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PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil de section du 

 Barreau d’Abitibi-Témiscamingue 

 tenue le 18 août 2021 à distance (TEAMS)  
  

Étaient présents : 

 
La bâtonnière   Me Sandra Ethier 
La première conseillère   Me Nathalie Samson 
La secrétaire     Me Véronic Picard 
 
Les conseillers   Me Derrek Giroux-Lacasse 
   Me Andréanne Laberge 
   Me Marc-Olivier Langlois (quitte en cours 
   de rencontre) 

  
La représentante Jeune Barreau   Me Corinne Brousseau 

 

Était absente: 

 
La conseillère   Me Cassandra Neptune    
 

 

1.  Ouverture de l’assemblée 
 
Me Sandra Ethier déclare l’assemblée ouverte à 17:46, le quorum étant 
constaté.  
 

 

2.  Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution 20210818-01 
Re : adoption de l’ordre du jour 

 
Sur proposition de Me Andréanne Laberge, appuyé par Me Marc-Olivier 
Langlois, il est résolu que l’ordre du jour suivant soit accepté :  
 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 9 juin 2021 

4. Suivi au procès-verbal 

5. Finances  
- Désignation trésorier (art. 61 Règlements généraux) 
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6. Comités permanents du Barreau de l’A-T : suivi 

6.1. Comité Formation  
- Remis en septembre 

6.2. Exercice illégal  

6.3. Communications-Journal  
- Remis en septembre 

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 Brousseau 
-  Remis en septembre 

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

Nord 
Sud 

6.7.2. Cour supérieure 

6.8. Mérite et prix reconnaissance – Me Ethier 
- Sujet remis en novembre 

7. Comités ponctuels du Barreau de l’A-T : suivi 
7.1. Comité mise aux normes du palais de justice de Rouyn-
Noranda - Me Ethier 
       - remis en novembre 
7.2. Comité Rentrée judiciaire 2021 

7.2.1.  9 septembre 2021 – Rouyn-Noranda 
7.2.2. 2022 (nouvelle formule) 

7.3. Comité congrès 2022 (21 et 22 avril 2022 – Rouyn-
Noranda) 
       - remis en septembre 

8. Comités hors Barreau : suivi 
8.1. Pratique privée 

- Remis en septembre  
8.2. Comité sur le système de justice au Nunavik 

- Remis en septembre 

9.   Association des avocats de province  
      - Nomination d’un délégué pour siéger sur AAP à compter de 
septembre 

10. APAAQ      

11. Changement de nom du Barreau d’Abitibi-Témiscamingue 

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

13. Correspondances (tableau) - Me Ethier 

14. Varia 
14.1. Assermentations 

14. Prochaine réunion : 8 septembre 2021 à Rouyn-Noranda 

15. Levée de l’assemblée 
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Adoptée à l’unanimité. 
 

3. Adoption du procès-verbal du 9 juin 2021 

 
Résolution 20210818-02 
Re : adoption du procès-verbal du 22 avril 2021 
 
Sur proposition de Me Corinne Brousseau, appuyé par Me Derrek Giroux-
Lacasse, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la séance du 9 juin 2021. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

4. Suivi au procès-verbal 

 
Aucun suivi. 

 

 

5.  Finances 

 
Me Picard a récupéré la trésorerie du Barreau d’Abitibi-Témiscamingue chez Me 
Claude Cossette. 
 
Me Ethier explique qu’elle souhaite vérifier en quoi consiste la charge de 
trésorière et évaluer ce que ça représente en termes de temps afin de voir si ce 
poste ne pourrait pas être jumelé avec celui de secrétaire ou encore de réviser 
l’indemnité qui est rattachée à ce poste 
 
Résolution 20210818-03 
Re : désignation d’une trésorière 
 

CONSIDÉRANT que le poste de trésorière est laissé vacant à la suite du 
décès de Me Claude Cossette; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la bâtonnière d’évaluer l’ampleur de cette 
charge; 
 
CONSIDÉRANT que Me Véronic Picard accepte d’occuper cette fonction 
par intérim jusqu’à la prochaine assemblée générale des membres 

 
Sur proposition de Me Nathalie Samson, appuyé par Me Marc-Olivier 
Langlois, il est résolu de nommer Me Véronic Picard au poste de 
trésorière jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle.  

 



 

 4 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

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

 
Me Ethier indique que pour la prochaine année, nous ne discuterons pas des 
différents comités à chacune des rencontres. Les membres recevront le procès-
verbal indiquant de quel comité nous allons discuter et s'il s'avérait que l'un de 
leurs comités n'y figure pas, mais dont des informations sont importantes à 
transmettre lors de la rencontre un avis sera envoyé à la bâtonnière et à la 
secrétaire en ce sens. 
 

6.1. Comité Formation 

 
Remis en septembre.  

 

6.2. Exercice illégal  
 
Me Giroux-Lacasse n’a pas été en mesure de parler avec Me Hogue, mais il 
s’est entretenu avec la directrice du Barreau pour savoir si nous pouvons donner 
une formation. Malheureusement, il ne nous sera pas possible de le faire 
puisque le syndic souhaite offrir une formation au niveau provincial.  
 
Me Laberge demande à Me Giroux-Lacasse s’il ne pourrait pas donner une 
petite conférence sur l’heure du dîner à ce sujet. Me Giroux-Lacasse indique 
qu’il pourrait le faire, mais uniquement pour expliquer en quoi consiste son rôle. 
Il propose de plutôt écrire un article dans le Quid Novi.  
 
Me Kathy Tremblay (Rouyn-Noranda) et Me Marie-Claire Lemieux (Amos) 
donnent un coup de main à Me Giroux-Lacasse.  
 

6.3. Communications-Journal  
 
Remis en septembre. 
 

6.4. Informatique – page Facebook 
 
Me Langlois nous présente le projet de notre futur site internet. Il devrait être prêt 
le 27 septembre prochain.  
 
Les membres sont agréablement surpris du résultat. Il est proposé d’y insérer 
des photos de la région et des communautés autochtones. Me Langlois explique 
que les photos doivent être sous un type X de fichier.  
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Il est proposé de confier un contrat à un avocat afin de nous fournir de belles 
photos. Me Ethier précise que nous pourrons faire évoluer le site internet une 
fois créé, mais que pour l’instant, nous devons commencer par le début. L’idée 
des photos est intéressante, mais elle pourrait venir en deuxième étape.  
 
Un comité, composé de Me Sandra Ethier, Me Nathalie Samson, Me Marc-
Olivier Langlois et Me Véronic Picard, vérifiera la version du site internet qui 
nous sera proposée en septembre et verra à apporter les modifications ou ajouts 
qui s’imposent.  
 
Me Ethier remercie Me Langlois pour son excellent travail. 

 

6.5. Justice dans le Nord 
 
En l’absence de Me Cassandra Neptune, ce point est reporté en septembre.   
 
Il y a lieu d’ajouter le sujet suivant à l’ordre du jour de septembre : Suivi du plan 
d’action. 
 

6.6. Comité du jeune Barreau  

 
Reporté en septembre.  
 

6.7. Comité de liaison  

 

6.7.1. Cour du Québec  
 
Me Samson  a discuté avec le juge Potvin et celui-ci aimerait que la rencontre se 
tienne en présentiel.  
 
Nous pourrions louer une salle à l’hôtel des gouverneurs au coût de 435$. Il est 
proposé d’évaluer la possibilité de tenir la rencontre à Amos, car plusieurs 
participants s’y trouvent. Nous pourrions vérifier avec madame Josée Trottier si la 
rencontre ne pouvait pas avoir lieu dans une salle de cour à Amos. S’il ne nous est 
pas possible d’avoir une salle gratuitement, nous pourrons procéder à la location 
d’une salle.   
 
Une discussion a lieu au niveau du manque de suivi des sujets abordés lors des 
rencontres du comité de liaison. Il semble que des solutions sont proposées lors 
de ces rencontres, mais qu’il n’y a pas de suivi par la suite pour nous assurer de 
leur mise en application. Me Samson et Me Picard discuteront ensemble afin de 
déterminer la meilleure façon de s’assurer d’un suivi adéquat.  
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Chambre civile 
 
Au niveau civil, le juge Gervais a fait preuve d’une grande ouverture au dialogue. Il 
a été question des justiciables qui se représentent seuls. Le juge Gervais travaille 
actuellement sur une formation pour l’automne. Il a été décidé qu’il n’était pas utile 
actuellement de former un comité de liaison au niveau civil. Au besoin, Me Ethier  
contactera le juge Gervais. 
 

  6.7.2. Cour supérieure  

 
Le comité est formé des trois (3) juges de la région ainsi que de Me Marc-Olivier 
Langlois, Me Josée Rodrigue, Me Marie-Claire Lemieux et Me Sandra Ethier. Le 
comité s’est réuni à deux (2) occasions. Un texte à l’attention des membres est 
actuellement en rédaction. Les trois juges sont d’accord pour que les mêmes 
règles soient appliquées dans les 3 districts.  
 

 6.8. Mérite et prix reconnaissance  
 
Sujet remis en novembre.  
 

 

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

 

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

 
Sujet remis en novembre. 
 

 7.2. Comité Rentrée judiciaire 2021  

 

   7.2.1. 9 septembre 2021 – Rouyn-Noranda 

 
L’organisation de l’évènement va très bien. Les formations sont choisies et nous 
avons même reçu les accréditations.  
 
Un rappel devra être fait aux membres de s’inscrire rapidement puisque les places 
sont limitées. De plus, les inscriptions des membres seront confirmées 
uniquement lorsque celles-ci seront accompagnées des frais d’inscription.  
 
Me Lemay sera le maître de cérémonie.  
 

   7.2.2. 2022 – Nouvelle formule 

 
Me Ethier explique avoir reçu un appel de la juge Rondeau. Les juges aimeraient 
que la rentrée judiciaire soit moins protocolaire. Ils souhaitent qu’une thématique 
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soit déterminée et que l’activité prenne davantage la forme d’un échange 
question/réponse. Les questions devront être envoyées à l’avance à la 
magistrature. Lors de la rentrée judiciaire, les questions seraient lues par la 
bâtonnière. Me Ethier a expliqué à la juge Rondeau qu’il était trop tard pour cette 
année, mais que l’idée était bonne et qu’elle en parlerait à son conseil.  
 
Me Ethier précise que nous pourrions déterminer un thème lors de l’AGA et 
préparer des questions. Les membres pourraient également soumettre des 
questions par le biais de notre site internet. Maître Ethier souligne qu’il sera alors 
important pour la secrétaire de mettre à l'ordre du jour de l’AGA la discussion 
devant avoir lieu sur les sujets à traiter lors de l'ouverture des tribunaux.  
 
Me Giroux-Lacasse aimerait que nous discutions du décorum en cour supérieure 
particulièrement à la cour de pratique lors de l’AGA. Me Ethier souligne que ce 
décorum pourra très certainement être abordé plus rapidement puisque ce sujet 
fut abordé dans le cadre du comité de liaison de la cour supérieure.  
 

  7.3. Comité congrès 2022 (21 et 22 avril 2022 – Rouyn-Noranda) 
 
Sujet remis en septembre. 

 

 

 8.  Comités hors Barreau 

 

8.1. Pratique privée  

 
Sujet remis en septembre.  
 

 8.2. Comité sur le système de justice au Nunavik (Barreau du Québec) 
 
Sujet remis en septembre. 

 

 

9.  Association des avocats et avocates de province  
 
L’AAP souhaite que la cotisation soit payée par les conseils de section. Me 
Ethier devrait éventuellement recevoir un appel d’un représentant de l’AAP pour 
discuter de cette possibilité.  
 
Me Ethier croit que la première conseillère devrait être la personne désignée 
pour siéger sur l’AAP. Me Ethier contactera Me Alexandra Bourgeois à cet effet. 
Toutefois avant de prendre cette position nous devons attendre l'appel du 
représentant de l’AAP afin de voir si les autres conseils de section sont en 
accord avec cette façon de voir les choses.  
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Dans l'intervalle Me Ethier vérifiera avec Me Bourgeois son intention quant à ce 
poste dans l'éventualité où aucune décision ne sera prise, et ce pour la 
prochaine année. 
 

 

10.  APAAQ  
 
Aucun sujet discuté. 

 

 

11.  Changement de nom du Barreau d’Abitibi-Témiscamingue. 
 
Aucun sujet discuté.  

 

 

12.  Activités de la bâtonnière   

 
Me Ethier fera parvenir le tableau des activités à Me Picard.  
 
 

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

 

14. Varia 

 

 14.1. Assermentations  

  
L’AAP a décidé de ne plus participer aux assermentations des nouveaux 
membres puisque leur mission n’est pas en lien avec les membres.  
 
Il est proposé de mettre le sujet « assermentations » comme point récurrent à 
l’ordre du jour. De cette façon, nous pourrions suivre les nouveaux membres du 
Barreau d’Abitibi-Témiscamingue.  
 
Me Brousseau devra faire parvenir à Me Picard les adresses courriel des 
nouveaux membres pour qu’ils soient ajoutés à la liste d’envoi de la secrétaire.  
 
Me Ethier se demande quelles sont les obligations du conseil de section au 
niveau des assermentations. Est-ce que nous sommes obligés d’accepter 
d’assermenter des avocats qui ne feront pas partie de notre section et/ou qui 
n’ont pas fait leur stage ici? Me Samson fera des vérifications. Une fois les 
informations en main, nous pourrons établir des critères.  
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15. Prochaine réunion :  

 
La prochaine séance du conseil de section se tiendra le 8 septembre 2021 à 
17h30 en présentiel ou par l’application TEAMS au choix des membres. 

 

 

16.  Levée de l’assemblée 

 
Sur proposition de Me Nathalie Samson, appuyée par Me Corine Brousseau, 
l’assemblée est levée. Il est 20 :30. 
 
 
 
 
_____________________________ ___________________________ 
Me Sandra Ethier  Me Véronic Picard 
Bâtonnière    Secrétaire  
 
Tel que lu et adopté à l’assemblée du  8 septembre 2021.  


