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Le concours
Le Concours Pierre-Basile-Mignault est une compétition de plaidoirie qui oppose les six
facultés canadiennes de droit civil. L’épreuve est fondée sur un jugement fictif rendu par un
tribunal de première instance en matière de droit civil. Le jugement est porté en appel devant
le Tribunal-École Pierre-Basile-Mignault. Les étudiantes et les étudiants d’une faculté sont
divisés en tandems représentant les parties appelantes et intimées. Ils et elles doivent d’abord
préparer un mémoire d’appel conforme aux règles de procédure de la Cour d’appel. Ce mémoire
est ensuite acheminé à l’équipe adverse qui doit y répondre et produire le mémoire de l’intimé.

Les partenaires
du Tribunal-École :

un appui
d’envergure

Chaque année, l’université organisatrice fait appel à plusieurs
partenaires pour une demande d’appui à l’organisation de
cette expérience enrichissante pour les futures et futurs
juristes. L’appui de partenaires est très important puisqu’il
assure la pérennité du concours et permet donc, année après
année, de maintenir le fonds de roulement existant et
d’accueillir plus de 60 participantes et participants.

Partenaires recherchés
Partenaire principal (appui de 5000 $)
La visibilité associée au statut de partenaire principal
• Des bannières du cabinet/partenaire principal sont placées aux entrées des salles et dans
les salles où se déroulent les activités, à côté de celles de la Faculté de droit
• Toutes les allocutions, prises de paroles, invitations et publications (annonces, nouvelles,
site Internet) associées au Concours mentionnent l’appui du partenaire principal (exemple :
« La faculté de droit de l’Université de Sherbrooke et le [cabinet/partenaire principal] ont le
plaisir d’accueillir la 44e édition du Concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault […] »)
• Un temps de parole est accordé à un représentant du cabinet/partenaire principal lors du
mot de bienvenue à l’ouverture du Concours et lors du Banquet de clôture
• Des représentants du cabinet/partenaire principal sont invités à assister à l’événement

Autres partenaires
Catégorie

Partenaire Or

Partenaire Argent

Partenaire Bronze

Montant de l’appui

Visibilité

2 000$

• Bannière du partenaire Or dans les salles où se
déroulent les activités (fournie par le partenaire)
• Mention et remerciement spéciaux lors de la
cérémonie de remise de prix
• Mention sur les sites internet du concours*
• Mention sur la page Facebook du concours**
• Mention dans les brochures et publications

1 000$ - 1 999$

• Mention sur une affiche à l’entrée des salles où se
déroulent les activités
• Mention lors de la cérémonie de remise de prix
• Mention sur les sites internet du concours*
• Mention sur la page Facebook du concours**
• Mention dans les brochures et publications

500$ – 999$

• Mention sur une affiche à l’entrée des salles où se
déroulent les activités
• Mention sur les sites internet du concours*
• Mention sur la page Facebook du concours**
• Mention dans les brochures et publications

* Les sites Internet sont les suivants : USherbrooke.ca/droit et concourspbm.ca
** La page Facebook du concours est la suivante : www.facebook.com/ConcoursPierreBasileMignault

Avantages pour les
partenaires
• S’associer aux futures et futurs juristes des six
facultés canadiennes de droit civil;
• S’associer à une tradition de formation de grands
plaideurs et de grandes plaideuses;
• Pérenniser le fonds existant du Tribunal-École
Pierre-Basile-Mignault.

Pour devenir partenaire de la 44e édition du
Concours Mignault, veuillez communiquer avec
les membres du comité organisateur à l’adresse
courriel suivante :

mignault.droit@USherbrooke.ca.

