POUR
DÉCISION

Sommaire exécutif
EXPÉDITEUR : Me Ana Victoria Aguerre, avocate au Secrétariat de l’Ordre et Affaires
juridiques et secrétaire du comité en droit criminel
Me Sylvie Champagne, Secrétaire de l’Ordre et directrice du Secrétariat de
l’Ordre et affaires juridiques
DATE :

17 juillet 2017

OBJET :

Nomination de Me Pascal Levesque à titre de président du Comité en
droit criminel

1*1 Description sommaire des enjeux, des objectifs poursuivis et des motifs pertinents à la
discussion ou à la prise de décision
Me Pascal Levesque est membre du Comité en droit criminel depuis avril 2015.
Au cours de sa carrière, Pascal Lévesque a été notamment conseiller juridique d’unité, avocat
plaideur en défense, conseiller en matière de développement de politiques en justice
militaire et enseignant en droit des conflits armés au Collège militaire royal du Canada.
Titulaire d’une maîtrise depuis 1998, il a récemment obtenu son doctorat à Queen’s
University.
Me Levesque exerce actuellement le droit criminel en pratique privée au Cabinet Fradette Le
Bel avocats.
Il est l’un des membres les plus assidus et disponibles du Comité. Au cours des dernières
années, Me Lévesque a participé à toutes les réunions du Comité, de même que celles
d’importants groupes de travail dont celui sur la légalisation du cannabis au Canada.
Sa candidature a été proposée et recommandée par Me Giuseppe Battista, président sortant
du Comité en droit criminel.
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Recommandation ou résolution proposée

CONSIDÉRANT la description sommaire au soutien de la candidature de Me Lévesque;

1

Cette section tient en compte les Impacts prévisibles sur les groupes désignés en leur qualité de membres du Barreau ou de
membres du public.
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CONSIDÉRANT la proposition et recommandations de Me Giuseppe Battista, président sortant
du Comité en droit criminel;
Nous recommandons au Conseil d’administration de :
ENDOSSER la candidature de Me Pascal Levesque à titre de président du Comité en droit
criminel du Barreau du Québec.
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Autres éléments pertinents, le cas échéant

3.1 Impacts financiers :
S.O
3.2 Consultations effectuées :
S.O
3.3
S.O

Documents joints :
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