ensemble complet d'avantages
sociaux.
FONCTIONS
La charge de travail consiste en majeure partie :




à rédiger des avis juridiques;
à faire des recherches sur des questions précises de droit;
à revoir et à commenter des ébauches de motifs de jugement.

QUALIFICATIONS
(1)

Obtention d’un diplôme en droit d’une université canadienne d’ici le 24 août 2020. Si
vous avez étudié ailleurs qu’au Canada, veuillez consulter le Centre d’information
canadien sur les diplômes internationaux (www.cicic.ca);

(2)

Bonne moyenne pondérée cumulative obtenue dans les cours menant au diplôme
en droit;

(3)

Intérêt manifeste pour le droit fiscal et les opérations commerciales;

(4)

Avoir terminé avec succès au moins un cours de droit fiscal;

(5)

Compétence en anglais ou en français requise. La compétence dans l’autre langue
officielle est exigée pour certains postes seulement;

(6)

D’autres qualifications seront également évaluées. Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter « l’Énoncé des critères de mérite » à la page 4.

QUI PEUT POSTULER
Les personnes résidant au Canada et les citoyens canadiens résidant à l’étranger peuvent
postuler.
La priorité sera accordée aux citoyens canadiens.
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VOUS :
Votre demande doit être soumise dans la langue de votre choix, par courriel seulement,
d’ici le vendredi 11 janvier 2019 à 23h59 et doit inclure les documents suivants en un
seul fichier PDF:




lettre d’accompagnement adressée au « Programme des auxiliaires juridiques de
la CCI »;
curriculum vitae (indiquez clairement en haut votre citoyenneté,
compétence linguistique dans les langues officielles et votre adresse
complète);

copie des relevés de notes pour toutes études universitaires autre qu’en droit. Ne
soumettez pas par la poste de duplicata ou copies certifiées;

VOTRE FACULTÉ DE DROIT :
Le Registraire de votre faculté de droit doit fournir, par la poste ou par voie électronique, une
copie certifiée de votre plus récent relevé de notes, qui comprend vos notes d’automne 2018
disponibles au moment de l’envoi. Le relevé doit être reçu au plus tard le vendredi 18
janvier 2019 à 23h59. Ne soumettez pas d’exemplaires additionnels.
VOS RÉFÉRENCES :
Vous devez obtenir trois (3) lettres de références provenant de :
i) deux professeurs de votre faculté de droit, incluant un professeur qui vous a
enseigné au moins un cours de droit fiscal;
ii) une autre personne.

Vos références doivent soumettre elles-mêmes leur lettre par courriel seulement. Ne
soumettez pas de copies additionnelles. Les lettres de référence doivent attester les
qualifications du candidat en ce qui a trait à la fiabilité, à la discrétion, à l'efficacité des
relations interpersonnelles et au jugement. Il est à noter que chaque lettre de référence ne
doit pas nécessairement attester toutes les qualifications, pourvu que toutes soient attestées
dans une ou plusieurs lettres de référence. Les lettres doivent être reçues au plus tard le

vendredi 11 janvier 2019 à 23h59.
Veuillez noter qu’aucun document soumis ne vous sera retourné.
Veuillez ne pas soumettre d’échantillons d’écriture ou autres documents non sollicités. Ils ne
seront pas considérés.
Nous communiquons avec les candidats par courriel seulement. Vous devez en conséquence
fournir dans votre demande une adresse électronique valide, vous assurer que celle-ci est
toujours fonctionnelle et également veiller à ce que votre système accepte les messages
d'utilisateurs inconnus.
Les demandes incomplètes ou tardives ne seront pas acceptées.
Nos coordonnées:
clerkships@cas-satj.gc.ca
(Veuillez vous assurer de ne pas confondre notre adresse courriel avec celle d'autres
cours fédérales qui offrent un programme similaire.)
Programme des auxiliaires juridiques de la CCI 2020 – 2021
Cour canadienne de l’impôt
200, rue Kent
Ottawa, (Ontario)
K1A 0M1
ENTREVUES
Seulement les candidats présélectionnés seront contactés au début du mois de février 2019 et
ils seront convoqués à une entrevue au courant des deux dernières semaines de février 2019.
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téléphone dans la semaine qui suivra la fin des de toutes les entrevues.
Nous remercions tous les postulants de l'intérêt qu'ils ont montré, mais nous ne
communiquerons qu'avec ceux qui auront été sélectionnés pour passer une entrevue.
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Pour de plus amples renseignements concernant le poste d'auxiliaire juridique à la Cour
canadienne de l'impôt ou pour communiquer avec un auxiliaire juridique qui est actuellement
en fonction, veuillez vous adresser à :
La conseillère juridique exécutive au (613) 996-2700 ou l’Agent de projet par courriel à
clerkships@cas-satj.gc.ca.
Nous vous encourageons également à visiter les sites Web suivants :
Cour canadienne de l’impôt : www.tcc-cci.gc.ca
Service administratif des tribunaux judiciaires : www.cas-satj.gc.ca
REMARQUES
Certains barreaux reconnaissent le service dans un poste d'auxiliaire juridique comme
satisfaisant en totalité ou en partie à leurs exigences en matière de stage. Les candidats
doivent vérifier cela auprès du barreau auquel ils demanderont à être admis à l'exercice du
droit.
Un bassin de candidats qualifiés pourra être créé à la suite de ce processus de sélection.
La Fonction publique du Canada s'est engagée à constituer un effectif compétent dont la
diversité reflète la société canadienne. Par conséquent, elle favorise l'équité en matière
d'emploi et vous encourage à indiquer volontairement, sur votre demande, si vous êtes une
femme, un Autochtone, une personne handicapée ou un membre d'une minorité visible.
La Fonction publique du Canada s'est également engagée à instaurer des processus de
sélection et un milieu de travail inclusifs et sans obstacles. Si l'on communique avec vous au
sujet d'une possibilité d'emploi ou d'un examen (y compris une entrevue), vous devez nous
aviser en temps utile des mesures d'adaptation qui s'imposent afin de vous assurer une
évaluation juste et équitable. L'information que nous recevrons relativement aux mesures
d'adaptation sera considérée comme confidentielle et traitée en conséquence.
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COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

TAX COURT OF CANADA

2020 – 2021
Cour canadienne de l'impôt
ÉNONCÉ DES CRITÈRES DE MÉRITE
QUALIFICATIONS ESSENTIELLES
Au moment de sa nomination, le candidat devra soit être titulaire d'un diplôme en droit
décerné par une université canadienne, soit détenir un diplôme en droit décerné par une
université à l'extérieur du Canada ainsi qu'un certificat de compétence délivré par le Comité
national sur les équivalences des diplômes de droit.
Bonne moyenne pondérée cumulative obtenue dans les cours menant au diplôme en droit.
Intérêt manifeste pour le droit fiscal et les opérations commerciales.
Avoir terminé avec succès un cours de droit fiscal.
Capacité d'effectuer des recherches juridiques.
Capacité d'analyser les principes et/ou les problèmes de droit.
Capacité de communiquer efficacement oralement et par écrit.
Fiabilité.
Discrétion.
Relations interpersonnelles efficaces.
Jugement.
EXIGENCES LINGUISTIQUES :
(sera évalué à une date subséquente)
Profils linguistiques variés incluant :
Anglais ou français essentiel et bilingue CCB/CCB
QUALIFICATIONS CONSTITUANT UN ATOUT
Maîtrise en droit, en fiscalité, en économie, en administration des affaires, etc.
Expérience de travail acquise en milieu juridique.
Diplôme en common law et en droit civil.
SÉCURITÉ :
Cote secrète (sera évalué à une date subséquente)
Être disposé et apte à travailler selon un horaire de travail variable.

Le comité de droit criminel et pénal vous convie à une conférence
portant sur…

Le droit à une défense pleine et entière
Avec Me Félix-Antoine T. Doyon du regroupement d’avocats indépendants
Labrecque Doyon Avocats

Conférence
21 novembre 2018
De 11h30 à 12h20
Local DNK 1271

CAFÉ LA
DISSIDENCE

Tous les formats
de Café sont à
1.00$ les lundis

0.50$ pour les
tasses
réutilisables
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COMITÉ DE LA FACUTLÉ DE DROIT

CLIF BAR GRATUITES!
Grâce à un partenariat avec Clif Bar, le
comité du Tournoi des maîtres est fier de
vous offrir une petite collation!
Où: À l’AED
Quand: À partir de lundi matin jusqu’à épuisement des stocks

*Pour que le plus de gens possibles puissent en profiter, svp ne
prendre qu’un emballage par personne*

COMMENT S’ASSURER D’AVOIR UN CHEMINEMENT COMPLET ?
La session va bon train et le temps est venu de choisir nos cours pour la prochaine session. C’est ce moment
stressant dans l’année où on se réveille à 5h58 le matin de l’inscription et qu’on espère être en mesure
d’obtenir les cours qu’on veut, puisque les places sont limitées.
Voici donc quelques conseils pour faire des choix judicieux. Vous pourrez retrouver la plupart des
informations suivantes dans le guide de l’étudiant en droit présenté par l’AED
(http://www.aedlaval.qc.ca/images/GuideEtudiant_Droit_2017-2018.pdf).

COMMENT BIEN PLANIFIER SON BACCALAURÉAT ?
•

Le baccalauréat en droit contient 99 crédits. Il est donc important de bien prévoir son
cheminement pour s’assurer de compléter toutes les exigences. Nous vous conseillons donc, dès
le début de votre parcours, d’établir un cheminement hypothétique modifiable au besoin. En effet,
certains cours sont préalables à d’autres, donc une bonne planification de notre cheminement
peut permettre d’éviter les mauvaises surprises.

QUELLE EST LA DURÉE DU BACCALAURÉAT ?
•

•
•

Sachez qu’il y a trois sessions à la Faculté de droit, soit l’automne, l’hiver et l’été. Vous pourrez
donc compléter votre baccalauréat en trois ans en prenant cinq cours par session (90 crédits) et
trois cours d’été (9 crédits) ou en trois ans et demi à quatre cours par session (84 crédits) et 5 cours
d’été (15 crédits).
Prenez note que les cours d’été en droit sont condensés. Il s’agit d’un cours de 7 semaines au lieu
de 14 semaines, du mois de mai jusqu’au mois de juin. De plus, soyez vigilant, car peu de cours en
droit se donne l’été. Il faut donc être prévoyant.
Sentez-vous bien à l’aise d’aller à votre rythme.

QUELS SONT LES EXIGENCES DU BACCALAURÉAT ?
Les règles à combler sont les suivantes. Nous vous conseillons de consulter le guide de l’étudiant
en droit à la page 13 pour avoir plus de détails.
o Cours obligatoires (51 crédits)
o Droit administratif II et/ou Successions et libéralités (3 à 6 crédits)
o Formation critique (3 à 12 crédits)
o Formation à l’expression écrite ou orale (3 à 15 crédits)
o Autres cours optionnels (3 à 27 crédits)
o Cours hors discipline (12 crédits)
o Exigence de la langue anglaise et française dans certains cas

QUAND DOIT-ON FAIRE LE TEST DE LANGUE ?
•
•
•
•

Pour les étudiants étrangers ou n’ayant pas complété l’épreuve uniforme de français au collégial,
vous devrez compléter le Test de français Laval-Montréal (TFLM).
Pour les étudiants québécois ayant complété l’épreuve uniforme de français, il sera nécessaire de
compléter l’exigence de la langue anglaise (Versant English Test).
Ces tests évaluent votre niveau en français ou en anglais.
Nous vous conseillons de le faire en début de parcours, puisqu’il est possible que vous soyez obligé
de faire des cours de mise à niveau. Ceci-dit, dans le cas où le test est réussi, vous n’aurez aucun
cours de langue à suivre. Il ne faudrait tout de même pas être pris au dépourvu.

QUELS COURS HORS DISCIPLINE DOIT-ON PRENDRE ?
•
•
•

Dans le guide de l’étudiant, vous avez un grand choix de cours hors discipline qui peuvent être
intéressants. Par contre, vous pouvez prendre tout autre cours de premier cycle auquel vous êtes
admissible.
Nous vous conseillons donc de faire votre choix en fonction de vos intérêts. Sachez par ailleurs que
plusieurs cours hors discipline s’offrent à la session d’été.
Pour les étudiants ayant déjà acquis des crédits universitaires de premier cycle, il est fortement
probable que ceux-ci comptent dans vos cours hors discipline. Vous n’aurez donc pas à en faire
d’autres.

COMMENT CHOISIR NOS COURS EN PREMIÈRE ET DEUXIÈME ANNÉE ?
•
•

Pour les deux premières années du baccalauréat, vous avez des cours obligatoires à compléter.
Nous vous conseillons alors de suivre ces cours dans l’ordre proposé par la Faculté, puisque les
professeurs s’attendent habituellement à ce que ce soit respecté.
Si vous souhaitez avoir quatre cours par session, nous vous conseillons de retirer le cours qui ne
constitue pas un préalable pour les prochaines sessions, dans le but de ne pas bloquer votre
cheminement.

COMMENT CHOISIR NOS COURS À PARTIR DE LA FIN DE LA DEUXIÈME ANNÉE ?
•

•

Pour votre quatrième session, vous aurez des choix à faire. D’abord, il faudra choisir entre le cours
de droit administratif II qui est conseillé pour le Barreau et le cours de successions et libéralités,
conseillé davantage pour la maîtrise en droit notarial. Vous pouvez également choisir de faire les
deux.
En ce qui concerne les autres cours, il est important de s’assurer de combler toutes les règles en
vue d’obtenir le diplôme. Nous vous conseillons donc de les remplir le plus tôt possible. Vous
devrez, pour chaque règle, choisir au minimum un cours (3 crédits). Il sera alors important, lorsque
vous faites votre cheminement, de vérifier ce qui est préalable au cours que vous convoitez pour
vous assurer d’y être éligible. De plus, il faudra vous assurer que les cours que vous prévoyez
prendre sont enseignés à la session à laquelle vous voulez les prendre.

QUELS COURS DOIS-JE PRENDRE POUR LE BARREAU ?
•
•

Le meilleur conseil qui peut vous être donné est de prendre des cours qui vous intéressent, qui
vous passionnent. Plus on aime ce que l’on fait, plus il est facile d’exceller. Ceci étant, certains
cours sont recommandés autant pour le Barreau que pour la maîtrise en droit notarial.
En ce qui concerne les cours recommandés pour le Barreau, ils ne sont aucunement obligatoires.
o Cours recommandés pour le Barreau
§ DRT-2001 : Droit administratif II
§ DRT-2250 : Sûretés réelles et publicité des droits
§ DRT-2251 : Contrats de vente, de louage et d’entreprise ou de service
§ DRT-2252 : Droit patrimonial de la famille
§ DRT-2300 : Droit des assurances
§ DRT-2450 : Procédure civile II
§ DRT-2500 : Procédure pénale
o Cours utiles pour le Barreau
§ DRT-2400 : Droit fiscal fondamental
§ DRT-2554 : Faillite et insolvabilité
§ DRT-2502 : Infractions contre les personnes

QUELS COURS DOIS-JE PRENDRE POUR LA MAÎTRISE EN DROIT NOTARIAL ?
•

En ce qui concerne les cours recommandés pour la maîtrise en droit notarial, ils sont fortement
recommandés puisqu’en cas contraire, l’étudiant doit suivre un minimum de 15 heures de cours
d’appoint dans chacune de ces matières.
o Cours recommandés pour la maîtrise en droit notarial
§ DRT-2252 : Droit patrimonial de la famille
§ DRT-2253 : Successions et libéralités
§ DRT-2250 : Sûretés réelles et publicité des droits
§ DRT-1003 : Droit des biens

À RETENIR :
•
•
•
•
•
•

Faire un cheminement hypothétique
S’assurer de compléter toutes les règles
Compléter le test de langue en début de parcours
o https://www.elul.ulaval.ca/tests-de-classement/
Vérifier à quelle session se donnent les cours voulus
o https://www.fd.ulaval.ca/etudiants-actuels/cours-horaires-cheminements
Vérifier si certains examens entrent en conflit les uns avec les autres
o https://www.fd.ulaval.ca/etudiants-actuels/cours-horaires-cheminements
Choisir des cours qui nous passionnent !

Si toutefois vous avez des questions ou vous aimeriez avoir de l’aide pour créer votre cheminement
personnalisé, vous pouvez toujours consulter la gestion des études ou venir nous rencontrer. Il nous fera
plaisir de regarder votre cheminement ensemble.

GESTION DES ÉTUDES

CENTRE DE SOUTIEN

Programmes de 1er cycle
5140-DKN
418 656-2131, poste 6134

Programmes de 1er cycle
2372-BNF
soutien-premier-cycle@fd.ulaval.ca

premier-cycle@fd.ulaval.ca

Lundi : 12h-16h
Mardi : 10h30-13h30
Jeudi : 11h30-13h30
Sur rendez-vous !

