Colloque sur le patrimoine bâti judiciaire
Colloque Barreau de Montréal – CAIJ
Formation d’un dispensateur reconnu aux fins de la
formation continue obligatoire – 1 h 30
19 mai 2017, de 09 h 00 à 16 h 00
Emplacement:
Édifice Lucien-Saulnier, Salle 202 (155, rue NotreDame Est)
Montréal, QC
Colloque Barreau de Montréal – CAIJ
Date limite pour annulation avec
remboursement: 12 mai 2017

Lors de ce colloque, différents historiens, architectes
et acteurs du milieu judiciaire vous présenteront le
patrimoine bâti judiciaire de Montréal. Un rendez-vous
à ne pas manquer afin d’en découvrir davantage sur
le droit, l’architecture et l’histoire de Montréal.
Programme :
8 h Accueil des participants

30
9 h Ouverture du colloque par Me Walid Hijazi, maître de
00 cérémonie
9 h Le palais de justice ou l'arène du plaideur
05 Conférencier: L’honorable J. Michel Doyon, lieutenantgouverneur du Québec

9 h Présentation d’un documentaire historique sur les lieux d
25 justice de Montréal

9 h Les lieux de justice de Montréal entre 1642 et 1760
50 Conférencier: Léon Robichaud, historien et professeur agrégé
l’Université de Sherbrooke
Pause

10 h La résidence des Jésuites, lieu de justice de Montréal ent
20 1765 et 1799
Conférencier: Père Jacques Monet, historien et directeur du
Canadian Institute of Jesuit Studies
10 h 1800 à 1844 – Premier Palais de Justice au Canada
40 Conférencier: Raoul P. Barbe, juge à la retraite
10 h Le vieux Palais de justice, témoin d’un projet de capitale
55 Conférencier: Alain Roy, chercheur membre du Laboratoire
d'histoire et de patrimoine de Montréal (UQAM)
11 h Le palais de justice de 1856 au-delà de son architecture

15 Conférencière: Denise Caron, historienne

11 h Ernest-Cormier et l’édifice qui porte son nom
35 Conférencière: Aliki Economides, chercheure en résidence au
Centre de recherches interdisciplinaires en études
montréalaises
Dîner libre
14 h L’architecte Marchand et son œuvre
00 Conférencier: Jacques Lachapelle, professeur titulaire à la
faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal

14 h Les dispositions qu’entraîne la déclaration d’un site
30 patrimonial de Montréal en vertu de la Loi sur le patrimoi
culturel
Conférencier: Sylvain Lizotte, conseiller en patrimoine au
ministère de la Culture et des Communications

14 h Les défis posés par l’adaptation architecturale et techniq
50 des palais de justice aux impératifs modernes de la justic
Conférencier: Bernard Sicotte, directeur de la planification
stratégique à la Société québécoise des infrastructures
Pause
15 h Le Campus juridique de Montréal
25 Conférencier: Me Gaétan Rancourt, directeur de la gestion
immobilière par intérim du ministère de la Justice du Québec
15 h Mot de clôture

45 Conférencier: Richard Bergeron, conseiller de la Ville de
Montréal et membre du comité exécutif de la Ville de Montréa
responsable de la stratégie centre-ville
*Formation d’un dispensateur reconnu aux fins de la
formation continue obligatoire pour une durée de 1
h 30.
Une attestation de présence sera transmise par
courriel après l’activité.
Prix
Membre du Barreau de Montréal: 40,00 $ CAD
Non-membre du Barreau de Montréal: 40,00 $ CAD
Les prix incluent les taxes.
Information
Marie-Béatrice Georges (514 866-9392, poste 234)

