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PROCÈS-VERBAL de l’assemblée régulière 

du Conseil de section du Barreau d’Abitibi-Témiscamingue 

 tenue le 22 avril 2020 par conférence téléphonique  
  
 

Étaient présents : 

 
Le bâtonnier  Me Pascal Jolicoeur  
La secrétaire    Me Véronic Picard 
La trésorière    Me Claude Cossette 
 
Les conseillers  Me Cathy Coulombe 
  Me Joannie Jacob 
  Me Nicolas Provencher-Lavergne 

   
Le conseiller jeune Barreau  Me Marc-Olivier Langlois 
 
 

Étaient absentes : 
 
La première conseillère  Me Sandra Ethier 
 
La conseillère   Me Cassandra Neptune 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 
 
Me Pascal Jolicoeur déclare l’assemblée ouverte à 17:33, le quorum étant 
constaté.  
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution 20200422-01 
Re : adoption de l’ordre du jour 

 
Sur proposition de Me Joannie Jacob, appuyée par Me Claude Cossette, 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 des procès-verbaux des assemblées : 
3.1.  27 novembre 2019 
3.2. 18 mars 2020 
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4. Suivi au procès-verbal 

5. Finances – Me Cossette 

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

6.1. Comité Formation (point permanent)  - Me Provencher-Lavergne 

6.2. Exercice illégal (point permanent) – Me Coulombe 

6.3. Communications-Journal – Me Jolicoeur 

6.4. Informatique – site Web – Me Jolicoeur 

6.5. Justice dans le Nord  - Me Neptune 

6.6. Comité du jeune Barreau (point permanent) – Me Langlois 

6.7. Comité de liaison (point permanent) – Me Jolicoeur 
6.7.1. Cour du Québec 
6.7.2. Cour supérieure 

6.8. Mérite et prix reconnaissance (point permanent) – Me Jolicoeur 
6.8.1.Formation comités de sélection (Mérite et reconnaissance) 
6.8.2.Trophée prix reconnaissance 

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

7.1. Rentrée judiciaire 2020 – Me Langlois 
7.1.1. AGA 2020 

7.1.1.1. Date et heure 
7.1.1.2. Mises en candidature des responsables de comité 

8. Comités hors Barreau : suivi 

8.1. Pratique privée – Me Ethier 

9. Association des avocats de province 

10. APAAQ – Me Jolicoeur 
10.1. Présentation de Me Pierre Grygiel 

11. Centralisation des urgences  

12. Activités du bâtonnier (tableau) – Me Jolicoeur 

13. Correspondances (tableau) -  Me Jolicoeur 

14. Varia 
14.1. Date des prochaines rencontres jusqu’en septembre 
14.2. Montants versés aux officiers (date versement + analyse) 

15. Prochaine réunion :  

16. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

3.  Adoption des procès-verbaux des assemblées  
  

 3.1. 27 novembre 2019 
 
Résolution 2020422-02 
Re : adoption du procès-verbal du 27 novembre 2019 
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Sur proposition de Me Pascal Jolicoeur, appuyé par Me Provencher-Lavergne, il 
est résolu d’adopter le procès-verbal du 27 novembre 2019.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 

 3.2. 18 mars 2020 
 
Résolution 20200422-03 
Re : adoption du procès-verbal du 18 mars 2020 
 
Sur proposition de Me Marc-Olivier Langlois, appuyé par Me Joannie Jacob, il 
est résolu d’adopter le procès-verbal du 18 mars 2020, sous réserve des 
précisions à être apportées par Me Cassandra Neptune.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 
 

4.  Suivi au procès-verbal 

 
Réunion du 21 août 2019 

 

 14.2. Liste des avocats 
 
En son absence, Me Coulombe nous a transmis un suivi écrit. Ainsi, elle a rédigé 
un courriel à l’attention des avocats de la région afin de vérifier leur intérêt à 
participer à ce projet. Le courriel a été envoyé par Me Marier le 20 avril dernier. 
Nous attendons donc le retour des avocats de la défense pour continuer les 
démarches. Me Coulombe devra vérifier en quoi consistent les obligations du 
répondant.  
 

 
Réunion du 12 décembre 2019 

 

 14.3. Calendrier des activités judiciaires 2020-2023 

 
Me Picard a fait parvenir le calendrier des activités modifié à la magistrature ainsi 
qu’à Me Langlois. Ce dernier le mettra sur la page Facebook.  
 
Point terminé.  
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 14.4. Tarif d’Aide juridique 
 
Me Ethier a fait parvenir à Me Picard la résolution adoptée pour faire front 
commun.  
 
Point terminé.  
 
Réunion du 18 mars 2020 

 

14.  Varia 
   

14.1.  Retour sur le conseil de section du Barreau à Montréal du 27 et 

          28 février 2020 

 
En raison de la Covid-19, Me Jolicoeur n’a pas été en mesure de parler à 
quelqu’un pour savoir s’il pouvait nous transmettre la documentation relative à 
l’École du Barreau « renouvelé ». À suivre à la prochaine rencontre.  
 
La négociation des tarifs d’aide juridique est au ralenti compte tenu de Covid-19. 
Il n’y a rien de nouveau actuellement.  

 
 

5.  Finances 
  

L’approbation des dépenses depuis le 13 mars 2020 est reportée à la prochaine 
rencontre.  
 
 

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

 

6.1. Comité Formation 

 
Rien à signaler. 
 

6.2. Exercice illégal  

 
Nous avons reçu l’affiche préparée par Me Giroux-Lacasse à l’attention des 
justiciables. Elle est bien vulgarisée. Me Jolicoeur va contacter madame Josée 
Trottier pour savoir si nous pouvons apposer l’affiche sur les murs des palais de 
justice en région. Si elle nous donne l’autorisation, nous ferons faire de belles 
affiches.  
 
Me Picard va s’assurer que Me Kélada a bien reçu l’affiche destinée aux 
membres pour qu’elle soit publiée dans la parution du Quid-Novi de juin.  
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6.3. Communications-Journal  

 
Me Picard avise les membres qu’elle a informé Me Kélada que le conseil de 
section avait fait droit à sa demande à l’effet que le journal revienne à la version 
papier.  
 

 6.4. Informatique – site Web 

 
Me Langlois souligne que la page Facebook est fonctionnelle. Notre ancien site 
est maintenant redirigé sur la page Facebook. On s’est rendu compte que des 
membres utilisaient encore le site web. Des avocats se sont plaints que le 
calendrier judiciaire ne se retrouve pas sur la page Facebook. Me Langlois va voir 
ce qu’il peut faire pour l’inclure. Il pense à le publier en photo sur notre page.  
 
Les gens écrivent beaucoup sur la page pour avoir un avocat. Me Langlois les 
réfère alors au bottin des avocats. Il serait intéressant que le lien pour le bottin des 
avocats se retrouve directement sur notre page Facebook et que le lien soit visible 
rapidement.  
 
Me Langlois indique que la mise à jour de la page est facile.  
 
Me Picard se demande pourquoi certains logos sur la page indiquent correctement 
l’appellation du Barreau d’Abitibi-Témiscamingue alors que d’autres non. Il semble 
y avoir un problème avec la grosseur de certains logos. Me Langlois va voir ce 
qu’on peut faire et le coût relié à leur modification. Me Picard croit qu’il est 
important que le site reflète correctement notre désignation soit Barreau d’Abitibi-
Témiscamingue et non pas Barreau de l’Abitibi-Témiscamingue.  
 
Me Langlois va préparer un courriel aux membres et Me Jolicoeur le fera suivre.  
 
Finalement, Me Langlois a avisé madame Labrèche de la fin de son mandat.  
 

 6.5. Justice dans le Nord  
 
En l’absence de Me Neptune, ce point est reporté à la prochaine rencontre.  
 

 6.6. Comité du jeune Barreau  

 
Les activités sont suspendues à cause de Covid. Me Langlois indique avoir reçu 
les rapports de tous les membres de son équipe.  
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6.7. Comité de liaison  

 

6.7.1. Cour du Québec  
 
En raison de Covid, aucune rencontre n’a été fixée avec la juge Chabot. Par 
contre, Me Jolicoeur a eu des conférences téléphoniques avec madame Chabot 
en lien avec Covid.  
 

  6.7.2. Cour supérieure  

 
Me Jolicoeur a eu des conférences téléphoniques avec la Cour en lien avec Covid. 

   

 6.8. Mérite et prix reconnaissance  
 
Me Jolicoeur enverra un courriel aux membres pour les aviser que la période de 
mise en candidature est prolongée jusqu’au 15 juillet 2020.  
 
Me Picard a fait des vérifications pour la question qui avait été soulevée. Elle 
informe les membres de la teneur de sa recherche et des résultats de celle-ci. 
En l’absence de Me Ethier, il est décidé de reporter ce sujet à la prochaine 
rencontre.  
 

  6.8.1. Formation comités de sélection 
 
Me Picard informe les membres que nous devons former les comités de 
sélection pour le prix reconnaissance ainsi que pour le Mérite du Barreau. Le 
bâtonnier fait partie automatiquement des comités. Il est important que les 
comités soient formés de membres pratiquant dans divers domaines de droit et 
que toutes les régions soient représentées. Aussi, ils doivent contenir des 
membres du Barreau régulier et du Jeune Barreau. Après discussions, il est 
convenu de former un seul comité qui se penchera sur les candidatures reçues 
pour les deux distinctions.  
 
 
Résolution 2020422-04 
Re : désignation membres comité de sélection 
 
Sur proposition de Me Véronic Picard, appuyé par Me Claude Cossette, il est 
résolu de désigner les membres suivants pour faire partie du comité de 
sélection :  
 

 Me Pascal Jolicoeur 

 Me Sandra Ethier 
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 Me Nicolas Provencher-Lavergne 

 Me Joannie Jacob 

 Me François-Michel Gagnon 
 
Adoptée à l’unanimité.  

 

  6.8.2. Les trophées 
 
Les trophées ne sont toujours pas reçus. 

 

 

7.   Comités ponctuels du Barreau d’Abitibi-Témiscamingue  

 

7.1. Rentrée judiciaire 2020 
 
Me Langlois nous informe que pour l’instant, le personnel de l’Amosphère ne 
peut pas nous confirmer notre réservation de septembre puisqu’il ignore si la 
situation sera rétablie à ce moment.  
 

  7.1.1. AGA 2020 
 
Me Jolicoeur a transmis un courriel aux membres pour les aviser qu’en raison du 
Covid, nous avons dû remettre le congrès 2020 et que l’AGA aura plutôt lieu lors 
de la rentrée judiciaire 2020.  

 

   7.1.1.1. Date et heure 
 
Il est convenu que l’AGA 2020 aura lieu le 10 septembre 2020 à 15 h.  Me 
Jolicoeur avisera l’AAP. 
 

   7.1.1.2. Mises en candidature des responsables de   

      comité 

 
Compte tenu du report de l’AGA, il y a lieu de prolonger la période de mises en 
candidature des responsables de comité. Me Auger continuera d’agir à titre de 
responsable des élections. Me Jolicoeur retournera le courriel qui avait été 
envoyé aux membres le 4 mars 2020 en lien avec ce sujet.   

 
Résolution 2020422-05 
Re : Prolongation période de mises en candidature 
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Sur proposition de Me Claude Cossette, appuyé par Me Marc-Olivier Langlois, il 
est résolu de prolonger la période de mises en candidature des responsables de 
comité au 15 août 2020. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 

 

8.  Comités hors Barreau : suivi 

 

8.1. Pratique privée 

 
En l’absence de Me Ethier, ce point est reporté à la prochaine rencontre.  
 
 

9.  Association des avocats et avocates de province 

 
Aucun développement.  
 
 

10.  APAAQ  
 
Me Grygiel s’adresse aux membres du conseil pour les informer des récents 
développements de l’APAAQ. 
 
L’association compte actuellement environ 1500 membres. L’objectif à ce niveau 
pour 2019 était de 1500 membres alors qu’il était de 3000 pour 2020. L’atteinte 
des objectifs de 2019-2020 est difficile en raison du Covid. Les appels aux 
avocats pour solliciter leur adhésion à l’association sont suspendus. On 
reconnaît qu’actuellement, les membres ont d’autres préoccupations.  
 
Les membres travaillent actuellement sur la valorisation de la profession. Un clip 
démontrant que les avocats fournissent des services essentiels a été réalisé. On 
peut le retrouver sur le site de l’APAAQ.   
 
Diverses interventions ont été faites afin:  
 

1. Que les factures d’aide juridique soient payées de façon intérimaire; 
 

2. Qu’une partie des cotisations au Barreau du Québec soit annulée. Ils sont 
en attente de la position du Barreau du Québec; 
 

3. Qu’il soit possible de reporter un plus grand nombre d’heures de 
formation à la prochaine année; 
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Les négociations pour les tarifs d’aide juridiques sont suspendues en raison de 
Covid.  
 
Me Grygiel aimerait savoir si un représentant de l’APAAQ pourrait assister aux 
assermentations des nouveaux membres. Cela lui permettrait de faire connaître 
l’association aux nouveaux avocats. Cette demande sera faite à tous les 
conseils de section. Une discussion a lieu sur cette question en l’absence de Me 
Grygiel. Nous croyons que le bâtonnier pourrait aviser Me Grygiel du nom du 
futur avocat et la date prévue pour l’assermentation. Par la suite, Me Grygiel 
pourrait contacter le stagiaire pour savoir s’il accepte ou non que celui-ci soit 
présent à son assermentation.  
 
 

11.  Centralisation des urgences 

 
Me Jolicoeur va vérifier avec Talia Veillette s’il n’est pas possible pour elle de 
transmettre le rôle directement aux membres au lieu que ça passe par le 
Bâtonnier.  
 
Il y a moins de dossiers à la centralisation. Cela est peut-être dû à la situation 
actuelle Covid mais, en réalité, nous ne le savons pas.  
 
Il est toutefois mentionné qu’un dossier en protection de la jeunesse s’est 
terminé vers 19 h devant le juge Gervais.  
 
Dossier à suivre.  
 
 

12.  Activités du bâtonnier  
 
Me Jolicoeur a participé à de nombreuses conférences téléphoniques en lien 
avec Covid.  
 
 

13.  Correspondances  
 
Me Jolicoeur a reçu une lettre du greffe du Nord par rapport à la rédaction 
tardive des procès-verbaux. 
 
 

14.  Varia 

 

14.1. Date des prochaines rencontres jusqu’en septembre 
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Nous convenons des prochaines dates suivantes : 
 

 10 juin 2020 à 17h30 à Val-d’Or ou par conférence téléphonique 

 5 août 2020 à 17h30 à Val-d’Or ou par conférence téléphonique 

 9 septembre 2020 à 17h30 à Amos 
 
Une discussion a lieu sur la possibilité de tenir les rencontres à distance 
(téléphone, visioconférence). Il est précisé que les rencontres par téléphone sont 
difficiles, car on a l’impression de toujours couper quelqu’un. On devrait peut-
être opter pour ZOOM. L’idée est lancée et on en rediscutera.  

 

14.2. Montants versés aux officiers 
 
Me Ethier et Me Jolicoeur comptabilisent leur temps depuis avril 2019. Me Picard 
souligne qu’il avait été question que les montants versés le soient au prorata du 
nombre de mois où la personne a exercé la fonction. On pourrait comparer avec 
ce qui est versé aux officiers dans les sections qui ont les mêmes réalités que 
nous dont par exemple la distance qui représente un enjeu.  
 
Ce point sera discuté à la prochaine rencontre lorsque Me Ethier sera présente.  

 

 

15. Prochaine réunion :  

 
La prochaine réunion aura lieu le 10 juin 2020 à 17h30 à Val-d’Or ou par 
conférence téléphonique.  
 
 

16.  Levée de l’assemblée  

 
Sur proposition de Me Claude Cossette, appuyée par Me Nicolas Provencher-
Lavergne, l’assemblée est levée. Il est 19 :50. 
 
 
_____________________________ ___________________________ 
Me Pascal Jolicoeur  Me Véronic Picard 
Bâtonnier   Secrétaire  
 
 
Tel que lu et adopté à la réunion du 10 juin 2020.  


