
JOURNÉES STRATÉGIQUES

H ô t e l  I n t e r c o n t i n e n t a l  •  M o n t r é a l

 DISCIPLINAIRE  ADMINISTRATIF
LE 6 AVRIL 2020 LE 8 AVRIL 2020

DROIT JOURNÉES STRATÉGIQUES

Attention service du courrier : si non délivrable au destinataire, veuillez faire parvenir au :
Avocat, droit disciplinaire, professionnel, administratif / Conseiller juridique / Affaires juridiques / 
Président, syndic, enquêteur, pratiques professionnelles, directeur général / Membre, commissaire, 
juge administratif, décideur

Pour vous inscrire aux Journées stratégiques DROIT DISCIPLINAIRE et DROIT ADMINISTRATIF

Je souhaite commander du matériel (pochette) supplémentaire du programme (une seule pochette est inclus dans les frais 
d’inscription par journée) : 150 $ + taxes applicables  (   ) quantité commandée

m Cochez la boîte pour indiquer que vous consentez à recevoir plus d’informations et communications sur nos programmes 
par courrier électronique. Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps par courriel, par téléphone ou par écrit

Nom

Titre

Organisation

Adresse

Ville    Province   Code postal

Téléphone    Courriel

Par carte de crédit VISA m MASTER CARD m

Numéro de la carte     Expiration        /

Code CVC       Signature

Paiement par chèque inclus (+ taxes applicables) à l’ordre de FORUM OUVERT HS
No de TPS   821943800RT0001        No de TVQ 1079600934TQ0001

Invitez un collègue ou client 
(groupe de 2 au total) et les deux 
recevront 100 $ de rabais sur les frais 
d’inscription en vigueur au moment 
de l’inscription et du paiement.

Invitez deux collègues ou clients 
(groupe de 3 au total) et tous les trois 
recevront 150 $ de rabais sur les frais 
d’inscription en vigueur au moment 
de l’inscription et du paiement.

Invitez trois collègues ou clients 
(groupe de 4 au total) et tout le 
monde recevra 200 $ de rabais sur 
les frais d’inscription en vigueur 
au moment de l’inscription et du 
paiement.

*Les rabais ne peuvent être combinés. 
S’il-vous-plaît noter que les réductions 
d’enregistrement préliminaires - si 
applicables - peuvent-être plus 
avantageuses que quelques-unes des 
possibilités de rabais ici, alors inscrivez-
vous aujourd’hui pour vous assurer du 
prix le plus bas.

*Les rabais de groupe ne s’appliquent 
pas dans le cas d’une inscription aux 
séances stratégiques seulement.

RABAIS DE GROUPE
il suffit de seulement 2 personnes 
pour profiter d’un rabais de 
« groupe » pour la conférence

BS”DPlusieurs nouveaux sujets, nouveaux  

points de vues et nouvelles discussions!!!

OPEN FORUM OUVERT  fera une demande de reconnaissance pour faire reconnaître cet événement par le Barreau du Québec
Réservez au 514-887-0963  I  info@openforumouvert.com   I  openforumouvert.com

H ô t e l  I n t e r c o n t i n e n t a l  •  M o n t r é a l
8392816

 DISCIPLINAIRE ADMINISTRATIF
LE 6 AVRIL 2020 LE 8 AVRIL 2020

•    Nouveaux pouvoirs et obligations du syndic : qu’en 
est-il depuis l’adoption des dispositions qui les ont 
introduits lors de la récente réforme du Code des 
professions

•    Le « top 10 » des décisions disciplinaires de l’année
•   La preuve en droit disciplinaire
•    Étude de cas : Le rôle de la DCE de la Commission 

municipale du Québec en tant qu’enquêteur et 
poursuivant dans les dossiers d’éthique et de 
déontologie municipale touchant les élus municipaux  

•    La gestion des problèmes de santé psychologique des 
professionnels par les syndics

•    Plaideur et décideur : la Cour suprême du Canada en 
quelques rounds

•    Le Projet de loi 21 et son application sur les tribunaux 
et organismes administratifs

•    Maîtriser les tendances récentes en common law au 
Canada et au Royaume-Uni qui peuvent avoir une 
incidence sur vos dossiers au Québec 

•    Le pouvoir discrétionnaire et le contrôle judiciaire de 
son exercice

•   Facebook…comment gérer cette preuve

INSCRIVEZ-VOUS À NOS SÉANCES STRATÉGIQUES EN DROIT DISCIPLINAIRE  
LE 7 AVRIL 2020

A  Détermination de la sanction : où en sommes-nous après l’arrêt Pigeon c. Daigneault 
B  Le traitement de la demande d’enquête par le syndic

Pré-inscription jusqu’au 
15 novembre 2019

Inscription régulière 
jusqu’au 30 janvier 2020

Inscription après  
le 30 janvier 2020

Droit DISCIPLINAIRE m 750 $ 850 $ 950 $

Droit ADMINISTRATIF m 750 $ 850 $ 950 $

Séances  A  m   B  m Une séance 350 $ Deux séances 550 $

Les deux journées
6 & 7 m  7 & 8 m  6 & 8 m

1250 $ 1350 $ 1450 $

Trois journées m 1550 $ 1650 $ 1750 $

TOUS LES PRIX SONT ASSUJETTIS AUX TAXES APPLICABLES TPS/TVQ
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Pour inscrire plus d’une personne, veuillez utiliser une photocopie de ce formulaire
*Sachez que nous n’enregistrons pas le numéro CVC de votre carte. 

Façons de s’inscrire  
(CODE DE LA FORMATION OFO-DDDA-037)
4 Contactez-nous au 514-887-0963
4  Transmettre un courriel à  

info@openforumouvert.com
4  Par Internet à www.openforumouvert.com
4  En expédiant le formulaire et votre paiement 

à cette adresse - 9500, rue Meilleur, Suite 800, 
Montréal QC, H2N 2B7

Détails administratifs
Emplacement :  Hôtel Intercontinental 
360, rue Saint-Antoine Ouest
514-987-9900

Frais d’inscription  : les frais d’inscription incluent la 
formation, le matériel écrit, les petits déjeuners, les pauses-
café et les dîners.

Paiement  :  le paiement doit être reçu avant le 27 mars 
2020. Les offres spéciales, réductions, rabais ou autres 
promotions ne peuvent être jumelées et doivent être payés 
dans leur intégralité lors de la commande.  

Annulation  : Le remboursement des frais d’inscription 
(moins des frais administratifs de 25% du montant initial) 
sera possible pourvu que vous envoyiez un avis écrit dans les 
15 jours précédant la date du programme. Bien qu’il n’y ait 
pas de remboursement après cette date, la substitution de 
personne est possible en tout temps et ne nécessite aucun 
préavis. Nous nous dégageons de toute responsabilité 
en cas de changement de date, de lieu, du contenu du 
programme ou des conférenciers.

Besoin d’aide? Vous avez des questions?  
Contactez-nous au 514-887-0963  
ou info@openforumouvert.com

DROIT

Norton Rose Fulbright Canada • Sarrazin Plourde • Ordre des psychologues du Québec • CDNP Avocats • Ad Litem 
Avocats • Commission municipale du Québec • Stein Monast • Tribunal administratif du Québec • Ministère de la 

Justice Canada • Université McGill • Université d’Ottawa • Borden Ladner Gervais • Schirm & Tremblay Avocats

Bénéficiez de l’expérience et l’expertise de

Les sujets des journées ont été choisis pour leur pertinence pour tous les tribunaux et organismes 
gouvernementaux, ordres professionnels, ainsi que pour les professionnels qui les conseillent :



L E  6  AV R I L  2020

7h30 Inscriptions, accueil des participants et café servi

8h30  Mot de bienvenue et allocution d’ouverture des  
co-présidentes de la journée               

 Marie Cossette Ad. E., Associée, Norton Rose Fulbright S.E.N.C.R.L.
 Marie-Claude Sarrazin, Associée, Sarrazin Plourde s.a.

8h45  Les nouveaux pouvoirs et obligations du syndic : 
qu’en est-il depuis l’adoption des dispositions qui les 
ont introduits lors de la récente réforme du Code des 
professions?                                        

 Marie Cossette Ad. E. , Associée  
 Norton Rose Fulbright S.E.N.C.R.L., s.r.l.

 Suzanne Castonguay M.Ps., Psychologue
 Syndique adjointe et substitut du syndic
 Ordre des psychologues du Québec

  Les conférencières passeront en revue les pouvoirs qui ont 
récemment dévolus aux syndics des ordres professionnels dans 
le cadre de la réforme du Code des professions ainsi que certaines 
nouvelles obligations qui leur incombent dorénavant, tels que :

	 •				L’obligation au syndic de suivre des formations sur les 
infractions de nature sexuelle

	 •				La	requête	pour	suspension	ou	limitation	provisoire	du	droit	
d’exercice en cas d’infractions

     -    Punissables par 5 ans d’emprisonnement ou plus
    -    Ayant un lien avec l’exercice de la profession
	 •				La	 création	d’une	 immunité	 contre	 les	plaintes	disciplinaires	

privées accordée pour protéger un professionnel qui a 
collaboré avec le syndic

	 •				L’ajout	d’une	immunité	de	poursuite	d’un	professionnel	qui	a	
transmis de l’information au syndic

10h00 Pause-café et réseautage 

10h15  Le « top 10 » des décisions disciplinaires en 2019 et ce 
qu’elles annoncent                                 

 Valérie Déziel, Associée, CDNP Avocats

  La conférencière passera en revue les décisions marquantes en droit 
disciplinaire afin d’aider les intervenants du domaine à cerner les 
tendances et enjeux à surveiller.

11h15  La preuve en droit disciplinaire                  

 Martin Courville, Associé, Ad Litem Avocats s.e.n.c.r.l.

 Marie-Pierre Doucette, Associée, Ad Litem Avocats s.e.n.c.r.l.

	 •			Les principes généraux
    -   Les principes d’équité procédurale
    -   La qualité et le choix des moyens de preuve
    -   L’administration de la preuve lors de l’audience
	 •			Les	objections	à	la	preuve
	 •			La	preuve	lors	de	l’audition	sur	culpabilité
	 •			La	preuve	lors	de	l’audition	sur	sanction

12h15 Dîner et réseautage

13h15  Rôle de la Direction du contentieux et des enquêtes 
(DCE) de la Commission municipale du Québec en 
tant qu’enquêteur et poursuivant dans les dossiers 
d’éthique et de déontologie municipale touchant les 
élus municipaux                                                                               

 Nicolas Dallaire, Avocat,  
 Direction du contentieux et des enquêtes
 Commission municipale du Québec
	 	•			Le rôle de la CMQ en matière d’éthique et de déontologie
	 •			Le	rôle	de	la	DCE
	 •			Les	types	et	les	sujets	d’enquête
	 •			Le	déroulement	de	l’enquête	de	la	DCE
	 •			Les	pouvoirs	d’enquête	dévolus	à	la	DCE
	 •			L’obligation	de	collaboration
	 •				Les	infractions	pénales	applicables	aux	personnes	qui	ne	

collaborent pas

14h15  La santé psychologique des professionnels  

Isabelle Germain, Associée, Stein Monast s.e.n.c.r.l.

 Nicolas Moisan, Associé, Stein Monast s.e.n.c.r.l.

  Quels sont les principaux stresseurs communs des professionnels? 
Quels sont les impacts des problèmes en santé mentale répertoriés dans 
les milieux professionnels? Quels sont les programmes d’aide offerts? 
Comment les problèmes de santé psychologique des professionnels 
sont-ils gérés par les syndics et pris en compte par les conseils de 
discipline dans les décisions sur culpabilité et sur sanction?

15h30 Mot de clôture des co-présidentes et fin de la JOURNÉE

D R O I T  D I S C I P L I N A I R E D R O I T  A D M I N I S T R AT I F
L E  8  AV R I L  2020

7h30 Inscriptions, accueil des participants et café servi

8h45  Mot de bienvenue et allocution d’ouverture de  
la présidente de la JOURNÉE    

Julie Baril, Directrice des affaires juridiques
 Tribunal administratif du Québec

9h00  Plaideur et Décideur : la Cour suprême du Canada en 
quelques rounds                                  

 Ian Demers, Avocat-conseil, Ministère de la Justice Canada
 Chargé de cours, UQAM

 Julie Baril, Directrice des affaires juridiques
 Tribunal administratif du Québec

  Nos protagonistes présenteront leur point de vue sur la lecture, 
l’interprétation et l’application des plus récents arrêts de la Cour 
suprême du Canada en droit administratif. Cette présentation 
interactive se veut à la fois une exploration des zones grises laissées 
en plan ou créées par la jurisprudence et une ébauche de réponse 
aux préoccupations des participants.

10h15 Pause-café et réseautage

 À NE PAS MANQUER!!!
10h30  Le Projet de loi 21 et son application sur les tribunaux 

et organismes administratifs                                                  

 Robert Leckey, 
 Doyen de la Faculté de droit, Professeur titulaire
 Titulaire de la Chaire Samuel Gale, Université McGill

11h30  Maîtriser les tendances récentes en common law au 
Canada et au Royaume-Uni qui peuvent avoir une 
incidence sur vos dossiers au QC              

 Paul Daly, Chaire de recherche de l’Université en droit 
 administratif et gouvernance
 Faculté de droit (Section common law), Université d’Ottawa

  Avec la réorientation de la norme de contrôle en droit administratif 
par la Cour suprême du Canada dans la trilogie (Vavilov, NFL et 
Bell Canada), une analyse comparative des tendances actuelles en 
matière de contrôle judiciaire peut éclaircir l’état du droit actuel au 
Canada et à l’étranger :

	 •				La trilogie et son impact sur le droit administratif canadien
	 •				La	perspective	québécoise	sur	l’évolution	de	la	norme	de	contrôle 
	 •				Les	tendances	mondiales	en	droit	administratif:	vers	une	analyse	

contextuelle?
	 •			L’affaire	Gallaher	à	la	cour	suprême	britannique 
	 •				L’évolution	du	«	Legal	unreasonableness	»	en	droit	administratif	

australien 
	 •				Est-il	possible	de	plaider	les	décisions	d’outre-mer	au	Canada	et	

au Québec? 

12h30 Dîner et réseautage

13h30  Le pouvoir discrétionnaire et le contrôle judiciaire de 
son exercice                                                                                 

 Mark Phillips, Conseil, Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.

14h30  Facebook…comment gérer cette preuve                                                                         

 Sylvie Schirm, Ad. E., 
 Schirm & Tremblay Avocats

  Facebook fait partie de notre vie quotidienne et est devenu un outil 
de communication de plus en plus répandu. Impossible d’ignorer 
que des informations sur une page Facebook sont souvent utiles et 
constituent une preuve importante devant les tribunaux.

 Cette formation vise à discuter des sujets suivants :

 •			 Est-ce que les données sur Facebook sont du domaine public 
ou privé?

	 •				Comment	utiliser	les	extraits	de	Facebook	devant	les	tribunaux?
	 •				La	violation	de	la	vie	privée,	est-elle	justifiable	et	si	oui,	quand?
	 •			Quelles	sont	les	conséquences	d’écrire	ce	que	nous	pensons?
	 •			Quelle	est	la	validité	de	cette	preuve?
	 •			Facebook,	est-il	un	moyen	technologique	fiable	pour	notifier?

  La présentation fera le tour des différents jugements rendus au sujet 
de la preuve fait par Facebook.

15h30 Mot de clôture de la présidente et fin de la journée
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L E  7  AV R I L  2020

A    8h30 à 10h00 

 Détermination de la sanction : 16 ans après 
l’arrêt Pigeon c. Daigneault, où en sommes-nous?
Marie-Claude Sarrazin, Associée, Sarrazin Plourde s.a.

Sophie Gratton, Avocate, Sarrazin Plourde s.a.

Les conférencières revisiteront les principes établis par la Cour d’appel 
à la lumière de la jurisprudence des dernières années, de façon à bien 
moduler les facteurs de gravité objective et les facteurs subjectifs lors de la 
détermination de la sanction. 

B    10h45 à 12h00 

 Le traitement de la demande d’enquête par le syndic
Charlotte Fortin, Avocate, Lavery, de Billy 

La conférencière passera en revue les devoirs et les pouvoirs du syndic 
par rapport au traitement d’une demande d’enquête. Dans ce cadre, elle 
traitera notamment de la discrétion du syndic par rapport à sa décision de 
porter plainte ou non et, dans le second cas, de son obligation de motiver sa 
décision ainsi que des recours qui s’offrent au demandeur d’enquête.

S É A N C E S  S T R AT É G I Q U E S 
FAC U LTAT I V E S

RAISONS POUR ASSISTER  
À CET ÉVÉNEMENT

•				Des journées qui rassemblent des membres, juges, 
conseillers, syndics et avocats des tribunaux 
administratifs, organismes gouvernementaux et 
ordres professionnels 

•			 Décisions marquantes en DROIT DISCIPLINAIRE et en 
DROIT ADMINISTRATIF, ainsi que les litiges émergents

•			 Des sujets qui sont pertinents pour les réalités 
juridiques, administratives, technologiques, 
procédurales et culturelles auxquelles font face les 
tribunaux et organismes gouvernementaux, ordres 
professionnels, ainsi que les professionnels qui les 
conseillent 

•			La diversité des sujets
•				Tribunal administratif du Québec • Ordre des 

psychologues du Québec • Commission municipale du 
Québec • Ministère de la Justice Canada • Université 
McGill • Université d’Ottawa	•	et	plus!

Deux formations qui répondent aux besoins 
et défis actuels des :

•	   Avocats pratiquant en droit administratif et en droit 
disciplinaire

•				Conseillers	juridiques	pour	le	gouvernement,	le	secteur	
parapublic, les sociétés d’état et de la couronne

•				Présidents,	VP,	conseillers	juridiques,	membres,	juges,	
décideurs, secrétaires, commissaires et régisseurs des 
tribunaux administratifs et autres organismes administratifs

•				Présidents,	DG,	conseillers	juridiques,	syndics,	syndics-
adjoints, secrétaires, éthique et déontologie, registraires, 
affaires disciplinaires et membres d’ordres professionnels

•			Présidents	et	membres	de	comités	de	discipline


