
 
Montréal, le 15 avril 2019

 

Monsieur le Bâtonnier Paul-Matthieu Grondin 

Barreau du Québec  

445 boulevard Saint-Laurent 

Montréal QC H2Y 3T8 

pmgrondin@barreau.qc.ca 

 

 

Cher Maître Grondin, Monsieur le Bâtonnier du Québec,  

 

La présente concerne la participation du Barreau du Québec en tant que membre 

partenaire de l’Institut québécois de réforme du droit et de la justice (IQRDJ).  

 

L’Assemblée générale de fondation de l’IQRDJ se tiendra à la Cour d’appel, lundi le 

29 avril prochain à 17 h 00. Lors de cette assemblée, les membres réguliers de l’Institut 

adopteront des Règlements généraux qui prévoient à l’article 7 que :  

 

Le Conseil de l’Institut peut, par résolution, accorder le statut de membre 

partenaire à des organismes issus du milieu du droit et de la justice dont les 

représentants pourront assister à l’Assemblée annuelle et aux assemblées 

extraordinaires à titre d’observateurs.  

 

Les membres du Conseil d’administration provisoire aimeraient voir le Barreau du 

Québec joindre les rangs de ces membres partenaires. Ce statut prendrait effet dès 

réception par le Conseil de l’Institut de votre acquiescement.  

 

Cela étant, nous aimerions voir votre organisme représenté en tant qu’observateur dès 

cette Assemblée générale de fondation. 

 

Merci de nous indiquer par retour de courriel votre possibilité d’y être sinon de vous 

y faire représenter. L’avenir de l’Institut québécois de réforme du droit et de la justice 

est essentiellement construit sur l’appui des acteurs du monde juridique. Aussi, nous 

vous remercions de tout l’appui que vous pourrez nous donner.  

 

Cordialement. 

 

 

 

 

  Pierre Noreau   

Président, Conseil d’administration provisoire 

Institut québécois de réforme du droit et de la justice 

Adresse temporaire 

Pavillon Maximilien-Caron 

3101, chemin de la Tour 

Bureau 8456 

Montréal (Québec)  

H3T 1J7 

 

Adresse postale 

C.P. 6128, succ. Centre-ville 

Montréal (Québec) H3C 3J7 

Canada 

 

Téléphone : (514) 343-7210 

Télécopieur: (514) 343-7508 

 

www.crdp.umontreal.ca 
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Assemblée générale de fondation 

Institut québécois de réforme du droit et de la justice - IQRDJ 

Date : Le 29 avril 2019 

Lieu : Cour d’appel du Québec 

 

Ordre du jour (projet) 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Élection d’une présidente de séance 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Rappel des étapes de constitution de l’Institut 

5. Ratification des Règlements généraux  

6. Nomination d’un vérificateur financier 

7. Adoption du Code d’éthique des membres de l’Institut 

8. Points d’information 

Financement de l’Institut 

Première réunion du Conseil de l’Institut (5 juin) 

La Grande Assemblée de la justice (octobre) 

 

9. Varia 

10. Levée de l’Assemblée 


