
Les soussignés:

Le Barreau du QUÉBEC, dont le s1ege est à MONTRÉAL (QUÉBEC)
445 boulevard Saint-Laurent, représenté par Maître Claude
MASSE, Bâtonnier en exercice.

D'une part,

Et

L'ordre des Avocats au Barreau de Lyon, dont le siège est à
Lyon 3"me , 42 Rue de Bonnel, représenté par Maître André
BOYER, Bâtonnier en exercice.

D'autre part, '"

Après avoir exposé:

Que les conversations intervenues entre les parties
signataires à l'occasion notamment de la visite officielle
d'octobre 1995, d'une délégation du Barreau de Lyon conduite
par son Bâtonnier au Barreau du Québec à Montréal ont permis
de constater une identité de vue et de sensibilité entre les
deux Barreaux sur les grandes questions touchant à la
profession et en particulier sur la formation des avocats.

Qu'il est souhaitable de poursuivre l'ouverture progressive
du Barreau du Québec et de l'Ordre des Avocats au Barreau de
Lyon aux avocats inscrits à un barreau étranger.

Que la coopération en matière de formation des jeunes
avocats entre les deux Barreaux du Québec et de Lyon est
l'un des moyens susceptibles de renforcer leurs liens en vue
d'un élargissement des relations internationales entre eux.

Ont arrêté et sont convenus de ce qui suit:



ARTICLE 1 - ÉCHANGE DE STAGIAIRES AVOCATS

Les Parties conviehne~t de faciliter la réalisation de
stages pour les avocats du Barreau du Québec auprès d'un
avocat à la Cour de Lyon et de stages pour les avocats à la
Cour de Lyon auprès d'un avocat du Barreau du Québec, selon
des modalités à déterminer par la commission visée à
l'article 7.

ARTICLE 2 - ÉCHANGE DE STAGIAIRES NON INSCRITS AU TABLEAU
DE L'ORDRE DES BARREAUX SIGNATAIRES

Les parties conviennent de faciliter la réalisation de
stages de formation professionnelle ~our les «stagiaires en
droit» du Barreau du Québec auprès d'un avocat à la cour de
Lyon et pour les «avocats inscrits sur la liste du stage)) de
l'ordre des avocats à la Cour de Lyon auprès d'un avocat
inscrit au Barreau du Québec,

Les critères d'admissibilité et conditions de réalisation de
tels stages rentreront dans les thèmes prioritaires des
travaux de la Commission visée à l'article 7.

ARTICLE 3 - RAPPORTS DE STAGES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

À l'issue du stage de formation professionnelle, chaque
partie reçoit du maître de stage relevant de sa juridiction
un rapport de stage qu'elle transmet immédiatement à l'autre
Partie.

ARTICLE 4 - RESPECT DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES

Les Parties ~econnaissent que les stagiaires visés au
présent protocole sont tenus de respecter les règles
déontologiques du lieu de l'exercice professionnel et de
leur Barreau d'origine.

ARTICLE 5 - ÉCHANGE D'INFORMATIONS

Chaque Partie convient de donner à l'autre Partie à la
demande de cette dernière, toute information sur le
déroulement des stages et sur les règles déontologiques ou
professionnelles applicables dans son ressort.

ARTICLE 6 - ÉCHANGE DE DOCUMENTATION

Les parties conviennent de favoriser l'échange de
documentation juridique, par télécopie ou par tout autre
moyen, entre les bibliothèques des Barreaux signataires
selon des modalités devant être déterminées par la
commission visée à l'article 7.



,< ARTICLE 7 - COMMISSION

Les Parties instituent une commission chargée de
l'application du présent Protocole et plus généralement de
l'intensification de la collaboration entre leurs barreaux.
Elle se réunit à l'initiative de l'une ou l'autre Partie au
moins une fois par an; chaque Partie y désigne deux
représentants.

ARTICLE B - COOPÉRATION

Les Parties invitent les associations de/jeunes avocats des
barreaux signataires à collaborer aux fins recherchées par
le présent protocole et notamment quant à l'accueil des
signataires.

ARTICLE 9 - DURÉE

Ce Protocole es t conclu pour une durée indéterminée. Les
changements effectués d'un commun accord feront l'objet d'un
avenant dûment signé. Ce Protocole peut être dénoncé en
observant un délai de préavis de six (6) mois.

Fait en deux originaux à Montréal le 2 octobre 1996

Pour le Barreau du QUÉBEC

Me Claude Masse

Pour l'Ordre des Avocats
au Barrea de Lyon

Le Bâtonnier
Me André Boyer


