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PUBLICITÉS DES CANDIDATS – SITE WEB 
 
 
Les candidats sont tenus de respecter les Procédures d’élection pour les élections 
2017 du Barreau Du Québec. Des règles strictes s’appliquent à la publicité dont les 
articles 30 et 34 prévoient ce qui suit : 
 

30. Le Barreau du Québec accorde une présentation gratuite aux candidats sur son 
site Web, dans Le Bref et dans le Journal du Barreau.  
 

Sur le site Web : Cette présentation consiste, pour tous les candidats, à la 
publication de son nom, du poste pour lequel il se présente, de sa section, de son 
année de Barreau, de sa photo ainsi que son programme (un texte de 2 000 mots 
au maximum). Cette information demeure accessible pendant toute la durée des 
élections. 

Dans le Journal du Barreau : Chaque candidat verra affichés son nom, le poste 
pour lequel il se présente, sa section, son année de Barreau, sa photo, ainsi qu’un 
résumé de son programme par un texte ne dépassant pas 800 mots. Cette 
présentation sera publiée en avril 2017. 

Dans Le Bref : L’existence de la page Web sur les candidats sera communiquée 
aux membres via Le Bref vers le 15 avril 2017. 

 

34. Pendant la période électorale et celle du scrutin, aucune publicité n’est permise à 
l’exception de celle offerte par le Barreau conformément aux articles 30, 35 et 36 
des présentes règles. 

La publicité comprend, sans restreindre la définition, notamment tout site Web, 
outil de promotion électronique y compris les médias sociaux, objet promotionnel 
(carte, collant, macaron, épinglette, etc.), bandeau de publicité, annonce 
publicitaire, lettre ouverte dans un média. 

 

Le Comité électoral tient à préciser que les candidats ne peuvent pas avoir un site 
Web de campagne personnel. 



ÉCHANGES SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 
 
 
Le Comité électoral tient à préciser que l’article 34 des Procédures d’élection pour 
les élections 2017 du Barreau du Québec n’interdit pas les échanges des candidats 
avec les membres du Barreau du Québec sur les réseaux sociaux. Ces échanges sont 
permis. 

 

 

Me SYLVIE CHAMPAGNE 
Secrétaire de l’Ordre 
Pour le Comité électoral du Barreau du Québec 

 

 


