Le Forum québecois sur l’accès à
la justice civile et familiale
Vous invite à sa première

Journée
de réflexion

Portez cette
date à votre
agenda : le
programme
détaillé
suivra!

Vendredi le 16 février 2018
à 9 heures

Centre de conférence Plaza Centre-Ville (EVO)
777 Boulevard Robert-Bourassa, Montréal, QC, H3C 3Z7

Grâce aux contributions du Barreau du Québec,
de la Chambre des notaires et du ministère de la Justice,
l’inscription est gratuite.

Qu’est-ce que le Forum québécois
sur l’accès à la justice civile et familiale ?

Dans la foulée de l’effort national pour améliorer l’accès à la
justice civile et familiale qui mise sur les recommandations du
rapport Cromwell et les objectifs de développement de la justice, le
Forum veut activement participer à la transformation de la culture
juridique québécoise et mettre en place des actions concrètes à
l’intention des citoyens.

Sa mission est de favoriser une meilleure concertation des
efforts de tous les intervenants en matière de justice vers un même
objectif : l’élaboration d’une offre de justice cohérente, adaptée
aux besoins des citoyens et qui, dans sa diversité, reconnaît qu’un
meilleur accès à la justice appelle à l'utilisation de multiples
solutions de règlement des différends.

Dans le but de l’aider à réaliser ses objectifs, le Forum vous
convie à sa première journée de réflexion, durant laquelle vous
apprendrez à connaître le Forum, ses membres et ses projets. Vous
serez également invités à participer à un exercice qui a pour but de
trouver des propositions créatives et imaginatives pour améliorer
l’accès à la justice au Québec et influencer les travaux du Forum.
Nous espérons vous voir en grand nombre,

Formation reconnue
par le Comité sur la
formation continue
obligatoire du
Barreau du Québec.

Le Forum regroupe les
principaux acteurs de
la justice au Québec.
Ses membres
directeurs sont :

- Le Barreau du Québec;
- La Chambre des Notaires;
- Le ministère de la
justice du Québec;
- Pro Bono Québec;
- Les Centres de Justice
de Proximité;
- La Cour du Québec ;
- La Cour Supérieure

Claudia Prémont

Présidente du Forum Québécois

http://nouvelleculturejudiciaire.quebec/

du Québec

