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Vous devez répondre aux questions 1, 2 et 10. Par la suite, veuillez fournir une reproduction du
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En adressant ce formulaire à vos appréciateurs, vous autorisez la Chambre des notaires du
Québec à requérir certains renseignements auprès de tiers.
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Programme de bourses d’études supérieures (PBÉS)

NOM DU CANDIDAT

Renseignements à la personne à qui une lettre d’appréciation est demandée
La personne dont le nom apparaît ci-haut s’est portée candidate à une bourse d’excellence du
programme d’études supérieures de la Chambre des notaires du Québec. Nous vous serions
reconnaissants de nous fournir une lettre franche quant à votre appréciation du candidat.
Nous sommes intéressés aux candidats qui laissent présager qu’ils feront leur marque dans
leur sphère d’activité, quelle qu’elle soit. À cet égard, nous sommes particulièrement intéressés
par l’évaluation que vous faites des capacités intellectuelles et des qualités personnelles du
candidat. Nous aurons déjà à notre disposition ses relevés académiques ainsi que son
curriculum vitae, appuyés d’un état de ses publications et réalisations professionnelles ou
personnelles. Toute information qui puisse compléter ce dossier sera particulièrement
appréciée.

Il est évident que, dans la plupart des cas, les personnes fournissant leur appréciation ne
pourront se prononcer sur chacun des critères énumérés; nous comprenons que vous vouliez
limiter votre évaluation aux critères dont vous avez une connaissance personnelle.

Vos commentaires sont confidentiels et ne seront pas portés à la connaissance du candidat.

VEUILLEZ TRANSMETTRE LE FORMULAIRE À :
Programme de bourses d’études supérieures (PBÉS)
Chambre des notaires du Québec
Direction soutien et qualité de la profession – Secteur formation et développement
101-2045, rue Stanley, Montréal, Québec, H3A 2V4
Par courriel : formation@cnq.org
Nous apprécions grandement votre collaboration.
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Programme de bourses d’études supérieures (PBÉS)

1.

Nom du candidat :

2.

Domaine de recherche ou d’étude :

3.

À quel titre et depuis combien de temps connaissez-vous le candidat?
En ma qualité de

4.

depuis

année(s)

Appréciation du travail du candidat :

Exceptionnel

5.

(mois)

a)

Succès dans les études

b)

Connaissances générales pertinentes

c)

Originalité de la pensée

d)

Méthodes de recherche

e)

Assiduité au travail

f)

Jugement

g)

Aptitude générale à la recherche

Supérieur

Très bon

Bon

Passable

Ne puis juger

Par comparaison avec d’autres étudiants que vous avez connus et qui en étaient à peu
près au même point dans leurs études/travail, où classez-vous le candidat?
Parmi les meilleurs

Au dessous de 40%

(fort)

5%

20%

10%

30%

15%

40%

(faible)

Connaissance insuffisante du candidat pour apprécier
Veuillez décrire votre groupe témoin :
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Programme de bourses d’études supérieures (PBÉS)

6.

Veuillez motiver votre appréciation (articles 4 et 5 ci-dessus) :

7.

Quelles sont à votre avis les principales qualités du candidat?

8.

Quelles sont à votre avis les principales faiblesses du candidat?

9.

Toute autre remarque que vous jugez utile à l’appréciation du candidat.

10.

Nom de l’appréciateur :
Titre :
Établissement :
Date :
Signature de l’appréciateur :
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