
 
Secrétariat AAARBRIP – Service aux membres, 445, boulevard Saint-Laurent, Montréal QC  H2Y 3T8 

Téléphone : 514 954-3471 ou 1 800 361-8495, poste 3471 / Télécopieur : 514 954-3451 

Courriel : ldaigle@barreau.qc.ca 

 

 
 

Joliette, le 8 août 2012 

 

 

Chers(es) membres, 

 

Il nous fait plaisir de vous convoquer à l’Assemblée générale annuelle des membres de l’Association 

des Avocats et Avocates représentant les bénéficiaires des régimes d’indemnisation publics, laquelle 

se tiendra : 
 

Date :   21 septembre 2012 

Heure :  13 h 30 

Endroit :  Maison du Barreau 

 445, boulevard St-Laurent, Montréal (QC) 

Salle : 209 
 

Nous vous ferons part, lors de cette assemblée, des développements de la dernière année et nous 

discuterons, également, de la position qu’entend prendre l’Association pour la prochaine année. 

 

Vous êtes donc cordialement invités (es) à venir échanger avec les membres du Conseil 

d’administration et surtout, élire une partie du nouveau Conseil d’administration et, surtout, à élire une 

partie du nouveau Conseil d’administration pour l’année 2012-2013. 

 

De plus, certains groupes formés par le Conseil d’administration de l’Association sont actuellement à 

revendiquer de nouvelles améliorations auprès de différents organismes, soit la Société de l'assurance 

automobile du Québec, la Régie des Rentes du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du 

travail, le Procureur général, l’Indemnisation des victimes d’actes criminels, ainsi que les responsables 

du Ministère de la Justice. 

 

Aussi, nous faisons appel à vos commentaires et vous demandons de nous faire part de vos 

préoccupations, problèmes ou difficultés rencontrés dans le cadre de votre pratique à l’égard de l’un ou 

l’autre ou de l’ensemble de ces organismes. Nous souhaiterions pouvoir disposer de vos 

commentaires d’ici le 20 août prochain. 

 

Veuillez noter qu’après l’Assemblée générale, un 5 à 7 se tiendra pour nous permettre d’échanger entre 

membres. 

 

Comptant sur votre collaboration, nous vous prions d’agréer nos meilleures salutations. 

 

 

 

Me André Laporte,  

Président de l’A.A.A.R.B.R.I.P. 

AL/rg 

 


