ASSOCIATION DES AVOCATS
DE LA DÉFENSE DE QUÉBEC INC.
AVIS IMPORTANT
HORAIRE DE LA JOURNÉE DE FORMATION DU 23 mai 2019
7 h 30 à 8 h 00 :

Inscription des participants

8 h 00 à 10 h 00

L’Honorable Alain Morand
Le privilège relatif à la protection des sources journalistiques

10 h 00 à 10 h 30

Pause santé

10 h 30 à 12 h 30

Me Jean-Marc Fradette
Les facultés affaiblies à l’heure C-46 et les dernières décisions de
la Cour suprême : la création d’une présomption de culpabilité

12 h 30 à 14 h 00

Dîner

14 h 00 à 16 h 00

Me Maxime Laroche
Cannabis et capacités affaiblies, infractions et enjeux

JOURNÉE DE FORMATION DE L’ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA DÉFENSE DE QUÉBEC INC.
Le 23 mai 2019
INSCRIPTION
(En attente de l’accréditation par le Barreau du Québec pour six (6) crédits)
Notre numéro de dispensateur est le : 5240650
Ci-joint, mon paiement de :

Avocat (e) membre
Avocat (e) non-membre
Avocat (e) moins de 5 ans
Conférenciers

£
£
£
£

156,56 $ + taxes = 180,00$
173,95 $ + taxes = 200,00$
104,37 $ + taxes = 120,00$
Sans frais

AUCUN REMBOURSEMENT en cas d’annulation
S.V.P. Faites votre chèque à l’ordre de L’A.A.D.Q. Inc. au montant approprié.
Nom :________________________________________________Prénom :______________________________________________
Adresse :_____________________________________________________________________________________________________
No de membre du Barreau : ______________________________
Courriel :_____________________________________________________________________________________________________
Tél.(bureau) :_____________________________________ Télécopieur :____________________________________________
____________________________________________________________ ________________________________________________
(signature)
(date)
• La documentation vous sera remise par courriel suite à votre inscription et sur clé USB à votre
arrivée.
Détails des taxes :
TPS : 895307643RT0002 / TVQ : 1217238672TQ0001
Avocat (e) membre
156,56 $ + TPS : 7,83 $ + TVQ : 15,62 $ = 180,00 $
Avocat (e) non-membre
173,95 $ + TPS : 8,70 $ + TVQ : 17,35 $ = 200,00 $
Avocat (e) moins de 5 ans
104,37 $ + TPS : 5,22 $ + TVQ : 10,41 $ = 120,00 $
N.B. : L’inscription inclut les pauses santé du matin, de l’après-midi, le dîner ainsi que la
documentation sur support informatique et le stationnement. À noter qu’une petite marche
est nécessaire du stationnement jusqu’à l’accueil.
Endroit :

Aquarium de Québec 1675, avenue des Hôtels, Québec
(Québec) G1W 4S3
Salle Alizée (à confirmer)
*************Nombre de places limité************

Cette activité est organisée par l’A.A.D.Q. Inc. en collaboration avec le Barreau de Québec.
Veuillez déposer votre formulaire d’inscription et votre paiement au Barreau de Québec au
RC-21 ou au casier # 1, à l’attention de madame Julie Trottier

