
 
Montréal, le 26 mars 2016  

M
e 

Régis Foncier 

Foncier et Paquette 

321, rue Ste-Anne 

Sherbrooke (Québec) J0J 0J0  

Objet : Offre de services pour un stage débutant en juin 2016  

Me Foncier,  

J'étudie présentement à l'École du Barreau du Québec, au Centre de Sherbrooke, et je viens vous offrir mes 

services comme stagiaire au sein de votre cabinet.  

Je suis particulièrement intéressé par le droit du travail, le droit de la responsabilité professionnelle et le droit 

social. De nature curieuse, je suis toutefois ouvert à mieux connaître d'autres domaines de droit, selon les 

possibilités offertes dans votre bureau. Je sais que vous êtes un spécialiste en droit du travail, j'ai lu un de vos 

articles dans la Revue du Barreau; c'est pourquoi j'apprécierais travailler avec vous dans le cadre de mon 

stage de formation professionnelle de six mois, sanctionné par l'École.  

Diplômé en relations industrielles, j'ai suivi plusieurs cours touchant notamment, le droit des salariés et les 

responsabilités patronales et syndicales. Par ailleurs, à 1'université, j'ai suivi tous les cours en droit du travail. 

J'ai assisté également à quelques auditions au Bureau du commissaire général du travail et ma motivation 

d'œuvrer dans ce domaine n'a fait que se concrétiser. 

Je suis dynamique, déterminé et j'aime apprendre. J’ai d’ailleurs reçu le prix de l’engagement facultaire l’an 

dernier, me qualifiant d’étudiant engagé bénévolement et ayant une excellente moyenne académique. Je suis 

autonome dans mon travail, mais j'apprécie aussi le travail d'équipe. Vous pourrez d’ailleurs constater le tout 

dans la lettre de référence de mon supérieur jointe à mon dossier. 

Je suis disponible pour un stage dès la fin de mon année scolaire à l'École du Barreau, soit en juin 2016. 

J'espère avoir l'occasion de discuter plus amplement avec vous d'une possible collaboration. Je 

communiquerai avec vous dans les prochains jours à ce propos.  

Veuillez agréer, maître Foncier, mes salutations distinguées.  

Joe Bleau 

p. j. Curriculum vitae 

Relevés de notes 

 Lettre de référence 


