Plaider est un art
Cette formation d’initiation vise à offrir des outils de base indispensables aux avocates et
avocats désireux de maîtriser davantage l’art de la plaidoirie. Apprendre à gérer son stress,
contrôler sa respiration, poser sa voix tout en demeurant convaincu et convaincant. L’art
d’exprimer la pensée avec clarté, sans altérer le naturel et la vérité. Le 1er volet est consacré
aux règles de base de la diction et de la voix et le 2e volet, à l’expression. Tout au cours de la
formation, chacun est appelé à s’exercer afin de mieux intégrer les éléments enseignés.
CONFÉRENCIÈRE:

Madame Manon Minier, coach – diction, voix, expression
Comédienne professionnelle issue du Conservatoire d’art dramatique de Québec,
elle enseigne la diction et la pose de voix depuis 1996. Avant d’amorcer sa
carrière artistique, Madame Minier a complété ses études en techniques
juridiques, Collège de Rimouski, et a travaillé pour le cabinet Cain, Lamarre.

En collaboration avec Me Sandra Villeneuve, avocate criminaliste
DATE :

Mardi le 13 mars 2018
- Groupe A : de 9h à midi
- Groupe B : de 13h à 16h

LIEU :

Gaucher Tabet, Regroupement d’avocats autonomes
570 boul. Charest Est, bur. 200
(Stationnement en face, sur la rue de La Chapelle)

COÛT :

Membre du Jeune Barreau : 20$
Membre du Barreau : 40$

LA CONFÉRENCE EST ACCRÉDITÉE PAR LE BARREAU POUR UNE DURÉE DE 3H
INSCRIPTION :

Mme Émilie Carrier au (418) 802-5816
jbq@jeunebarreaudequebec.ca

INFORMATIONS :

Me Sandra Villeneuve (responsable de l’activité)
defense@svavocate.com / 418 575-3349

Fiche d’inscription
Plaider est un art
Nom :

Le 13 mars 2018
___________________________________________________

Étude :

___________________________________________________

Téléphone :

___________________ Courriel : ______________________

Année d’admission au Barreau :
Signature :

____________

Groupe : A

□

B

□

_____________________________________

Faire parvenir la fiche d’inscription accompagnée de votre paiement, avant le 2 mars 2018, via le site du Jeune
Barreau de Québec ou par chèque à l’ordre du JEUNE BARREAU DE QUEBEC, au 300, boul. Jean-Lesage, RC-21
(casier #1) Québec (Québec) G1K 8K6 ou par télécopieur au (418) 522-4560.

