
AAARBRIP 

445, boul. Saint-Laurent Montréal (Québec) H2Y 3T8 
Tél.  (514) 954-3400 poste 3471 

Courriel: ldaigle@barreau.qc.ca  -  rlandry@ca.inter.net 
 

Procès-verbal 
de l’assemblée générale annuelle de l'Association des avocats et des avocates  

représentant les bénéficiaires des régimes d'indemnisation publics  
tenue le 21 septembre 2012 à la Maison du Barreau  

 
Sont présents à l'assemblée qui débute à 13h35 : Me André Laporte, Me Danielle Florence-
Tremblay, Me Lucrezia Plutino, Me Michel Cyr, Me Janick Perreault, Me Jean-Yves Therrien et 
Me Raymond Landry. 
 

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

À ajouter au point varia : 

1. détermination de la prochaine assemblée générale annuelle; 
2. clefs d'ouverture sécurisées des courriels de la SAAQ; 
3. lettre à la présidente du TAQ; 
4. interprétation de l'article 55 LAA; 
5. article de journal  : parler d'alcool avec son médecin; 
6. compilation des décisions de Solange Tardy. 

 
proposée par : Me Perreault 
appuyée par : Me Landry 

 

2. Nomination du président et du secrétaire d'assemblée 

1. Me Laporte, président 
2. Me Landry, secrétaire 

 

3. Lecture et adoption du procès verbal de la dernière assemblée générale annuelle tenue 
le 26 août 2011 à la Maison du Barreau 

proposée et adoptée. 

 

4. Bilan du président par Me Laporte 

1. Membership et recrutement 
a. en 2009 : 35 membres; 
b. en 2010 : 23 membres; 
c. en 2011 : 25 membres. 
 
Me Laporte expose les moyens qu'il emploie pour augmenter le membership et invite les 
membres de l'association à en faire autant : 
a. ratisser l'annuaire judiciaire; 
b. absence d'intérêt à l'aide juridique; 
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c. construction du site web dans lequel beaucoup d'espoir est mis; 
d. informer les médias de l'existence et de l'objet de l'Association. 
 
Motion de félicitations à l'endroit de Me Laporte pour ses efforts déployés pour accroître 
le membership. 
 

2. La confection du site web 
La confection du site web a dorénavant été confiée à un professionnel et se trouve en 
bonne voie de réalisation : l'adresse sera www.aaabrip.com ou .ca. 
 

3. Revue des comités 
a. SAAQ 

Membres : Me Perreault et Me Cyr 
Sujet : discussion autour de la mention « à titre indicatif » dans les accords de 
conciliation. 
 

b. CSST 
Membres : Me Sylvain Gingras et Me Cyr; s'ajoutent Me Therrien et Me Florence-
Tremblay. 

 
c. RRQ 

Membre : Me Laporte. 
 
d. IVAC 

Membres : Me Laporte et Me Landry. 
 
e. Site web 

Membres : Me Périgny qui s'apprête à démissionner et Me Laporte. 
 
f. Experts 

Membres : Me Florence-Tremblay, Me Plutino et Me Landry; 
Sujet : quelques noms d'experts s'ajoutent à la liste déjà confectionnée.  Les noms 
seront transmis plus tard par courriel. 

 
g. Recrutement 
 Membres : Me Laporte et Me Plutino. 
 
h. Formation 
 Membre : Me Gingras. 
 
4. Réunion du CA 
 Le CA a tenu deux réunions depuis la dernière assemblée générale annuelle, la 

première, à l'automne 2011 et la seconde, en mars 2012. 
 
 Exemples des sujets discutés : 
 a. assurance responsabilité professionnelle au bénéfice des membres du CA; 
 b. choix de travailleurs sociaux comme conciliateurs au TAQ. 
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5. Objectifs de l'Association pour le prochain exercice 

a. achever le site web; 
b. intervenir auprès des médias; 
c. intervenir auprès des organismes et tribunaux administratifs; 
d. s'inscrire comme lobbyiste conformément à la loi applicable; 
e. dénoncer la pratique illégale d'un organisme, Slogar, dont des représentants qui ne 

sont pas avocats donnent des entrevues initiales et qui recueillent des témoignages 
d'appui. 

 
5. Bilan financier et adoption des états financiers de l'Association  

Les états financiers pour les exercices terminés les 31 août 2009, 2010 et 2011 sont 
adoptés.  
 
Proposé par : Me Laporte 
Appuyé par  : Me Florence-Tremblay 
 
On doit prévoir une somme de 2 000 $ pour la réalisation du site web. 

 
6. Établissement du coût de la cotisation pour l'année 2012-2013 
 La cotisation obligatoire est maintenue à 50 $ et une contribution volontaire de 25 $ est 

sollicitée afin de financer la construction du site web : presque tous les membres paient la 
contribution volontaire. 

 
7. Nomination d'un expert-comptable 
 Le mandat de Theresa Sandra Boivin à titre d'expert-comptable est reconduit pour une autre 

année à son tarif usuel. 
 
 Proposé par : Me Laporte 
 Appuyé par : Me Perreault 
 
8. Nomination d'un président d'élections 
 Me Laporte est nommé président d'élections. 
 
9. Élection des membres du conseil d'administration 

Sont réélus à l'unanimité aux postes suivants : 
1. vice-présidente : Me Janick Perreault 
2. administrateur : Me Michel Cyr 
3. administratrice : Me Danielle Florence-Tremblay 

 
10. Varia 

1. Date de la prochaine assemblée générale annuelle : le 4 octobre 2013, à 13h30, à la 
Maison du Barreau; 

2. Clefs sécurisés : l'Association a refusé la demande de la SAAQ de servir de répartiteur de 
ses courriels à l'intention de ses membres; 



 4 

3. Article 55 LAA : une interprétation plus avantageuse pour la personne accidentée a été 
adoptée par la SAAQ contenue dans une directive du 1er mars 2012 qui sera reproduite 
sur le site web dans la section nouvelles; 

4. Article de journal sur les confessions d'un patient à son médecin portant sur sa 
consommation d'alcool : discussion sur l'obligation, s'il en est une, du médecin de 
dénoncer son patient à la SAAQ. 

 
11. Levée de l'assemblée à 16h35 
 
 
 

* 
*       * 

 


