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Basic Information
Cain Lamarre 
Office Size: 200
Organization Size: 200
Languages spoken in this office:
Predominately French 

Primary Contact:
Ms. Marie-Douce Huard
Partner
580 Grande Allée Est, Suite 440
Québec, Québec (QC) G1R 2K2
Phone: 418-522-4580
marie.douce.huard@clcw.ca 

Lawyer Demographics

 Men Women Total
All Lawyers 108 92 200
Equity Partners 40 5 45
Non-equity Partners 21 8 29
Associates 47 79 126
Articling Students 3 7 10

Recruiting & Hiring

  1st Yr. Summer 2nd Yr. Summer Articling Students 
Do you hire: Occasionally Yes Yes 
How many did you/will you hire for:
2015 1 11 16 
2016 1 11 16 
2017 1 11 16 
2018 1 11 16 
Rotation 1 11 16 
Split/Secondment No No No 

When is the application deadline for first year summer students?: 
Do you participate in on-campus interview (OCI) programs to fill such positions?: Yes

When is the application deadline for second year summer students?: 
When is the interviewing period?: 
Do you participate in on-campus interview (OCI) programs to fill such positions?: Yes

Campus Recruiting
Will you be participating in OCIs this year?: Yes
If yes, which schools?
McGill University, Faculty of Law, Université de Montréal, Faculté de droit, Université de Sherbrooke, Faculté de droit, Université du Québec à Montréal,
Département des sciences juridiques, Université Laval, Faculté de droit, Université d’Ottawa, Faculté de droit, Section de droit civil

Required Application Materials:
Resume, cover letter, post secondary transcripts, law school transcripts

Preferred Method of Application:
Email, Mail, Fax
PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

Sur réception des documents indiqués précédemment, chaque candidature est étudiée par le comité de recrutement professionnel qui décide de convoquer ou
non le candidat à une première entrevue. Les rencontres se tiennent habituellement au cours du mois de mars, en présence d’un ou deux représentants de
notre cabinet. 

Si cette première entrevue est positive, une seconde rencontre est fixée dans les semaines suivantes et a lieu au bureau où le candidat désire travailler. Ce
dernier est alors évalué par trois à cinq membres de notre cabinet et est également invité à rencontrer les professionnels de ce bureau. 

À la fin du mois de mars, notre recrutement est habituellement terminé et tous les candidats potentiels reçoivent une réponse dans les meilleurs délais. 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

Cain Lamarre (www.clcw.ca)

First Year Summer Students
Do you recruit first year summer students?: Case-by-Case 

Second Year Summer Students
Do you recruit second year summer students?: Yes 
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Nos critères de sélection sont liés à l’excellence du dossier universitaire et à l’engagement dans le milieu. 

Le dossier universitaire doit démontrer des aptitudes et connaissances de base solides, une rigueur de travail et le sens des responsabilités. 

L’engagement dans le milieu et la participation aux activités parascolaires constituent également des facteurs très importants puisqu’ils permettent de mettre
l’accent sur des qualités telles que le dynamisme, l’esprit d’équipe, le leadership et la capacité d’intégration. Nous tenons également compte des expériences de
travail qui reflètent l’esprit d’initiative, l’autonomie et la débrouillardise du candidat. 

La motivation, l’ouverture et la vivacité d’esprit, la rigueur intellectuelle, l’équilibre, le discernement ainsi que le bon jugement sont des caractéristiques
primordiales que nous souhaitons pouvoir remarquer lors des entrevues. 

ENVOI DE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 

Vous désirez postuler un emploi ou un stage à l’un de nos bureaux ? Rendez-vous sur notre site à clcw.ca dans la section Votre carrière chez nous afin de
remplir notre formulaire de candidature et annexer les documents nécessaires. Selon le ou les bureaux indiqués, votre candidature parviendra par voie
électronique au responsable concerné. Si vous préférez nous acheminer votre candidature par la poste ou par télécopieur, vous pouvez le faire aux
coordonnées suivantes : 

Cain Lamarre, a/s Me Marie-Douce Huard, 580, Grande Allée Est, bureau 440, Québec (Québec) G1R 2K2 

Télécopieur : 418 529-9590 
Courriel : marie.douce.huard@clcw.ca 

Il est très important de préciser clairement pour lequel ou lesquels de nos bureaux vous désirez postuler. 

Pour de plus amples renseignements sur notre cabinet, l’un de nos bureaux ou notre programme de recrutement professionnel, nous vous invitons à
communiquer avec Me Marie-Douce Huard au 418 522-4580 ou, par courriel, à marie.douce.huard@clcw.ca.

 

First year summer student salary (/week)? 1539 Le salaire et les avantages sociaux varient selon le bureau choisi.
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Practice Areas

PRACTICE AREAS PRACTICE GROUP NAME # OF
LAWYERS

Aboriginal Aboriginal 15 
Administrative Administrative 23 
Agriculture Agricultural 16 
Banking Banking 26 
Bankruptcy & Insolvency Bankruptcy & Insolvency 10 
Business , Commercial Law Business / Commercial Law 60 
Civil Rights Civil Rights 5 
Constitutional Constitutional 4 
Construction Construction 22 
Expropriation Expropriation 2 
Environmental Environmental 11 
Family Family 18 
Health Health 23 
Immigration Immigration 1 
Insurance Insurance 34 
Intellectual Property Intellectual Property 8 
International International 4 
Labour Labour 59 
Litigation Litigation 76 
Mediation Mediation 9 
Municipal Municipal 27 
Real Estate Real Estate 24 
Securities Securities 3 
Tax Tax 6 
Transportation Law Transportation 6 

Compensation & Benefits

NALP is committed to helping make the legal profession accessible to all individuals on a non-discriminatory basis. NALP is opposed to discrimination
based upon actual or perceived gender, age, race, color, religion, creed, national or ethnic origin, disability, sexual orientation, gender identity and
expression, genetic information, parental, marital, domestic partner, civil union, military, or veteran status.

Cain Lamarre (www.clcw.ca)

First Year Summer Students
First year summer student salary (/week)? 1539 Le salaire et les avantages sociaux varient selon le bureau choisi.
First year summer student benefits? 1540 Le salaire et les avantages sociaux varient selon le bureau choisi.

Second Year Summer Students
Second year summer student salary (/week)? 1541 Le salaire et les avantages sociaux varient selon le bureau choisi.
Second year summer student benefits? 1542 Le salaire et les avantages sociaux varient selon le bureau choisi.

Articling Students
Articling student salary (annual)? 1543 Le salaire et les avantages sociaux varient selon le bureau choisi.
Articling student benefits? 1544 Le salaire et les avantages sociaux varient selon le bureau choisi.
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