
TÉMOINS
Pour la journée du samedi 8 août, 98 témoins seront 
nécessaires, soit 14 personnes pour chacun des rôles 
suivants :
• MARIE DION, veuve de l’assuré décédé
• ANNE MARTIN, sœur de Marie Dion
• SERGENT ALFRED LEMIEUX, policier
• Dr ÉDOUARD CHARRON, coroner
• ROBERT WILSON, directeur de la compagnie  

d’assurance
• NORMAND CROTEAU, courtier en valeurs  

mobilières
• WILLIAM LEBRUN, chef vérificateur du Bureau  

du Procureur général

Aucune connaissance juridique n’est requise

JURÉS
Ce procès se déroulant devant jury, nous avons 
également besoin de plusieurs jurés. En qualité de juré, 
vous assisterez alors à tout le procès, entendrez  
les témoins et procureurs, évaluerez les preuves pour 
ensuite décider, avec vos collègues-jurés, de l’issue  
de cette cause.

Les jurés n’ont aucun rôle à apprendre

TECHNIQUES DE PLAIDOIRIE
TÉMOINS ET JURÉS RECHERCHÉS

APPEL AUX AVOCATES, AUX  
AVOCATS ET AU GRAND PUBLIC*
*Aucune connaissance juridique n’est requise

MERCI DE CONTRIBUER À LA FORMATION 
DES MEMBRES DU BARREAU.

Au cours de la semaine du 2 au 8 août 2015 se 
tiendra le séminaire Techniques de plaidoirie, 
lequel se terminera par l’audition d’un procès 
simulé au palais de justice de Sherbrooke.

LE BARREAU DU QUÉBEC, 
ORGANISATEUR DU 
SÉMINAIRE TECHNIQUES  
DE PLAIDOIRIE, RECHERCHE 
DES BÉNÉVOLES POUR AGIR 
COMME TÉMOINS OU 
MEMBRES DU JURY LORS  
DU PROCÈS SIMULÉ QUI SE 
TIENDRA LE SAMEDI 8 AOÛT.
Le procès, plaidé simultanément par 14 équipes 
distinctes, porte sur la réclamation d’une 
prestation d’assurance d’une personne décédée 
dans les deux ans de l’émission de la police. 
L’assureur prétend qu’il y a eu suicide.

Une rencontre préparatoire avec 
le procureur aura lieu le vendredi 
7 août en après-midi, à la Faculté 
de droit.
Si vous n’êtes pas disponible pour cette rencontre, 
veuillez contacter Mme Michèle Bernard afin  
de fixer un autre rendez-vous : 514 954-3460 ou, 
sans frais, 1 800 361-8495, poste 3348.
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TÉMOINS
J’accepte d’agir comme témoin (veuillez indiquer votre choix)

 MARIE DION, veuve de l’assuré décédé

 ANNE MARTIN, sœur de Marie Dion

 SERGENT ALFRED LEMIEUX, policier

 Dr ÉDOUARD CHARRON, coroner

 ROBERT WILSON, directeur de la compagnie d’assurance

 NORMAND CROTEAU, courtier en valeurs mobilières

 WILLIAM LEBRUN, chef vérificateur du Bureau du Procureur général

JURÉS

 J’accepte d’agir comme juré

Ceux et celles qui ont déjà agi à titre de juré et veulent le refaire cette année 
doivent rester impartiaux à tout moment et oublier le procès des années 
passées. Ils devront se former une nouvelle opinion suite aux faits relatés 
lors du procès 2015. 

NOUS FERONS L’IMPOSSIBLE POUR RESPECTER VOS CHOIX. Merci de votre compréhension! 
Votre texte de référence (rôle) vous sera envoyé sans délai.

Prénom :  Nom :  Occupation :  

Adresse :  Ville :  Code postal :  

Tél. :  Tél. (bur.) :  Courriel :  

De quelle façon cette invitation vous a-t-elle été transmise? :  

Si vous et d’autres témoins et/ou jurés désirez participer ensemble au même procès (même salle),  

veuillez nous l’indiquer maintenant en inscrivant le nom de toutes ces personnes :   

 

Signature :  

PRIÈRE DE RETOURNER LE FORMULAIRE À :  
Mme Michèle Bernard, Barreau du Québec, Service de la formation continue

PAR LA POSTE : 445, boul. Saint-Laurent, 2e étage, Montréal (Québec)  H2Y 3T8
PAR TÉLÉCOPIEUR : 514 954-3481

PAR COURRIEL : mbernard@barreau.qc.ca

POUR TOUTE INFORMATION : 514 954-3460 ou, sans frais, 1 800 361-8495, poste 3348
N’oubliez pas de nous informer si vous changez d’adresse

RAPPEL
Vendredi 7 août
RENCONTRE 
PRÉPARATOIRE

Faculté de droit de 
l’Université de Sherbrooke 
2500 boul. de l’Université, 
Sherbrooke

Samedi 8 août
PROCÈS SIMULÉ

Palais de justice de 
Sherbrooke 
375, rue King Ouest, 
Sherbrooke

FORMULAIRE  
DE PARTICIPATION

TECHNIQUES DE PLAIDOIRIE

PARLEZ-EN À VOS PROCHES ET À VOS AMIS!
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