
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Jean-sur-Richelieu, ce 5 avril 2022 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU BARREAU DE RICHELIEU 

Centre de congrès de Saint-Hyacinthe 

VENDREDI LE 6 MAI 2022 

 

 

Chères consœurs, Chers confrères, 

 

L’assemblée générale annuelle du Barreau de Richelieu aura lieu vendredi le 6 mai 2022 au Centre des congrès 

de Saint-Hyacinthe situé au 1325 rue Daniel-Johnson Ouest. 

 

Notre assemblée sera précédée et suivie d’ateliers de formation qui se tiendront de 9h00 à 12h00 et se 

continueront de 14h00 à 17h00. Ces activités seront réservées et gratuites pour les membres du Barreau de 

Richelieu et seront créditées au niveau de la formation continue obligatoire.   

 

Le nombre de places est limité: les premiers inscrits auront la priorité. 

 

Nous vous prions de nous faire parvenir votre inscription par courriel au barreauderichelieu@videotron.ca 

avant le 19 avril 2022.  Important : Les formulaires d’inscription reçus après cette date pourraient être refusés, 

compte tenu des termes du contrat signé avec le Centre des congrès pour le nombre de participants final. 

 

Un membre du conseil du barreau de Richelieu sera désigné pour chacune des salles afin de faire circuler la liste des 

participants présents aux conférences.  IL EST IMPORTANT DE SIGNER CETTE LISTE! 

 

L’ATTESTATION DE PRESENCE SERA DÉLIVRÉE PAR COURRIEL SUITE À LA CONSTATATION DE LA 

SIGNATURE DE L’AVOCAT À LA LISTE DES PRÉSENCES. 

 

Sur le formulaire d'inscription, veuillez indiquer une adresse de courriel, afin de recevoir la documentation des 

formateurs, s'il y a lieu. Prenez note qu'aucune copie papier ne sera distribuée lors de la formation. 

 

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre à l’occasion de cette journée de formation et d’assemblée. 

 

 

Caroline Couture, avocate 

Première conseillère 

Barreau de Richelieu 
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AVIS DE CONVOCATION 

 

Chères consœurs, 

Chers confrères, 

 

 

Vous êtes convoqué(e)s à l’assemblée générale annuelle du Barreau de Richelieu qui sera tenue 

vendredi le 6 mai 2022 à 13 h 00 au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe situé au 1325 rue 

Daniel - Johnson Ouest à Saint-Hyacinthe. 

 

 

Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour de ladite assemblée.  

 

 

Espérant vous y rencontrer, veuillez agréer, chères consœurs, chers confrères, l’expression de 

mes sentiments distingués. 

 

 

 

  LAETITIA TREMBLAY, avocate 

  Secrétaire-trésorière 

  Barreau de Richelieu 

 

LT : fl 

Pièce jointe 

 

 

BARREAU DE RICHELIEU 

109 rue Saint-Charles, casier no.2, St-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3B 2C2 

 : 450-359-1313, www.barreau.qc.ca/richelieu, facebook/barreauderichelieu 

http://www.barreau.qc.ca/richelieu
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ORDRE DU JOUR 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE - BARREAU DE RICHELIEU 

 

6 mai 2022 

 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue de la bâtonnière Me Èvelyne Bilodeau. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

3. Lecture et adoption de l’avis de convocation. 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle. 

5. Rapport annuel de la bâtonnière Me Èvelyne Bilodeau. 

6. Présentation des états financiers par la secrétaire-trésorière, Me Laetitia Tremblay. 

7. Affaires diverses - varia :  

8. Nomination d’un président d’élection. 

9. Élection des dirigeants et autres membres du Conseil. 

10. Nomination des vérificateurs. 

11. Levée de l’assemblée. 
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BARREAU DE RICHELIEU FORMATION 6 mai 2022 

Centre des congrès de Saint-Hyacinthe,1325 rue Daniel-Johnson Ouest, Saint-Hyacinthe 

Veuillez retourner ce formulaire avant le 19 avril 2022 à barreauderichelieu@videotron.ca 
 

 

 
 

SALLE 1: 9h00 à 12h00 Le projet d’entente en matière de droit de la jeunesse : Quand est-ce judicieux 
de l’utiliser et comment bien le préparer? (1h30) 

 Le droit à l’avocat en matière de facultés affaiblies : De l’arrestation au droit 
utilisé.  Les devoirs d’information et de facilitation des policiers (1h30) 

 Me Stéphanie Côté (criminel et jeunesse) 
 

SALLE 2: 9h00 à 12h00 La confidentialité en médiation, pas si étanche que l’on croyait! (jugement de la Cour 

suprême dans l’affaire AMFQ c. Bisaillon) (1h30) 
 La réforme du droit de la famille : enfin! (1h30) 
  Me Sylvie Schirm et Me Marie-Elaine Tremblay (familial) 
 

SALLE 3: 9h00 à 12h00 Abus et manquements importants dans le déroulement de l'instance : guerre de 
maux ou de mots; comment s’y retrouver?   

  Me Hélène Maillette (civil) 

 
 
 

SALLE 1:14h00 à 17h00  Les infractions disciplinaires de nature sexuelle, ce que vous devez savoir ! 

 Me Chantal Perreault (droit disciplinaire) 
 

SALLE 2:14h00 à 17h00  La crédibilité des témoins à l’heure du virtuel : Enjeux de stéréotypes et de préjugés 
  Me Vincent Denault (général)  
 

SALLE 3:14h00 à 17h00  Survol du droit actuel en matière de capacité des personnes et principales 
modifications législatives à venir 

 Loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité 

 Me Stéphanie Beaulieu et Me Eve Ménard-Larivière du curateur public (droit des personnes) 
  
 

 
NUMÉRO DE MEMBRE PRÉNOM                                                          NOM 

 
 

 

 
ADRESSE COMPLÈTE 

 
 
 

 
TÉLÉPHONE    ADRESSE ÉLECTRONIQUE (pour confirmation et textes)   

Chaque membre inscrit peut annuler son inscription avant le 19 avril 2022, à défaut de quoi, le coût du repas et des pauses sera facturé. 
Advenant que le membre n'annule pas son inscription dans le délai imparti, il lui sera impossible de s’inscrire aux formations suivantes, 
organisées par le Barreau de Richelieu, et ce, tant que le solde de son compte ne sera pas à zéro (0$). 

       DINER (12h00 à 13h00) oui❑ non❑                                     AGA (13h00 à 13h45) oui❑ non❑     

 Allergies ou intolérances____________________________________________________________________________________              

15h30 à 15h45  Pause santé/Café, thé, eau minérale et boissons gazeuses                   17h00 départ des participants 

 

8h30 Accueil/ Café, thé, Cocktail de fruits ensoleillé 

 

10h30 à 10h45 Pause santé/ Café, coffret de thés, tisanes, Bouchées énergisantes 

mailto:barreauderichelieu@videotron.ca

