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AU-DELÀ DES SOMMETS
Chères consœurs,
Chers confrères,
Dès que j’en ai l’occasion, je n’hésite pas à exprimer
ma fierté d’être avocate. Notre profession regorge
de personnes qui l’exercent de façon exemplaire,
contribuent à l’avancement du droit, occupent
une place stratégique au sein de notre société et
s’engagent à divers niveaux à améliorer notre monde.
Tous ces avocats ont en commun une volonté de
réussir, d’exceller et de se dépasser toujours plus haut…
toujours plus loin.
Cette année, c’est sous le thème « Au-delà des sommets »
que je vous convie au Congrès 2014.
Le sommet c’est le point le plus élevé de quelque chose,
mais également le point de rencontre de deux côtés
d’un angle. Cette définition se transpose au quotidien
de l’avocat qui vise le summum dans son rôle
de représentant, de négociateur, de conseiller juridique,
ou de guide pour mener les parties au point
de rencontre de leurs intérêts respectifs.
Vouloir atteindre le sommet présuppose de grands
objectifs, une préparation adéquate, de la persévérance
et bien souvent un important travail d’équipe.
Lors du congrès, nous vous proposerons des formations
pour compléter et actualiser votre coffre à outils
de connaissances et peaufiner vos compétences.
Les ateliers seront animés par des conférenciers qui, tant
au sens propre que figuré, ont conquis des sommets.
Je vous invite donc en grand nombre au
Congrès annuel du Barreau du 5 au 7 juin prochains
à la cime du Mont-Tremblant.

C’est un rendez-vous !

La bâtonnière du Québec,
Johanne Brodeur, Ad. E.

JEUDI 5 JUIN

9 H 50 à 11 H 20

11 H à 13 H • Repas du midi au Salon des exposants

Atelier 8 • Les autorisations judiciaires de soins, la dérive
des droits fondamentaux

7 H à 9 H 30• Petit déjeuner au Salon des exposants

Atelier 18 • L’avocat, la liberté d’expression et les relations

8 H à 9 H 30

avec les médias

Atelier 10 • La jurisprudence marquante de la dernière

13 H à 14 H 30 • Ouverture officielle du Congrès

et remise des Mérites du Barreau du Québec

15 H à 18 H
Atelier 39 • PLÉNIÈRE •Les personnalités difficiles,
qui sont-elles ?
Présenté en collaboration avec le PAMBA

17 H 30 à 20 H • Cocktail de bienvenue

VENDREDI 6 JUIN
7 H à 8 H 30 • Petit déjeuner au Salon des exposants

Atelier 4 • L’ABC de la Commission d’accès à l’information

Atelier 21 • Quoi de neuf aux Registres des testaments
et mandats du Barreau du Québec

année sur l’exécution des contrats de construction et
l’hypothèque légale de la construction

Atelier 24 • L’expert

Atelier 13 • La Commission des relations du travail –

Atelier 33 • Les femmes juges font-elles une différence ?

Compétences variées : cohérence ou exotisme ?

Atelier 38 • L’image de l’avocat suite à la Commission
Charbonneau

11 H 30 à 12 H 30

comment rétablir la confiance

13 H • Tournoi de golf de la Corporation de services Au terrain
13 H 30 à 15 H

Atelier 11 • Droit de la copropriété et modifications
attendues au Code civil du Québec

Atelier 17 • Contrôle de l’exercice illégal de la profession :
principes d’interprétation, fardeau de preuve et moyens de
défense

Atelier 22 • Nouveaux tarifs de l’aide juridique et

Atelier 35 • Vol d’identité, hameçonnage et autres fraudes

11 H à 13 H 30 • Repas du midi offert au Salon des exposants

Atelier 2 • Appel d’offres : assurer la cohésion des écrits

avant l’embauche

au Québec ?

8 H 15 à 11 H 15

8 H à 9 H 30

Atelier 7 • La protection contre la discrimination

Atelier 31 • Comment justifier un enrichissement injustifié

Atelier 41 • HORS SÉRIE • Conquérir les sommets

de golf Le Maître de Mont-Tremblant (formule shotgun) ($)

techniques et juridiques

SAMEDI 7 JUIN

Atelier 6 • Le droit administratif et la Cour suprême
du Canada : l’évolution récente

Atelier 15 • Les remèdes en cas d’atteinte aux droits
garantis par la Charte : comment faire preuve de créativité
en défense et comment y répondre en poursuite

Atelier 27 • Une des parties est non représentée.
Comment bien gérer cette réalité ?

Atelier 37 • Gestion autonome de vos placements

facturation en ligne des honoraires de la pratique privée

13 H 45 à 16 H 45

Atelier 23 • Les objections

Atelier 1 • Devoirs et responsabilités des administrateurs

Atelier 26 • École privée ou publique et ses frais

au sein d’un conseil d’administration

Atelier 3 • Éthique, municipalités et construction :
Atelier 20 • L’obligation de confidentialité imposée
à l’avocat n’est pas limitée à l’application du principe
du secret professionnel
Atelier 30 • Revue et application jurisprudentielle récente
quant à l’article 825.12 C.p.c. et divers « prêts-à-plaider »

9 H 50 à 11 H 20
Atelier 9 • Analyse détaillée des nouveaux pouvoirs
de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et des moyens
de contrôle par les tribunaux

Atelier 12 • « Mon testament est-il ambigu ? » : révision
de la jurisprudence récente en matière de succession

Atelier 28 • Le contrat de vie commune : ce document
que personne ne veut signer

11 H 30 à 12 H • Assemblée générale annuelle

particuliers : un choix déchirant

Atelier 16 • LSJPA : quand le juridique rencontre le clinique

de la Corporation de services

8 H à 11 H

Atelier 19 • La personne inapte au coeur du litige :
la mission de son avocat

12 H à 13 H 30 • Assemblée générale annuelle

Atelier 14 • Cybercriminalité : phénomène, problématiques
et réponses juridiques

Atelier 25 • Assurer l’avenir de votre pratique :
tout un défi !

Atelier 29 • La validité et la finalité des conventions :
quand la Cour suprême dispose d’une question qui en ouvre
tant d’autres

15 H 20 à 16 H 50
Atelier 5 • Statut fiscal des entrepreneurs indépendants
incorporés œuvrant dans le domaine des technologies
de l’information : un droit en pleine évolution

Atelier 32 • Le patrimoine familial : 25 ans plus tard,
où en sommes-nous ?

Atelier 36 • Le droit criminel et la personne atteinte de

Atelier 34 • Les dimensions juridiques de la prostitution

troubles mentaux : pour ne pas perdre la tête

16 H 45 à 19 H • Cocktail
19 H • BBQ au sommet des années 80 ($)

des membres du Barreau du Québec et repas du midi

14 H à 16 H
Atelier 40 • PLÉNIÈRE • Comment négocier avec
les personnalités difficiles : le coffre à outils

18 H • Remise de la Médaille et passation des pouvoirs
19 H • Cocktail
20 H • Bal de la bâtonnière ($)
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