Formations Congrès AAP 2017
Jeudi 28 septembre 2017
De 16h00 à 17h30
LE POUVOIR DE L’ENGAGEMENT PAR PIERRRE LAVOIE
Le conjoint peut assister sans frais à cette conférence mais doit obligatoirement être
inscrit pour le calcul du nombre de participants.

fier partenaire de cet événement

Vendredi 29 septembre 2017 (matin : 8h30 à midi)
No de
formation

8h30 à 10h00

1

La situation juridique des autochtones au Québec par Me François G.
Tremblay offerte par

2

3

10h30 à 12h00

Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités par Me
Pierre Mazurette, C.r., Ad. E. offerte par

Développements récents en droit des assurances et en responsabilité
civile par Me Gilbert A. Hourani et Me Marcel-Olivier Nadeau, ROBINSON
SHEPPARD SHAPIRO s.e.n.c.r.l.

4

Non-respect des délais : Guide de
survie pratique pour limiter les
risques! par Me Guylaine Lebrun
offerte par

5

Jurisprudence, législation, doctrine en
un seul jeu-questionnaire,
l’information juridique au bout des
doigts par Me Valérie Brouillette
offerte par

6

La lésion de droit en Droit de la jeunesse par Me Charlotte Vanier Perras

7

Après l’arrêt Jordan, le déluge : les conséquences des nouveaux délais sur la
pratique du droit criminel par Me Denis Otis, Me Sylvain Morissette et un
représentant du DPCP

8

Les aspects pratiques de l’insolvabilité par Eric Morin et Pierre Martin,
RAYMOND CHABOT INC.

9

Les fiducies et le droit familial par
Me Marie-Janou Macerola et Me
Maxime Alepin

10

Provision pour frais, abus de procédure
et obligation de fournir ses documents
financiers pour l’établissement d’une
pension alimentaire pour enfants, où en
sommes-nous? Par Me Émilie B.
Perron

Vendredi 29 septembre 2017 (après-midi : 13h30 à 17h00)
No de
formation

13h30 à 15h00

11

Développements récents et perspectives futures en matière de
consommation de drogue et ses impacts sur le droit du travail par Me
Pierre Parent, offerte par

12

L’attribution de la garde en
chambre jeunesse : de la théorie
à la pratique par Me Émilie B.
Perron

13

14

15

16

15h30 à 17h00

Médias sociaux : quels enjeux
juridiques? par Me Andréa IsabelleRoy offerte par

JurisÉvolution déménage sur le
web par M. Alain Dubois offerte
par

Gestion documentaire et
communications électroniques depuis
le NCPC par Mme Julie Tondreau,
GROUPE LAFORTUNE
Médiation et PRD en matière civile et commerciale : tenir la route de
l’article 1 du C.P.C. tout en tirant un bénéfice ! par Me Jean H. Gagnon

No de
formation

13h30 à 15h00

15h30 à 17h00

17

Les objections à la preuve en droit civil québécois par Me Claude Marseille
offerte par

18

La pré-retraite et la retraite par M. Jean-Marc Lemieux
Le conjoint peut assister sans frais à cette conférence mais doit
obligatoirement être inscrit pour le calcul du nombre de participants.

No de
formation

13h30 à 15h00

19

Revue de la jurisprudence récente en matière de construction par Me
Isabelle Simard et Me Alain Provencher offerte par

20

La pratique d’un avocat sans
frontières par Me Pascal Paradis,
directeur général, AVOCATS
SANS FRONTIÈRES CANADA

21

15h30 à 17h00

La pratique dans le Nord : la Cour
itinérante au Québec par Me Sarah
Plamondon et Me Cassandra Neptune

Samedi 30 septembre 2017
No de
formation

8h30 à midi

22

Plénière : absentéisme et présentéisme au travail : conseils pratiques
d’avocats patronal et syndical par Me Danilo Di Vincenzo, Me Stéphane
Lacoste Et Me Denis Provençal offerte par

23

Tenir la route avec les règles d’encadrement de l’aide médicale à mourir
par Me Marc Sauvé et Me Jean-Pierre Ménard

24

Tenir la route de la négociation avec des personnes difficiles par Me
Céline Vallières

25

Gestion de la pratique privée par Mme Véronique Beaulieu, CANICO,
GESTION DE BUREAUX D’AVOCATS INC.

26

Parler ou convaincre : l’art de faire passer un message en captant
l’attention de son interlocuteur ou son auditoire par Mme Véronik Carrier
de TECHNIK VOX

27

27. Du financement d’une Startup au transfert de ses technologies, tout
ce que vous devez savoir pour en assurer le succès par Me Robert
Brouillette, BROUILLETTE LÉGAL INC.

28

L'établissement de l'encaissement net pour fixer la pension alimentaire
entre conjoints et le projet de nouveaux Formulaires III de la Cour
supérieure par Me Jean-Marie Fortin, Ad.E., M.Fisc.

