Venez
défendre les
couleurs de votre
université et alma
mater dans le cadre
d’activités amicales
et ludiques !

DÉVOILER

LA FORCE
CACHÉE

DES AVOCATS

DU 27 AU 30 OCTOBRE 2022
HÔTEL DELTA DE SHERBROOKE

PROGRAMMATION
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mot des co-présidents
Cher(es) collègues
Cher(es) ami(es)
Distingués partenaires,
Après un peu plus de trois (3) ans d’existence, nous sommes heureux de vous accueillir au tout premier congrès
de la courte histoire de l’Association professionnelle des avocates et avocats du Québec. Nous tenons à féliciter
chaleureusement tous les membres du comité congrès pour la tenue de cet événement. Longtemps attendu,
il permettra de réaffirmer, ensemble, et en présentiel, notre mission de défendre et promouvoir les intérêts
professionnels et socio-économiques des membres du Barreau du Québec, sans distinction de la région ou du
champ de pratique.
Nous espérons que ce congrès offrira aux membres et partenaires l’occasion privilégiée de se côtoyer, d’échanger
et de s’informer en compagnie de collègues et amis de toutes les régions et horizons. La programmation est variée,
les activités ludiques, profitons ensemble de cette occasion d’allier formation et divertissement.
Sur le thème « La force cachée des avocats », nous souhaitons que ce congrès devienne un forum unique et
privilégié de rassemblement entre les avocates et avocats ainsi que les différents acteurs du monde juridique dans
le cadre enchanteur que nous offre la magnifique région de Sherbrooke. Que la nature, la culture, la passion, la
créativité, le talent et l’innovation qui ont animé les membres du comité organisateur puissent vous accompagner
vous aussi au cours de ces trois journées.
Ensemble, profitons de ce premier congrès pour célébrer notre profession et ses acteurs les plus importants : les
avocates et les avocats. Pour cette 1ère édition du congrès, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’APAAQ vous
accueille. Merci aux conférenciers et bénévoles et bienvenus à tous!

Me Martin Courville et Me Bruno Lévesque

Me Martin Courville
Co-président

Me Bruno Lévesque
Co-président
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COMITÉ ORGANISATEUR

Mot de la présidente
Selon une phrase bien connue, on dit souvent : « Jamais deux sans trois ». C’est donc avec fébrilité que nous vous
présentons les grandes lignes de votre premier Congrès APAAQ :

Dévoiler la force cachée des avocats !
Ce congrès était d’abord prévu à l’automne 2020. Ensuite, nous espérions l’avoir eu en 2021, mais le contexte
mondial nous a obligés à viser le printemps 2022. Finalement, c’est pour l’automne 2022 que nous pourrons vous
accueillir dans la magnifique région de l’Estrie. De la rencontre embryonnaire de novembre 2019 à la dernière
rencontre avant de vous accueillir en octobre 2022, notre projet aura été en gestation plus longtemps qu’un bébé
pachyderme ! Imaginez la fierté de notre équipe parentale.
Toutefois, la plus grande force de notre rejeton découle de la vôtre. Vous tous qui permettez à l’APAAQ de croître et
qui pourrez encourager, par votre présence et votre participation, les forces cachées qui se manifesteront durant le
congrès. Des talents insoupçonnés et variés seront valorisés, lors des compétitions amicales entre vos alma mater.
Venez retrouver d’anciens collègues universitaires et explorez vos forces cachées dans les diverses compétitions
d’équipe de style jeux’ridiques/Laws games (jeu-questionnaire, jeux d’adresse ou stratégiques, dictée comique, défis
plus sportifs, etc.).
Venez découvrir les talents non juridiques de vos collègues (artistes, auteurs, artisans, producteurs, etc.) qui
stimuleront vos sens.
L’une des nombreuses forces cachées de cette rencontre mémorable est de vous offrir un « tout inclus » :
•

Des connaissances (une journée et demie de formations);

•

Du plaisir (compétitions amicales de jeux’ridiques/Laws games et remise de prix);

•

De magnifiques rencontres (deux soirées thématiques);

•

Et amplement de quoi se sustenter (3 déjeuners, 3 pauses café, 2 dîners, 2 soupers).

Dans le décor enchanteur de la région de Sherbrooke, vous aurez aussi l’occasion de
découvrir de petites merveilles (circuits et tours guidés, murales, croisière, musées et
galeries d’art, agrotourisme et produits locaux, etc.), selon vos goûts.
Venez partager vos forces et apprendre de celles des autres, notamment celles de nos
conférenciers. Notre comité organisateur a tout mis en œuvre pour que vous puissiez
puiser connaissances, plaisir et énergie dans toutes ces forces, car elles seront SUR
PLACE, à votre service ! Aucune vidéo, Zoom, Teams ni enregistrement. Que du bon
temps, en « présentiel ». Pour en profiter à 150%, il faut vous lancer !
Embarquez, il ne manque que vous !
Me Sophie Desnoyers
Violaine Belzile, Avocate S.A.

Me Sophie Desnoyers
Présidente du comité
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Comité organisateur

Me Sophie Desnoyers

Violaine Belzile, Avocate S.A.
(Montréal)

Me Maria D’Onofrio

Maria D’Onofrio, Avocate
(Sainte-Thérèse)

Me Marie-Ève Prévost
Groupe Piette Avocats
(Granby)

Me Caroline Daniel

De Bargis & Daniel, Avocats
(Montréal)

Me Éric Allan De Bargis

De Bargis & Daniel, Avocats
(Montréal)

Me Catia Larose

Catia Larose, Avocate
(Saint-Lambert)

Me Sylvie Harvey

Me Benoit Massicotte

Bélanger Massicotte, Avocats
& fiscalistes Inc.
(Sherbrooke)

Me Farah Nantel-Hamud
Desjardins Côté s.n.a
(Montréal)

CHABOT médiateurs avocats
(Saint-Basile-le-Grand)

(Présidente du comité, avant son entrée
en fonction comme administratrice au
Barreau du Québec en juin 2022)
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N.B. : La période de référence
pour compléter vos 30
heures de formation, incluant
3 heures en Éthique et
déontologie se termine le
31 mars 2023

Programmation du congrès
Incluant 9 heures de formation accréditées

Jeudi 27 octobre 2022
Arrivée des participants, inscriptions, remise d’informations et de votre trousse incluant
un item aux couleurs de votre université
Souper libre
Salle de rencontre « retrouvailles » par Université (rencontrez vos alma mater et faites
vos plans pour les compétitions conviviales et ludiques)

Vendredi 28 octobre 2022
Arrivée des participants, inscriptions, remise d’informations et de votre trousse incluant
un item aux couleurs de votre université
Déjeuner
8 h 30

Formations - Bloc 1

10 h

Pause-café

10 h 20

Formations - Bloc 2

11 h 50

Dîner
Compétition alma mater sur place

13 h 30

Formations - Bloc 3

15 h

Pause-café

15 h 20

Formations - Bloc 4

16 h 50

5 à 7 et soirée sous la thématique « super héros » au OMG
Compétitions alma mater suite au OMG
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N.B. : La période de référence
pour compléter vos 30
heures de formation, incluant
3 heures en Éthique et
déontologie se termine le
31 mars 2023

Programmation du congrès
Incluant 9 heures de formation accréditées

Samedi 29 octobre 2022
Déjeuner
9h

Formations - Bloc 5

10 h 30

Pause-café

10 h 50

Formations - Bloc 6

12 h 20

Dîner
Tableau des résultats préliminaires des compétitions

13 h 30

Compétitions alma mater sur place et hors site
Rencontres des diverses associations présentes

17 h 30

Cocktail

18 h 30

Repas de gala
Soirée remise de prix sous la thématique « Ces superhéros : forces cachées des
avocat(e)s »

Dimanche 30 octobre 2022
Déjeuner
AGA de l’APAAQ
Départ des participants
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CONGRÈS 2022

Thème

C’est en voulant souligner les forces insoupçonnées et souvent cachées de certains de nos collègues, qu’est né le
thème de votre congrès : « Dévoiler la force cachée des avocats ». Cet énoncé est d’autant plus porteur que l’APAAQ
a comme objectif de défendre les avocates et avocats du Québec et être, en conséquence, une force importante
pour soutenir ses membres et une force incontournable pour soutenir tous les avocates / avocats au Québec.
Bien que les carrières et les domaines en droit soient très variés, les avocates et avocats ont plusieurs points en
communs, incluant une charge de travail et une responsabilité professionnelle importante. Cependant, au-delà de
notre profession, nous sommes d’abord des hommes et des femmes, des enfants, des parents, des voisins, des citoyens impliqués dans leur communauté, des administrateurs ou bénévoles impliqués dans diverses associations et
regroupements. En dehors de notre travail juridique, nous avons des champs d’intérêt très variés et nos collègues
les ignorent très souvent. Nous côtoyons donc quotidiennement des personnes exceptionnelles, sans le savoir.
Nous ignorons également que certains collègues avec lesquels nous échangeons depuis des années ont des points
communs avec nous que nous n’aurions jamais imaginés.
Que ce soit un loisir, un passe-temps, une vocation, un talent artistique, une passion particulière, tout le monde a
une force cachée. Si les dernières années nous ont appris quelque chose, c’est que la résilience n’est pas quelque
chose d’inné et parfois il faut puiser dans nos forces insoupçonnées pour la développer.
Venez comprendre, alimenter et soutenir la force cachée de l’APAAQ, tout en découvrant les forces cachées des
membres de notre merveilleuse profession. Voilà l’objectif de ce premier congrès. Un endroit où la personne est à
l’avant-plan.

Compétitions
Quoi de plus stimulant pour un juriste, qu’un défi ? Un dossier à défendre, un contrat à analyser, un droit bafoué à
faire valoir, une solution à trouver, un compromis à suggérer pour résoudre un litige à l’amiable, une réorganisation à
structurer, etc. Les avocates et avocats carburent très souvent à l’adrénaline, volontairement ou par les circonstances
de leur pratique. Rappelez-vous également que vous avez travaillé fort pour arriver à exercer cette belle profession.
Vous avez passé plusieurs années sur les bancs d’université.
Votre congrès vous offre l’occasion de renouer avec d’anciens collègues universitaires et de vous rallier aux couleurs
de votre université le temps d’une série de compétitions amicales de style jeux’ridiques/laws games. Le défi
demeure, puisqu’il y aura, au final, une université gagnante ! Une rivalité réinventée dans un cadre amical et convivial!
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Chaque université sera clairement identifiée et vous serez associés à votre alma mater durant la fin de semaine.
Toutes les compétitions vous permettront de mettre de l’avant vos forces cachées et d’en apprendre sur les forces
cachées de vos collègues, permettant d’accumuler le plus de points possible. Que ce soit en jeux d’adresse, jeux
d’observation et activités un peu plus physiques, toutes les facultés seront sollicitées. Quelle université remportera
les honneurs ? LA grande gagnante sera annoncée lors du souper du samedi soir. Soyez-y!

Tarifs
(Incluant formations, tous les repas et même les soirées thématiques du vendredi et
samedi)
Préinscriptions AVANT le 31 août 2022

Inscriptions à partir du 1er septembre 2022

•

Barreau 2012 et plus - membre : 395 $ (+tx)

•

Barreau 2012 et plus - membre : 470 $ (+tx)

•

Bareau 2012 et plus - je deviens membre : 421,09 $ (+tx)

•

Barreau 2012 et plus - je deviens membre : 496,91 $ (+tx)

•

Barreau 2012 et plus - non-membre : 445 $ (+tx)

•

Barreau 2012 et plus - non-membre : 520 $ (+tx)

•

Barreau 2011 et moins - membre : 450 $ (+tx)

•

Barreau 2011 et moins - membre : 550 $ (+tx)

•

Barreau 2011 et moins - je deviens membre : 476,09 $ (+tx)

•

Barreau 2011 et moins - je deviens membre : 576,09 $ (+tx)

•

Barreau 2011 et moins - non-membre : 500 $ (+tx)

•

Barreau 2011 et moins - non-membre : 600 $ (+tx)

Inscriptions à la carte
Accompagnateur.trice

Enfant de 12 ans et moins

•

Tous les repas et les pauses : 375 $ (+tx)

•

Tous les repas et les pauses : 187,50 $ (+tx)

•

Activité du vendredi soir seulement : 70 $ (+tx)

•

Activité du vendredi soir seulement : 35 $ (+tx)

•

Activité du samedi soir seulement : 105 $ (+tx)

•

Activité du samedi soir seulement : 52,50 $ (+tx)

•

Samedi et dimanche seulement (les déjeuners, pauses
et le dîner du samedi : 215 $ (+tx)

•

Samedi et dimanche seulement (les déjeuners, pauses
et le dîner du samedi : 107,50 $ (+tx)
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Devenez membre
Devenez membre de l’APAAQ dès maintenant afin de profiter du tarif membre!
Adhérez dès maintenant en cliquant ICI! Profitez tout de suite des avantages et tarifs membres en joignant l’APAAQ
dès à présent, ça vous coûte seulement 30,00$ taxes incluses.
Combien ça vous coûte aujourd’hui si vous devenez membre :
Barreau 2012 et plus - membre + adhésion (26,09$ plus taxes) = 421,09$ (+tx) au lieu du forfait non-membre à
445,00$ (+tx)
Barreau 2011 et moins - membre + adhésion (26,09$ plus taxes) = 476,09$ (+tx) au lieu du forfait non-membre à
500,00$ (+tx)
À partir du 1er septembre, augmentation des tarifs
Barreau 2012 et plus - membre + adhésion (26,09$ plus taxes) = 496,09$ (+tx) au lieu du forfait non-membre à
520,00$ (+tx)
Barreau 2011 et moins - membre + adhésion (26,09$ plus taxes) = 576,09$ (+tx) au lieu du forfait non-membre à
600,00$ (+tx)
Vous devez devenir membre avant de pouvoir sélectionner le forfait membre. Si vous le sélectionné et n’êtes pas
membre, vous recevrez une facture supplémentaire.

Commandites
Souhaitez-vous être partenaire de l’événement et avoir un kiosque d’exposition?

Nous vous invitons à communiquer avec Me Éric Allan De Bargis à eardebargis@gmail.com et Mme Marika Filiatreault
à gestion@apaaq.ca pour plus de renseignements.
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Activités
Nous vous concoctons une série d’activités variées à faire individuellement, en groupe ou avec vos alma mater, telles que :
•

Plusieurs sentiers de randonnée pédestre (Marais Réal D.-Carbonneau, Parc du Mont Bellevue ou au Parc
national du Mont Orford, Promenade de la Gorge de la rivière Magog, promenade du Lac-des-Nations, etc.)

•

Visite de vignoble, microbrasserie, distillerie d’alcools fins de l’érable, fromagerie, savonnerie artisanale,
lavanderaie ou ferme d’Alpaga

•

Visite du musée d’histoire naturelle , beaux-arts, Bombardier, observatoire d’astronomie, ou maison et moulin
historiques

•

Karting

•

Kayak

•

Spa

•

Etc.

Microbrasserie Siboire

Tour « La Petite Épopée »

Basilique-Cathédrale
Saint-Michel

Musée de la nature et des
sciences de Sherbrooke

Fromagerie La Station

O-Volt

Combat d’archers

Tour « La virée des grandes
murales »

Vignoble La Halte des
Pélerins

Alpagas de l’Adret

Musée des beaux-arts de
Sherbrooke

Centre d’exposition
Yvonne L. Bombardier

Mont Orford
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Soirée du vendredi 28 octobre
5 à 7 et soirée compétition au OMG Resto
Situé dans l’ancienne église Ste-Thérèse, le OMG est un endroit festif, où même les plus sages seront tentés d’écouter
le diable qui sommeille en eux.
OMG, c’est l’église du 21e siècle : un lieu de rassemblement pour tous les disciples de l’excès, quels que soient leurs
goûts.

Thématique « super héros »
Pour l’occasion, nous vous invitons à revêtir un chandail de votre super héro préféré!
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Soirée du samedi 29 octobre
Soirée gala
Thématique « Ces superhéros: forces cachées des avocat(e)s »
Venez célébrer avec nous ces superhéros que vous côtoyez normalement dans votre vie professionnelle et découvrir
les forces cachées de ces personnes d’exception. Voilà une occasion idéale de partager avec vos collègues dans un
contexte amical et convivial. Une opportunité de rencontre et de découverte sans précédent. Ce sera également
l’occasion de clore nos jeux’ridiques/lawgames et de couronner les gagnants. Sortez vos tenues de soirée, portez un
masque en lien avec un superhéros et nous vous remettrons une cape rouge pour compléter la thématique.
Au menu : un repas de gala, des remises de prix, des compétitions, un photobooth, un encan silencieux, de la
musique, de la danse et bien plus!

N.B. : La période de référence
pour compléter vos 30
heures de formation, incluant
3 heures en Éthique et
déontologie se termine le
31 mars 2023
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Les formations
Vendredi 28 octobre 2022
AM : BLOC 1

AM : BLOC 2

PM : BLOC 3

PM : BLOC 4

7. La réforme des mesures de
1. Capital-actions et fiscalité		 protection
Me Marjorie Bergeron
Me Stéphanie Beaulieu et Me
Ève Ménard-Larivière

11. Quoi de neuf en droit
de la preuve civile dans la
dernière longue année (20202022) : Revue des jugements
marquants en droit de la
preuve civile
Me Stéphane Reynolds

17. Les syndicats de
copropriété
Me Pascal Girard

2. Non-respect des délais : survie pratique pour limiter les
risques
Mes Guylaine Lebrun et Aurélie Lompré
→ Éthique et déontologie

12. La conférence de
règlement à l’amiable et le
remords du lendemain
Mes Guylaine Lebrun et
Aurélie Lompré
→ Éthique et déontologie

18. L’ABC des relations
gouvernementales au
Québec
Me Michel Binette

3. Le transfert d’une
entreprise familiale
Mes Lucie Boiteau, André
Perron et Maxime Alpin

8. Les divorces impliquant un
ou des époux en affaires
Mes Marie-Janou Macerola,
Lucie Boiteau et Maxime
Alpin

4. Survol des récentes
modifications apportées à
la Loi sur la protection de la
jeunesse
Geneviève Marchand

19. Facilitation en appel d’une
9. Le profilage racial dans les 14. Le processus disciplinaire :
décision disciplinaire
divers secteurs du droit		
de l’enquête à la sanction
Mes Karoline Khelfa et Maryse
Me Fernando Belton
Me Martin Courville
Ali

13. La réforme sur la famille, qu’en pensez-vous?
Me Marie Christine Kirouack

5. Être professionnelle et épanouie dans une pratique à son
image, c’est possible
Les Consoeurs (Mes Adèle Pilote-Babin et Joanie LalondePiercharski)

15. Gérer la pression et les émotions intenses au travail !
M. François Courcy, CFA

6. Table ronde consultatif
sur Jurifamille (qui nous
sommes, utilité, amélioration,
suggestions, etc.)
Me Caroline Monge, M.
Charles Bédard et/ou
Stéphane Volet

16. Jurisprudence récente en matière de vices cachés
Me Bryan-Éric Lane

10. L’ADN des gagnants
Me Stéphane Pagé

Samedi 29 octobre 2022
AM : BLOC 5

AM : BLOC 6

20. Les médias et le domaine juridique
Honorable Marco LaBrie, M. Yves Boisvert et Honorable
François Rolland

22. Les qualités pour devenir un juge à la Cour du Québec
Honorable Henri Richard

21. Se lever chaque matin avec la motivation et le désir de
s’accomplir professionnellement et personnellement
Alex Boily, Kinésiologue

23. Comprendre pour contrôler sa biologie et optimiser sa
réussite professionnelle et personnelle en augmentant sa
concentration, son énergie et ses performances
Alex Boily, Kinésiologue
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1. Capital-actions et
fiscalité
Vendredi 28 octobre 2022, 8 h 30 à 10 h
BLOC 1
Cette conférence porte sur la structure du capitalactions qui est l’un des outils de base en planification
fiscale. Que vous soyez fiscaliste ou que votre pratique
se spécialise dans l’exécution de mémorandums fiscaux,
cette conférence est pour vous ! La conférencière
décortiquera tous les types de catégories : l’importance
de chacune des catégories, leurs différences, les
exigences des autorités fiscales, les subtilités dans la
rédaction, etc. Les termes fiscaux du capital-actions
seront analysés également à la lumière des décisions
importantes sur ce sujet (capital versé fiscal, capital
versé légal, prix de base rajusté, somme convenue, choix
corporatif, etc.).

Me Marjorie Bergeron

PRÉSENTATION DE LA CONFÉRENCIÈRE
Me Bergeron a été admis au Barreau en 2006 et elle œuvre en droit fiscal et en droit des affaires depuis le début
de sa carrière. En 2019, elle a rejoint le gouvernement du Québec dans une équipe spécialisée en planifications
fiscales agressives. Elle travaille notamment sur les mandats de rédaction des opérations déterminées et l’analyse
des divulgations de planifications fiscales. Outre sa pratique, Me Bergeron est chargée de cours à l’Université du
Québec à Montréal et elle siège sur le comité stratège de l’APFF.
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2. Non-respect des délais : survie
pratique pour limiter les risques

Éthique et
déontologie

Vendredi 28 octobre 2022, 8 h 30 à 11 h 30
BLOC 1 et 2
Le non-respect des délais constitue une source importante de fautes en responsabilité professionnelle. Nombre
de poursuites sont intentées parce des avocats ont omis d’agir dans les délais prescrits. Cette omission, qui
parfois résulte d’un manque de connaissances juridiques, est souvent due à une organisation déficiente de
la pratique. Les avocats ont donc l’obligation de tenir à jour un système leur permettant de se rappeler les
dates de prescription ou tout autre délai susceptible d’influer sur les recours judiciaires de leurs clients, qu’il
s’agisse de délais de prescription, de délais procéduraux ou de tout autre type de délai. Ces délais représentent
quelquefois un défi et même une source de stress pour les avocats, comme une épée de Damoclès qui les guette
constamment. Cette formation vise donc à identifier des outils pour encadrer et mieux gérer l’importance des
délais afin de prévenir les risques d’une poursuite en responsabilité professionnelle.

Me Guylaine Lebrun

Me Amélie Lompré

PRÉSENTATION DES CONFÉRENCIÈRES
Me Guylaine Lebrun
Me LeBrun a été admise au Barreau du Québec en 1992. En 2009, elle a pris le relais au Service de prévention du
Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, après avoir exercé en pratique privée
pendant plus de 16 ans, en litige civil, plus particulièrement en responsabilité professionnelle, construction et
immobilier. Elle a enseigné à l’École du Barreau pendant 10 ans, en preuve, procédure, obligations, priorités et
hypothèques, responsabilité, représentation et rédaction. Elle a également été membre du Conseil de discipline du
Barreau du Québec et Inspecteur pour le Service d’inspection professionnelle, avant de joindre les rangs du Fonds
d’assurance.
À titre de Coordonnatrice aux activités de prévention, elle est responsable de la rédaction et de la publication du
Bulletin PRAEVENTIO. Elle rédige et coordonne également des articles et des capsules vidéo publiés sur le site
Internet du Fonds d’assurance dans la section Maîtres@droits!. Elle agit à titre de conférencière sur la prévention
en responsabilité professionnelle tout en étant responsable de la mise en place d’outils pratiques afin de limiter
les risques pour les avocats de faire l’objet d’une réclamation ou d’une poursuite en responsabilité professionnelle.
Me Amélie Lompré
Me Lompré a été admise au Barreau du Québec en 2004 et détient une licence en droit de l’Université Paris
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II Panthéon-Assas ainsi qu’une maîtrise en droit de l’Université Laval. Avant de se joindre au Fonds d’assurance,
Me Lompré a œuvré principalement en litige, droit des assurances, droit immobilier ainsi qu’en droit fiscal. Elle a
également été chargée de cours au baccalauréat et à la maîtrise en droit à l’université.
À titre d’avocate au Service de prévention, elle participe à la rédaction et à la publication du Bulletin PRAEVENTIO.
Elle rédige également des articles de blogue et des capsules vidéo publiés sur le site Internet du Fonds dans la
section Maîtres@droits!. Enfin, elle agit à titre de conférencière sur la prévention en responsabilité professionnelle
tout en contribuant à la mise en place d’outils pratiques afin de limiter les risques pour les avocats de faire l’objet
d’une réclamation ou d’une poursuite en responsabilité professionnelle.
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3. Le transfert d’une entreprise familiale
Vendredi 28 octobre 2022, 8 h 30 à 10 h
BLOC 1
Les conférenciers traiteront de différents aspects entourant le transfert d’une entreprise familiale. Ils aborderont
notamment les cas où l’entreprise est vendue aux membres de la famille, à un tiers non impliqué dans les
opérations et ils aborderont notamment, les considérations légales, fiscales ainsi que les bonnes pratiques
d’affaires touchant ce type de transactions.

Me Lucie Boiteau

Me André Perron

Me Maxime Alepin

PRÉSENTATION DES CONFÉRENCIERS
Me Lucie Boiteau
Me Boiteau pratique en droit des affaires et des successions et protection des personnes majeures. Me Boiteau
a aussi été citée dans plusieurs décisions au fil de sa carrière. Nous comptons notamment le cas Duchesneau c.
Gestion Milsa inc., 2017 et celui de la Chambre de la sécurité financière c. Cauchi, 2019.
Me André Perron
Me Perron pratique le droit fiscal canadien et concentre sa pratique principalement en fiscalité des sociétés en
matière d’acquisition et de réorganisation d’entreprise.
Me Maxime Alepin
Me Alepin oriente sa pratique en droit fiscal, ainsi qu’en droit familial. Rédacteur de la mise à jour de la loi sur
l’administration fiscale annotée par Alepin Gauthier.
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4. Survol des récentes
modifications apportées
à la Loi sur la protection
de la jeunesse
Vendredi 28 octobre 2022, 8 h 30 à 10 h
BLOC 1
Survol des principales modifications à la Loi sur la
protection de la jeunesse à la suite de l’entrée en vigueur,
le 26 avril 2022, du projet de loi no 15.

Me Geneviève Marchand

PRÉSENTATION DE LA CONFÉRENCIÈRE
Issue de la section Arthabaska, Me Marchand est membre du Barreau du Québec depuis 2006.
Actuellement, elle exerce en pratique privée principalement en droit de la famille et en droit de la jeunesse.
Elle a également pratiqué au bureau d’aide juridique de Victoriaville de 2012 à 2014 et en tant que directrice des
bureaux d’aide juridique de Shawinigan, Louiseville et La Tuque de 2014 à 2017.
Son parcours professionnel l’ayant amené a pratiqué dans plusieurs domaines de droit tel que le droit criminel,
civil et administratif, elle a ainsi eu l’occasion de plaider devant diverses instances judiciaires soit devant la Cour du
Québec, la Cour Supérieure, la Cour d’appel ainsi que devant les Tribunaux administratifs.
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5. Être professionnelle
et épanouie dans une
pratique à son image,
c’est possible
Vendredi 28 octobre 2022, 8 h 30 à 11 h 30
BLOC 1 et 2
Tout au long de notre carrière, nous sommes soumis
à de nombreux défis sans nécessairement posséder
et maitriser la confiance et les outils professionnels et
personnels nécessaires pour les affronter et les surmonter
et ce, en plus des responsabilités, des dossiers, de la
pression, de la performance, de la compétition, de la
croissance. Parfois, viennent aussi la perte de contrôle,
les doutes, l’épuisement, le manque de sens. Tout ça, se
confronte souvent aux aspirations et aux rêves. On se
retrouve devant une réalité désalignée de ses valeurs,
oubliant même parfois le pourquoi de notre choix initial
de la carrière du droit.

Les Consoeurs

Adèle et Joanie, comme plusieurs juristes, ont vécu tout cela. Elles ont décidé de continuer sur le chemin du droit,
mais en créant leur propre voie. Elles ont abordé le droit autrement, toujours en étant alignées à leurs actions
et valeurs. Pour cela, elles ont dû reculer, expérimenter, réfléchir, repenser et choisir pour créer leurs pratiques
et leurs façons de faire, bâtir une vie à la hauteur de leurs attentes et s’assurer d’un impact positif chez les gens.
Lors d’une conférence-atelier, elles vous partageront leurs essentielles pour être épanouie, en faisant preuve de
professionnalisme, en naviguant dans une pratique à son image et ce peu importe son milieu.
En plus du partage de leurs vécus, elles vous offriront trucs, astuces et raccourci sous forme d’exercices, de
réflexions et de discussions.
Adèle et Joanie, accompagnent donc les juristes, avocat(e)(s) et notaires, à travers des raccourcis qu’elles
auraient aimé avoir il y a quelques années pour que, elles et eux aussi, puisse trouver leur rythme, vivre de leur
passion, concilier toutes leurs sphères et priorités et opérer un changement de conscience sur leurs relations
avec eux-mêmes et dans leur vie.
Vous recevrez également un cadeau lors de votre inscription vous permettant de continuer ces réflexions pour,
on l’espère, aligner davantage votre pratique à votre image!
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PRÉSENTATION DES CONFÉRENCIÈRES
Me Adèle Pilote-Babin
Me Adèle Pilote-Babin est l’avocate des deux. Aussi médiatrice, entrepreneure, fondatrice de son cabinet La Boîte
Légale, formatrice, conférencière, autrice, administratrice sur divers C.A., maman, amoureuse, sportive, grano, écolo
! Et c’est parce qu’elle joue tous ces rôles à la fois qu’elle sait maintenant, après bien des prises de conscience et des
ajustements, qu’il est possible de le faire à sa manière, à son image, dans l’équilibre et l’harmonie.
Adepte d’aventures et de découvertes, elle est revenue dans son Boucherville natal après 4 ans autour du monde
(pour les études et le travail) afin de reconnecter avec sa mission de vie initiale : vivre une vie alignée à ses valeurs
de communauté et de partage et mettre à profit ses compétences innées et acquises pour accompagner l’humain.
Depuis près de 10 ans, elle guide les entrepreneur(e)(s) dans toutes leurs démarches juridiques associées aux projets
qui leur sont chers. Elle a maintenant aussi la chance de tenir la main aux Consoeurs qui, tout comme elles, croient
possible de se créer une vie, sa vie, à son image.
Me Joanie Lalonde-Piercharski
Elle est la notaire de l’équipe ! Elle pratique à Mont-Saint-Hilaire depuis 2011 à son compte et se spécialise dans la
rédaction de testaments pour les parents d’enfants qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l’autisme. Elle est aussi conférencière et est impliquée au sein de plusieurs organismes œuvrant pour
l’inclusion sociale des personnes vivant avec un handicap.
Elle est aussi maman de deux petites filles, Mathilde 5 ans, et d’une petite nouvelle Clémence née en mars 2021,
amoureuse de Laurier depuis les dix dernières années. Si elle pratique un notariat à son image et suivant ses valeurs aujourd’hui, c’est grâce à plusieurs prises de conscience, d’essais/erreurs et de plein d’apprentissages dans
les dernières années. Éternelle étudiante, elle est toujours en quête de plus de douceur et de sens dans ce qu’elle
entreprend.
Adepte du slow life, des synchronicités magiques et de justice sociale, elle veut partager à plus grande échelle ce
qu’elle a appris tout au long de son parcours à ses consœurs de partout, parce qu’elle croit que c’est possible d’allier notre vie perso et vie pro en harmonie et en ayant du plaisir et le sentiment de contribuer à… oui… un monde
meilleur !
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6. Table ronde consultatif sur Jurifamille
(qui nous sommes, utilité, amélioration,
suggestions, etc.)
Vendredi 28 octobre 2022, 8 h 30 à 10 h
BLOC 1
Lors de cette conférence, vous pourrez en apprendre davantage sur l’application Jurifamille, un outil qui permet
entre autres le calcul des pensions alimentaires et du partage du patrimoine familial. Nous vous présenterons
les nouveautés et certaines astuces d’utilisation. Nous aurons aussi l’opportunité de parler de protection de la
donnée et surtout de vous entendre sur les améliorations que vous souhaiteriez intégrer dans cette application.

M. Charles Bédard

Me Carine Monge

Me Stéphane Volet

PRÉSENTATION DES CONFÉRENCIERS
Me Charles Bédard (CBCI Inc.)
Charles Bédard travaille en informatique depuis 1994, spécifiquement en développement d’applications Web.
D’abord à l’emploi d’une compagnie spécialisée en commerce électronique pour petites entreprises, de 1996 à
2000, il a développé une méthodologie de travail et des outils de développement pour l’équipe de programmeurs
en place. Il a également développé un système complet de gestion de comptes marchands (pour transactions par
cartes de crédit).
À son compte depuis le début du millénaire, il a fondé́ une entreprise de consultation et a réalisé plusieurs
applications, notamment des systèmes de gestion de conférence d’abord pour le compte de clients au Québec,
mais aussi par la suite pour des entreprises localisées en Autriche et en Afrique du Sud. Il a également réalisé (ou
contribué à la réalisation) de plusieurs sites web avec systèmes de gestion de contenus.
Me Carine Monge (Corporation de services du Barreau du Québec)
Diplômée en droit de l’Université d’Ottawa en droit civil et en Common Law, Carine travaille dans le domaine
financier depuis plus de 20 ans. Détentrice d’un MBA pour cadre des Universités McGill et HEC et de plusieurs
certificats dont en Fintech de l’Université d’Oxford et en Intelligence altricielle sur les stratégies d’affaires de MIT,
Carine a gérer son propre cabinet de planification financière, participer à la mise en place d’une plate-forme de
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gestion privée pour une grande institution financière et bénévole sur plusieurs comités en règlementation ou
technologie. Carine a rejoint la Corporation de services du Barreau du Québec an avril 2020 en tant que Directrice
des opérations et est devenu la Directrice générale en 2022.
Me Stéphane Volet (zboïng Inc.)
Diplômé en piano et en composition musicale de l’Université McGill, Stéphane Volet a poursuivi ses études au Banff
Centre for the Arts et au Conservatoire Royal de La Haye aux Pays-Bas. Plusieurs fois boursier du Conseil du Arts
du Canada et du Québec, il a également oeuvré dans des productions théâtrales, chorégraphiques et sur vidéo en
Europe et en Amérique du Nord. Ayant dès ses débuts étudié et utilisé les technologies de l’information de pointe,
c’est par nécessité qu’il s’intéresse aux communications via Internet au début des années 1990 alors qu’il s’installe
sur la Côte-Nord du Québec.
En 1995, il fonde avec deux associés à Baie-Comeau, Y.E.S. (virtuel), une compagnie d’accès à Internet. C’est à
titre de spécialiste du web qu’il est engagé par le Barreau du Québec en 1996 pour mettre sur pied ses initiatives
Internet. Durant ses six années au Barreau, tant par l’architecture de l’information, la programmation que le conseil
stratégique et l’exploitation, Stéphane a été impliqué à tous les niveaux de la production et la diffusion sur le web.
Lien entre Charles Bédard, Stéphane Volet et la Corporation
Depuis 2003, Charles Bédard et Stéphane Volet collaborent avec la Corporation de services du Barreau du Québec
pour mettre en place et gérer certains projets informatiques, dont JuriFamille et JuriCarrière.
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7. Le profilage racial
dans les divers secteurs
du droit
Vendredi 28 octobre 2022, 10 h 20 à 11 h 50
BLOC 2
Le profilage racial est une problématique connue
et documentée autant dans la jurisprudence que
dans la doctrine canadienne. Cependant, en faire la
preuve devant les tribunaux reste un défi important
pour les praticiens. Cette formation se veut un survol
des principes juridiques applicables et des décisions
importantes en la matière, une explication du
fonctionnement des organismes administratifs tel que
la CDPDJ et le Commissaire à la déontologie policière
qui ont à se pencher sur cet enjeu et finalement des
pistes de solutions légales à cette problématique.

Me Fernando Belton

PRÉSENTATION DU CONFÉRENCIER
Me Fernando Belton est un avocat en droit criminel et pénal. Il est diplômé de l’Université du Québec à Montréal
en sciences juridiques et en histoire. Il détient également un certificat en entrepreneuriat de la Harvard Business
School. Il complète actuellement sa maitrise à la Osgood Hall Law School de la York University en droit criminel.
Après un stage à la Cour municipale à titre de procureur de la Couronne, il accède à la profession d’avocat en 2015. Il
fonde son propre cabinet, Belton Avocats, la même année et représente des clients accusés de diverses infractions
criminelles de la Cour municipale à la Cour d’appel. Me Belton est le président, directeur-général et cofondateur
de la Clinique Juridique de Saint Michel, à Montréal, qui offre des services d’information juridique gratuits aux
résidents de Saint-Michel et de ses environs. La Clinique qui a ouvert ses portes en août 2019 compte aujourd’hui
une centaine d’étudiants en droit et d’avocats venant de toutes les facultés de droit au Québec. La CJSM offre des
consultations juridiques gratuites aux résidents de Saint-Michel, assiste les organismes communautaires du quartier
et lutte contre le racisme sous toutes ses formes, notamment le profilage racial. En 2020, il s’est impliqué dans le
mouvement pour la demande de réforme des tarifs de l’aide juridique au Québec. Depuis l’été 2021, il est chargé
de cours à l’Université d’Ottawa, l’Université du Québec à Montréal, l’Université McGill et l’Université de Montréal
où il enseigne notamment sur le profilage racial. Il est également formateur auprès de nombreuses institutions
notamment la Commission des droits de la Personne. Il est récipiendaire de plusieurs du prix, notamment celui
d’avocat de l’Année 2021 du Jeune Barreau de Montréal dans la section Implication social, du Prix de la Relève de la
Faculté des sciences juridiques de l’UQAM en 2021 en plus d’être finaliste au Concours Arista de la Jeune Chambre
de Commerce dans la catégorie « Jeune Cadre du Québec ».
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8. Les divorces impliquant un ou des époux
en affaires
Vendredi 28 octobre 2022, 10 h 20 à 11 h 50
BLOC 2
Les ruptures impliquant des conjoints ou époux en affaires impliquent certaines considérations. Les juristes
impliqués dans ce type de ruptures doivent notamment analyser tous les véhicules juridiques dans lesquels l’un ou
l’autre des conjoints est impliqué : sociétés, fiducies et autres types d’entreprises. Dans certaines circonstances,
le conjoint est impliqué à titre d’actionnaire, d’administrateur, de fiduciaires, etc. Dans d’autres cas, c’est plutôt
une implication factuelle, tels que des bénéfices donnés à un individu sans qu’il soit bénéficiaire d’une fiducie ou
l’administration de facto d’une société.

Me Marie-Janou Macerola

Me Lucie Boiteau

Me Maxime Alepin

PRÉSENTATION DES CONFÉRENCIERS
Me Joanie Lalonde-Piercharski
Me Macerola pratique principalement en droit de la famille. Elle a enseigné le droit de la famille à l’École du
Barreau du Québec à l’hiver 2010. Me Macerola a été élue Première conseillère du Barreau de Laval pour 2015-2016.
Bâtonnière du Barreau de Laval, 2016-2017
Me Lucie Boiteau
Me Boiteau pratique en droit des affaires et des successions et protection des personnes majeures. Me Boiteau
a aussi été citée dans plusieurs décisions au fil de sa carrière. Nous comptons notamment le cas Duchesneau c.
Gestion Milsa inc., 2017 et celui de la Chambre de la sécurité financière c. Cauchi, 2019.
Me Maxime Alepin
Me Alepin oriente sa pratique en droit fiscal, ainsi qu’en droit familial. Rédacteur de la mise à jour de la loi sur
l’administration fiscale annotée par Alepin Gauthier.
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9. La réforme des mesures de protection
Vendredi 28 octobre 2022, 10 h 20 à 11 h 50
BLOC 2
La Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions
en matière de protection des personnes entrera en vigueur le 1er novembre 2022. Cette loi vise à moderniser
principalement le Code civil du Québec et la Loi sur le curateur public relativement à la protection des personnes
inaptes. Depuis 30 ans, le Québec a connu d’importantes mutations sociales, notamment le vieillissement de
la population et les nouvelles réalités familiales. Il est maintenant nécessaire de faire évoluer le dispositif de
protection pour répondre à ces nouvelles réalités. Il faut de plus miser davantage sur l’autonomie des personnes
inaptes et la préservation de l’exercice de leurs droits en offrant des mesures de protection mieux adaptées à
leurs besoins. Lors de cette conférence, seront exposées les principales modifications législatives introduites
par cette nouvelle réforme qui jette un nouveau regard sur l’exercice des droits des personnes inaptes tout en
innovant avec la mise en place d’un seul régime de protection et par l’introduction de deux nouvelles mesures,
soit l’assistant au majeur et la représentation temporaire du majeur inapte.

Me Stéphanie Beaulieu

Me Eve Ménard-Larivière

PRÉSENTATION DES CONFÉRENCIÈRES
Me Stéphanie Beaulieu
Me Stéphanie Beaulieu est bachelière en droit de l’Université de Montréal et membre du Barreau du Québec depuis
1998.
Au sein du Curateur public du Québec depuis 1998, elle agit comme avocate conseil particulièrement en matière
de capacité des personnes, d’intégrité de la personne, d’accès à l’information et de protection des renseignements
personnels. Elle agit également comme formatrice et comme conférencière en droit de la personne.
Elle a participé à la rédaction de la Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile et la Loi sur le curateur
public en matière de protection des personnes et travaille à sa mise en œuvre.
Me Eve Ménard-Larivière
Me Eve Ménard-Larivière est bachelière en droit et maître en sciences de la vie et droit de l’Université de Sherbrooke.
Elle est membre du Barreau du Québec depuis 2018.
Me Ménard-Larivière pratique au sein du contentieux du Curateur public du Québec depuis 2018. Elle agit comme
avocate principalement en matière de capacité des personnes ainsi que toutes matières relevant de l’administration
des patrimoines des mineurs ou des majeurs inaptes. Elle agit aussi comme formatrice et conférencière concernant
la nouvelle mesure d’assistant au majeur.
Elle a également agi comme secrétaire, recherchiste juridique et aide à la rédaction pour le Groupe d’experts sur la
question de l’inaptitude et l’aide médicale à mourir, dont le rapport a été déposé en octobre 2019.
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10. L’ADN des gagnants
Vendredi 28 octobre 2022, 10 h 20 à 11 h 50
BLOC 2
Plusieurs professionnels ont le sentiment qu’ils devraient
avoir plus de succès, mieux se démarquer et être reconnus
comme professionnel. Cette conférence de type
coaching de groupe axée sur le savoir-être apporte aux
professionnels des outils concrets pour leur permettre
d’optimiser leur potentiel afin de mieux communiquer
et se démarquer des concurrents pour avoir plus de
succès. Pour y arriver, 3 dimensions de la personnalité
seront abordées et facile à retenir puisqu’elles forment
le mot « ADN »: Attitude, se démarquer et augmenter sa
notoriété.

Me Stéphane Pagé

PRÉSENTATION DU CONFÉRENCIER
Avocat plaideur depuis 1999, Stéphane possède une expérience approfondie en litige immobilier. Il conseille et
représente les principaux intervenants du domaine immobilier dans des litiges complexes à l’égard des transactions
immobilières, des vices cachés et de la contamination. Il a aussi développé une expertise solide en droit disciplinaire
et professionnel en représentant des professionnels devant des comité de discipline. Il plaide devant la Cour
supérieure, la Cour d’appel et la Cour suprême du Canada. Il a d’ailleurs participé à une négociation qui a mené
au plus important règlement d’une action collective en matière de concurrence de l’histoire du Canada. Dans une
autre affaire médiatisée, le Dieselgate, la Cour suprême l’a autorisé à intenter l’action collective avec le plus grand
nombre de membres de l’histoire. Passionné de leadership et de succès, Stéphane a participé avec succès à plusieurs
séminaires et formations dispensés par les meilleurs coachs de la francophonie dans ces domaines. C’est ainsi que
depuis 2005, la passion de Stéphane l’a amené à intervenir comme conférencier et coach pour aider les avocats,
les courtiers immobiliers et les professionnels des services financiers à bâtir leur entreprise idéale tout en ayant un
équilibre de vie. Entre autres, il aide ses clients à optimiser leur potentiel, se démarquer dans un marché hyperconcurrentiel et à communiquer avec puissance. Il est coauteur avec Alain Samson du livre l’ADN des gagnants
disponible sur stephanepage.ca.
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11. Quoi de neuf en
droit de la preuve civile
dans la dernière longue
année (2020-2022) :
Revue des jugements
marquants en droit de
la preuve civile
Vendredi 28 octobre 2022, 13 h 30 à 15 h
BLOC 3

Me Stephane Reynolds

Le présentateur effectuera une revue de certains
jugements rendus depuis 2020 et qui ont un impact
au niveau de la preuve civile et de son administration
devant les tribunaux.

PRÉSENTATION DU CONFÉRENCIER
Admis au Barreau en 1995, Me Stéphane Reynolds, Ad. E., s’est joint à l’équipe Cain Lamarre de Sherbrooke en
2019. Il œuvre principalement en droit de la construction et en droit municipal, mais touche également au droit
commercial et au litige civil. Au fil du temps, il a notamment développé une expertise en preuve et procédure civile.
Outre sa pratique, Me Reynolds est chargé de cours à l’Université de Sherbrooke. Il a œuvré pendant plusieurs
années à ce titre à l’École du Barreau du Québec ainsi qu’à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il agit également
à titre de formateur auprès de divers tribunaux, du Barreau du Québec et des barreaux régionaux, d’associations
municipales et d’entreprises. Il est aussi auteur de nombreuses publications et s’implique dans sa communauté en
siégeant sur le conseil d’administration de plusieurs organismes communautaires et associations variés.
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12. La conférence de règlement à
l’amiable et le remords du lendemain

Éthique et
déontologie

Vendredi 28 octobre 2022, 13 h 30 à 15 h
BLOC 3
Vous connaissez l’adage « le pire des règlements vaut mieux que le meilleur des jugements ». À cette fin,
plusieurs parties acceptent de participer au processus de conférence de règlement à l’amiable (CRA) afin de
tenter de trouver une solution négociée au litige qui les oppose. Au lendemain d’un tel processus, il arrive parfois
qu’une partie (voire son avocat) se questionne sur le règlement intervenu : a-t-on cédé trop vite? Réglé pour trop
d’argent? Pas assez?
Au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, il arrive de recevoir des réclamations
portant sur les services rendus par l’avocat lors de la CRA. En effet, certains clients n’hésitent pas à blâmer leur
avocat pour ce que l’on peut qualifier de « remords du lendemain ».
Dans un contexte où la participation à une CRA est de plus en plus encouragée, cette formation présente
quelques suggestions pour éviter que votre responsabilité professionnelle ne soit engagée lors d’une CRA.

Me Guylaine Lebrun

Me Amélie Lompré

PRÉSENTATION DES CONFÉRENCIÈRES
Me Guylaine Lebrun
Me LeBrun a été admise au Barreau du Québec en 1992. En 2009, elle a pris le relais au Service de prévention du
Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, après avoir exercé en pratique privée
pendant plus de 16 ans, en litige civil, plus particulièrement en responsabilité professionnelle, construction et
immobilier. Elle a enseigné à l’École du Barreau pendant 10 ans en preuve, procédure, obligations, priorités et
hypothèques, responsabilité, représentation et rédaction. Elle a également été membre du Conseil de discipline du
Barreau du Québec et Inspecteur pour le Service d’inspection professionnelle, avant de joindre les rangs du Fonds
d’assurance.
À titre de Coordonnatrice aux activités de prévention, elle est responsable de la rédaction et de la publication du
Bulletin PRAEVENTIO. Elle rédige et coordonne également des articles et des capsules vidéo publiés sur le site
Internet du Fonds d’assurance dans la section Maîtres@droits!. Elle agit à titre de conférencière sur la prévention
en responsabilité professionnelle tout en étant responsable de la mise en place d’outils pratiques afin de limiter
les risques pour les avocats de faire l’objet d’une réclamation ou d’une poursuite en responsabilité professionnelle.
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Me Amélie Lompré
Me Lompré a été admise au Barreau du Québec en 2004 et détient une licence en droit de l’Université Paris
II Panthéon-Assas ainsi qu’une maîtrise en droit de l’Université Laval. Avant de se joindre au Fonds d’assurance,
Me Lompré a œuvré principalement en litige, droit des assurances, droit immobilier ainsi qu’en droit fiscal. Elle a
également été chargée de cours au baccalauréat et à la maîtrise en droit à l’université.
À titre d’avocate au Service de prévention, elle participe à la rédaction et à la publication du Bulletin PRAEVENTIO.
Elle rédige également des articles de blogue et des capsules vidéo publiés sur le site Internet du Fonds dans la
section Maîtres@droits!. Enfin, elle agit à titre de conférencière sur la prévention en responsabilité professionnelle
tout en contribuant à la mise en place d’outils pratiques afin de limiter les risques pour les avocats de faire l’objet
d’une réclamation ou d’une poursuite en responsabilité professionnelle
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13. La réforme sur la
famille, qu’en pensezvous?
Vendredi 28 octobre 2022, 13 h 30 à 16 h 30
BLOC 3 et 4
Description à venir

Me Marie Christine Kirouack

PRÉSENTATION DE LA CONFÉRENCIÈRE
Me Marie Christine Kirouack, a obtenu son diplôme de droit civil cum laude de l’Université McGill à Montréal.
Depuis plus de 25 ans, Me Kirouack a écrit maints articles en droit de la famille ainsi que relativement au consentement
aux soins. À ce titre, elle s’est vue attribuer en 2002 ainsi qu’en 2011, le Mérite de l’AAADFQ en droit de la famille.
Elle donne de nombreuses formations dans le cadre de la formation continue aux avocats et elle enseigne à
l’université McGill,
Depuis février 2011, Me Kirouack détient le poste de directrice du Pamba (Programme d’aide aux membres du
Barreau du Québec) pour lequel elle agissait déjà à temps partiel comme intervenante de première ligne depuis
2001.
Elle a aussi une formation de première répondante et agit à se titre comme patrouille de ski.
En 2014, le Barreau du Québec lui a attribué la distinction d’avocat émérite (Ad.E.). La même année, l’Association
du Barreau canadien lui a décerné le LPAC Award of Excellence en reconnaissance de son apport au soutien de la
santé mentale chez les avocats.
En juin 2019, Me Kirouack a reçu le Mérite du Barreau du Québec.
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14. Le processus
disciplinaire : de
l’enquête à la sanction
Vendredi 28 octobre 2022, 13 h 30 à 15 h
BLOC 3
La formation vise à informer le participant sur la nature
de l’enquête disciplinaire lorsqu’elle est entreprise par
le syndic. Elle vise à expliquer le processus disciplinaire
et exposer les principaux principes législatifs et
jurisprudentiels. Ainsi, à la fin de la formation,
le participant sera en mesure de comprendre le
déroulement du processus disciplinaire et d’identifier
les enjeux qui y sont liés, identifier les principales étapes
du processus, de la demande d’enquête à la sanction.

Me Martin Courville

PRÉSENTATION DU CONFÉRENCIER
Martin Courville compte plus de vingt années d’expérience en litige civil et commercial ainsi qu’en droit disciplinaire.
Il compte une clientèle de gens d’affaires et de professionnels de tous les milieux. Il est reconnu par ses pairs qui
n’hésitent pas à donner son nom comme référence dans ces domaines.
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15. Gérer la pression et
les émotions intenses
au travail !
Vendredi 28 octobre 2022, 13 h 30 à 16 h 30
BLOC 3 et 4
Chaque jour, nous sommes confrontés à un nombre
incessant de demandes, de contraintes et d’exigences.
Cette conférence vous offre l’occasion de porter un
regard sur votre réalité professionnelle sous l’angle des
émotions, du stress et de la pression vécues. Vous aurez
l’occasion de procéder à une réflexion personnelle sur
votre réalité et d’identifier des moyens concrets, des
outils et de nouvelles techniques pour composer avec
nombre de ces défis personnels.

M. François Courcy

PRÉSENTATION DU CONFÉRENCIER
Psychologue du travail et conseiller en ressources humaines agréé, François mène des travaux de recherche depuis
20 ans sur le rôle des organisations dans la promotion de la santé psychologique et de la performance de leurs
membres ainsi que la prévention des conduites de violence et de harcèlement psychologique au travail. Il maintient
une pratique professionnelle incluant l’évaluation diagnostique et la formation en entreprise auprès d’organismes
et établissements de plusieurs secteurs de l’économie, dont les villes, centres hospitaliers, PME et universités. Il a
pris part à de nombreuses évaluations diagnostiques de la santé organisationnelle du personnel et a participé à la
conception de programmes de pairs aidants et d’accompagnateurs désignés.
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16. Jurisprudence
récente en matière de
vices cachés
Vendredi 28 octobre 2022, 13 h 30 à 16 h 30
BLOC 3 et 4
Dans cette conférence d’une durée de 3 heures, le
conférencier traitera en première partie de la garantie
légale de qualité et de la notion de vice caché, en
plus d’aborder les différentes garanties à la portée
d’un acheteur aux termes du Code civil du Québec. La
deuxième partie portera sur des décisions d’intérêt en
matière de garantie légale de qualité et de vices cachés
(de 2018 à 2022).

Me Bryan-Éric Lane

PRÉSENTATION DU CONFÉRENCIER
Diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke, Me Bryan-Éric Lane oeuvre au sein de la firme Lane, avocats et
conseillers d’affaires inc., qu’il a fondée en 2006. Depuis juillet 2018, Me Lane est également l’associé principal et
chef de la direction de l’étude de notaires Blanchard Lupien notaires s.e.n.c.r.l., qui existe depuis plus de 40 ans.
En parallèle à sa pratique en droit des affaires, Me Lane se spécialise en droit immobilier, et plus particulièrement
en matière de recours pour vices cachés, domaine dans lequel il a développé avec les années une solide expertise.
Conférencier reconnu et apprécié, Me Lane a donné de nombreuses conférences en matière de recours pour vices
cachés, plus particulièrement à des avocats et à des notaires. Il a également collaboré avec les Éditions Yvon Blais
au développement de l’outil de recherche La référence Quantum – Vices cachés.
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17. Les syndicats de
copropriété
Vendredi 28 octobre 2022, 15 h 20 à 16 h 50
BLOC 4
Description à venir

Me Pascal Girard
PRÉSENTATION DU CONFÉRENCIER
Me Girard pratique majoritairement en droit immobilier, comme en matière de copropriété (dans tous ses aspects) et
de propriété (bornage, zonage agricole, zonage municipal, vices cachés et de la construction, servitudes). Il compte
plusieurs années d’expérience en matière de responsabilité civile et de mise en marché des produits agricoles et
de la pêche.
Me Pascal Girard est détenteur d’un baccalauréat (1992) et d’une maîtrise en droit (1996). Avocat depuis 1997, il
débute sa pratique comme recherchiste auprès de juges de la Cour d’appel du Québec. À titre de chargé de cours,
il a enseigné plusieurs années la recherche et la procédure civile au Collège Bart.
Me Girard plaide devant tous les tribunaux de première instance du Québec ainsi qu’à la Cour d’appel du Québec
et la Cour suprême du Canada. Il est aussi fréquemment appelé devant certaines instances administratives, tels que
la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la Régie des marchés agricoles et alimentaire du
Québec et le Tribunal administratif du Québec, pour ne nommer que ceux-là.
Avocat curieux et créatif, il est à la recherche de la solution la plus efficace.
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18. L’ABC des relations
gouvernementales au
Québec
Vendredi 28 octobre 2022, 15 h 20 à 16 h 50
BLOC 4
Les activités du lobbyiste, ce professionnel qui représente
ses clients devant les instances gouvernementales, sont
encadrées depuis 2002 par la Loi sur la transparence
et l’éthique en matière de lobbyisme. Lobbyiste-conseil,
d’entreprise ou d’organisation, titulaire d’une charge
publique, communication d’influence : qu’est-ce que le
lobbyisme?

Me Michel Binette

Dans cette conférence, Me Michel Binette (président de
l’Association québécoise des lobbyistes) décortiquera le
lobbyisme et la Loi, tout en vous donnant des exemples
pratiques tirés de son expérience. Cette formation
vous permettra de mieux comprendre les relations
gouvernementales et la façon dont le lobbyisme peut
parfois s’avérer nécessaire.

PRÉSENTATION DU CONFÉRENCIER
Professionnel de l’administration publique, des communications et des affaires municipales, Me Michel Binette a
également agi au niveau associatif, gouvernemental et universitaire. Détenant plus de 25 ans d’expérience en tant
que gestionnaire des affaires publiques dans des paliers gouvernementaux et comme avocat, l’expertise acquise
dans sa carrière lui permet d’apprécier l’importance des stratégies qui favorisent l’amélioration de la performance
organisationnelle.
Diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke, Me Michel Binette est membre du Barreau du Québec depuis
près de 30 ans. Il détient une Maîtrise et un Diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en Administration
publique de l’ENAP. Il est actuellement président de l’Association québécoise des lobbyistes et avocat-conseiller
stratégique en affaires publiques et relations gouvernementales chez Focus Affaires publiques.
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19. Facilitation en appel d’une décision
disciplinaire
Vendredi 28 octobre 2022, 15 h 20 à 16 h 50
BLOC 4
Le processus d’appel d’une décision disciplinaire peut s’avérer long et coûteux pour chacune des parties. Et si la
protection du public passait également par la voie de la Conférence de facilitation? Cette procédure, en vigueur
depuis quelques années, est très peu utilisée par les parties, mais pourrait pourtant s’avérer, dans certains cas,
une voie à explorer. La présentation permettra de démystifier cette procédure et faire un survol des cas où elle
a été utilisée depuis son entrée en vigueur.

Me Karoline Khelfa

Me Maryse Ali

PRÉSENTATION DES CONFÉRENCIÈRES
Me Karoline Khelfa
Admise au Barreau en 2003, Karoline Khelfa exerce principalement en droit disciplinaire et professionnel. Elle
représente et conseille essentiellement des ordres professionnels et des syndics en ce qui a trait à la discipline et
à l’exercice illégal de la profession. Elle plaide régulièrement devant les instances disciplinaires ainsi que devant les
tribunaux de droit civil et pénaux.
Pendant près de dix ans, elle a exercé en matière disciplinaire au sein d’un organisme d’autoréglementation encadrant
la pratique des agences et des courtiers immobiliers, où elle a d’ailleurs assumé la fonction de gestionnaire de
l’équipe de plaideurs.
Me Khelfa aborde chaque mandat avec un regard neuf afin d’élaborer des stratégies qui répondent aux besoins de
chaque client.
Me Maryse Ali
Son expérience lui a permis d’approfondir les différentes facettes du droit disciplinaire, ayant plaidé régulièrement
devant les instances disciplinaires ainsi que devant les tribunaux d’appel et de révision judiciaire. Maryse Ali exerce
principalement en droit disciplinaire depuis le début de sa carrière.
Elle a notamment exercé au sein du bureau de syndic du Barreau du Québec et du contentieux de l’Organisme
d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, avant de joindre les rangs de l’équipe de droit disciplinaire
de CDNP en 2021.
Son expérience lui a permis d’approfondir les différentes facettes du droit disciplinaire, ayant plaidé régulièrement
devant les instances disciplinaires ainsi que devant les tribunaux d’appel et de révision judiciaire.
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20. Les médias et le domaine juridique
Samedi 29 octobre 2022, 9 h à 10 h 30
BLOC 5
Description à venir

Honorable Marco LaBrie

M. Yves Boisvert

Honorable François Rolland

PRÉSENTATION DES CONFÉRENCIERS
Honorable Marco LaBrie
Diplômé en droit de l’Université de Montréal en 1989, et admis au Barreau en 1990, Marco LaBrie débute sa
carrière au bureau d’aide juridique de Longueuil, avant d’agir comme procureur de la poursuite devant plusieurs
Cours municipales. Par la suite, il exerce en pratique privée et plaide devant toutes les instances, jusqu’à la Cour
suprême du Canada, et ce jusqu’à sa nomination à la Cour du Québec en 2013.
Il agit notamment comme procureur du Barreau du Québec dans diverses procédures judiciaires relatives à la
contestation constitutionnelle d’amendements au Code criminel, et ce, jusqu’à la Cour suprême du Canada. Il
représente le Barreau du Québec devant la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics
dans l’industrie de la construction.
Marco LaBrie rédige plusieurs textes et donne plus de 100 formations en droit criminel depuis 30 ans. Il est chargé
de cours à l’Université de Montréal pendant quelques années. Il enseigne à l’école du Barreau du Québec en droit
criminel. Il est conférencier, panéliste, et auteur d’articles juridiques pour la Fédération des juristes du Canada
pour le colloque annuel du National Criminal Law Program. Il est, pendant plusieurs années, démonstrateur au
Séminaire de techniques de plaidoirie du Barreau du Québec.
En 2012, il reçoit la distinction «avocat émérite» du Barreau du Québec, et le Prix Excellence de l’Association
québécoise des avocates et avocats de la défense. En 2013, il reçoit la médaille de l’association des avocates et
avocats de province.
Depuis sa nomination à la magistrature en 2013, Marco LaBrie présente plusieurs formations en droit criminel,
aux juges et aux avocats. Il est notamment président du comité organisateur du séminaire annuel de la Cour du
Québec sur les droits fondamentaux depuis 2014, et responsable de la formation des juges de la Cour du Québec
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pour les conférences de facilitation pénale. Il est un des conférenciers au séminaire annuel de la Cour du Québec
en droit criminel depuis 2015, ainsi qu’au séminaire annuel de la Cour du Québec sur la gestion d’instance en
matière criminelle depuis 2018. Il présente également des conférences, en français et en anglais, pour l’institut
National de la magistrature en 2020.
Le juge LaBrie devient juge coordonnateur adjoint de la Cour du Québec pour la Montérégie, responsable de la
chambre criminelle, en 2018-2019. Il est élu au sein de l’exécutif de l’Association canadienne des juges de cours
provinciales de 2016 à 2020, dont il devient le président en 2018-2019. Il reçoit le Prix du mérite du Barreau de
Longueuil en 2019. Le juge LaBrie est membre de plusieurs comités de la magistrature canadienne, notamment
le Comité sur l’indépendance judiciaire de l’ACJCP depuis 2015.
M. Yves Boisvert
•

Il est né en 1964 à Montréal

•

Il a obtenu un Baccalauréat en droit en 1987

•

Il est journaliste à La Presse depuis 1988

•

Il a été journaliste judiciaire pendant 10 ans

•

Il est chroniqueur depuis 2000

•

Il a obtenu un Prix canadien de journalisme, le Prix Judith-Jasmin et le Prix Jules-Fournier pour la qualité de la
langue française

•

Il a couvert plusieurs événements partout au Québec, au Canada et à l’international

•

Il collabore à diverses émissions de radio et de télévision

Honorable François Rolland
L’honorable François Rolland, O.C., Ad. E., est avocat-conseil, médiateur et arbitre au sein du groupe de litige
chez Langlois Avocats à Montréal.
Il a été juge à la Cour supérieure de 1996 à 2015 dont juge en chef de 2004 à 2015. L’honorable Rolland a
présidé de nombreux procès dans tous les domaines du droit, en matière commerciale, d’actions collectives,
d’insolvabilité et de réorganisation de sociétés ainsi que des litiges en matière matrimoniale. Il a également
présidé de nombreuses conférences de règlement à l’amiable, tant en matière civile, familiale que commerciale
ainsi que plusieurs conférences de facilitation en matière criminelle. L’honorable Rolland a travaillé activement
à la mise sur pied de la Chambre des conférences de règlement à l’amiable, à la création de la Chambre des
recours collectifs et il a contribué activement au développement de la Chambre commerciale.
Depuis sa retraite de la magistrature, il est redevenu membre du Barreau du Québec. L’honorable Rolland a été
nommé administrateur principal du Programme de remboursement volontaire, mis en place par le gouvernement
du Québec en vertu de la Loi pour faciliter la récupération des sommes payées injustement à la suite de fraudes
ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics. Ce mandat s’est terminé en décembre 2017. Il
préside aussi des médiations et agit comme arbitre dans des dossiers en matière commerciale, incluant des
dossiers d’actions collectives multijuridictionnelles. Le 27 novembre 2020, il a été nommé Officier de l’Ordre du
Canada.
Durant sa carrière comme avocat, juge et juge en chef, l’honorable Rolland a été invité à de nombreuses reprises
à prononcer des allocutions à des auditoires variés que ce soit au niveau local, national ou international, incluant
étudiants, collègues, membres de la communauté d’affaires et invités internationaux. Il a enseigné l’éthique à
l’Institut national de la magistrature pendant 10 ans.
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21. Se lever chaque matin
avec la motivation et
le désir de s’accomplir
professionnellement et
personnellement
Samedi 29 octobre 2022, 9 h à 10 h 30
BLOC 5
Il vous arrive de vous lever le matin et de ne pas avoir
le désir de passer à travers la journée? Le manque de
Alex Boily
motivation professionnel et personnel ne fait pas que
vous êtes anormal, mais est souvent relié au fait que
votre nature humaine est mal contrôlée. Dans cette
conférence, mon objectif est de vous permettre de
comprendre ce qui génère la motivation, la volonté et l’énergie de passer à l’action. Ce n’est pas quelque chose
qui arrive par hasard. C’est quelque chose qui se développe et se contrôle. Il suffit de comprendre comment le
cerveau humain fonctionne.

PRÉSENTATION DU CONFÉRENCIER
Alex Boily est kinésiologue. Il n’est pas qu’un spécialiste de la remise en forme, il est un spécialiste de l’être humain.
C’est avec cette compréhension de l’être humain qu’il réussit à permettre aux gens de se transformer au plus
profond d’eux-mêmes, et ce, pour le reste de leur vie. Son rôle d’éducateur lui permet notamment d’accompagner
les gens dans l’atteinte de leurs objectifs, mais surtout dans le maintien des résultats à long terme.
Son accompagnement offre, à ceux qui le désirent, une solution leur permettant d’obtenir des changements
rapidement, mais surtout durable. Il priorise la santé pour l’atteinte des résultats escomptés.
Grâce à son approche, Alex a réussi à surpasser toutes les statistiques de l’industrie de la remise en forme
et de la perte de poids. Alors que le taux de succès à long terme est de moins de 5% dans ce domaine, son
accompagnement démontre actuellement un taux de réussite de plus de 90%. Qu’est-ce qui est différent? Une
approche éducationnelle afin:
•

De comprendre et contrôler notre cerveau pour maintenir une motivation durable!

•

D’implanter de nouvelles habitudes pour le reste de votre vie!

•

D’intégrer une nouvelle identité dans le but d’être la meilleure version de soi-même!

•

D’apprendre à nourrir notre corps pour qu’il fonctionne à son plein potentiel!

Alex vous accompagne dans votre développement pour atteindre votre réussite.
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22. Les qualités pour
devenir juge à la Cour
du Québec
Samedi 29 octobre 2022, 10 h 50 à 12 h 20
BLOC 6
Après un bref rappel du processus de nomination des
juges à la Cour du Québec, le juge Richard abordera
tous les aspects (légaux, jurisprudentiels, professionnels,
psychologiques et personnels) afin de répondre à la
question suivante : Possédez-vous les qualités pour
devenir juge à la Cour du Québec ?

Honorable Henri Richard

PRÉSENTATION DU CONFÉRENCIER
Juge à la Cour du Québec, l’honorable Henri Richard siège à la Chambre civile du district de Montréal depuis plus
de 16 ans. Il a aussi assumé les fonctions de juge en chef adjoint à la Chambre civile entre 2017 et 2019. Pendant plus
de sept ans, le juge Richard a été formateur pour les nouveaux juges, plus particulièrement en matière de rédaction
de jugement.
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23. Comprendre pour contrôler
sa biologie et optimiser sa
réussite professionnelle et
personnelle en augmentant sa
concentration, son énergie et
ses performances
Samedi 29 octobre 2022, 10 h 50 à 12 h 20
BLOC 6
Les troubles de concentration, la fatigue, les variations
d’énergie et les rages de sucre ne sont pas banals et
Alex Boily
ne doivent pas être normalisés. Si tu vis avec ces
symptômes, c’est possiblement qu’il y a un problème
avec ta biologie. L’objectif de cette conférence est de
comprendre l’impact de la biologie et d’offrir tous les
outils pour permettre à chacune des cellules de votre corps de fonctionner à son plein potentiel, afin d’optimiser
vos performances professionnelle et personnelle de façon naturelle. Vous découvrirez que le corps est une
machine incroyable dont le potentiel est maximisé lorsqu’il est dans un environnement optimal.

PRÉSENTATION DU CONFÉRENCIER
Alex Boily est kinésiologue. Il n’est pas qu’un spécialiste de la remise en forme, il est un spécialiste de l’être humain.
C’est avec cette compréhension de l’être humain qu’il réussit à permettre aux gens de se transformer au plus
profond d’eux-mêmes, et ce, pour le reste de leur vie. Son rôle d’éducateur lui permet notamment d’accompagner
les gens dans l’atteinte de leurs objectifs, mais surtout dans le maintien des résultats à long terme.
Son accompagnement offre, à ceux qui le désirent, une solution leur permettant d’obtenir des changements
rapidement, mais surtout durable. Il priorise la santé pour l’atteinte des résultats escomptés.
Grâce à son approche, Alex a réussi à surpasser toutes les statistiques de l’industrie de la remise en forme
et de la perte de poids. Alors que le taux de succès à long terme est de moins de 5% dans ce domaine, son
accompagnement démontre actuellement un taux de réussite de plus de 90%. Qu’est-ce qui est différent? Une
approche éducationnelle afin:
•

De comprendre et contrôler notre cerveau pour maintenir une motivation durable!

•

D’implanter de nouvelles habitudes pour le reste de votre vie!

•

D’intégrer une nouvelle identité dans le but d’être la meilleure version de soi-même!

•

D’apprendre à nourrir notre corps pour qu’il fonctionne à son plein potentiel!

Alex vous accompagne dans votre développement pour atteindre votre réussite.
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CONGRÈS 2022

Hébergement
Hôtel Delta Sherbrooke par Marriott, Centre de congrès
2685 rue King ouest
Sherbrooke, QC, J1L 1C1

•

Chambre standard en occupation simple ou double 169.00$ (plus taxes)

•

Suite en occupation simple ou double, supplément +50.00$ (plus taxes)

•

Des frais additionnels de 20,00 $ la nuit seront applicables pour chaque personne additionnelle qui partage
une chambre. Le séjour est gratuit pour les enfants de moins de 18 ans qui partagent la chambre de leurs
parents. L’occupation maximum est de 4 personnes/chambre.

•

Stationnement gratuit.

•

Les tarifs susmentionnés correspondent à ceux de la formule Plan européen (PE) (hébergement seulement;
aucun repas).

•

L’enregistrement est à compter de 16 h.

•

Le départ est à midi. Les demandes de départ tardif doivent être acheminées à la gestionnaire des
événements une fois le client inscrit. S’il est possible de prolonger l’heure de départ, des frais peuvent être
applicables.

•

Les participants réservent leurs nuitées auprès du service de réservations de Marriott, via le lien de réservation
en ligne personnalisé ou par téléphone au 1-888-890-3222 en mentionnant le nom de l’APAAQ.

•

Le tarif de l’APAAQ sera disponible jusqu’au 30 septembre 2022.
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IL NE MANQUE
QUE VOUS!

