
 
 

  
 

 

 

 
500, boul. des Laurentides, bureau 241 

Saint-Jérôme, Qc, J7Z 4M2 

 T : (450) 436-7607 (78290)  
F : (450) 436-2259 

batonnier@barreaulaurentideslanaudiere.qc.ca 

 
Saint-Jérôme, le 19 avril 2021 
 
Membres du Barreau de Laurentides-Lanaudière 
District de Terrebonne 
District de Labelle 
District de Joliette 
 
 
Objet :  Colloque virtuel / 27 et 28 avril 2021 
 « Nouveaux formulaires de la Cour du Québec, chambre civile – Protocole 

de l’instance et Demande d’inscription pour instructions et jugement » 
__________________________________________________________________________ 
 
Chers membres pratiquants devant la Cour du Québec du district de Terrebonne, Labelle et 
Joliette, 
 
Il nous fait plaisir de vous inviter au colloque virtuel qui portera sur le sujet « Nouveaux 
formulaires de la Cour du Québec, chambre civile – Protocole de l’instance et Demande 
d’inscription pour instructions et jugement » présenté par l’Honorable juge Benoît 
Sabourin, juge coordonnateur adjoint de la Cour du Québec, chambre civile du district de Laval, 
Laurentides-Lanaudière et Labelle.  
 

 
POUR LES MEMBRES DES DISTRICTS DE LABELLE ET SAINT-JÉRÔME : 

 

Quand : Mardi le 27 avril 2021 de 13h00 à 14h00 
Où : Via le lien Teams suivant - Cliquez ici pour rejoindre la réunion 

 

Ou composer le numéro (audio seulement) 
+1 581-319-2194,,144992755# Canada, Québec 

(833) 450-1741,,144992755# Canada (Numéro gratuit) 
ID de téléconférence: 144 992 755# 

 

 

 
POUR LES MEMBRES DU DISTRICT DE JOLIETTE : 

 

Quand : Mercredi le 28 avril 2021 de 13h00 à 14h00 
Où : Via Teams suivant - Cliquez ici pour rejoindre la réunion 

 

Ou composer le numéro (audio seulement) 
+1 581-319-2194,,62701479# Canada, Québec 

(833) 450-1741,,62701479# Canada (Numéro gratuit) 
ID de téléconférence: 627 014 79# 

 

 
Il y aura une présentation du Juge Sabourin d’une durée approximative de trente (30) minutes, 
suivi d’une période d’échanges et de questions de trente (30) minutes. Nous joignons à la 
présente les Directives, Notes explicatives et Formulaires, pour votre bénéfice.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTc0ZjY3ZDAtZGI0ZS00MzBjLWJlYzItMjI5ZGRjZDIzMGJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223f6dec78-7ded-4395-975c-6edbb7d10b16%22%2c%22Oid%22%3a%22ed4e2bd9-f0b3-4f17-ab96-0694cf7f10c6%22%7d
tel:+15813192194,,144992755
tel:8334501741,,144992755
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzc3MDM2MzYtMTE2OC00ZDk5LTg5ZmQtZDRhY2RkMmFiNDMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223f6dec78-7ded-4395-975c-6edbb7d10b16%22%2c%22Oid%22%3a%22ed4e2bd9-f0b3-4f17-ab96-0694cf7f10c6%22%7d
tel:+15813192194,,62701479# 
tel:8334501741,,62701479# 
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Veuillez noter que puisque ces deux (2) colloques porteront sur les mêmes sujets, il vous sera 
toujours possible d’assister à la formation du 27 ou du 28 avril dans l’éventualité où vous ne 
pourriez participer à la formation dédiée à votre district.   
 
Ce colloque virtuel est organisé de concert par la magistrature, le Barreau Laurentides-
Lanaudière ainsi que le Jeune Barreau Laurentides-Lanaudière.  
 

   
______________________________________________________________________________________ 

Me Véronique Lemire 
Bâtonnière du Barreau de Laurentides-Lanaudière 
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