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PROCÈS-VERBAL de l’assemblée régulière 

du Conseil de section du Barreau d’Abitibi-Témiscamingue 

 tenue le 7 avril 2021 à distance (TEAMS)  
  
 

Étaient présents : 

 
La bâtonnière  Me Sandra Ethier 
La première conseillère  Me Nathalie Samson 
La trésorière    Me Claude Cossette 
La secrétaire    Me Véronic Picard 
 
Les conseillers  Me Joannie Jacob 

Me Cassandra Neptune 
 
Le conseiller jeune Barreau  Me Marc-Olivier Langlois  
 

 

Étaient absents: 

 
 
Les conseillers  Me Cathy Coulombe 
  Me Pascal Jolicoeur   
 

 

1.  Ouverture de l’assemblée 
 
Me Sandra Ethier déclare l’assemblée ouverte à 17:32, le quorum étant 
constaté.  
 
 

2.  Adoption de l’ordre du jour 
  

Résolution 20210407-01 
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 

3. Les règlements généraux 

4. L’adoption des finances 
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5. Les affiches – exercice illégal 

6. Prochaine réunion : 21 avril 2021 

7. Levée de l’assemblée 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

3. Les règlements généraux 

 
La dernière version des règlements généraux est présentée aux membres. Les 
articles sont passés un par un et les membres sont invités à formuler des 
commentaires.  
 
Des modifications sont apportées à la section sur le Mérite et les prix 
Reconnaissance.  
 
Me Picard apportera les dernières modifications discutées et transmettra la version 
finale à Me Ethier. Par la suite, il est convenu de présenter cette refonte des 
règlements généraux aux membres lors de l’AGA du 22 avril prochain pour 
approbation. 
 
 

4.  L’adoption des finances 

 
Me Cossette nous présente les dépenses effectuées entre le 22 décembre 2021 
et le 31 mars 2021. 

 
 

Résolution 20210407-02 
Re : adoption des dépenses 

 
Sur proposition de Me Véronic Picard, appuyé par Me Cassandra Neptune, il est 
résolu d’adopter les dépenses effectuées entre le 22 décembre 2021 et le 31 
mars 2021. 

 
Adoptée à l’unanimité.  
 
Me Cossette remet aux membres un document contenant les recettes et les 
déboursés pour l’année 2020-2021 ainsi que le bilan au 31 mars 2021. Les 
membres prennent connaissance des documents.  
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Résolution 20210407-03 
Re : adoption du bilan financier au 31 mars 2021 

 
Sur proposition de Me Véronic Picard, appuyé par Me Cassandra 
Neptune, il est résolu d’adopter le bilan financier au 31 mars 2021.  
 
Adoptée à l’unanimité.  

 
 

5.  Les affiches – exercice illégal 

 
Me Ethier souligne que nous avons reçu les affiches réalisées par le syndic du 
Barreau. Me Giroux-Lacasse fera une vérification auprès du syndic à savoir si ce 
dernier va assumer le coût pour l’impression des affiches.  

 

 

6. Prochaine réunion : 21 avril 2021 

 
La prochaine réunion régulière du conseil de section se tiendra le 21 avril 2021 à 
17h30 par le biais de l’application qui sera utilisée pour l’AGA.  
 

 

7. Levée de l’assemblée 

 
Sur proposition de Me Nathalie Samson, appuyée par Me Joannie Jacob, 
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 21 avril 2021.  


