
Pour la première fois de son histoire, l'AAADFQ vous propose une formation sous le soleil !
 

Les formations étant prévues en fin d’après-midi, vous pourrez joindre l'utile à l'agréable et profiter de la journée à
la plage, tout en remplissant la moitié de votre obligation de formation continue obligatoire pour la présente

période de référence ayant débutée en avril 2019. Un total de 15 heures de formation admissible offertes
notamment par Me Marie-Christine Kirouack Ad. E, et Me Michel Tétrault, Ad. E.

 

 Section Spa (18+) occupation double : 1 559,00 $  occupation simple: 1 899,00 $

 Section Parc (famille) occupation double : 1 529,00 $ supplément avec enfant + 929,00 $

 

7 nuits, en tout inclus, au Ibérostar Ensenachos, vol et transfert.

VOYAGE  DE  FORMAT ION  À  CUBA  
9  AU  1 6  JANV IER  2020

Encore 16
places

disponibles



INFORMATIONS

QUELQUES  INFORMATIONS  

SUR  L 'HÔTEL  

L’hôtel Iberostar Selection Ensenachos est un
hôtel-club de luxe à Cayo Ensenachos  dans
lequel se trouvent quelques unes des plages les
plus exclusives de Cuba, outre un wellness & spa,

un hébergement tout inclus,  des pavillons de
rêve et des excursions uniques.

       

Les meilleures plages de Cuba. 
Sa situation donnant directement sur la plage
est tentatrice. Ensenachos et Megano sont deux
plages de sable blanc sur lesquelles vous
pourrez vous reposer dans des hamacs, vous
promener en bord de mer, pratiquer des sports
aquatiques et, bien entendu, siroter l’un des
cocktails cubains les plus réputés.

 

Des installations stupéfiantes. 
Outre la magie de Cayo Ensenachos, l’hôtel
Iberostar Selection Ensenachos abrite une
grande diversité de restaurants, des aires de spa
et de relaxation, et propose des divertissements
lors de shows et de programmes d’animation… Il
y a même des jacuzzis sur la terrasse des
chambres de l’aire Grand Village !

POUR  RÉSERVATION

Les inscriptions procéderont auprès de l’agence
de Voyages Gaby « https://voyagesgabymsh.ca ».

 

Personne contacte à l'agence : Mme Annie
Vincent (450) 430-2151

 

NOS  FORMATEURS

Me Tétrault a été admis au Barreau en 1983, après avoir obtenu
une licence en droit de l'Université de Montréal. Dès son
admission, il a œuvré au Bureau d'aide juridique d'Asbestos
comme généraliste. 

 

De 1990 à 2018, il travaille au sein du cabinet Gilbert, Tétrault,
Abran (Aide juridique, Sherbrooke) en droit de la famille et des
personnes. Depuis janvier 2018, il œuvre au sein de l’étude
Tétrault & Blais (Aide juridique Magog). Me Tétrault enseigne
depuis plusieurs années à l'École du Barreau en éthique, en
déontologie et en droit de la famille. 

 

En septembre 2007, il a été le récipiendaire du Mérite 2007 de
l'Association des avocats et avocates de province, en 2012 du
Mérite de l'Association des avocats et avocates en droit de la
famille du Québec puis récipiendaire de la distinction d'Avocat
émérite en 2013. En 2017, il reçoit le Mérite Estrien pour son
implication dans la communauté.

Me Michel Tétrault, Ad. E.

NOS  FORMATEURS

Me Kirouack est diplômée de l’Université McGill et membre du
Barreau depuis 1992, Me Kirouack occupe depuis 2012 le poste de
directrice du Programme d’aide aux membres du Barreau du
Québec (PAMBA).

 

Depuis 1997, elle est intervenue dans toutes les commissions
parlementaires concernant les projets de loi en matière d’autorité
parentale et d’adoption et ce, tant au Québec qu’au Canada. 

 

En 2014, elle a reçu le Prix d’excellence du Programme d’aide aux
juristes (PAJ) de l’Association du Barreau canadien (ABC), une
distinction visant à rendre hommage à son engagement et
dévouement envers l’amélioration de la santé mentale des
professionnels du droit. En mai 2019 elle reçoit le Mérite du
Barreau du Québec pour son apport significatif au
développement et à l’avancement du droit en matière familiale et
pour son inestimable travail de démystification des problèmes de
santé mentale que peuvent vivre les avocats.

Me Marie Christine Kirouack, Ad. E.

https://voyagesgabymsh.ca/

