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PROCÈS-VERBAL de l’assemblée régulière 

du Conseil de section du Barreau d’Abitibi-Témiscamingue 

 tenue le 16 décembre 2020 à distance (TEAMS)  
  
 

Étaient présents : 

 
La bâtonnière  Me Sandra Ethier 
La première conseillère  Me Nathalie Samson 
La secrétaire    Me Véronic Picard 
 
 
Les conseillers  Me Cassandra Neptune (a quitté vers 19  h) 

Me Cathy Coulombe 
 

Le conseiller jeune Barreau  Me Marc-Olivier Langlois  

 

 

Étaient absents: 

 
La trésorière  Me Claude Cossette 
 
Les conseillers  Me Joannie Jacob 

Me Pascal Jolicoeur (s’est joint quelques 
minutes par téléphone) 

 

1.  Ouverture de l’assemblée 
 
Me Sandra Ethier déclare l’assemblée ouverte à 17:41, le quorum étant 
constaté.  
 
 

2.  Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution 20201216-01 
Re : adoption de l’ordre du jour 

 
Sur proposition de Me Nathalie Samson, appuyé par Me Cassandra Neptune, il 
est résolu que l’ordre du jour suivant soit accepté :  
 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour   
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3. Adoption des procès-verbaux : 
      3.1. 2 septembre 2020 
      3.2. 11 novembre 2020 

4. Suivi au procès-verbal 

5. Finances – Me Cossette 

6. Comités permanents du Barreau de l’A-T : suivi 

6.1. Comité Formation – Me Jacob 

6.2. Exercice illégal – Me Coulombe 

6.3. Communications-Journal – Me Jolicoeur 

6.4. Informatique – Page Facebook- Me Langlois  

6.5. Justice dans le Nord – Me Neptune et Me Samson 

6.6. Comité du jeune Barreau – Me Langlois 

6.7. Comité de liaison – Me Ethier et Me Samson 
6.7.1. Cour du Québec 
6.7.2. Cour supérieure 

6.8. Mérite et prix reconnaissance – Me Ethier 

7. Comités ponctuels du Barreau de l’A-T : aucun suivi 

7.1. Comité mise aux normes du palais de justice de Rouyn-Noranda – Me 
Ethier 

8. Comités hors Barreau : suivi 

8.1. Pratique privée – Me Jolicoeur 
8.1.1. Rôle et mandat du comité 

8.2. Comité sur le système de justice au Nunavik – Me Neptune 

9.  Association des avocats de province – Me Coulombe 

10. APAAQ – Me Jolicoeur 

11. Règlements généraux (Articles 24 à 41) 

12. Activités de la bâtonnière (tableau) – Me Ethier 

13. Correspondances (tableau) - Me Ethier 

14. Varia 
14.1. Ontario Northland Railway Crossing Requirements 
14.2. Conversation avec l’attachée de presse de la députée Blais 
14.3. Changement nom Barreau d’Abitibi-Témiscamingue 
14.4. Décès 
14.5. Rentrée judiciaire 2020 

15. Prochaine réunion : 27 janvier 2021 

16. Levée de l’assemblée 

 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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3. Adoption des procès-verbaux : 

 

3.1. 2 septembre 2020 

 
Résolution 20201216-02 
Re : adoption du procès-verbal du 2 septembre 2020 
 
Sur proposition de Me Marc-Olivier Langlois, appuyé par Me Cathy Coulombe, il 
est résolu d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du 2 septembre 2020.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

3.2. 11 novembre 2020 
 
Résolution 20201216-03 
Re : adoption du procès-verbal du 11 novembre 2020 
 
Sur proposition de Me Nathalie Samson, appuyé par Me Joannie Jacob, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du 30 septembre 2020.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

4. Suivi au procès-verbal 

 

Réunion du 21 août 2019 

 

 14.2. Liste des avocats 

 
Le nombre d’avocats intéressés par le projet est insuffisant. Nous ne pourrons 
donc pas aller de l’avant.  
 
Point terminé.  
 
 

5.  Finances 
 
Suivi réunion du 11 novembre 2020 : Me Cossette a remis une clé USB 
contenant l’ensemble des revenus et dépenses du Barreau d’Abitibi-
Témiscamingue à Me Picard. Cette dernière l’a acheminé à Me Sandra Ethier.  

  
En son absence, Me Cossette a fait parvenir à Me Picard les dépenses 
effectuées depuis le 12 juin 2020.  
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Résolution 20201216-04 
Re : adoption des dépenses  
 
Sur proposition de Me Cathy Coulombe, appuyé par Me Véronic Picard, il est 
résolu d’adopter les dépenses effectuées entre le 12 juin 2020 et le 15 
décembre 2020.  
 
Adoptée à l’unanimité. 

 

 

6.  Comités permanents du Barreau de l’Abitibi-Témiscamingue : suivi 
 

6.1. Comité Formation 

 
Suivi réunion du 11 novembre 2020 : En l’absence de Me Cossette, il n’a pas été 
discuté du montant disponible pour la formation.  
 
Seulement 18 personnes ont assisté à la formation dispensée à Rouyn-Noranda 
le 11 décembre dernier. Les participants ont adoré cette formation. Les 
commentaires étaient à l’effet que c’était l’une des meilleures formations à 
laquelle ils avaient assisté.  
 
Le nombre d’inscriptions sera insuffisant pour couvrir les frais engendrés par 
cette formation. Un bilan complet sera fait éventuellement lorsque Me Jacob 
sera présente.  
 
Me Picard demandera à Me Laberge d’envoyer une lettre de remerciement ainsi 
qu’un cadeau à l’attention du formateur.  
 

6.2. Exercice illégal  
 
Un courriel fut acheminé à Me Hogue par Me Giroux-Lacasse afin de dénoncer un 
possible cas d’exercice illégal. Un individu aurait participé à la rédaction et à la 
préparation du dossier d’un autre individu.  
 

6.3. Communications-Journal  
 
Me Picard indique avoir discuté avec Me Kélada. Ce dernier lui a mentionné 
avoir éprouvé quelques difficultés avec l’imprimeur, mais qu’il a récemment eu la 
confirmation que le journal serait imprimé dans les prochains jours.  
 
Les membres devraient donc recevoir la version papier du Quid Novi très 
prochainement.   
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6.4. Informatique – page Facebook 
 
Me Langlois s’est entretenu avec Me Savard afin de lui transmettre les 
informations pertinentes  à l’exécution de son mandat de responsable de la page 
Facebook.  
 
Nous éprouvons actuellement un problème avec la page Facebook. Il y a eu une 
mise à jour de Facebook récemment et les publications non payantes ont été 
enlevées. Nous ne pouvons donc plus rien publier à l’exception des liens et des 
photos.  
 
Me Langlois indique avoir fait des démarches en vue de se munir d’un site web. 
La firme CC consultant va nous soumettre un plan réaliste. Si tout fonctionne 
bien, nous pourrions avoir le site web pour les mois de février ou mars 2021. Ça 
coûterait environ 5000$ et le changement de nom sera inclus dans ce prix. Un 
suivi nous sera fait par Me Langlois à la prochaine rencontre.  
 
Il s’agit d’une dépense importante, mais jugée nécessaire par le conseil de 
section. Ce sujet devra être abordé lors du prochain AGA.  
 

6.5. Justice dans le Nord 
 
Suivi réunion du 30 septembre 2020 
 
Signature des procédures dans le Nord : Me Neptune a discuté avec monsieur 
Mathieu Boki, coordonnateur des entretiens sanitaire sur les 7 villages de la Baie 
d’Hudson. Il y a des agents de sécurité à Puvirnituq, Akulivik, Salluit et Inukjuak. 
Monsieur Boki nous a informés qu’il était en mesure de s’occuper de la 
signification des procédures pour Puvirnituq. Il nous a référé à la compagnie 
Neptune pour les 3 autres communautés.  
 
Me Neptune a donné les coordonnées de la personne responsable de la 
compagnie Neptune et de monsieur Boki au huissier Kevin Plante. Nous 
pouvons donc commencer la signification à Puvirnituq. Me Neptune demandera 
à Kevin Plante de préparer une lettre à l’attention des membres de notre section 
afin de leur parler du service offert.  
 
Suivi rencontre du 11 novembre 2020 
 
Me Neptune et Me Samson ont préparé un plan d’action regroupant 5 axes. Il a 
été transmis à Me Ethier et celle-ci en prendra connaissance pendant la période 
des fêtes.  
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6.6. Comité du jeune Barreau  

 
Me Brousseau est responsable du site web du Jeune Barreau. Elle a fait des 
publications et envoyé des courriels afin de recevoir des dons en argents ou en  
denrées pour la guignolée des médias. On a d’ailleurs reçu des remerciements 
pour notre implication dans la guignolée des médias.  
 
Il est important d’aviser Me Langlois de l’arrivée des nouveaux avocats afin qu’il 
puisse souligner leur venue.  
 

6.7. Comité de liaison  

 

6.7.1. Cour du Québec  
 
Le projet d’ordre du jour pour la rencontre du 6 janvier 2021 a été envoyé aux 
participants. Ils ont été invités à contacter Me Samson pour l’ajout de sujets au 
projet d’ordre du jour. À ce jour, aucun commentaire n’a été reçu. Me Picard 
demande à Me Samson de lui transmettre le projet final afin qu’elle puisse 
l’envoyer aux membres avec le lien TEAMS.  
 

  6.7.2. Cour supérieure  

 
Me Ethier et Me Langlois se rencontreront demain afin de planifier une rencontre 
avec la Cour supérieure.  
 

 6.8. Mérite et prix reconnaissance  
 
Suivi rencontre du 11 novembre 2020 : Me Picard a transmis le procès-verbal 
qui désigne les membres du comité à Me Jacob.  
 
En l’absence de Me Jacob, aucun suivi. 
  
 

7.   Comités ponctuels du Barreau de l’A-T : aucun suivi 

 

  7.1. Comité mise aux normes du palais de justice de Rouyn-Noranda  

 
Me Ethier s’est entretenu avec Me Barrette à ce sujet. Il faut relancer le comité, 
mais nous sommes actuellement en attente d’une réponse de monsieur Gaétan 
Rancourt.  
 
Me Barrette va vérifier la disponibilité et l’intérêt des membres du comité et donner 
un retour à Me Ethier.  
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8.   Comités hors Barreau 

 

8.1. Pratique privée  

 

8.1.1. Rôle et mandat du comité 
 
Suivi rencontre du 11 novembre 2020 : aucun suivi.  
 
Me Claude Bédard a transmis une correspondance à la bâtonnière le 1er 
décembre dernier. Dans celle-ci, Me Bédard s’interroge sur le rôle et le mandat 
du comité. Il existe une divergence d’opinion et de compréhension au sein du 
comité de pratique privée à cet égard. Le Barreau du Québec protège les 
intérêts du public alors que l’AAP, l’AQAAD et l’APAAQ recherchent la protection 
des avocats.  
 
On s’interroge à savoir si le représentant de ce comité ne devrait pas plutôt être 
désigné par quelqu’un d’autre que le conseil de section étant donné qu’il est là 
pour protéger les intérêts des avocats. Est-ce que le comité pourrait être repris 
par l’APAAQ?  
 
Me Jolicoeur obtiendra la liste des membres du comité et il invitera Me Bédard à 
la prochaine rencontre du conseil.  

  

8.2. Comité sur le système de justice au Nunavik  
 
Suivi rencontre du 11 novembre 2020 
 
Me Neptune s’informera du mandat du comité du Barreau du Québec et le fera 
parvenir à Me Picard.  

 

 

9.  Association des avocats et avocates de province  
 
Il n’y a rien à souligner.  
 

 

10.  APAAQ  
 
Il n’y a rien à souligner. Me Grygiel sera avisé par Me Jolicoeur qu’il peut 
solliciter une rencontre avec le conseil de section 1 fois par année au besoin.  
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11.  Règlements généraux 

 
Plusieurs propositions de modifications sont apportées.  
 

 

12.  Activités de la bâtonnière   

 
Me Ethier fera parvenir le tableau des activités à Me Picard. Elle participera à 
deux assermentations le 18 décembre prochain : Me Olivier Lacoursière et 
Josiane Larose. 
 

 

13.  Correspondances  
 
Me Ethier fera parvenir le tableau des correspondances à Me Picard.  
 

 

14. Varia 

 

 14.1. Ontario Northland Railway Crossing Requirements 

 
Une discussion a lieu relativement aux documents reçus d’Erin Mullens. Les 
membres sont d’avis que nous ne sommes pas les bons destinataires. Cette 
documentation s’adresse davantage aux notaires. Me Jolicoeur doit faire une 
démarche auprès d’eux et les aviser qu’ils doivent plutôt contacter la Chambre 
des notaires.   

 

 14.2. Conversation avec l’attachée de presse de la députée Blais 

 
L’attachée de presse de la députée Blais, madame Hélène Desjardins a 
contacté Me Ethier. Elle voulait savoir s’il manquait des avocats dans notre 
section. Il s’agissait d’une demande du ministre Jolin-Barrette. Me Ethier a 
précisé qu’il manquait effectivement des avocats, mais également plusieurs 
corps de métier par exemple les ingénieurs. Nous avons proposé l’octroi de 
subventions aux petits bureaux pour les encourager à engager des étudiants.  
 
Me Ethier a demandé à pouvoir s’entretenir avec le ministre Jolin-Barrette afin 
de discuter avec lui du manque de juge en région.   
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 14.3. Changement de nom du Barreau d’Abitibi-Témiscamingue 

 
Les démarches faites par Me Samson lui ont permis de confirmer que le nom de 
notre section est bien : Barreau d’Abitibi-Témiscamingue. Le nom de notre 
section se trouve à l’article 5 de la Loi sur le Barreau.  
 
Si nous souhaitons changer d’appellation, nous devrons faire modifier la Loi sur 
le Barreau. Nous devons donc faire une demande au Barreau du Québec. Avant 
de se faire, nous devrons consulter les membres lors de l’AGA.  
 
Me Samson parlera avec Me Marc Lemay afin de savoir quelle est la bonne 
formulation : Barreau d’Abitibi-Témiscamingue ou Barreau de l’Abitibi-
Témiscamingue. Une fois la bonne appellation connue, nous devrons adopter 
une résolution pour demander au Barreau du Québec de demander la 
modification de la Loi sur le Barreau pour qu’on puisse y lire Barreau…. – 
Nunavik - Eeyou Itschee.  
 

 14.4. Décès 
 
Nous devrons rappeler aux membres lors du prochain AGA de nous aviser lors 
de décès.  
 
Nous pourrions modifier la Politique financière pour que la bâtonnière soit avisée 
du décès, qu’elle décide de l’envoi de fleur ou d’un don et qu’elle s’assure par la 
suite de l’envoi.  
 

 14.5. Rentrée judiciaire 2020 
 
La facture pour la plate-forme utilisée lors de l’AGA n’a toujours pas été payée. 
Me Langlois fera parvenir le paiement rapidement et se tournera par la suite vers 
Me Cossette pour être remboursé.  
 

 

15. Prochaine réunion  

 
La prochaine réunion régulière du conseil de section se tiendra le 27 janvier 
2021 à 17h30 par l’application TEAMS.  
 

 

16.  Levée de l’assemblée 

 
Sur proposition de Me Nathalie Samson, appuyée par Me Marc-Olivier Langlois, 
l’assemblée est levée. Il est 20 :20. 
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_____________________________ ___________________________ 
Me Sandra Ethier  Me Véronic Picard 
Bâtonnière    Secrétaire  
 
 
Tel que lu et adopté à l’assemblée du 27 janvier 2021.  


