
 

Horaire du congrès du Barreau BSLGÎM 
 

 JEUDI 30 avril  VENDREDI 1er mai  SAMEDI 2 mai  
 
 
 
 
 

9h00 
10h15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Salle 1 : C  

Criminel - Le droit à l’avocat : la 
simple mise en garde du droit de 
garder le silence est-elle encore 

suffisante? par Me Camille Marceau 
Bouchard et Me Hugo Caissy 

 
ou 

Salle 2 : D  

Quand le droit et les frontières 
s’entrechoquent : fondements et 
développements récents de droit 

international privé,  
par Me Mary Louise Chabot et 

Me Julie Lechasseur 

 
 

 
 

 

Salle 1 : H  

Déontologie - La conférence de 
règlement à l'amiable et le 
« remords du lendemain »   
par Me Guylaine Lebrun 

10h15 
10h30 

Pause-café commanditée par 
Ginsberg Gingras 

Pause-café commanditée par 
l’APAAQ 

 
 

10h30 
12h00 

Salle 1 : 
Droit criminel (suite) 

 
ou 

Salle 2 : 
Droit international privé (suite) 

Salle 1 : I  

L’APAAQ, La solidarité de tous 
pour la réussite de chacun,  

par Me Nancy Lajoie 

12h00 
13h30 

 
Accueil des  

congressistes 

 
Dîner à l’Hôtel Rimouski 
Buffet en salle à manger 

Dîner à l’Hôtel Rimouski et 
Assemblée générale annuelle du 

Barreau de section 

 
 
 
 

13h30 
15h00 

Salle 1 : A  

Jeunesse - Loi sur la protection 
de la jeunesse et adoption: 
nouveautés et perspectives, 

par Me Julie Goulet 
 

ou 

Salle 2 : B  

Taxation, zonage, contrat et 
autres nouvelles municipales, 

par Me Stéphane Forest 

Salle 1 : E  

Droit criminel - Les infractions à 
caractère sexuel: le 

consentement, par Me Yves 
Desaulniers, Me Guy Loisel et 

l’Honorable Richard Côté 
 

ou 

Salle 2 : F  

La réforme du droit de la famille, 
 par Me Jean-Michel Delaunais 

 
 
 

 

Salle 1 : J  

 
Le lâcher prise,  

par Monsieur Marc Gervais 
 

(Cette formation est offerte grâce à la 
collaboration de notre 

 Jeune Barreau) 

15h15 
15h30 

Pause-café commanditée par   
BDO 

Pause-café commanditée par les 
Huissiers de justice de la région  

 
 
 

15h30 
17h00 

Salle 1 : 
Jeunesse (suite) – C-75 quoi de 

neuf en LSJPA? 
 par Me Martine Deschênes 

 
ou 

 
Salle 2 : 

Droit municipal (suite) 

Salle 1 : 
Droit criminel (suite) 

 
ou 

Salle 2 : G  

Le Code de la sécurité routière; 
Comment s’y retrouver?  

par Monsieur Benoit-Alexis 
Dufresne du CAIJ 

 
 

 
 

Venez faire un tour dans la suite de 
la Bâtonnière! 

 
 

17h00 
18h30 

Ouverture de la suite de la 
Bâtonnière et  

 
Assemblée générale annuelle 

du Jeune Barreau  
(salle Mgr Parent) 

 
 

Venez faire un tour dans la  
suite de la Bâtonnière! 

 
Rendez-vous au Centre 

communautaire Ste-Odile  
(505, rue des Écarts, Rimouski) 

 
Cocktail commandité par 

Raymond Chabot 
 

et 
 

Souper fondue décontracté. 
Votre attention, ceci n’est pas 

un banquet!  
 
* Aucun alcool ni breuvage ne sera 

vendu sur place. Apportez vos 
consommations. Un service de 
navette sera à votre disposition. 

 
 
 
 
 

18h30 
à tard 

 
Soirée style « pub »  
à l’Hôtel Rimouski 

 
Venez goûter de délicieuses 

poutines nouveau genre à notre 
« Bar à poutine » 

 
Quiz avec Guillaume Savard  

(lequel d’entre nous a le plus de 
connaissances générales ?) 

 
Bec sucré et set carré 

 
Souper et soirée dansante avec 

le Trio Salicorne à l’érablière 
Gendreau (1328, route Bel-Air, 

Rimouski) 
 

* Aucun alcool ne sera vendu sur 
place. Apportez vos 

consommations. Un service de 
navette sera à votre disposition. 

 


