CONGRÈS
ANNUEL
La Malbaie

10 | 11 | 12 juin

LE REGARD CHANGE…
une fois sous la tente !
La preuve…
1 	Soudain, le café est meilleur…
2 	Les petits matins deviennent spirituels.
3 	Leadership et bien commun se conjuguent.
4 	Les liens se consolident et des nouvelles amitiés se nouent.
5 	On y recharge nos batteries dans tous les sens du terme.
6 	Les tent-talks créent l’évènement.
7 	Le temps s’arrête, le temps de réfléchir, le temps d’innover.
8 	La productivité se conjugue avec la relaxation.
9 	On apprend de tout, partout ! Il suffit d’ouvrir les yeux et les oreilles.

Horaire préliminaire
MERCREDI
Ouverture de la tente

JEUDI
8 h à 8 h 30

Cercle spirituel
Avec M. Dominique Rankin
> Se retrouver, se connecter
8 h 30 à 9 h 30

Conversation
avec des aînés
autochtones
(Elders’ conversation)
Leadership et
bien commun

Espace de changement
innovations et orientations,
mentorat
Espace de création
activités novatrices et
d’exploration
Espace de réflexion
conférences, tent-talks,
échanges

Espace de jonction
activités pour conjuguer
le passé avec le futur

18 h à +

> Réseauter, se divertir

Espace réseau
le point de rencontre
du Congrès 2015

Espace de formation
certaines sont reconnues

17 h 45

Activité de réseautage
de groupes (femmes
dans la profession,
LGBT, et autres groupes
intéressés)

La tente…

10 h 30 à 12 h

Espace de ressourcement
cercle spirituel

Leadership féminin :
What can we learn
from the Feminist Legal
Theory?
Avec Mrs. Kathleen Mahoney
FRSC, QC
Professeure, Université
de Calgary
(conférence en anglais
seulement)
> Apprendre, réfléchir, innover
12 h 15 à 13 h 15

Leadership dans
les médias écrits
Lunch – Présentation
de type Ted Talk

15 h 30 à 17 h

Le droit et la solidarité
pour faire une différence
et changer des vies ou
comment les avocats
peuvent faire face aux
crimes contre l’humanité
et autres atrocités qui
affligent notre monde

Avec M. Dominique Rankin
et Mme Marie-Josée Tardif

Avec Me Martin Cauchon
DS Welch Bussières
BOÎTE À LUNCH FOURNIE

Avec Me Pascal Paradis, Ad. E.
Directeur général, Avocats sans
frontières Canada

> Se développer, réfléchir

> S’inspirer

> Se sensibiliser, se mobiliser

