
 
INSCRIPTION ET CONDITIONS  

Programme "Être procureur au…" 
 
1 Objectifs 
 
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec (DPCP) et l'Association 
internationale des procureurs et poursuivants francophones (AIPPF) lancent une 
invitation à participer, à compter du 8 octobre 2010, au programme d'échange intitulé 
"Être procureur au…". 
 
Le programme a pour but de permettre à deux (2) procureurs francophones étrangers de 
connaître le service des poursuites du Québec. Il permettra aussi à certains procureurs 
québécois d'en savoir davantage sur le quotidien des procureurs invités. 
 
2 Conditions de participation  
 
Le programme "Être procureur au…" s'adresse à tous les procureurs francophones 
africains ayant moins de 35 ans et exerçant au sein d'un service de poursuite depuis au 
moins deux (2) ans.  
 
Les participants doivent envoyer un exposé d'au plus 1000 mots. Cet exposé devra 
aborder les deux (2) aspects suivants :  
 

1. Pourquoi vouloir participer au programme d'échange avec le Québec. 
2. La réalité de l'exercice de leur profession. (Le travail au quotidien). 

 
3 Mode d'inscription   
 
Les inscriptions se feront par courriel à l'adresse suivante :  
camille.rochette@aippf.org  
 
Les participants doivent se rendre dans la section "Nous joindre" du site Internet. Ils 
doivent remplir le formulaire et y joindre les documents suivants dans les fenêtres 
prévues à cette fin :   
 

1-   Attestation d'emploi auprès du service de poursuite ;  
2- Photocopie du passeport ; 
3- Photo récente ; et 
4- Exposé d'au plus 1000 mots ayant pour thème "Être procureur au…". 
 

Les participants devront soumettre leur candidature au plus tard le vendredi 3 décembre 
2010. 
 
 
 



 
4 Critères de sélection  
 
Parmi les participants, deux personnes seront sélectionnées selon la qualité des exposés 
produits. Ces personnes seront choisies par un comité de sélection regroupant trois (3) 
membres du conseil d'administration de l'AIPPF. Le comité se réunira au mois de 
décembre afin de choisir les candidats retenus.  
 
Ces deux (2) personnes seront accueillies au Québec pour une durée de cinq (5) jours. 
Les personnes sélectionnées feront leur séjour individuellement, le premier aura lieu du 7 
au 11 février 2011 et le deuxième du 11 au 15 avril 2011. L'ensemble des frais sera 
assumé par le DPCP, en collaboration avec le Ministère des relations internationales du 
Québec (MRI). 
 
5 Dévoilement des candidats choisis  
 
Le comité de sélection dévoilera les noms des personnes retenues au cours du mois de 
décembre 2010 par le site Internet de l'AIPPF. Les candidats choisis seront contactés 
personnellement avant le dévoilement.  
 
 

 
 


