ACTIVITÉS RECONNUES AUX FINS DE LA FORMATION
CONTINUE OBLIGATOIRE DU BARREAU DE MONTRÉAL
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
La formation continue obligatoire et ses règles de fonctionnement suscitent de nombreuses questions parmi
les membres du Barreau.
Vous trouverez donc ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquemment posées concernant les
attestations de présence. Si vous ne trouvez pas réponse à vos questions, nous vous invitons à nous les
transmettre par écrit à l’adresse courriel suivante : info@barreaudemontreal.qc.ca.
Enfin, si vos questions concernent d’autres aspects de la formation continue obligatoire, nous vous invitons
à prendre connaissance de la Foire aux questions disponible sur le site Internet du Barreau du Québec
(http://www.barreau.qc.ca/avocats/formation-continue/faq.html#fco) ou à communiquer avec le Barreau du
Québec au 514 954-3400.
1. J’ai participé à une activité reconnue du Barreau de Montréal. Quand vais-je recevoir mon
attestation de présence ?
Les attestations de présence aux activités reconnues du Barreau de Montréal sont transmises dans un
délai de 4 à 8 semaines suivant l’activité. Il serait grandement apprécié que vous attendiez un
minimum de 8 semaines suivant une activité avant de communiquer avec le Barreau de Montréal.
2. Comment mon attestation de présence me sera-t-elle acheminée ?
Les attestations de présence sont transmises par courriel aux membres dont l’adresse courriel est
inscrite au Tableau de l’Ordre et par courrier régulier aux membres ne possédant pas d’adresse
courriel.
3. Que dois-je faire si un délai de 8 semaines s’est écoulé depuis que j’ai assisté à une activité
reconnue et que je n’ai toujours pas reçu mon attestation de présence?
Si, après le délai prescrit de 8 semaines, vous n’avez toujours pas reçu votre attestation de présence,
nous vous invitons, dans un premier temps, à vérifier dans vos pourriels (ou SPAM), afin de vous
assurer que votre serveur n’y a pas redirigé le courriel du Barreau de Montréal. En effet, les attestations
sont envoyées par courriel de masse et il arrive régulièrement que des logiciels de gestion de courriels
les traitent comme des pourriels (ou SPAM).
S’il s’avère que l’attestation ne se trouve pas dans vos pourriels (ou SPAM), nous vous invitons à vous
rendre sur le site Internet du Barreau de Montréal (www.barreaudemontreal.qc.ca), à remplir le
formulaire « Demande d’attestation » et à nous le retourner selon les modalités prescrites. Le Barreau
de Montréal assurera le suivi de votre demande dans les 10 jours ouvrables suivant sa réception.
4. J’ai perdu la copie de mon attestation de présence. Est-ce que je peux en recevoir une autre ?
Oui. Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire « Demande d’attestation » et le retourner selon les
modalités prescrites. Le Barreau de Montréal traitera votre demande dans les 10 jours ouvrables
suivant sa réception.

Veuillez noter que le Barreau de Montréal conservera la documentation pertinente pour une période de 3 mois
suivant la période de référence de deux ans. À titre d’exemple, la période de référence prescrite actuelle a
débuté le 1er avril 2017 et se terminera le 31 mars 2019. La documentation relative aux activités reconnues
s’étant tenues durant cette période sera conservée jusqu’au 30 juin 2019 après quoi, elle sera détruite.
5. Je ne me souviens plus à quelle(s) activité(s) reconnue(s) du Barreau de Montréal j’ai participé.
Pouvez-vous m’en fournir la liste ?
Le Barreau de Montréal ne tient aucun registre de présences par avocat. Il est donc de votre
responsabilité de tenir un registre personnel des activités reconnues auxquelles vous participez.
6. Je dois remplir la Déclaration de formation continue obligatoire du Barreau du Québec et j’ai
besoin du numéro d’une activité. Où puis-je le trouver ?
Le registre des formations reconnues est disponible sur le site Internet du Barreau du Québec
(www.barreau.qc.ca/registre-activites-reconnues). Le numéro de toutes les activités reconnues y est disponible.
Vous trouverez également ci-dessous le tableau des formations reconnues du Barreau de Montréal; le
numéro de l’activité y apparaît en bleu.
Date

Activité

2017/04/25

Le droit autrement

2017/05/11

La gestion d’instance à la Cour supérieure de Montréal : où en
sommes-nous?

2017/05/19

Colloque sur le patrimoine bâti judiciaire

2017/05/24

Réagir efficacement lors d’une faille de cybersécurité

2017/06/06

Le stress : Ou comment chasser le mammouth sans y laisser sa peau

2017/06/06

Dialogue avec les Cours fédérales

2017/06/08

La force du réseautage: Comment arrêter de perdre votre temps et
réseauter efficacement

2017/06/13

Démystifier les petites créances pour vos clients

2017/09/06

International Commercial Arbitration: Is it Cheaper and Better?

2017/10/11

Séance de négociation commerciale en direct – 2e édition

2017/10/17

Table ronde sur la justice participative – 10e édition

2017/10/25

Copyright – Canada and the United States : Top 10 Differences

2017/10/26

Égalité en emploi, un défi pour les personnes immigrantes

2017/11/08

Trial Practice Do’s & Don’ts : Hot Tips from the Experts – 9th Edition

2017/11/28

Diversité et employabilité dans le milieu juridique

Numéro d’activité
1 h 00
10103643
2 h 00
10103643
2 h 30
10103643
2 h 00
10103643
1 h 00
10103643
1 h 30
10103643
1 h 00
10103643
1 h 30
10103643
2 h 00
10103643
2 h 00
10103643
6 h 00
10103643
1 h 00
10103643
3 h 00
10103643
2 h 00
10103643
1 h 30
10103643

2017/12/05

Le droit de l’immigration au cœur des stratégies d’affaires et
des transactions

2018/02/19

Réussite et équilibre : le yogi de Wall Street au Barreau

2018/04/17

Indépendance et diversité des administrateurs : des enjeux de taille

2018/05/09

Préjugés inconscients : impact et bonnes pratiques

2018/05/29

Démystifier les assurances

2018/05/29

Dialogue avec les Cours fédérales

2018/05/31

L’avocat, la liberté d’expression et les médias électroniques

2018/06/07
2018/06/12
2018/06/14

Discussion avec les acteurs du droit des affaires : Registraire
des entreprises
Des attentes et des outils – Colloque de la Cour supérieure en
matière familiale
Les outils à connaître pour une pratique réussie en chambre
commerciale

2018/06/14-15 Formation, réseautage et tourisme – Chicago 2018
2018/09/26

La conciliation travail-vie personnelle à l’heure du télétravail

2018/10/18

La justice participative et ses enjeux

2018/10/24

Améliorer la productivité de votre entreprise

2018/10/29

Les ententes et la conférence de facilitation en droit de la jeunesse

2018/10/30

Colloque sur le louage résidentiel

2018/11/15-16 Les accords commerciaux globaux et la modernisation de l’ALÉNA
2018/11/20

Chaînes de blocs : impacts pour le droit des affaires

2018/11/29

La parole aux gens d’affaires

2018/11/29

Trial Practice Do’s & Don’ts: Hot Tips from the Experts

2018/12/05

Nouvelles règles et autres sujets d’intérêt pour les criminalistes

2019/02/20

Habiletés politiques : soyez un joueur stratégique

2019/02/25

Exercices et posture au travail : le Barreau en mouvement

2019/03/19

Tendances gouvernance 2019

2019/03/26
2019/03/31

Discussion avec les acteurs du droit des affaires : Rencontre avec
Corporations Canada
Copyright – Canada and the United States: Top 10 Differences
(Rediffusion)

1 h 30
10103643
1 h 00
10103643
1 h 30
10103643
1 h 00
10103643
1 h 45
10103643
1 h 30
10103643
3 h 00
10103643
1 h 30
10103643
1 h 30
10103643
1 h 30
10103643
10 h 00
10103643
1 h 15
10103643
5 h 00
10103643
1 h 00
10103643
3 h 00
10103643
6 h 00
10103643
10 h 00
10103643
1 h 30
10103643
3 h 00
10103643
2 h 00
10103643
1 h 30
10103643
1 h 30
10103643
1 h 15
10103643
1 h 30
10103643
1 h 30
10103643
1 h 00
10103643

