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À QUOI VOUS  
ATTENDRE LORS 
DE VOTRE  
PREMIÈRE 
JOURNÉE  
DANS NOTRE  
CABINET

 

Un maître de stage vous sera assigné 
Celui-ci sera disponible pour vous assister et agira comme guide. Votre  

succès est important pour nous et nous vous invitons à profiter pleinement  

de l’expérience et des compétences de notre équipe. En débutant votre carrière 

chez PFD Avocats, vous ouvrez toutes les portes vous permettant d’aspirer  

aux plus hauts sommets de la profession. Vous obtiendrez donc une expérience 

pratique et une évaluation rigoureuse.

Vous allez faire partie de l’équipe,  
vous contribuerez aux discussions
Nous privilégions le partage des connaissances dans une atmosphère conviviale 

et dynamique. Nous souhaitons vous transmettre ces valeurs fondamentales  

dès votre premier jour, et ce, sans vous retrouver au centre d’une compétition 

interne pour obtenir un poste à la fin de votre stage.



NOUS 
FAVORISONS 
UNE APPROCHE 
MULTIDISCIPLI-
NAIRE 
Ainsi, nous ne préconisons pas de système de rotation, mais donnons 

plutôt à nos étudiants et stagiaires l’occasion d’acquérir de l’expérience 

en tenant compte de leurs propres intérêts et objectifs. Nous offrons 

d’ailleurs un poste d’été à tous les étudiants en droit retenus pour un 

éventuel stage. Il est également possible d’envisager de retarder le début 

de votre stage afin de vous permettre de réaliser d’autres projets, tels que 

compléter une maîtrise afin de parfaire vos connaissances.

Si vous visez l’excellence et souhaitez partager le quotidien et l’expertise  

de nos professionnels, n’hésitez pas à nous soumettre votre candidature.



NOUS ALLONS 
FAIRE APPEL  
À VOUS
Vous pourriez être impliqué dans la rédaction d’écrits  
juridiques, dans la préparation d’interrogatoires au préalable 
et de conférences, dans les rencontres avec les clients  
et également être appelé à faire des représentations devant 
la cour, ce qui vous permettra d’acquérir des compétences  
en droit, comme la recherche, la rédaction et la représen-
tation, de même que des habiletés en affaires comme  
le développement de la clientèle.

Vous serez sans doute impressionné par notre culture de collaboration  

et travail d’équipe, notre engagement envers votre développement  

professionnel et notre implication communautaire.

Depuis plus de 75 ans, Prévost Fortin D’Aoust a recruté  

et formé certains des meilleurs talents juridiques du Canada. 

Nos futurs avocats-collaborateurs 
et associés sont recrutés  
principalement parmi les stagiaires.

C’est pourquoi nous nous efforçons de leur offrir une expérience 

d’apprentissage enrichissante qui est à la base d’une carrière  

juridique réussie.

Vous pouvez même communiquer avec nos étudiants actuels et  

passés et obtenir des opinions franches et honnêtes sur l’équipe PFD.



Comme la centaine de personnes oeuvrant au sein de notre cabinet, soit 

comme avocat, soit comme membre du personnel administratif, vous pourriez 

mettre votre créativité et votre capacité d’innovation au service de nos clients. 

Notre firme, fondée en 1937, a comme principal objectif de proposer des 

solutions simples, pratiques, personnalisées et innovatrices.

Nous comptons parmi nos clients bon nombre d’institutions, telles que 

banques et institutions financières, compagnies d’assurances, MRC, 

municipalités, établissements du réseau des affaires sociales, cégeps, 

commissions scolaires, bureaux de professionnels, PME et grandes 

entreprises.

Notre clientèle est variée et provient de toutes les sphères d’activité de  

la société. Nous conseillons et nous représentons de nombreuses personnes 

dans la conduite de leurs affaires personnelles, que ce soit en matière  

de succession, de responsabilité ou de droit familial.

La croissance soutenue que nous avons connue au fil des ans démontre  

que nous avons relevé avec succès un double défi : d’abord, celui de fournir 

des services d’une qualité irréprochable et celui de nous maintenir à la fine 

pointe des changements fréquents liés à la pratique du droit.

Au fil du temps, nous avons ainsi grandi avec nos clients et nous avons 

ouvert des bureaux à Boisbriand, à Laval, à Montréal et à Sainte-Agathe- 

des-Monts, en plus de maintenir notre siège social à Saint-Jérôme.

JOIGNEZ-VOUS  
À UNE SOCIÉTÉ 
D’AVOCATS QUI 
VOUS PERMETTRA 
D’ATTEINDRE VOTRE 
PLEIN POTENTIEL



Données relatives  au recrutement

Mise en candidature
Les étudiants qui désirent faire partie de l’équipe Prévost Fortin D’Aoust  

sont priés d’envoyer par courriel leur curriculum vitae accompagné  

d’une lettre de présentation et des relevés de notes universitaires ainsi que  

des lettres de références, le cas échéant, adressé comme suit :

Me Jean-François Mallette  PFD Avocats 
1240, avenue Beaumont, bureau 210 
Montréal (Québec) H3P 3E5  
Courriel: carrieres@pfdavocats.com

Étant donné que notre cabinet n’est pas partie à l’Entente de recrutement,  

nous ne sommes pas visés par les délais qui y sont prévus.

PFD est fier d’avoir  
un taux de rétention de 90 %  
de ses stagiaires œuvrant  
au sein de son équipe.

3
Nombre  
de stagiaires 
recrutés 
pour 2017

2
Nombre  
de stagiaires 
recrutés 
pour 2018

4
Nombre  
de stagiaires 
recrutés 
pour 2016

90%

2-3
Nombre  
de stagiaires 
à recruter  
en 2019

*Le genre masculin a été utilisé afin d’alléger le texte

CE QUE 
NOUS 
ATTENDRONS 
DE VOUS
HABILETÉ  
EN AFFAIRES 

Dès le début de leur carrière, les 

stagiaires peuvent être appelés à 

rencontrer des clients. Ils seront 

également encouragés à bâtir leur 

clientèle au fil des années.

DE LA RIGUEUR

La rigueur, l’esprit critique et le souci 

du détail sont toutes des qualités 

qui différencient les avocats des 

excellents avocats. Les étudiants 

et stagiaires réaliseront rapidement 

que les détails font une différence 

majeure dans les dossiers.

DE L’INITIATIVE

Un futur avocat qui n’a pas peur de 

prendre de l’initiative et foncer vers 

son objectif sera toujours mieux 

servi au fil des années durant sa 

carrière.

UN ESPRIT 
D’ÉQUIPE

Les avocats œuvrant dans un 

bureau d’avocats multidisciplinaire 

de taille moyenne se doivent de 

faire preuve d’esprit d’équipe et 

d’entraide. Chez PFD, le travail 

d’équipe est une valeur importante, 

les avocats juniors peuvent compter 

sur l’expertise et les conseils des 

avocats seniors.



PFD AFFAIRES 
Fusion et acquisition, contrat  

et convention commerciale,  

acte de fiducie, engagement  

de confidentialité, engagement  

de non-concurrence et  

de non-sollicitation, etc.

PFD ASSURANCES
Responsabilité civile, responsabilité 

professionnelle, responsabilité des 

administrateurs et des dirigeants, 

assurance de dommages, couverture 

d’assurance, etc.

PFD ENVIRONNEMENT 
Responsabilité environnementale,  

rédaction de contrats et vérification  

diligente en matière environ nemen-

tale, litige devant les instances  

judiciaires et administratives, réhabi-

litation des terrains contaminés, etc.

PFD MUNICIPAL
Rédaction de règlements et contrats, 

expropriation, responsabilité  

municipale, litige en environnement 

et urbanisme, éthique, fiscalité  

municipale, etc. 

PFD FINANCE
Recouvrement de créances,  

réalisation de garanties, caution- 

nement, faillite et insolvabilité, 

financement privé ou bancaire, etc.

PFD IMMOBILIER
Acquisition et disposition 

d’immeubles, financement, institution 

de procédures judiciaires : bornage, 

injonction, recours en dommages, 

etc.

PFD CONSTRUCTION
Examen de titres, dénonciation  

de contrats, responsabilité des  

professionnels et entrepreneurs, 

vices cachés, déficiences et  

malfaçons, médiation, arbitrage, etc.

PFD FAMILLE 
Séparation, divorce, garde et droits 

d’accès, pension alimentaire,  

testament, règlement de succession, 

adoption, Chambre de la jeunesse, 

homologation/contestation de  

mandat en cas d’inaptitude, etc.

PFD TRAVAIL 
Représentation patronale : accidents 

du travail, normes du travail, arbitrage, 

rapports collectifs de travail, contrat 

d’emploi, accréditation d’un syndicat, 

etc.

PFD IMMIGRATION 
Investisseurs, entrepreneurs,  

travailleurs, membres de la famille, 

etc.

PFD SANTÉ 
Conseils juridiques aux gestionnaires 

et cadres de la santé, application  

des lois en matière de protection  

des personnes souffrant de problèmes 

de santé mentale, assistance  

aux archives médicales et conseils  

en matière d’accès à l’information, etc.

PFD PROPRIÉTÉ  
INTELLECTUELLE
Licence, transfert, opposition,  

réparation (dommages-intérêts, 

injonction, saisie), confusion,  

usurpation et tromperie commerciale, 

etc.

PFD LITIGE 
Commercial, corporatif et civil, 

arbitrage, faillite et insolvabilité, 

valeurs mobilières, responsabilité 

civile, diffamation, recours collectif, 

représentation de clients devant  

les tribunaux administratifs, etc.

PFD MODES PRIVÉS 
DE RÈGLEMENT
Médiation et arbitrage, commercial, 

corporatif et civil

NOS SECTEURS  
DE PRATIQUE

Nos avocats sont spécialisés dans différents  
domaines de droit qui sont principalement  
les suivants :



 FAITES 
PARTIE DE 

NOTRE 
HISTOIRE

C’est en 1937 que Me Joseph Fortier fonda le bureau qui est devenu 

aujourd’hui le nôtre. Jusque-là protonotaire du district judiciaire de Terrebonne, 

Me Fortier quitta son poste pour lancer sa propre pratique.

Me Fortier compte parmi les érudits de son époque : en plus de ses connais-

sances en droit, il possède une vaste culture. Son amour de la musique fera 

de lui le directeur de la chorale de sa ville et, en 1924, il dirigera un récital en 

hommage au célèbre curé Labelle, le bâtisseur des Pays-d’en-Haut. Sur le plan 

professionnel, Me Fortier jouit de la confiance de ses concitoyens. On recherche 

ses conseils et ses services pour tout ce que les gens du temps appellent  

« les affaires de loi ».

Me Fortier a poursuivi cette tradition de confiance et d’intégrité durant toute  

sa vie : au milieu des années 1960, Me Fortier faisait encore quelques heures 

de bureau par semaine... même s’il était alors âgé de 90 ans.

Les avocats qui ont succédé à Me Fortier à la tête de la société ont maintenu 

cette réputation d’intégrité héritée du fondateur. Cinq d’entre eux ont accédé  

à la magistrature : feu l’honorable Guy Mathieu, en 1969; l’honorable  

André Forget, en 1982; l’honorable André Rochon, en 1994 (ces deux derniers 

furent nommés respectivement en 1996 et 2002 à la Cour d’appel du Québec, 

le plus haut tribunal de la province) l’honorable Claude Auclair, en 2004  

et l’honorable Stéphane Sansfaçon, en 2011, tous juges à la Cour supérieure.  

Ils sont l’objet d’une légitime fierté au sein de notre cabinet.

En 2013, l’honorable André Forget a réintégré le Barreau de Laurentides-  

Lanaudière afin de prolonger sa brillante carrière. En 2014, son collègue  

de la Cour d’appel, l’honorable André Rochon a fait de même. Me Forget et 

Me Rochon sont avocats-conseils. De plus, ils dirigent le secteur PFD | modes 

privés de règlement et à ce titre, ils agissent en tant qu’arbitres et médiateurs 

dans le cadre d’importants dossiers litigieux. Prévost Fortin D’Aoust éprouve 

une immense fierté à accueillir Me André Forget et Me André Rochon  

et à pouvoir compter sur leur expertise, leur expérience et leurs  

compétences afin de mieux servir sa clientèle.

DEPUIS 1937 AVOCATS



Montréal
514.735.0099

Boisbriand
450.979.9696

Laval
450.681.2511

Saint-Jérôme
450.436.8244 
514.501.5720 

Sainte-Agathe-des-Monts
819.321.1616

pfdavocats.com


