
 
 

3E COLLOQUE : LE DROIT EN QUÊTE DE JUSTICE SOCIALE ? 
Date : 8 février 2014 

Heure : dès 9h30 (inscriptions à partir de 9h00) 
Lieu : Centre St-Pierre (1212 rue Panet, Montréal – métro Beaudry) 

 
DEMANDE DE RECONNAISSANCE AU BARREAU 

À TITRE DE FORMATION EN COURS 
 

L’Association des juristes progressistes vise à unir des avocates et avocats, des étudiantes et étudiants en droit et des 
travailleuses et travailleurs du domaine juridique dans un regroupement qui agit en tant que force politique et sociale au 

service de la collectivité, afin que les droits humains et socio-économiques soient considérés comme étant plus importants que 
la propriété privée et les profits. 

 
9h30- Enjeux en droit du logement Nos conférenciers aborderont le rapport de force des locataires face 
au contrat d’adhésion qu’est le bail du logement ainsi que les clauses discriminatoires qui se retrouvent dans les 
baux.  

• Me Suzanne Guèvremont, avocate en droit du logement et chargée de cours à l’UQAM 
• M. Mathieu Frappier, Association des locataires de Villeray 

 
11h00- Femmes immigrantes et le marché du travail Nos conférenciers discuteront des défis que 
pose le marché du travail québécois aux femmes immigrantes. 
 

• Me Émilie Giroux-Gareau, avocate 
• M. Javiera Arraya de l'Association des travailleuses/eurs des agences de placement 

 
12h30- Dîner 
 
13h30- La justice participative et les modes « alternatifs » de règlement des différends : 
perspectives critiques Cette conférence vise à offrir une analyse critique de la réforme du Code de 
procédure civile proposée par le gouvernement québécois. 
 

• Me Marie-Claire Belleau, professeure à la Faculté de droit de l’Université Laval 
 
15h00- Seul-e contre la justice Nos conférenciers aborderont les enjeux pour une personne qui se 
représente seule devant les tribunaux ainsi que les questions d’accès à la justice. 
 

• Mme Emmanuelle Bernheim, professeure en droit à l’UQAM et M. Richard-Alexandre Laniel, 
étudiant 

• M. Roch Lafrance de l’Union des travailleurs et travailleuses accidenté-e-s de Montréal  
 

17h- Le colloque sera clôturé par un vin d’honneur. 
 
INSCRIPTION : S.v.p. envoyez le formulaire d’inscription par courriel à 
info@ajpquebec.org  
 
Vous pouvez communiquer avec l’AJP au 514-793-9448 pour toute question.  
 
Frais d’inscription : 
100$ adhésion et colloque (avec attestation de formation) 
75$ colloque seulement pour les avocatEs non-membres (avec attestation de formation) 
50$ colloque seulement pour les membres (avec ou sans attestation de formation) 
25$ colloque seulement, prix solidaire pour les personnes à faible revenu (avec ou sans attestation de formation) 
 

      Paiement comptant ou par chèque, sur place. 


