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Prix Paris-Montréal - International Debate Championship | 7 septembre 2016

Cocktail de la Rentrée | 7 septembre 2016

Dîner-conférence JBM-CAIJ - Parole aux jeunes... | 21 septembre 2016

JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL

Célébrez l'été avec vos consoeurs et confrères
le 25 août prochain.

Soyez des nôtres pour souligner la période
estivale dans une ambiance conviviale. Au
menu : plaisir et bonne compagnie!

Entrée gratuite!

Partenaire of ciel
des soirées décontractées du JBM

En savoir plus

Cette année, pour la première fois, le JBM
présente une compétition amicale de
volleyball.

Ne tardez pas à inscrire votre équipe, les
places sont limitées!

Règles:

6 contre 6;
3 parties assurées;
Une lle sur le terrain en tout temps
(préférablement 2 lles ou plus par
équipe);
La majorité des membres de l'équipe
doivent être avocats.

Soyez des nôtres et courez la chance de gagner
la Coupe ZSA!

En savoir plus
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Mercredi 17 août - Humour, propos discriminatoires et liberté d'expression...

Mardi 16 août - Votre contravention pour délit de fuite est-elle bien rédigée?

Lundi 15 août - Arrérages de pension alimentaire : application complémentaire...

Période de référence : Gala
JBM 2016

En décembre prochain, un
avocat dans chacune des
catégories suivantes sera
nommé Avocat JBM de
l'année :

• Pro bono / Implication
sociale;
• Pratique en contentieux /
Juriste de l'état;
• Litige civil et commercial;
• Droit criminel et pénal;
• Droit corporatif;
• Droit de la famille;
• Carrière alternative.

Si vous connaissez quelqu'un
qui mérite d'être récompensé
et reconnu par la communauté
juridique, référez-le en
remplissant le court
formulaire que vous trouverez
sur notre site internet, a n
qu'un représentant du JBM
communique avec lui pour
l'inviter à déposer sa
candidature.

En savoir plus

Le 18 septembre 2016 aura
lieu le Juritour, un événement
cycliste qui rassemble les
membres de la communauté
juridique (avocats, notaires,
huissiers, juges, parajuristes,
adjoints, étudiants) et les
fervents cyclistes de toute
provenance pour soutenir
Fibrose kystique Québec. Cet
événement sportif et récréatif
aura lieu en Montérégie, le
long du Richelieu.

Vous souhaitez encourager
l'équipe JBM? Faites un don
en cliquant ci-dessous.

Faites un don

 
« Oser se renouveler »

L'Édition du mois d'août
est disponible en ligne.

Bonne lecture!

Prolongation des inscriptions 

La mise en candidature pour le
programme de bourse de
démarrage de cabinet est
ouverte jusqu'au 30
septembre 2016.

La Bourse sera remise lors du
Gala JBM « Les leaders de
demain »

En savoir plus

En savoir plus
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Facebook Twitter LinkedIn Contact JBM

Vous recevez ce message parce que vous êtes membres du Jeune Barreau de Montréal (JBM), l'avez déjà été ou parce que vous êtes

intéressé aux activités que le JBM propose.

Cliquez ici pour vous désabonner

JBM

www.ajbm.qc.ca

445, boul. St-Laurent, bureau RC-03

Montréal (Québec) H2Y 3T8

Téléphone : 514-954-3450

Ce message est transmis avec
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