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DROIT DEVANT



 

                              CONGRÈS DU BARREAU   

LAURENTIDES-LANAUDIÈRE - 2022 

  

Estérel Resort – Les 29 et 30 avril 2022 

 

DROIT DEVANT 
 
Chères Consœurs, Chers Confrères, 
 
C'est avec grand plaisir que je vous invite au Congrès 2022 du Barreau Laurentides-Lanaudière 
qui se tiendra sous le thème Droit Devant au réputé Estérel Resort, les 29 et 30 avril prochains.  

Nous comptons également sur votre présence et votre participation à l’Assemblée générale 
annuelle de votre Barreau régional. 

Votre inscription à ce congrès très attendu vous assurera : 

 9 heures de formation continue qui rencontrent les critères du Règlement sur la 
formation continue obligatoire des avocats (6 heures le vendredi 29 avril, 3 heures le 
samedi 30 avril); 
 

 Collations lors des pauses-santé; 
 

 Un dîner style buffet; 
 

 Cocktail 5 @ 7 (2 consommations gratuites et bouchées); 
 

 Un souper-banquet quatre (4) services concocté par l’équipe du réputé Estérel Resort; 
 

 Une soirée dansante avec DJ; 
 

 La Suite lounge du Jeune Barreau Laurentides-Lanaudière; 
 

 Taxes et service. 
 

En souhaitant sincèrement pouvoir vous saluer personnellement pendant le Congrès, veuillez 
agréer, chères consœurs, chers confrères, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 

 

Me Simon Dolci 
Bâtonnier du Barreau Laurentides-Lanaudière 
 



 
 

FORMATIONS DE LA JOURNÉE DU 29 AVRIL 2022 

 

Inscriptions de 8 h 00 à 8 h 45 
 

FORMATIONS DE L’AVANT-MIDI - 29 AVRIL 2022 
 
  

CHOIX A :  L’ART DE CONVAINCRE UN JUGE 
 

  

 
Sylvain Lépine, J.C.Q. 

Durée :               1h30   

Heure :              8h45 à 10h15  

 (Pause-café de 10 h 15 à 10 h 30) 

Conférencier : Honorable Sylvain Lépine, J.C.Q. 
 JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC  
 
De la perspective d’un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et 
pénale, voyez les attentes et astuces utiles pour convaincre un juge.  Il y sera 
abordé l’importance du décorum, des premières impressions, de la 
présentation de la preuve ainsi que comment rendre une plaidoirie efficace. 
On vous enseignera comme bien « lire » les messages du juge, bien écouter 
ses témoins et faire un usage adéquat du marqueur jaune. 

 
  

CHOIX B :  LES RAPPORTS GLADUE : LES SERVICES PARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES 
DU QUÉBEC ET LES MEILLEURES PRATIQUES JURISPRUDENTIELLES 

 

  

 
Me Khalid M’Seffar 

 
Sharon McBride 

 

Durée : 1h30   

Heure : 10h30 à 12h00  

 (Pause-café de 10 h 15 à 10 h 30) 

Conférenciers : Me Khalid M’Seffar  
 CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE  
 LAURENTIDES-LANAUDIÈRE ET DOCTORANT EN 

SCIENCES JURIDIQUES À L’UQAM  
 

 Mme Sharon McBride 
 SERVICES PARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES DU 

QUÉBEC  
 
En dépit des enseignements de la Cour Suprême dans les arrêts Gladue et 
Ipeelee, la surreprésentation des personnes autochtones devant les 
tribunaux ne cesse d’augmenter. Si la détermination de la peine peut encore 
pallier cette problématique systémique, l’utilisation et la préparation des 
facteurs Gladue sont essentielles à la réalisation des principes prévus à 
l’article 718.2(e) du Code criminel.  Présentation de l’organisme Les Services 
parajudiciaires autochtones du Québec, la préparation des rapports Gladue, 
les services de l’organisation et le processus de rédaction des rapports de 
type Gladue. Formation sur les meilleures pratiques relativement à l’usage 
des rapports Gladue et discussion sur la résistance judiciaire à l’intégration 
des principes pénologiques concernant les délinquants autochtones. 
 



 

CHOIX C :  UNE SOCIÉTÉ BIENVEILLANTE POUR LES ENFANTS: UN ENJEU COLLECTIF 
QUI VA BIEN AU-DELÀ D'UNE MODIFICATION À LA LPJ 

 

  

 
André Le Bon 

Durée :               1h30   

Heure :              8h45 à 10h15  

 (Pause-café de 10 h 15 à 10 h 30) 

Conférencier : André Le Bon 
 PSYCHOÉDUCATEUR ET VICE-PRÉSIDENT DE LA 

COMMISSION LAURENT 

 
Après un survol des messages clés du rapport unanime des 12 commissaires 
de la Commission Laurent, notre invité souhaite partager et échanger avec 
les participants autour de quatre préoccupations  
1) Il faut tout faire en amont pour éviter que les enfants se retrouvent 

en protection de la jeunesse ; 
2) Il faut rétablir, conformément à l'intention initiale du législateur, 

l'antériorité du social sur le judiciaire ; 
3) Il faut des champions pour défendre les enjeux concernant les 

enfants. Les enfants n'ont pas de voix. Où sont nos phares, nos anges 
gardiens, nos chiens de garde, nos leader ; 

4) La parole doit être donnée aux parents et aux enfants. Une approche 
collaborative et de médiation doit prévaloir tant dans le processus 
social que judiciaire. 

  

  
 

CHOIX D :  LA REPRÉSENTATION DES PARENTS EN PROTECTION DE LA JEUNESSE : DE 
LA THÉORIE À LA PRATIQUE 

 

  

 
Me Josée Dubreuil 

 
Me Chantal Dinel 

Durée :               1h30   

Heure :              10h30 à 12h00 

 (Pause-café de 10 h 15 à 10 h 30) 

Conférencières : Me Josée Dubreuil  

 Me Chantal Dinel 

 
La représentation des parents en protection peut représenter des défis.  
Nous vous offrons un aperçu de notre expérience et un rappel de certains 
articles de la Loi sur la protection de la jeunesse et de la jurisprudence qui 
peuvent s’avérer utiles. 

 

 
  



CHOIX E :  LES MODIFICATIONS À LA LOI SUR LE DIVORCE QUANT À LA VIOLENCE 
FAMILIALE ET LE DÉMÉNAGEMENT ET LA GARDE: DE LA LOI À L’ÉCRIT 

 

  

 
Me Michel Tétrault 

Durée :               3 h 00   

Heure :              8 h 45 à 12 h 00  

 (Pause-café de 10 h 15 à 10 h 30) 

Conférencier : Me Michel Tétrault 
 BRODEUR PRÉMONT LAVOIE AVOCATS INC.  
 
La loi sur le divorce modifiée est entrée en vigueur le 1er mars 2021. Des 
nouveautés: la terminologie, de nouveaux concepts et une importance 
accordée à la violence familiale dans l'évaluation de l'intérêt de l'enfant que 
l'on ne retrouvait pas toujours dans la jurisprudence québécoise. Il en est de 
même des dispositions quant au déménagement (ou déplacement) qui font 
l'objet de Lignes directrices. Quels chemins traceront ces nouvelles 
dispositions en droit québécois? Une étude de la jurisprudence québécoise 
depuis le 1er mars 2021 et de la jurisprudence des autres provinces 
canadiennes qui ont adopté des dispositions similaires, il y a quelques 
années, devraient nous permettre de tracer des balises. Nous complèterons 
avec une revue des modifications à apporter à nos conventions, pardon, 
plans parentaux. 

 
  

CHOIX F :  LOI MODIFIANT LE CODE CIVIL, LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LA LOI 
SUR LE  CURATEUR PUBLIC ET DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE 
PROTECTION DES  PERSONNES. 
 

  

 
Me Stéphanie Beaulieu 

 

 
Me Annie Gallant 

Durée :               1 h 30   

Heure :              8 h 45 à 10 h 15  

 (Pause-café de 10 h 15 à 10 h 30) 

Conférencières : Me Stéphanie Beaulieu  
 Me Annie Gallant 
 CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC 
 
La Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur 
public et diverses dispositions en matière de protection des personnes, 
adoptée le 2 juin 2020, entrera en vigueur au cours de l’année 2022. Cette loi 
vise à moderniser principalement le Code civil du Québec et la Loi sur le 
curateur public relativement à la protection des personnes inaptes. Depuis 
30 ans, le Québec a connu d’importantes mutations sociales, notamment le 
vieillissement de la population et les nouvelles réalités familiales. Il est 
maintenant nécessaire de faire évoluer le dispositif de protection pour 
répondre à ces nouvelles réalités. Il faut de plus miser davantage sur 
l’autonomie des personnes inaptes et la préservation de l’exercice de leurs 
droits en offrant des mesures de protection mieux adaptées à leurs besoins. 
Cette conférence propose d’exposer les principales modifications législatives 
introduites par cette nouvelle réforme qui jette un nouveau regard sur 
l’exercice des droits des personnes inaptes tout en innovant avec la mise en 
place d’un seul régime de protection et par l’introduction de deux nouvelles 
mesures, soit l’assistant au majeur et la représentation temporaire du majeur 
inapte. 



  

CHOIX G :  DÉCOUVREZ LES NOUVEAUTÉS ET RESSOURCES DU CAIJ 
 

  

 
Benoit-Alexis Dufresne 

Durée :               1 h 30   

Heure :              10 h 30 à 12 h 00  

 (Pause-café de 10 h 15 à 10 h 30) 

Conférencier : Benoit-Alexis Dufresne 
 CHEF – RECHERCHE ET FORMATION AU CAIJ 
  
Connaissez-vous vraiment les nombreuses ressources et les services mis à 
votre disposition par le CAIJ pour faciliter votre pratique du droit ? Durant 
cette formation, nous vous proposons des trucs provenant de nos 
recherchistes. Nous vous présenterons également les nouveautés et 
ressources incontournables à votre pratique, telles que nos questions de 
recherche, nos Lois annotées ainsi que nos services de livraison et de 
soutien à la recherche. De plus, votre espace de travail personnalisé et 
confidentiel Mon CAIJ sera mis en valeur. À l’issue de cette formation, vous 
serez en mesure de : 

 Sélectionner les principales ressources et les services offerts par le CAIJ 
afin de faciliter votre pratique notariale au quotidien 

 Appliquer une stratégie de recherche simple en fonction de vos besoins 

 Concevoir des dossiers personnalisés et des alertes afin de bien gérer 
l’information récoltée 

 

FORMATIONS DE L’APRÈS-MIDI – 29 AVRIL 2022 
 
(Pause-café de 15h00 à 15h15) 
 
  

CHOIX H : JUSTICE, NON-VERBAL ET CRÉDIBILITÉ 
 

  

 
Me Vincent Denault 

Durée :               3 h 00   

Heure :              13 h 30 à 16 h 30  

 (Pause-café de 10 h 15 à 10 h 30) 

Conférencier : Me Vincent Denault, Ph.D., LL.M. 
 CHERCHEUR POSTDOCTORAL,  
 UNIVERSITÉ MCGILL 
 
La communication non verbale fait partie intégrante de notre quotidien. Le 
sujet est étudié scientifiquement depuis des décennies. Mais malgré les 
connaissances développées, une foule de notions non fondées, démontrées 
fausses, et pseudoscientifiques sont popularisées à grande échelle auprès du 
public, mais également de professionnels de la justice. Dans le cadre de cette 
formation, je présenterai un survol de l’état de la recherche scientifique sur 
la communication non verbale, et je déboulonnerai différentes idées reçues, 
tout en expliquant les conséquences de l’usage d’idées reçues. L’objectif est 
de sensibiliser les avocates et avocats au rôle du comportement non verbal 
lors des interactions face à face, mais aussi, à l’importance des connaissances 
scientifiques lorsque vient le temps de développer des meilleures pratiques 
professionnelles. 

  



  

CHOIX I :  LA DÉMYSTIFICATION D’UN PROCÈS DEVANT JURY  
 

  

 
Me Martin Latour 

  
Me Steve Baribeau 

 

Durée :               3 h 00   

Heure :              13 h 30 à 16 h 30  

 (Pause-café de 10 h 15 à 10 h 30) 

Conférenciers : Me Martin Latour 
 LATOUR, DORVAL AVOCATS 
 
 Me Steve Baribeau 
 PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET 

PÉNALES 
 
La tenue d'un procès devant jury, de par sa nature, et la gravité des crimes 
qui y sont jugés ont toujours soulevé chez les membres du Barreau et la 
population beaucoup de questionnements sur le plan pratique et théorique. 
Ce  forum  contraste avec  la pratique quotidienne des avocats où ces 
derniers ne devront pas convaincre un juge, mais bien douze citoyens de leur 
prétention. Il s'agit là de l'essence même du procès devant jury. De 
l'historique des procès devant jury en passant par toutes les étapes du 
processus judiciaire et les qualités requises pour agir dans ce type de 
dossiers, cette conférence a pour but de faire la lumière sur ce champ de 
pratique en amenant un éclairage et un point de vue des deux côtés du 
prétoire. 
 

 

FORMATIONS DE LA JOURNÉE DU 30 AVRIL 2022 

 
FORMATIONS DE L’AVANT-MIDI – 30 AVRIL 2022 
 
(Pause-café de 10h15 à 10h30) 
 
 

CHOIX J :  AVOCAT DE L’ENFANT : SON RÔLE, LES ASPECTS PRATIQUES ET LA REVUE 
DE LA JURISPRUDENCE 

 

  

 
Me Svjetlana Cvitkovic 

Durée :               1 h 30   

Heure :              8 h 45 à 10 h 15  

Conférencière : Me Svjetlana Cvitkovic 
 MARTIN PILON & ASSOCIÉS 
 
Alors que la nomination d’un avocat à l’enfant dans le cadre d’un litige 
familial est devenue un outil courant pour tenter de régler la question de la 
garde, son rôle semble encore mal compris. Cette formation aura donc pour 
objectif d’expliquer le rôle que joue l’avocat de l’enfant tant auprès de 
l’enfant lui-même, mais aussi auprès des Tribunaux et des avocats des 
parents. La formation portera non seulement sur ce que l’avocat à l’enfant 
peut et ne peut pas faire, mais aussi ouvrira la porte à la relation avocat – 
client. Finalement, la formatrice vous donnera accès aux jugements 
régulièrement retenus par les Tribunaux pour retenir les conclusions des 
rapports de l’avocat de l’enfant.   



 
 

CHOIX K :  VISITE D’INSPECTION PROFESSIONNELLE : À QUOI S’ATTENDRE ET 
COMMENT ÊTRE PRÊT 

 

  

 
Me Johanne Thibault 

Durée :               1 h 30   

Heure :              10 h 30 à 12 h 00  

Conférencière : Me Johanne Thibault 
 AVOCATE ET INSPECTRICE AU SERVICE DE 

L’INSPECTION PROFESSIONNELLE DU BARREAU DU 

QUÉBEC 
 
Démystifier la visite d’inspection professionnelle et en apprendre plus sur ses 
différentes étapes et composantes.  Comment vous préparer à une telle visite 
afin de diminuer vos appréhensions et votre stress. 

 
 

 

CHOIX L :  LE DROIT CARCÉRAL: COMMENT L’INTÉGRER DANS SA 
PRATIQUE?  «TRUCS, ASTUCES, MYTHES ET RÉALITÉS» - GUIDE D’EMPLOI 

 

  

 
Me Pierre Tabah 

Durée :               3 h 00   

Heure :              8 h 45 à 12 h 00  

 (Pause-café de 10 h 15 à 10 h 30) 

Conférencier : Me Pierre Tabah 
 LABELLE, CÔTÉ, TABAH ET ASSOCIÉS 
 
Cette conférence donnera un portrait général de ce qu'est le droit carcéral et 
comment l'intégrer dans sa pratique. Un droit qui s'inspire du droit criminel 
et administratif, un droit qui vise à représenter les intérêts des détenus, à 
défendre leurs droits. Nous verrons les éléments à connaître pour guider son 
client dès l'entrée dans le système correctionnel, la préparation avant d'être 
incarcéré jusqu'à la détention, le principe des libérations conditionnelles ainsi 
que les types de remises en liberté. Nous tenterons de démystifier les mythes 
et de renseigner les participants sur les réalités du système correctionnel. Des 
trucs et astuces seront donnés afin de bien savoir comment se diriger dans 
ce système et bien représenter son client ou du moins le conseiller. 

 
 
 

*  Formations continues qui rencontrent les critères du Règlement sur la formation 
continue obligatoire des avocats 

 

  



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE BARREAU LAURENTIDES-LANAUDIÈRE 
CONGRÈS ANNUEL / FORMATION – 29 ET 30 AVRIL 2022 – ESTÉREL RESORT 

 

COUPON – RÉPONSE  (Aucun remboursement) 
 

 
Prénom et nom : __________________________________________________________________ 
 

 
Adresse courriel : __________________________________________________________________ 
 

J’assisterai aux formations suivantes : 
 

 29 avril 2022 08 h 45 à 10 h 15 Choix A  L’art de convaincre un juge 
     

29 avril 2022 10 h 30 à 12 h 00 Choix B  
Les rapports Gladue : Les Services parajudiciaires autochtones du Québec et les 
meilleures pratiques jurisprudentielles 

     

29 avril 2022 08 h 45 à 10 h 15 Choix C  
Une société bienveillante pour les enfants: un enjeu collectif qui va bien au-delà d'une 
modification à la LPJ 

     

29 avril 2022  10 h 30 à 12 h 00 Choix D  La représentation des parents en protection de la jeunesse : de la théorie à la pratique 
     

29 avril 2022  08 h 45 à 12 h 00 Choix E  
Les modifications à la Loi sur le divorce quant à a violence familiale et le déménagement 
et la garde: de la loi à l’écrit 

     

29 avril 2022  08 h 45 à 10 h 15 Choix F  
Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et 
diverses dispositions en matière de protection des personnes. 

     

29 avril 2022  10 h 30 à 12 h 00 Choix G  Découvrez les nouveautés et ressources du CAIJ 
     

29 avril 2022  13 h 30 à 16 h 30 Choix H  Justice, non-verbal et crédibilité 
     

29 avril 2022 13 h 30 à 16 h 30 Choix I  La démystification du procès devant jury 
     

30 avril 2022  08 h 45 à 10 h 15 Choix J  Avocat de l’enfant : son rôle, les aspects pratiques et la revue de la jurisprudence 
     

30 avril 2022  10 h 30 à 12 h 00 Choix K  Visite d’inspection professionnelle : à quoi s’attendre et comment être prêt 
     

30 avril 2022 08 h 45 à 12 h 00 Choix L  
Le droit carcéral: comment l’intégrer dans sa pratique?  «Trucs, astuces, mythes et 
réalités» - Guide d’emploi 

 

* Tenue de ville obligatoire pour le banquet * 
Pour toute inscription payée et reçue avant le 15 avril 2022 

(Pour les journées complètes, incluant le dîner,  pause-café, le cocktail et le banquet) 

Choix Classification Prix 

 Membre du Barreau des Laurentides-Lanaudière 150 $ 

 Membre du Jeune Barreau des Laurentides-Lanaudière 100 $ 

 Non-membre (Formations et souper) 185 $ 

 Inscription au banquet seulement (Membre et non-membre) 75 $ 

 
Pour toute inscription payée et reçue après le 15 avril 2022 

(Pour les journées complètes, incluant le dîner, pause-café, le cocktail et le banquet) 

Choix Classification Prix 

 Membre du Barreau des Laurentides-Lanaudière 200 $ 

 Membre du Jeune Barreau des Laurentides-Lanaudière 150 $ 

 Non-membre (Formations et souper) 235 $ 

 Inscription au banquet seulement (Membre et non-membre) 125 $ 

 

Veuillez d’abord transmettre, par courriel,  le coupon-réponse dûment complété à l’adresse suivante : 
cassandra.choquette@dpcp.gouv.qc.ca 
 

Ensuite, faire parvenir les originaux à l’adresse suivante : Cassandra Choquette (Congrès 2022), 25, rue 
De Martigny Ouest, Bureau D-3, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 4Z1 

mailto:cassandra.choquette@dpcp.gouv.qc.ca



