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Prendre le temps...
Congrès du Barreau du Québec - 2002
Manoir Richelieu, Charlevoix

Vendredi, 31 mai
Le kiosque d'inscription et d'échange des billets est ouvert de 7 h 30 à 16 h 00
Le Salon des exposants est ouvert de 7 h 30 à 15 h 00

SALON DE THÉ
[8 h 30 à 11 h 30]
Pratique professionnelle

LE JUSTICIABLE QUI SE REPRÉSENTE SEUL, le
plaideur trop belliqueux et le phénomène de la
quérulence
Animateur : Me Jean Saint-Onge
– Lavery, De Billy, Montréal
CONFéRENCIERS :
L’honorable Lyse Lemieux
– juge en chef de la Cour supérieure du Québec
Me Yves-Marie Morissette
– Faculté de droit, Université McGill, Montréal
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Me Marie Gaudreau
– Lavery, De Billy, Montréal
Dr Gilbert Pinard, psychiatre
– professeur à l’Université McGill, Montréal
Me Hélène Morin
– Bureau des substituts du procureur général, Direction générale des poursuites publiques, ministère de la
Justice du Québec
Cet atelier prendra la forme d’un panel dans lequel les conférenciers aborderont le phénomène de plus en
plus courant des justiciables qui se représentent seuls devant les tribunaux. Il sera également question du
déséquilibre de la quérulence chez certains plaideurs, définie comme étant une tendance morbide à
rechercher des querelles, à revendiquer des droits imaginaires et à se plaindre d’injustices dont ils se
croient victimes. Ce phénomène est presque toujours symptomatique d’un abus de procédures. Il sera
discuté aussi des moyens et principaux remèdes dont les tribunaux disposent pour remédier à de tels
abus.

L'honorable Lyse Lemieux
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Me Yves-Marie Morissette

Me Marie Gaudreau
Mot de bienvenue
Jeudi 30 mai 2002
Ouverture et plénière
Vendredi 31 mai 2002
Droit civil I
Prendre le temps I
Modernisation de l'administration de la justice
Pratique professionnelle
Tarif des services juridiques
Façons nouvelles de pratiquer le droit
Prendre le temps II
Droit civil II
Droit familiale et de la jeunesse
Activités récréo-touristiques
Samedi 1er juin 2002
Droit criminel
Droit commercial
Droit fiscal
Droit familial
Éthique du plaideur
Conciliation travail-famille
Soirée de clôture
Avis Importants
Documentation
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