UNE INVITATION DU BåTONNIER ALEXANDRE FOREST

Les intéressés peuvent assister à la Messe Rouge, organisée par un comité externe formé de juges et d’avocats.

10 h

Palais de Justice, salle Jules-Deschnes (1, rue Notre-Dame Est, salle 5.15, Montral)

Sous la haute présidence de la juge en chef du Québec, l’honorable Nicole Duval Hesler, l’ouverture des tribunaux se déroulera en présence
des juges en chef et juges des divers tribunaux, de représentants du Barreau et d’invités internationaux.
L’honorable Nicole Duval Hesler, juge en chef de la Cour d’appel, l’honorable Paul Crampton, juge en chef de la Cour fédérale, l’honorable
Jacques R. Fournier, juge en chef de la Cour supérieure et l’honorable Lucie Rondeau, juge en chef de la Cour du Québec, s’adresseront à
l’assemblée au nom de la Magistrature. Madame Sonia LeBel, ministre de la Justice du Québec, profitera de l’occasion pour livrer son message.
Monsieur le bâtonnier Alexandre Forest agira comme maître de cérémonie.

17 h

Le Grand Quai du Port de Montral (200, rue de la Commune Ouest, Montral)

La cérémonie se déroulera en présence d’invités internationaux et de membres de la Magistrature et du Barreau. Des invités de marque y prendront
la parole, dont, pour la 1re fois dans l’histoire récente du Barreau de Montréal, le Premier Ministre en fonction du Québec, l’honorable François Legault.
S’ajouteront à lui monsieur le bâtonnier Paul-Matthieu Grondin, du Barreau du Québec, ainsi que monsieur le bâtonnier Alexandre Forest, du Barreau
de Montréal, qui remettra la Médaille du Barreau de Montréal à Éducaloi, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la cause de la justice.
Enfin, un hommage sera rendu aux avocats célébrant leur 70e, 60e ou 50e anniversaire d’admission au Barreau et la présidente du Jeune Barreau
de Montréal, Me Sabine Uwitonze, souhaitera la bienvenue aux avocats ayant prêté serment depuis septembre 2018.
Me Simon Tremblay agira comme maître de cérémonie.

19 h

Le Grand Quai du Port de Montral (200, rue de la Commune Ouest, Montral)

La réception dînatoire qui suivra immédiatement la cérémonie se veut un moment privilégié
de retrouvailles pour tous les acteurs du milieu juridique.

Merci à nos généreux partenaires,
Financière des avocats et Montpetit
Recrutement | Ressources humaines,
pour leur contribution à cette réception.

Cot (taxes en sus)* : 75 $
*Bouches et 2 consommations incluses
Places limites... rservez tt!

INFORMATION/INSCRIPTION
www.barreaudemontreal.qc.ca
Tl. : 514 866-9392, poste 221
cplourde@barreaudemontreal.qc.ca

