CLINIQUES JURIDIQUES

30 minutes avec un avocat ? Ça passe vite !
Vous venez de prendre votre rendez-vous avec un de nos avocats ? Voici quelque conseils pour
profiter pleinement de votre rendez-vous !
Parce que 30 minutes peuvent s’écouler très rapidement, vous trouverez ici quelques conseils afin
d’être en mesure de tirer un maximum de votre rendez-vous. Voici quelques étapes simples qui vous
permettront de vous préparer adéquatement :
Étape 1 : Remplissez la feuille d’information
Remplissez la feuille d’information que vous trouverez jointe au courriel de confirmation de votre
rendez-vous.
Assurez-vous d’inclure toutes informations pertinentes sur les faits entourant la situation de la façon
la plus neutre possible. Écrivez votre histoire sous forme de points de façon chronologique afin de
pouvoir vous en servir comme aide-mémoire. Soyez spécifique, mais concentrez-vous tout de même
davantage sur les points importants. La totalité de votre histoire devrait pouvoir tenir sur une page.
Vous pouvez aussi rédigez les questions que vous voulez poser à l’avocat(e) en ordre d’importance
afin d’avoir un aide-mémoire.
Étape 2 : Rassembler les documents pertinents
Rassemblez tous les documents pertinents qui sont en lien avec votre problème juridique et
amenez-les à l’entrevue. Si vous n’êtes pas certain à propos d’un document, amenez-le.
Un document important peut par exemple être un contrat de travail, un contrat de services, une
décision/jugement, une ordonnance, une sommation, une promesse de comparaitre, une citation à
comparaitre, etc.
Étape 3 : Lors de l’entrevue
 Parlez lentement
Cela permettra à l’avocat(e) de bien comprendre et de poser des questions.


Allez droit au but
Il est important de dire à l’avocat(e) autant les informations positives que les informations
plus négatives de votre histoire. Ce n’est pas le moment de vous montrer sous votre meilleur
jour, mais bien de dire toutes les informations pour qu’il/elle puisse vous conseiller de
manière adéquate.



Soyez précis
Essayez d’être le plus précis possible et d’éviter les généralités en ce qui a trait aux
information importantes. Si l’avocat(e) vous pose une question, essayer de lui répondre avec
le plus de précision possible.



Soyez logique en racontant de façon chronologique
Raconter votre histoire en ordre chronologique afin d’éviter les pertes de temps et la
confusion.

