
 
 
 

FORMATIONS 

• Il est encore temps de s’inscrire à la formation « Quand 
l’immigration s’invite dans le dossier – Le statut d’immigration et 
ses impacts en droit carcéral (provincial et fédéral), laquelle aura 
lieu le 31 mars prochain, par Me Coline Bellefleur. 

Le formulaire se trouve sur nos pages AACP ou sur demande à 
l’adresse info@carceralistes.ca  

 
• Cette année, notre vice-pésidente, Me Kim Bouchard, 
donnera une formation dans le cadre du Congrès de l’Association 
des Jeunes Barreaux de Région, Droit carcéral 101, vendredi le 3 
juin 2022, à Gatineau 

Pour s’inscrire : https://form.jotform.com/meannick/formulaire-
congres-ajbr-2022  

 

• Vers la mi-mai, les membres pourront bénéficier d’une 
journée de formation gratuite sur les différents types 
d’audiences tant devant la CQLC que la CLCC, nos conférenciers 
seront à confirmer. 

 

 

 

PROJETS EN COURS 
 Notre site Internet se 

fait un nouveau look et 
il contiendra bientôt 
une section MEMBRE 
avec une foule 
d’information petinente 
dont la jurisprudence à 
jour, des modèles de 
procédures et un 
« kit » de départ pour 
les nouveaux membres 

 

 Nous sommes toujours 
à la recherche de 
participants pour notre 
rapport biannuel. Date 
de tombé 21 juin 2022. 
Publication prévue à la 
rentrée judiciaire. 

 
 

 

Bulletin d’information 

7 mars 2022 

Le Barreau du Québec offre aussi d’autres formations pertinentes, à moindre coût, 
notamment : 

 LES PERSONNALITÉS DIFFICILES - QUI SONT-ELLES? 
 Droit administratif- Le contrôle judiciaire et les recours en droit québécois 
 Le pourvoi en contrôle judiciaire après l'arrêt Vavilov 
 Droits, réalités autochtones et compétences culturelles pour les avocats 

https://www.barreau.qc.ca/formation/  
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L’ASSEMBÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE AURA LIEU LE 31 

MARS PROCHAIN 
ZOOM à compter de 11h00 

RENOUVELLEMENT COTISATION 

C’est à compter du 1er avril 2022 que se fera le renouvellement 
de vos co�sa�ons 

Avantages d’être membre AACP ? 

 Accès au groupe privé Facebook pour échanger avec nos 
membres et avoir accès à de l’informa�on privilégiée ; 

 Avoir accès à la sec�on Membre du site Internet où il sera 
possible de trouver des modèles de procédures, de la 
jurisprudence à jour, un bo�n des établissements et un 
bo�n des organismes per�nents ; 

 Avoir accès à des forma�ons per�nentes à moindre coût ; 
 Des cadeaux surprise dont des tabletes de notes, des post-

it et d’autres objets promo�onnels ; 
 Avoir un conseil d’administra�on dynamique, accessible et 

qui n’a pas peur de poser les bonnes ques�ons ; 
 

PROJET DE LOI 18 

Dans le cadre de la Loi modifiant diverses dispositions en matière de sécurité publique et édictant la Loi 

visant à aider à retrouver des personnes disparues, le Conseil d’Administration travaille sur un mémoire à 

présenter à l’Assembée Nationale, dans lequel nous allons faire part de nombreuses modifications législatives 

qui devraient être envisagées par le Gouvernement actuel.  

Si le sujet vous intéresse, n’hésitez pas à nous en faire part !! 

Pour plus d’information : http://m.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-18-42-

2.html?fbclid=IwAR0yfJn1M55YaI2BZV86fQKTnGptfhPKT0rTDZC1H56Ofv0rWWWYwMShApI  

 
 

Le Conseil d’Administration 
fait peau neuve et sera 

complètement dissous en 
cette fin d’année. 

 

C’est l’heure de 

s’impliquer !!! 
 

Le Formulaire de mise en 
candidature vous sera 
transmis sous peu, les 

élections se feront lors de 
l’AGA 
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