Fermer rapport

NOTE DE SERVICE

Destinataires :

Membres du Conseil d’administration

Expéditrice :

Me Sylvie Champagne, secrétaire de l’Ordre et directrice du Secrétariat de l’Ordre et Affaires juridiques

Date :

9 janvier 2018

Objet :

Vigie sur les dossiers stratégiques, positionnement et leadership & les suivis

Chers membres du Conseil d’administration,
Nous désirons vous informer des dossiers sur lesquels le Secrétariat de l’Ordre et Affaires juridiques travaille actuellement
depuis notre dernière note.

NOUVEAUX DOSSIERS
Pour faciliter la lecture, nous utilisons la légende suivante

PL provinciaux

PL fédéraux

À valider

Index

Projet loi provincial #165 (dépôt : 8 déc 2017)

Titre

Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions

Enjeux

Ce projet de loi propose de nombreuses modifications concernant la sécurité routière.
Notamment:
- Concernant les récidivistes de l’alcool au volant, le projet de loi prévoit que, dès la première récidive,
tout permis qui pourra être délivré par la suite au récidiviste sera assorti de la condition de conduire un
véhicule muni d’un antidémarreur éthylométrique. Il prévoit toutefois que cette condition pourra être
levée après un délai de 10 ans si certaines conditions sont respectées.
-Le projet de loi contient différentes règles visant à encadrer les sources de distraction au volant comme
l’utilisation des appareils électroniques portatifs et des écrans d’affichage. Il hausse le montant des
amendes applicables en cas de contravention et prévoit, en cas
de récidive, la suspension sur-le-champ du permis du contrevenant.
- Le projet de loi accorde, à des conditions précises, aux agents de la paix le pouvoir de suspendre sur-lechamp le permis de conduire d’une personne qui échoue un test visant à vérifier sa capacité de
s’orienter dans l’espace et dans le temps.
-Le projet de loi propose des modifications à la Loi sur l’assurance automobile afin de circonscrire la
couverture du régime public en lien avec certaines activités et certains véhicules.

Responsable(s)

Ana Victoria Aguerre

Comité(s)

Comité en droit criminel

Action

Étude du PL (3 janv 2018)
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Projet loi provincial #168 (dépôt : 8 déc 2017)

Titre

Loi visant à favoriser l’accès à la justice et à en accroître l’efficacité

Enjeux

Modifie le Code civil pour étendre le délai de prescription d’un recours civil à trois ans dans tous les cas
où le préjudice invoqué résulte d’une violation des droits et libertés garantis par la Charte.
Modifie le Code de procédure civile en réponse aux irritants que le Barreau a identifiés dans la mise en
application de la réforme.
Introduit dans la Loi sur la justice administrative le principe de la proportionnalité et permet au TAQ de
rejeter tout acte de procédure qu’il juge abusif.

Critère(s) PS

Rôle sociétal du BQ (P.S. 5.2)
Satisfaction public & membres (P.S. 4.1)
Saine administration de la loi et de la justice

Autre(s) critère(s)
Responsable(s)

Ana Victoria Aguerre
Réa Hawi

Comité(s)

Comité sur la justice administrative
Comité sur la procédure civile

Action
Note sur l'action

Dépôt du projet de mémoire au CA (15 févr 2018)
CA février 2018
Comparution devant CP (à déterminer)

Index

Projet loi provincial #141 (dépôt : 5 oct 2017)

Titre

Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts
d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières

Enjeux

Ce projet de loi propose des modifications à six lois différentes dont la LDPSF et Loi sur les assurances.
Projet de loi omnibus dans lequel figure la nouvelle mouture de la Loi sur le courtage immobilier.

Responsable(s)

Nicolas Le Grand Alary
Réa Hawi

Comité(s)

Comité sur la protection du consommateur
Comité sur les sociétés et les personnes morales

Action
Action
Note sur l'action

Participation au CP (18 janv 2018)
Dépôt du projet de mémoire au CA (1 déc 2017)
CA - décembre 2017

CA — 09 janvier 2018

Document confidentiel

Page 2 sur 14

Index

Projet loi fédéral #C-59 (dépôt : 20 juin 2017)

Titre

Loi concernant des questions de sécurité nationale

Enjeux

Modifications de différentes lois dans le but d'assurer une surveillance centralisée des activités liées à la
sécurité nationale.

Critère(s) PS
Autre(s) critère(s)

Rôle sociétal du BQ (P.S. 5.2)
Atteinte aux champs de pratique de nos membres ou aux conditions d’exercice de la profession
Atteinte aux droits fondamentaux prévus aux chartes
Confiance du public dans les institutions
Sécurité publique

Responsable(s)

Ana Victoria Aguerre

Comité(s)

Comité en droit criminel
Comité sur les droits de la personne

Action
Note sur l'action
Action
Note sur l'action

Dépôt du projet de mémoire au CA (9 janv 2018)
Dépôt CA janvier 2018
Étude du PL (6 juil 2017)
CA oct. 2017

Index

Projet loi fédéral #C-56 (dépôt : 19 juin 2017)

Titre

Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur
l'abolition de la libération anticipée des criminels

Enjeux

Le texte modifie:
- Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin, notamment de réintroduire
l’expression « moins restrictif possible » dans certaines dispositions de cette loi et de prévoir que
l’isolement préventif prend fin au plus tard à l’expiration du vingt et unième jour de détention.
- Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels afin de prévoir que la procédure d’examen
expéditif établie sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
continue de s’appliquer à tous les délinquants à l’égard des infractions commises avant l’entrée en
vigueur de la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels.

Critère(s) PS
Autre(s) critère(s)

Connaissance justice population (P.S. 6.1)
Rôle sociétal du BQ (P.S. 5.2)
Atteinte aux droits fondamentaux prévus aux chartes
Confiance du public dans les institutions

Responsable(s)

Ana Victoria Aguerre

Comité(s)

Comité en droit criminel
Comité sur les droits de la personne

Action
Note sur l'action
Action

Dépôt du projet de mémoire au CA (9 janv 2018)
Dépôt CA janvier 2018
Étude du PL (6 juil 2017)
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Projet loi fédéral #C-58 (dépôt : 19 juin 2017)

Titre

Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et
d’autres lois en conséquence

Enjeux

Le texte réforme la Loi sur l’accès à l’information.
Plutôt que de faire progresser les droits d’accès à l’information, le projet de loi C-58 entraînerait plutôt
une régression des droits existants.
Il impose de nouvelles obligations aux demandeurs, ajoute de nouveaux motifs permettant aux
institutions de refuser de traiter des demandes, réintroduit la possibilité d’imposer des frais variés et,
pour certains renseignements demandés, remplace le droit d’accès et le modèle de surveillance
indépendante par la divulgation proactive. Il autorise le gouvernement à déterminer quels
renseignements les Canadiens peuvent obtenir, plutôt que de laisser le droit aux Canadiens de décider
pour eux-mêmes.
Il présente également un modèle de surveillance dans lequel la Commissaire à l'information du Canada
(CIC) n’a pas véritablement le pouvoir d’exiger la divulgation de renseignements, et ajoute de
nombreuses étapes contraignantes au processus d’enquête qui pourraient causer des retards. Il ne tire
aucunement parti des avantages d’un véritable modèle exécutoire.
Le 6 décembre 2017, la Chambre des communes a adopté le projet de loi avec modifications. Certaines
modifications répondent aux demandes de la CIC, mais d'autres enjeux demeurent. En prévision de
l'étude de ce projet de loi par le Sénat, nous soumettons un mémoire qui expose les bonnes pratiques
en matière de droit à l'information, élaborées au niveau international.

Autre(s) critère(s)

Atteinte au principe d’équité procédurale
Confiance du public dans les institutions

Responsable(s)

Ana Victoria Aguerre

Comité(s)

Comité sur les droits de la personne

Action
Note sur l'action

Dépôt du projet de mémoire au CA (18 janv 2018)
CA janvier 2018

Index

Projet loi provincial #697 (dépôt : 11 mai 2017)

Titre

Loi visant à permettre aux étudiants en droit de donner des consultations et des avis d’ordre juridique
dans une clinique juridique universitaire afin d’améliorer l’accès à la justice

Enjeux

Protection du public;
Accès à la justice;
Rôle de l'avocat;

Responsable(s)

Nicolas Le Grand Alary
Sylvie Champagne

Action
Note sur l'action

Étude du PL (11 mai 2017)
Dépôt d'un projet de lettre CA juin 2017 - reporté au CA janvier 2018 - Consultation du CS en septembre
et janvier
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Projet loi fédéral #C-262 (dépôt : 21 avr 2016)

Titre

Loi visant à assurer l’harmonie des lois fédérales avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones

Enjeux

Le projet de loi exige du gouvernement du Canada qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour
assurer l’harmonie des lois fédérales avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones.

Critère(s) PS
Autre(s) critère(s)

Rôle sociétal du BQ (P.S. 5.2)
Atteinte aux droits fondamentaux prévus aux chartes

Responsable(s)

Réa Hawi

Comité(s)

Comité sur le droit en regard des peuples autochtones

Action
Note sur l'action

Étude du PL (8 déc 2017)
autre responsable: Julien David-Pelletier

Index

Consultation provinciale (dépôt : 13 nov 2017)

Titre

Consultation sur le plan de transition vers une équipe restreinte à la Chambre des actions collectives
(Montréal)

Enjeux

Dans le cadre de la restructuration de la Chambre des actions collectives et de la mise en place d'une
équipe spécialisée de juges pour entendre les demandes au stade de l'autorisation, M. le juge en chef
Fournier ainsi que le juge coordonnateur Gagnon viendront présenter le plan de transition et entendre
les commentaires des membres du Barreau le 12 janvier 2018 de 12 h à 14 h à la Maison du Barreau.
Une invitation ciblée a été envoyée aux membres qui pratiquent dans ce domaine. Puisque c'est ouvert
à tous, l'événement est également annoncé dans Le Bref et le Plan de transition est disponible sur le site
Web du Barreau du Québec.

Responsable(s)

Réa Hawi

Comité(s)

Comité sur l’action collective

Action

Autre (13 nov 2017)
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Consultation fédérale (dépôt : 12 juil 2017)

Titre

Transformation du système de justice pénale du Canada

Enjeux

Thèmes :
- Sécurité des Canadiens
- Compassion pour les victimes
- Besoins des populations vulnérables
- Retards et manque d’efficacité dans le système
- Faible taux de signalement des agressions sexuelles
- Moins de latitude pour les juges
-Surreprésentation des Autochtones

Critère(s) PS

Connaissance justice population (P.S. 6.1)
Rôle sociétal du BQ (P.S. 5.2)
Satisfaction public & membres (P.S. 4.1)
Atteinte aux droits fondamentaux prévus aux chartes
Saine administration de la loi et de la justice
Sécurité publique

Autre(s) critère(s)

Responsable(s)

Ana Victoria Aguerre
Réa Hawi

Comité(s)

Comité en droit criminel
Comité sur le droit en regard des peuples autochtones

Action
Note sur l'action

Dépôt du projet de mémoire au CA (7 déc 2017)
CA virtuel janvier 2018

Index

Autre dossier (dépôt : 7 déc 2017)

Titre

Désignation de sexe X sur le passeport ou autres documents d'immigration ou de voyage et mention du
sexe au TO (réso CA - octobre 2017)

Responsable(s)

Fanie Pelletier

Comité(s)

Comité en droit de l’immigration et de la citoyenneté
Comité LGBT
Comité sur les droits de la personne

Action
Note sur l'action

Présentation d'une note de service (7 déc 2017)
Note au CA mars 2018
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Autre dossier (dépôt : 2 nov 2017)

Titre

Guide des bonnes pratiques en droit de la jeunesse

Enjeux

Le Guide des meilleures pratiques en droit de la jeunesse se veut un outil à l’intention des avocats
pratiquant ou souhaitant pratiquer en droit de la jeunesse.
Le Guide n’est pas un ouvrage exhaustif en droit de de la jeunesse, mais bien un rappel des meilleures
pratiques dans ce domaine de droit. Il ne vise pas à décrire l’entièreté du processus en droit de la
jeunesse ni la théorie des lois l’encadrant. Il vise à regrouper de nombreux conseils pratiques pour les
avocats qui pratiquent ce domaine du droit.
Le Guide ne vise pas à créer de nouvelles obligations non prévues par la loi. Il ne remplace pas les règles
de pratique des différentes instances et ne constitue pas une codification des règles déontologiques.

Responsable(s)

Ana Victoria Aguerre

Comité(s)

Comité en droit de la jeunesse

Action
Note sur l'action

Présentation d'une note de service (18 janv 2018)
Présentation d'une table des matières détaillées.

Index

Autre dossier provincial (dépôt : 6 avr 2017)

Titre

Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics

Responsable(s)

Fanie Pelletier
Réa Hawi

Comité(s)

Comité sur le droit en regard des peuples autochtones

Action
Note sur l'action

Dépôt du projet de mémoire au CA (15 févr 2018)
autre responsable: Julie David-Pelletier
CA - fév. 2018
Présentation à la Commission prévue en février 2018

Index

Autre dossier (dépôt : 1 janv 2017)

Titre

Comité Barreau-Chambre notaires (art. 303 (7)) C.p.c.

Responsable(s)

Sylvie Champagne

Index

Autre dossier provincial (dépôt : 1 janv 2017)

Titre

Mise en œuvre des engagements du Barreau dans le Plan d’action de la Table Justice Québec sur les
délais en matière criminelle

Responsable(s)

Nicolas Le Grand Alary

Action
Note sur l'action
Action
Note sur l'action

Autre (20 juin 2017)
Rencontre de la Table Justice-Québec
Autre (17 oct 2017)
Rencontre de la Table Justice-Québec

Index

Autre dossier (dépôt : 1 janv 2017)

Titre

Préparation de la négociation du Tarif de l’aide juridique

Responsable(s)

Éliane Hogue
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Autre dossier

Titre

Mise en place d'une formation et d'un programme d'accréditation pour les avocats enquêteurs sur des
plaintes de harcèlement psychologique en milieu de travail

Responsable(s)

Réa Hawi

Action
Note sur l'action

Présentation d'une note de service (15 févr 2018)
Groupe de travail consulté sur les enquêtes en matière de harcèlement psychologique en milieu de
travail
CA fév. 2018

Index

Autre dossier

Titre

Rapport sur les techniciens juridiques

Responsable(s)

Réa Hawi

Comité(s)

Comité sur les techniciens juridiques

Action
Note sur l'action

Autre (12 déc 2017)
Présentation du rapport
CA mars 2018
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SUIVIS DES DOSSIERS
Projet loi provincial #157 (dépôt : 22 nov 2017)
Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en
matière de sécurité routière
13 déc 2017
Résolution du CA :
Action pour le CP :
Dépôt du mémoire au CP (4 janv 2018)
Action pour le CP :
Participation au CP (17 janv 2018)
Projet loi provincial #150 (dépôt : 31 oct 2017)
Loi concernant principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016 et du
28 mars 2017
Action pour le CA :
Dépôt du projet de mémoire au CA (1 déc 2017)
1 déc 2017 (résolution #3.1.1)
Résolution du CA :
Action pour le CP :
Dépôt du mémoire au CP (17 nov 2017)
Règlement fédéral (dépôt : 14 oct 2017)
Règlement sur la concentration de drogue dans le sang
Action pour le CA :
Dépôt du projet de mémoire au CA (3 nov 2017)
17 nov 2017 (résolution #3.1.5)
Résolution du CA :
Action pour le CP :
Dépôt du mémoire au CP (21 nov 2017)
Règlement fédéral (dépôt : 27 sept 2017)
Règlement modifiant le Règlement no 2 sur la citoyenneté
Action pour le CA :
Dépôt du projet de lettre au CA (12 oct 2017)
26 oct 2017 (résolution #3.1.8)
Résolution du CA :
Action pour le CP :
Transmission lettre parrain/marraine (31 oct 2017)
Règlement fédéral (dépôt : 19 sept 2017)
Règles modifiant les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d'immigration et de protection des réfugiés
Action pour le CA :
Dépôt du projet de mémoire au CA (13 oct 2017)
13 oct 2017 (résolution #3.1.1)
Résolution du CA :
Action pour le CP :
Transmission mémoire parrain/marraine (19 oct 2017)
Projet loi provincial #797 (dépôt : 9 juin 2017)
Loi modifiant le Code civil afin que le lien de filiation du conjoint de fait décédé avant la naissance de son enfant soit reconnu
Action pour le CA :
Dépôt du projet de lettre au CA (12 oct 2017)
26 oct 2017 (résolution #3.1.4)
Résolution du CA :
Projet loi fédéral #C-51 (dépôt : 6 juin 2017)
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre
loi
Action pour le CA :
Dépôt du projet de mémoire au CA (8 sept 2017)
25 sept 2017 (résolution #3.1.3)
Résolution du CA :
Action pour le CP :
Dépôt du mémoire au CP (25 sept 2017)
CA — 09 janvier 2018
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Projet loi provincial #895 (dépôt : 23 mai 2017)
Loi modifiant le Code civil dans le but de permettre à toute personne domiciliée au Québec d’obtenir une modification de la
mention du sexe figurant sur son acte de naissance
28 août 2017 (résolution #3.1.6)
Résolution du CA :
Action pour le CP :
Dépôt de la lettre au CP (30 août 2017)
Projet loi provincial #890 (dépôt : 18 mai 2017)
Loi visant à assurer la saine administration de la justice afin de préserver la confiance du public envers le système de justice
Action pour le CA :
Dépôt du projet de mémoire au CA (15 août 2017)
28
août 2017
Résolution du CA :
Projet loi fédéral #C-45 (dépôt : 13 avr 2017)
Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et
d'autres lois
Action pour le CA :
Dépôt du projet de mémoire au CA (12 mai 2017)
Action pour le CA :
Dépôt du projet de mémoire au CA (9 juin 2017)
28 août 2017 (résolution #3.1.8)
Résolution du CA :
Action pour le CP :
Dépôt du mémoire au CP (6 juil 2017)
Action pour le CP :
Participation au CP (12 sept 2017)
Projet loi fédéral #C-46 (dépôt : 13 avr 2017)
Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à
d'autres lois
Action pour le CA :
Dépôt du projet de mémoire au CA (12 mai 2017)
29 mai 2017 (résolution #2.2.1.5)
Résolution du CA :
Action pour le CP :
Dépôt du mémoire au CP (13 juin 2017)
Action pour le CP :
Participation au CP (19 sept 2017)
Projet loi provincial #793 (dépôt : 23 mars 2017)
Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique afin que tout élève de moins de 18 ans ait droit à la gratuité des services
éducatifs prévus par cette loi sans qu’il soit nécessaire qu’il soit citoyen canadien ou résident permanent
Action pour le CA :
Dépôt du projet de lettre au CA (27 avr 2017)
27 avr 2017 (résolution #2.2.1.9)
Résolution du CA :
Action pour le CP :
Transmission lettre parrain/marraine (4 mai 2017)
Projet loi provincial #792 (dépôt : 15 mars 2017)
Loi sur la procédure de sélection et de nomination des décideurs administratifs indépendants et de renouvellement de leur
mandat
Action pour le CA :
Dépôt du projet de mémoire au CA (13 avr 2017)
27
avr 2017 (résolution #2.2.1.1)
Résolution du CA :
Action pour le CP :
Diffusion d'un mémoire sur le Web (27 avr 2017)
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Projet loi fédéral #C-39 (dépôt : 8 mars 2017)
Loi modifiant le Code criminel (dispositions inconstitutionnelles) et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois
Action pour le CA :
Dépôt du projet de mémoire au CA (13 avr 2017)
27 avr 2017 (résolution #2.2.1.5)
Résolution du CA :
Action pour le CP :
Transmission mémoire parrain/marraine (4 mai 2017)
Projet loi fédéral #S-215 (dépôt : 16 févr 2017)
Loi modifiant le Code criminel (peine pour les infractions violentes contre les femmes autochtones)
Action pour le CA :
Dépôt du projet de mémoire au CA (16 févr 2017)
16 févr 2017 (résolution #2.2.1.6)
Résolution du CA :
Action pour le CP :
Dépôt de la lettre au CP (20 févr 2017)
Projet loi fédéral #C-38 (dépôt : 9 févr 2017)
Loi modifiant la Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes)
Action pour le CA :
Dépôt du projet de mémoire au CA (20 mars 2017)
21 mars 2017 (résolution #2.2.1.2)
Résolution du CA :
Action pour le CP :
Transmission mémoire parrain/marraine (24 mars 2017)
Projet loi fédéral #C-32 (dépôt : 15 nov 2016)
Loi relative à l'abrogation de l'article 159 du Code criminel
Action pour le CA :
Dépôt du projet de mémoire au CA (16 févr 2017)
16 févr 2017 (résolution #2.2.1.4)
Résolution du CA :
Action pour le CP :
Dépôt de la lettre au CP (20 févr 2017)
Projet loi fédéral #C-25 (dépôt : 28 sept 2016)
Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les
organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence
Action pour le CA :
Dépôt du projet de mémoire au CA (15 déc 2016)
15 déc 2016 (résolution #2.2.1.2)
Résolution du CA :
Action pour le CP :
Dépôt du mémoire au CP (20 févr 2017)
Projet loi provincial #107 (dépôt : 8 juin 2016)
Loi visant à accroître la compétence et l’indépendance du commissaire à la lutte contre la corruption et du Bureau des
enquêtes indépendantes ainsi que le pouvoir du directeur des poursuites criminelles et pénales d’accorder certains
avantages à des témoins collaborateurs
Action pour le CA :
Dépôt du projet de mémoire au CA (29 sept 2016)
29 sept 2016 (résolution #2.2.1.1)
Résolution du CA :
Projet loi provincial #96 (dépôt : 7 juin 2016)
Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile et la Loi sur le curateur public en matière de protection des personnes
Action pour le CA :
Dépôt du projet de mémoire au CA (16 févr 2017)
16 févr 2017 (résolution #)
Résolution du CA :
Action pour le CP :
Dépôt du mémoire au CP (20 févr 2017)
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Projet loi fédéral #S-202 (dépôt : 8 déc 2015)
Loi modifiant la Loi sur le divorce (plans parentaux)
Action pour le CA :
Dépôt du projet de mémoire au CA (20 mars 2017)
21 mars 2017
Résolution du CA :
Action pour le CP :
Dépôt de la lettre au CP (27 mars 2017)
Projet loi provincial #56 (dépôt : 12 juin 2015)
Loi sur la transparence en matière de lobbyisme
Action pour le CA :
Dépôt du projet de mémoire au CA (17 déc 2015)
17 déc 2015 (résolution #2.1.6.1)
Résolution du CA :
Action pour le CP :
Dépôt du mémoire au CP
Consultation fédérale (dépôt : 4 oct 2017)
Diminution de la limite légale du taux d’alcoolémie
Action pour le CA :
Dépôt du projet de lettre au CA (13 oct 2017)
26 oct 2017 (résolution #3.1.2)
Résolution du CA :
Consultation fédérale (dépôt : 25 sept 2017)
Protection des renseignements personnels des Canadiens aux postes frontaliers, dans les aéroports et voyageant aux ÉtatsUnis
Action pour le CA :
Dépôt du projet de mémoire au CA (13 oct 2017)
13 oct 2017 (résolution #3.1.6)
Résolution du CA :
Action pour le CP :
Transmission mémoire parrain/marraine (18 oct 2017)
Consultation fédérale (dépôt : 1 août 2017)
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés - détention de mineurs et meilleur intérêt de l'enfant
28 août 2017 (résolution #3.1.10)
Résolution du CA :
Action pour le CP :
Transmission mémoire parrain/marraine (29 août 2017)
Consultation fédérale (dépôt : 18 juil 2017)
Planification fiscale au moyen de sociétés privées en contrant des stratégies de planification fiscale
26 sept 2017
Résolution du CA :
Action pour le CP :
Dépôt du mémoire au CP (29 sept 2017)
Consultation fédérale (dépôt : 17 juil 2017)
Itinérance - prévenir et réduire la pauvreté au Canada
11 août 2017 (résolution #3.2)
Résolution du CA :
Action pour le CP :
Transmission mémoire parrain/marraine (6 sept 2017)
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Consultation provinciale (dépôt : 27 juin 2017)
Consultation régionale sur l'encadrement du cannabis
Action pour le CA :
Dépôt du projet de mémoire au CA (11 août 2017)
16 août 2017 (résolution #3.3)
Résolution du CA :
Action pour le CP :
Dépôt du mémoire au CP (29 août 2017)
Action pour le CP :
Participation au CP (7 sept 2017)
Consultation fédérale (dépôt : 2 juin 2017)
Consultations prébudgétaires en vue du budget de 2018
Action pour le CA :
Dépôt du projet de mémoire au CA (17 juil 2017)
27 juil 2017 (résolution #3.1.2)
Résolution du CA :
Action pour le CP :
Dépôt du mémoire au CP (2 août 2017)
Consultation provinciale (dépôt : 10 avr 2017)
Rapport quinquennal 2016 - Rétablir l'équilibre - Rapport sur l'application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans
le secteur privé
Action pour le CA :
Dépôt du projet de mémoire au CA (12 mai 2017)
24 mai 2017 (résolution #2.2.1.2)
Résolution du CA :
Action pour le CP :
Dépôt du mémoire au CP (7 juin 2017)
Action pour le CP :
Participation au CP (22 août 2017)
Consultation (dépôt : 10 mars 2017)
Consultation 2017 de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada sur le projet de modifications au Code
type de déontologie professionnelle
Action pour le CA :
Dépôt du projet de lettre au CA (5 mai 2017)
24 mai 2017 (résolution #2.2.1.3)
Résolution du CA :
Action pour le CP :
Transmission lettre parrain/marraine (25 mai 2017)
Autre dossier provincial (dépôt : 2 nov 2017)
Entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la protection de la jeunesse
17 nov 2017 (résolution #3.1.4)
Résolution du CA :
Autre dossier provincial (dépôt : 14 juil 2017)
Consultation relative aux règles encadrant l’assurance des copropriétés au Québec
27 juil 2017 (résolution #3.1.6)
Résolution du CA :
Action pour le CP :
Dépôt du mémoire au CP (10 août 2017)
Autre dossier (dépôt : 7 juil 2017)
Commission d'enquête sur la protection de confidentialité des sources journalistiques
Action pour le CA :
Dépôt du projet de mémoire au CA (17 juil 2017)
27 juil 2017 (résolution #3.1.5)
Résolution du CA :
Action pour le CP :
Dépôt du mémoire au CP (3 août 2017)
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Autre dossier (dépôt : 10 mars 2017)
Agressions sexuelles au Canada et traitement de dossiers par la police
Action pour le CA :
Dépôt du projet de mémoire au CA (9 juin 2017)
26 oct 2017 (résolution #3.1.1)
Résolution du CA :
Autre dossier (dépôt : 10 mars 2017)
Article 2998 C.c.Q. – publicité foncière des droits en matière testamentaire
22 juin 2017 (résolution #3.1.6)
Résolution du CA :
Autre dossier (dépôt : 1 janv 2017)
Réforme en droit de la famille
29 mai 2017 (résolution #2.2.1.7)
Résolution du CA :

Je vous prie de recevoir, chers membres du Conseil d’administration, nos salutations distinguées.

Me Sylvie Champagne
Secrétaire de l’Ordre et directrice du
Secrétariat de l’Ordre et Affaires juridiques
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