PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil de section du
Barreau d’Abitibi-Témiscamingue
tenue le 8 septembre 2021 à Rouyn-Noranda et à distance (TEAMS)

Étaient présents :
La bâtonnière
La première conseillère
La secrétaire-trésorière

Me Sandra Ethier
Me Nathalie Samson
Me Véronic Picard

Les conseillers

Me Derrek Giroux-Lacasse
Me Andréanne Laberge
Me Marc-Olivier Langlois
Me Cassandra Neptune

La représentante Jeune Barreau

Me Corinne Brousseau

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 20210908-01
Re : adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Me Nathalie Samson, appuyé par Me Marc-Olivier Langlois, il
est résolu que l’ordre du jour suivant soit accepté :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de l’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 9 juin 2021
Suivi au procès-verbal
Finances
Comités permanents du Barreau de l’A-T : suivi
6.1. Comité Formation – Me Laberge
6.2. Exercice illégal (remis)
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6.3. Communications-Journal (remis)
6.4. Informatique – Page Facebook
6.5. Justice dans le Nord – Me Neptune et Me Samson
6.6. Comité du jeune Barreau - Me Brousseau
6.7. Comité de liaison (remis)
6.8. Mérite et prix reconnaissance (remis)
7. Comités ponctuels du Barreau de l’A-T : suivi
7.1. Comité mise aux normes du palais de justice de RouynNoranda (remis)
7.2. Comité Rentrée judiciaire 2021
7.2.1. 9 septembre 2021 – Rouyn-Noranda
7.3. Comité congrès 2022 (21 et 22 avril 2022 – RouynNoranda) (remis)
8. Comités hors Barreau : suivi
8.1.
Pratique privée (remis)
8.2.
Comité sur le système de justice au Nunavik
9. Association des avocats de province
10. APAAQ
10.1. Coprésidents de l’APAAQ
11. Changement de nom du Barreau d’Abitibi-Témiscamingue
12. Assermentations
13. Activités de la bâtonnière (tableau) – Me Ethier
14. Correspondances (tableau) - Me Ethier
15. Varia
15.1. Ajout à la liste d’envoi de non-membre
15.2. Petites créances
16. Prochaine réunion : 27 octobre 2021 à distance
17. Levée de l’assemblée
Adoptée à l’unanimité.

3.

Adoption du procès-verbal du 8 août 2021

Résolution 20210908-02
Re : adoption du procès-verbal du 8 août 2021
Sur proposition de Me Corinne Brousseau, appuyé par Me Cassandra Neptune,
il est résolu d’adopter le procès-verbal de la séance du 8 août 2021.
Adoptée à l’unanimité.
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4.

Suivi au procès-verbal

Aucun suivi.

5.

Finances

Me Picard n’est pas en mesure de faire un suivi aujourd’hui. Elle est en train de
prendre connaissance du contenu qu’elle a récupéré au bureau de Me Cossette.
Me Ethier aimerait que Me Picard propose des sous-points dans cette rubrique
afin que le conseil soit en mesure d’assurer un bon suivi des finances.
Me Picard indique que suite à sa désignation de trésorière par le conseil de
section, nous devons modifier l’identité des personnes autorisées à signer les
chèques. Actuellement, elle n’est pas autorisée à exécuter cette tâche alors
qu’elle est essentielle à sa nouvelle fonction.
Résolution 20210908-003
Re : autorisation pour la signature des chèques
Sur proposition de Me Andreanne Laberge, appuyée par Me Marc-Olivier
Langlois, il est résolu que Me Véronic Picard, trésorière et Me Derrek GirouxLacasse, conseiller, soient autorisés pour la signature des chèques.
Adoptée à l’unanimité.

6.

Comités permanents du Barreau de l’Abitibi-Témiscamingue : suivi
6.1. Comité Formation

Me Laberge précise qu’elle ne sera pas en mesure d’organiser une formation
pour octobre. Il est maintenant très exigeant d’organiser des formations en
présentiel puisque nous devons vérifier les passeports vaccinaux.
Une formation pourrait être organisée en novembre en matière civile et une en
matière criminelle en février. Il serait certainement plus facile de miser sur les
formations à distance actuellement, afin d’éviter toute la logistique que
nécessitent les formations en présentiel ainsi que le risque d’amende à laquelle
on s’expose en cas de non-respect des mesures par les membres.
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6.2. Exercice illégal
Remis à la prochaine réunion.
6.3. Communications-Journal
Remis à la prochaine réunion.
6.4. Informatique – page Facebook
Me Langlois précise que la fin septembre est réaliste pour la livraison de notre
site internet. Une section sommaire a été ajoutée et l’accent a été mis sur le
Nord. Le logo est maintenant fait avec les bons vectoriels. Il reste les textes à
créer. Me Langlois va les rédiger et demandera par la suite aux membres du
comité de les réviser.
Me Langlois précise qu’il est possible que les membres aient à transmettre leur
photo. Dans un tel cas, il va nous écrire.
Me Laberge indique avoir approché une amie photographe. Elle lui a demandé
une soumission, mais elle ne l’a pas reçu encore. Pour l’instant, le nombre de
photos requises est établi à 15.
Les responsables des comités ont été contactés par Me Langlois afin d’obtenir
leur mission. Elles seront insérées dans le site internet.
6.5. Justice dans le Nord
Me Samson et Me Neptune ont travaillé sur un plan de travail pour donner suite
au plan d’action Nord dont le Barreau d’Abitibi-Témiscamingue s’est doté. Il y a
lieu d’ajouter le point suivant au point 6.5. dans l’ordre du jour des prochaines
rencontres : 6.5.1 : suivi du plan de travail. Me Ethier souligne la qualité du
travail de Me Neptune et Me Samson.
Le plan de travail sera envoyé à Me Picard pour transmission aux membres
avant chaque rencontre. La date de mise à jour devra être inscrite sur le
document.
6.6. Comité du jeune Barreau
Me Brousseau indique qu’un 5 à 7 se tiendra le 17 septembre prochain au
prospecteur. Les « vieux » sont invités.
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6.7. Comité de liaison
Remis à la prochaine réunion.
6.8. Mérite et prix reconnaissance
Remis à la prochaine réunion.

7.

Comités ponctuels du Barreau de l’A-T : aucun suivi
7.1. Comité mise aux normes du palais de justice de Rouyn-Noranda

Remis à la prochaine réunion.
7.2. Comité Rentrée judiciaire 2021
7.2.1. 9 septembre 2021 – Rouyn-Noranda
Tout est prêt pour l’activité. La participation est très intéressante puisque 72
personnes se sont inscrites. On peut dire que c’est un succès.
Un agent de sécurité assurera la sécurité des juges. Me Laberge vérifiera les
passeports vaccinaux à l’entrée et s’assurera d’expliquer les règles aux
participants. Ceux et celles qui ne respecteront pas les règles seront invités à
quitter.
Deux organismes ont accepté de commanditer l’évènement. Il s’agit de la
Corporation de services du Barreau du Québec ainsi que le CAIJ.
Une mention spéciale est faite à Me Olivier Lacoursière pour son implication.
7.3. Comité congrès 2022 (21 et 22 avril 2022 – Rouyn-Noranda)
Remis à la prochaine rencontre.

8.

Comités hors Barreau
8.1. Pratique privée

Remis à la prochaine rencontre.
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8.2. Comité sur le système de justice au Nunavik (Barreau du Québec)
Me Neptune précise avoir reçu l’ordre du jour de la prochaine rencontre qui est
prévue le 15 septembre 2021.

9.

Association des avocats et avocates de province

Me Ethier n’a toujours pas reçu d’appel d’un représentant de l’AAP. Elle a
discuté avec Me Bourgeois et elle propose de poursuivre son mandat jusqu’en
avril. Le conseil est d’accord avec cette proposition. Cela nous donnera
l’opportunité de voir ce qui se passe et de déterminer l’identité de son
successeur. Me Langlois l’informera de la décision du conseil.
Il sera important de s’informer auprès de Me Bourgeois en quoi représente cette
charge.

10.

APAAQ

Deux nouveaux présidents ont été élus : Martin Courville et Bruno Lévesque.

11.

Changement de nom du Barreau d’Abitibi-Témiscamingue.

Me Ethier a reçu un courriel du Barreau du Québec à l’effet qu’il appuie notre
proposition.

12.

Assermentations

Le suivi relatif à nos obligations est remis à la prochaine rencontre.
Nous avons assermenté 8 personnes en 2020 et 7 en 2021 jusqu’à maintenant.
Nous n’avons pas reçu de nouvelles demandes pour l’instant.
Me Picard devra redemander la liste des membres à jour au Barreau du Québec.

13.

Activités de la bâtonnière

Me Ethier fera parvenir le tableau des activités à Me Picard.
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14.

Correspondances

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

15.

Varia
15.1. Ajout à la liste d’envoi des membres

Me Ethier précise avoir reçu une demande de Me Donald Bourget afin qu’il soit
ajouté à notre liste d’envoi. Les membres décident de maintenir la position
antérieurement prise sur ce point. Seuls les membres du Barreau d’AbitibiTémiscamingue figurent à la liste d’envoi de notre section. Me Ethier informera
Me Bourget de notre position et l’invitera à s’inscrire à notre section.
15.2. Petites créances
Me Langlois nous partage une bonne nouvelle : un médiateur a été nommé. Il
est à Montréal et il tient des séances à distance. Monsieur le juge Gervais est
responsable des Petites créances en région. Or, il n’est pas sur la Table, ni
consulté par celle-ci. Me Langlois se propose de faire le lien entre la Table et le
juge Gervais.
Il y a lieu d’ajouter la section suivante au point 6.7.1 : Petites créances.

16.

Prochaine réunion :

La prochaine séance du conseil de section se tiendra le 27 octobre 2021 à
17h30 à distance par l’application TEAMS.

17.

Levée de l’assemblée

Sur proposition de Me Andreanne Laberge, appuyée par Me Marc-Olivier
Langlois, l’assemblée est levée. Il est 19h00.

_____________________________
Me Sandra Ethier
Bâtonnière

___________________________
Me Véronic Picard
Secrétaire
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Tel que lu et adopté à l’assemblée du 27 octobre 2021.
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