PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil de section du
Barreau d’Abitibi-Témiscamingue
tenue le 16 mars 2022 à distance (TEAMS)
Étaient présents :
La bâtonnière
La première conseillère
La secrétaire-trésorière

Me Sandra Éthier
Me Nathalie Samson
Me Véronic Picard

Les conseillers

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

La représentante Jeune Barreau

Me Corinne Brousseau

Était absente :
La conseillère

Me Andréanne Laberge

Invité :
Me Pierre-Olivier Savard, responsable du site web (présent lors des discussions
entourant le site web uniquement)

1.

Ouverture de l’assemblée

Me Sandra Éthier déclare l’assemblée ouverte à 17:33, le quorum étant constaté.

2.

Adoption de l’ordre du jour

Résolution 20220316-001
Re : adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Me Nathalie Samson, appuyé par Me Corinne Brousseau, il
est résolu que l’ordre du jour suivant soit accepté :
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Ouverture de l’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 26 janvier 2022
Suivi au procès-verbal
Finances
5.1. Les dépenses et les entrées
6. Comités permanents du Barreau de l’A-T : suivi
6.1. Comité Formation – Me Laberge
6.2. Exercice illégal – Me Giroux-Lacasse
6.3. Communications-Journal – Me Langlois
6.4. Informatique –Site web - Me Langlois
- Diffusion des modifications aux calendriers judiciaire
- Ajout ou modification de contenu à la demande de membres
6.5. Justice dans le Nord – Me Neptune et Me Samson
6.5.1. Suivi au plan de travail
6.6. Comité du jeune Barreau – Me Brousseau
6.7. Comité de liaison – Me Éthier et Me Samson
6.7.1. Cour du Québec
6.7.1.1. Nord
6.7.1.2. Sud
- Petites créances
- Comité Mino
- Table socio judiciaire protection de la jeunesse sud.
6.7.2. Cour supérieure
6.8. Mérite et prix reconnaissance – Me Éthier
7. Comités ponctuels du Barreau de l’A-T : suivi
7.1. Comité mise aux normes du palais de justice de Rouyn-Noranda - Me Éthier
7.2. Comité congrès 2022 (21 avril 2022 – Amos)
8. Comités hors Barreau : suivi
8.1. Pratique privée – Me Langlois (remis à la prochaine rencontre)
8.2. Comité sur le système de justice au Nunavik – Me Neptune et Me Samson
8.3. Comité des 4 régions – Me Éthier (remis à la prochaine rencontre)
9. Association des avocats de province
10. APAAQ
11. Changement de nom Barreau d’Abitibi-Témiscamingue
12. Assermentations
13. Activités de la bâtonnière (tableau) – Me Éthier
14. Correspondances (tableau) - Me Éthier
15. Varia
15.1. Me Jennifer Lévesque Girard
15.2. Rencontre avec la fondation du Barreau Alexandra Pasca et Tamara David
15.3. Calendrier corporatif Barreau du Québec
15.4. Rapport des comités pour le rapport annuel
15.5. Conseil des sections Barreau du Québec
15.6. Publication des procès-verbaux
16. Prochaine réunion : 20 avril 2022 en présentiel
17. Levée de l’assemblée
1.
2.
3.
4.
5.

Adoptée à l’unanimité.

3.

Adoption du procès-verbal du 26 janvier 2022

Quelques modifications sont apportées au point 6.5.
Résolution 20220316-002
Re : adoption du procès-verbal du 26 janvier 2022
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Sur proposition de Me Cassandra Neptune, appuyé par Me Derrek GirouxLacasse, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la séance du 26 janvier 2022.
Adoptée à l’unanimité.

4.

Suivi au procès-verbal

Conseil du 26 janvier 2022
15.1. Envoi courriel récent d’un membre
Lors de l’AGA, il sera expliqué aux membres que les publications sur le site internet
devront nécessairement être autorisées préalablement par le conseil de section.

5.

Finances

Me Éthier rappelle à Me Picard que les frais de fonction des dirigeants peuvent
être versés.
Le tableau Excel de l’état des finances a été partagé aux membres. Me Picard
explique les entrées et les sorties.
Résolution 20220316-03
Re : adoption des dépenses
Sur proposition de Me Marc-Olivier Langlois, appuyé par Me Cassandra
Neptune, il est résolu d’adopter les dépenses effectuées entre le 21
janvier 2022 et le 16 mars 2022.
Adoptée à l’unanimité.
Il est convenu de se rencontrer le 14 avril 2022 sur l’heure du dîner pour
approuver les dépenses au 31 mars 2022. Un lien TEAMS sera envoyé par Me
Picard.
Il est discuté de l’ouverture d’un nouveau compte de banque et de la façon que
l’argent sera transféré. Nous demanderons à Me Lortie de fermer le compte et de
déposer l’argent dans notre nouveau compte bancaire. Nous devrons lui donner
le numéro de transit.
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6. Comités permanents du Barreau de l’Abitibi-Témiscamingue : suivi
6.1. Comité Formation
Sujet remis en juin.
6.2. Exercice illégal
Un cas a été recensé ce mois-ci. Nous sommes intervenus et la personne a été
contactée par Me Hogue.
6.3. Communications-Journal
Rien à signaler.
6.4. Informatique – site Web (www.barreau-at.com)
Nous accueillons Me Pierre-Olivier Savard pour les discussions entourant le site
web.
Me Éthier explique que les modifications au calendrier judiciaire ne seront plus
envoyées aux membres par courriel à partir du 31 mars 2022. Les membres ont
été avisés par lettre. Il est proposé d’ajouter les liens Teams pour participer aux
audiences en matière criminelle.
Il est important que les modifications soient ajoutées rapidement au site web par
Me Savard. Me Éthier lui enverra directement les correspondances de la Cour
supérieure. Me Savard devra prévoir quelqu’un pour le remplacer lorsqu’il sera
en vacance.
Me Éthier demande à Me Savard de présenter le site web aux membres lors de
l’AGA. Les demandes d’ajouts par les membres doivent être approuvées par le
conseil de section. Ce point devra être expliqué aux membres.
Me Éthier remercie Me Savard pour son implication.
6.5. Justice dans le Nord
Nous avons été avisés par Me Robert-André Adam que le juge Robert Proulx
avait convoqué le Barreau du Québec ainsi que les avocats terrain pratiquant en
protection de la jeunesse. La rencontre est prévue le 18 mars prochain. Le nonrespect du délai de 60 jours y sera discuté.
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Le comité Nord s’est réuni le 8 mars dernier. Me Olivier Lacoursière a été
approché puisqu’il n’y avait pas de civiliste parmi les membres du comité. Il
manque également un membre pour représenter la Baie-James.
Résolution 20220316-04
Re : Désignation Me Olivier Lacoursière – membre comité Nord
Sur proposition de Me Cassandra Neptune, appuyé par Me Nathalie
Samson, il est résolu de désigner Me Olivier Lacoursière, membre du
comité Nord.
Adoptée à l’unanimité.
6.5.1. Suivi au plan de travail
Il semble que l’internet ne soit pas utilisé puisque la qualité du réseau est
insuffisante. Me Samson demande à Me Neptune de lui transmettre un courriel à
cet effet.
Kevin Plante a discuté avec Me Alain Bellefeuille du Bureau des affaires
autochtones. Ils ont convenu d’approcher la société Makivik pour que des gens
soient désignés dans les communautés pour signifier des procédures.
Il n’y a pas d’association comme l’AQAAD en protection de la jeunesse. Il serait
bien qu’une personne assure le suivi des correspondances auprès des membres
agissant en cette matière. Il y a une réflexion à avoir à ce niveau.
6.6. Comité du jeune Barreau
Une rencontre avec la bâtonnière du Québec a eu lieu le 24 février 2022.
Les démarches pour que le Jeune Barreau devienne une association sont
débutées, mais non terminées. Il semble que ce soit le Barreau de section qui
finance en totalité le Jeune Barreau. Me Brousseau fera un suivi auprès du
conseil de section lorsque le projet sera plus avancé.
6.7. Comité de liaison
6.7.1. Cour du Québec
Un doodle sera envoyé pour le comité Nord-Sud.
Des rencontres ont eu lieu les 2 et 3 février 2022 en protection de la jeunesse. Un
seul comité sera finalement formé. Le comité Mino sera inclus à la Table socio
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judiciaire en protection de la jeunesse. On prévoit organiser 4 rencontres par
année. Me Samson indique qu’elle aimerait qu’une personne soit responsable du
comité de liaison en protection de la jeunesse.
Petites créances :
Rien à signaler.
6.7.2 Cour supérieure
Rien à signaler.

6.8. Mérite et prix reconnaissance
Les membres du comité se réunissent le 17 mars 2022. Il y a eu une grande
participation des membres cette année. Nous avons reçu plusieurs candidatures.
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 à la prochaine rencontre.
7.2. Comité congrès 2022 (21 et 22 avril 2022 – Amos)
La salle est réservée. Une des formations est prête et nous sommes en attente de
la confirmation des autres. Nous avons des difficultés à obtenir des soumissions. Il
faut prévoir une augmentation de l’ordre de 15 à 20% des coûts.

8.

Comités hors Barreau
8.1. Pratique privée

Sujet remis à la prochaine rencontre.
8.2. Comité sur le système de justice au Nunavik (Barreau du Québec)
Me Neptune indique que la prochaine rencontre est le 6 mai prochain.
8.3. Comité des 4 régions
Rien à signaler.
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9. Association des avocats et avocates de province
Me Éthier nous informe avoir reçu une correspondance de la présidente de
l’AAP. On souhaite savoir si nous utilisons les bibliothèques dans les palais de
justice. Certains membres indiquent qu’ils les utilisent et ils ajoutent qu’il est à
leur connaissance que certains autres membres les utilisent également.
Me Picard doit envoyer la résolution du 24 février 2022 à Me Isabelle Bonin.

10. APAAQ
Rien à signaler.
11. Changement de nom du Barreau d’Abitibi-Témiscamingue.
Aucune nouvelle information reçue.

12. Assermentations
Me Ethier procédera à l’assermentation de Mme Juliette Fugère le 7 mars prochain
à Rouyn-Noranda.
Me Samson procédera à l’assermentation de Mme Marie-Ève Perreault le 15 avril
2022 à Rouyn-Noranda.

13. Activités de la bâtonnière
Me Éthier fera parvenir le tableau des activités à Me Picard.

14. Correspondances
Me Éthier fera parvenir le tableau des correspondances à Me Picard.

15. Varia
15.1. Me Jennifer Lévesque Girard
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Me Lévesque Girard a écrit à Me Éthier pour se présenter. Elle est nouvellement
installée au Témiscamingue. C’est une excellente nouvelle pour ce district qui
manque d’avocat.
15.2. Rencontre avec la fondation du Barreau Alexandra Pasca et
Tamara David
Me Éthier nous informe qu’elle a été invitée à une rencontre avec eux. Ils ont été
interpellés au sujet du manque d’avocat en région. Ils consultent actuellement les
régions et par la suite, ils entameront une réflexion. Il serait donc pertinent de les
relancer éventuellement.
15.3. Calendrier corporatif Barreau du Québec
Nous avons été informés qu’il est important d’aviser rapidement le Barreau du
Québec de nos activités. Dans la mesure du possible, un représentant du
Barreau pourrait se joindre à nous. Malheureusement, la bâtonnière du Québec
n’était pas disponible pour le 22 avril prochain.
15.4. Rapport des comités pour le rapport annuel
Me Picard invite les membres à lui transmettre leur rapport de comité d’ici le 1er
avril 2022.
15.5. Conseil des sections Barreau du Québec
Le conseil des sections est prévu le 31 mars en présentiel.
15.6. Publication des procès-verbaux
Un membre indique qu’il avait déjà été décidé dans le passé que les procèsverbaux ne devaient pas se trouver sur le site internet. Il est précisé qu’il avait
toutefois été décidé il y a de cela quelques années de les ajouter au site internet.
Une discussion à lieu sur le sujet. Il est avancé par Me Éthier que les procèsverbaux des rencontres du Barreau du Québec sont publiés. Il demeure qu’il s’agit
des documents publics. Il est donc convenu de continuer de les ajouter au site
internet, tout en s’assurant de les épurer et de les dépersonnaliser.
16.

Prochaine réunion :

La prochaine séance du conseil de section se tiendra le 20 avril 2022 à 17h30 au
Flingou à Amos. Me Langlois s’occupe de la réservation. Ceux et celles qui
assistent au congrès le lendemain pourront se voir payer leur chambre d’hôtel.
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17.

Levée de l’assemblée

Sur proposition de Me Corinne Brousseau, appuyée par Me Marc-Olivier
Langlois, l’assemblée est levée. Il est 20h06.

_____________________________
Me Sandra Éthier
Bâtonnière

___________________________
Me Véronic Picard
Secrétaire

Tel que lu et adopté à l’assemblée du 20 avril 2022.
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