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RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 
 
J'ai eu l'honneur et le privilège cette année d'assurer la destinée de l'AJBM et fort d'un 
conseil d'administration uni et entièrement dévoué aux intérêts des membres de 
l'association, je pense pouvoir affirmer sans me tromper que l'AJBM a connu l'une de ses 
plus belles années en terme de réalisations. 
 
J'avais identifié en début de mandat deux objectifs qui me tenaient particulièrement à cœur, 
soit redonner toutes ses lettres de noblesse à notre important Comité des Affaires 
Publiques et Professionnelles (ci-après le « CAPP ») chargé des prises de position 
publiques de l'AJBM et faire valoir toutes les idées et mettre de l'avant tout projet visant la 
conciliation travail-famille - vie personnelle. 
 
À cet égard, j'estime que l'AJBM peut s'enorgueillir des résultats atteints que ce soit par 
l'impressionnant colloque sur les devoirs éthiques mis sur pied par le CAPP et son mémoire 
adressé au Gouvernement du Québec sur la conciliation travail-famille traitant 
spécifiquement des préoccupations et de la situation des jeunes avocats et avocates. 
Aussi, nous avons réalisé un projet qui était discuté depuis de nombreuses années soit 
l'obtention de places en garderie situées tout près du Palais de justice ainsi qu'une liste de 
priorités pour les membres de l'AJBM. Soucieux de cet objectif famille, notre magnifique 
congrès tenu à Tremblant a offert pour la première fois un service de garderie, permettant 
ainsi à nos membres qui sont également parents de socialiser en toute quiétude. 
 
Les présidents de chacun des comités ont tous sans exception accompli un travail colossal 
et ont pu compter sur la collaboration de membres qui ont su démontrer créativité et sens 
de l'organisation afin que chaque activité soit un succès. Afin de bien démontrer toute 
l'énergie qui a animé l'AJBM cette année, je joins en annexe un résumé de certaines 
activités de chacun des comités, extrait des rapports annuels qui ont consciencieusement 
été préparés par les présidents de ces comités. 
 
Je suis particulièrement fier qu'après de nombreuses années, l'AJBM a réussi à tenir, en 
raison des efforts remarquables du Comité des services juridiques à la population, une 
clinique juridique les 14 et 15 mai derniers au terme de laquelle, la population du Grand 
Montréal a pu bénéficier gratuitement d’informations juridiques de nos membres bénévoles. 
Nul doute que cette activité, qui a reçu une belle couverture médiatique, a participé à 
redorer l'image de notre profession. 
 
L'AJBM a aussi su maintenir et je dirais même maximiser ses relations internationales au 
cours de la dernière année. J'ai eu la chance de participer à la rentrée des tribunaux 
judiciaires de Paris et de Londres et notre vice-présidente, Me Pascale Pageau, a pour sa 
part assisté à la rentrée des tribunaux de Bruxelles ainsi qu'au congrès de l'American Bar 
Association – Young Lawyers Division (ci-après « YBA-YLD »). C'est aussi avec honneur 
que nous avons reçu une demande en cours d'année pour que le congrès du YBA-YLD soit 
tenu conjointement avec l’AJBM en 2007 sur le sol Montréalais. Je suis convaincu que ce 
congrès conjoint AJBM, ABA-YLD saura attirer de nombreux avocats et avocates d'ici, 
d'Europe et de notre important voisin américain, ce qui n'est pas sans favoriser les contacts 
des membres de notre association. 
 
 



Remerciements  
 
Je tiens avant toute chose à remercier tous les membres de mon conseil d'administration 
ainsi que les membres bénévoles qui ont participé aux différents comités qui ont fait preuve 
d'unité et qui n'ont pas compté les efforts afin de permettre à l'AJBM de proposer des 
activités diversifiées et de réaliser de si beaux projets.  Plus particulièrement, je tiens à 
remercier certains administrateurs qui après de nombreuses années d'implication, tirent 
malheureusement leur révérence cette année. Ainsi donc, j'aimerais souligner le travail 
colossal accompli par Me Patricia Fourcand au comité des affaires extérieures, Me Marie-
Élaine Farley au comité des commandites, Me Geneviève Gélinas au comité des 
communications et Me Martine Riendeau au comité de la formation professionnelle et 
personnelle.  
 
Je souhaite souligner l'excellent travail de notre directrice générale,Caroline Scherer,qui par 
son jugement sûr, son organisation et sa connaissance des rouages de l'AJBM est d'une 
aide précieuse pour les présidents. À toi Caroline, un grand merci. 
 
Aussi, un grand merci à ma vice-présidente Me Pascale Pageau qui a si bien su m'épauler 
tout au cours de l'année et qui, j'en suis convaincu, fera une excellente présidente pour 
notre association. Je te souhaite, chère Pascale, de réaliser avec tous les membres de ton 
nouveau conseil d’administration les nombreux défis et objectifs que tu t'es déjà fixés. 
 
En terminant, je tiens à remercier sincèrement les associés de mon étude, Lavery, de Billy, 
qui m'ont soutenu chaque jour et qui continueront à m'appuyer dans mon implication au 
sein de notre ordre professionnel. 
 
C'est déjà avec nostalgie que je termine l'année la plus enrichissante de ma jeune carrière 
au sein d'une association composée de gens extraordinaires et il appartient à nous tous 
d'en assurer la parrainité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 
 
 
 
 



 
 
 

VINCENT THIBEAULT – TÂCHES ACCOMPLIES 

AJBM – 2004/2005 
 

 

DATE DESCRIPTION 

 

MAI 2004 

20 mai Lunch comité activités socioculturelles et sportives; 

25 mai Analyse proposition pour congrès AJBM 2005, conversation 
téléphonique avec Me Fournier, conversation téléphonique avec 
Me Thibeault de Québec re : congrès barreau; 

26 mai Conversation téléphonique avec Me Synott re : fixer lunch, 
Analyse lettre Me Sauvé re : comité des résolutions; analyse 
lettre juge Robert re : assermentation juge Doyon;  

26 mai Préparation avis de convocation réunion organisation; 

28 mai Préparation et réunion organisation AJBM; 

29 mai Préparation et réunion organisation AJBM; 

30 mai Préparation et réunion organisation AJBM; 

 

JUIN 2004 

1er juin Lettre remerciement rentrée des tribunaux Luxembourg; 

2 juin Commande des trophées (balle-molle – tournoi de golf); 

4 juin Congrès Barreau du Québec; 

5 juin Congrès Barreau du Québec; 

7 juin Lettre de remerciement aux employeurs des membres du CA; 

8 juin Préparation discours concours de l’orateur, assister au concours; 



DATE DESCRIPTION 

9 juin Lunch comité affaires socioculturelles et sportives; 

10 juin Colloque Cour d’appel; 

12 juin Tournoi balle-molle; 

14 juin Réunion du comité Du Congrès et activités de bienfaisance; 

15 juin Cours de formation – média; 

16 juin Lettres – nouveau C.A.; 

Lettres aux participants du concours oratoire; 

Assermentation du juge Doyon; 

17 juin Réunion comité exécutif; préparation ordre du jour C.A. 22/06;  

Révision procès verbal réunion organisation; 

22 juin Projet lettre de commandite pour Sleeman;  

Projet lettre pour subvention du Barreau de Montréal; 

 

JUILLET 2004 

2 juillet Étude de l'ordre du jour pour la réunion du conseil 
d'administration du 13 juillet 2004;  

Étude du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration 
du 29 mai 2004;  

Conversation téléphonique avec la directrice générale de l'AJBM; 

Étude d'une lettre de Me Mondor;  

Étude d'une lettre de Me Synnott;  

Étude d'une lettre de l'honorable juge Lyse Lemieux;  

Étude d'une lettre de l'honorable juge Guy Gagnon;  

Étude d'une lettre de Me Houle;  

Étude d'une lettre de l’honorable juge Robert;  

Étude d'une lettre de l’honorable juge Doyon;  

Étude du procès-verbal de la réunion du comité des 



DATE DESCRIPTION 

commandites; 

13 juillet Conseil d'administration de l'AJMB; 

14 juillet Conversation téléphonique avec M. Marois re: congrès;  

Conversation téléphonique avec Me Magali Fournier au même 
effet; 

Lettre à Me Traest re : rentrée des tribunaux; 

Lettre à Denis Coderre au même effet; 

15 juillet Rencontre avec les membres du Comité de développement 
stratégique; 

19 juillet Conversation téléphonique avec Me Moreau re: Loto-Congrès;  

Préparation du Mot du président;  

Modifications à la publicité du tournoi de golf 2004; 

20 juillet Révision du Mot du président pour l’Extrajudiciaire; 

26 juillet Étude d’un courriel reçu de Me Farley re : La Personnelle; 

29 juillet Analyse du dossier de la présidente sortante; 

 

AOÛT 2004 

2 août Lettre de confirmation à Laurent Cayla, photographe que l'AJBM 
retient pour le tournoi de golf;  

Lettre de confirmation re : services de photographe; 

4 août Conversation téléphonique avec G. Gélinas re : Extrajudiciaire;  

5 août Lunch avec Me Magali Fournier; 

10 août Préparation pour le comité exécutif;  

Préparation de discours re : semaine de la rentrée; 

11 août Lunch avec Caroline Haney de Venatus Conseil; 

Réunion du comité exécutif; 

12 août Lunch avec Me Kayssi; 

13 août Analyse de dossier et de la faisabilité de la carte de membre; 

17 août Préparation du CA;  



DATE DESCRIPTION 

Vacation chez BCF re : assemblée du CA; 

18 août Conversation téléphonique avec Stéphanie Thibault, présidente 
de l’AJBQ re : rentrée judiciaire; 

23 août Révision et analyse de la lettre de Me Synnott et lettre à ce 
dernier; 

26 août Conversation téléphonique avec Mme Chesnay re: commandite 
AJBM;  

Conversation téléphonique avec Me Pelletier;  

Présence du bâtonnier Mondor à notre CA du 9 novembre; 

27 août Lunch avec Me Pageau, Me Farley et M. Malenfant re: offre de 
commandite Affiliates; 

30 août Conversation téléphonique avec Mme Chesnay re : modification 
de l’entente de commandite; 

31 août Conversation téléphonique avec membres du CE re : 
augmentation pour la directrice générale et Mme Karine Dubé;  

Négociation de la commandite de Robert Half Legal avec Mme 
Chesnay;  

Conversation téléphonique avec Me Kayssi re : tournoi de golf;  

Conversation téléphonique avec Me Bérard re : mercredi – j’en 
parle à mon avocat;  

Analyse de la lettre de Me Latour;  

Cocktail de l’ABC; 

 

SEPTEMBRE 2004 

1er septembre Conversation téléphonique avec Me Farley re: finaliser 
proposition de commandite de Robert Half Legal;  

Lettre à Mme Chesnay;  

 

Révision et analyse de la lettre reçue de Me Mondor; 

2 septembre Rencontre avec la directrice générale de l’AJBM; 

Réunion du comité des activités socio-culturelles et sportives; 

3 septembre Lettre à M. Saad re : concours oratoire Montréal-Paris; 

Lettre au Bâtonnier Mondor; 



DATE DESCRIPTION 

6 septembre Cocktail du président pour les invités internationaux re: semaine 
de la rentrée des tribunaux; 

7 septembre Lettre à Me Synnott; 

Souper avec les invités internationaux au resto Cafétéria; 

8 septembre Vacation au Palais de justice de Montréal re: jury pour concours 
Montréal - prix d'éloquence;  

Cocktail à l'hôtel St-James; 

9 septembre Activités de la journée officielle de la rentrée judiciaire;  

Bal du bâtonnier de Montréal; 

10 septembre Vacation à Québec re: rentrée des tribunaux conjointe du 
Barreau de Québec et du Barreau du Québec; 

13 septembre Lettre à Me Synnott;  

Courriel aux membres du CA;  

Vacation à la Cour d'appel re: cocktail - fête du bicentennaire du 
Code Civil; 

14 septembre Réunion CE et réunion CA; 

16 septembre Analyse des documents reçus re : journée d’étude sur la 
formation permanente; 

17 septembre Vacation à la journée d’étude sur la formation permanente; 

20 septembre Lettres aux juges et autres invités pour le souper à la Maison du 
Père; 

Commande des trophées pour le tournoi de golf; 

21 septembre Rédaction du Mot du président; 

23 septembre Aller chercher trophées et prix de présence pour le tournoi de 
golf; 

Finaliser Mot du président pour l’Extrajudiciaire; 

Lettres à Mes Traest et Bachand; 

Conversation téléphonique avec Mme Chesnay re : commandite 
de Robert Half Legal; 

Courriel aux membres du CA; 

24 septembre Tournoi de golf; 

29 septembre Lettres au juge Rolland et à Mes Larivée et Thibault;  



DATE DESCRIPTION 

30 septembre Rentrée des tribunaux de Londres; 

 

OCTOBRE 2004 

1er octobre Rentrée des tribunaux de Londres; 

2 octobre Rentrée des tribunaux de Londres; 

3 octobre Rentrée des tribunaux de Londres 

4 octobre Rentrée des tribunaux de Londres; 

5 octobre Analyse du projet d’ordre du jour pour CA du 19 octobre 2004;  

Analyse du procès-verbal de la réunion du comité des activités 
socio-culturelles et sportives; 

6 octobre Réunion du CE; 

8 octobre Analyse du suivi des plans d’action; 

Analyse du procès-verbal du CA du 14 septembre 2004; 

13 octobre Lunch avec Geneviève Chesnay re : Robert Half Legal; 

Réunion conjointe de l’AJBM et du Barreau de Montréal; 

19 octobre Révision de la convention finale de commandite avec Robert Half 
Legal; 

Résolution re : Julie Cousineau comme membre du CA; 

CA AJBM; 

20 octobre Lettre au juge Robert; 

Conversation téléphonique avec M. Goupil re : Journal du 
Barreau; 

Souper à la Maison du Père; 

22 octobre Lunch avec v-p (Me Pageau) et présidente sortante (Me 
Fournier) re : mandat 2005-2006; 

26 octobre Vacation au palais de justice de Montréal re : assermentation du 
juge Rolland comme juge en chef; 

 

NOVEMBRE 2004 

3 novembre Réunion du CE; 



DATE DESCRIPTION 

Révision du mémoire du comité du Barreau sur les frais; 
rédaction du mot du président; 

16 novembre Préparation du discours pour la prestation collective de serment; 

Cérémonie de la prestation collective de serment; 

17 novembre Rentrée des tribunaux judiciaires de Paris; 

18 novembre Rentrée des tribunaux judiciaires de Paris; 

19 novembre Rentrée des tribunaux judiciaires de Paris; 

20 novembre Rentrée des tribunaux judiciaires de Paris; 

21 novembre Rentrée des tribunaux judiciaires de Paris; 

22 novembre Rentrée des tribunaux judiciaires de Paris; 

25 novembre Cocktail AJBM; 

26 novembre Analyse de la lettre de l’honorable juge Robert re : 
assermentation de l’honorable juge Bich; 

 

DÉCEMBRE 2004 

1er décembre Analyse du courriel de Me Daniel re : garderie et CPE Petit 
Palais;  

2 décembre Lettre au Bâtonnier de Montréal Me Synnott; 

3 décembre Préparation de la rencontre GSM; rencontre GSM avec Me 
Farley et Me Pageau; 

10 décembre Signature des cartes de Noël; 

14 décembre Souper de Noël AJBM; 

16 décembre Révision et commentaires sur le projet de mémoire conciliation 
travail-famille; 

17 décembre Appel conférence re : adoption du mémoire conciliation travail-
famille; 

20 décembre Révision du discours de prestation collective de serment;  

Vacation au palais de justice de Montréal re : prestation 
collective de serment; 

 



DATE DESCRIPTION 

JANVIER 2005 

6 janvier Réunion du CE; 

7 janvier Révision de la demande de subvention au Ministre de la 
Francophonie;  

Révision du projet d’entente de la garderie AJBM – CPE Petit 
Palais;  

Révision de l’ordre du jour;  

Révision du procès-verbal du CA du 9 novembre 2004;  

Révision de l’offre d’emploi; 

11 janvier CA AJBM; 

18 janvier Ordre du jour Lac à l’épaule; 

Conversation téléphonique avec Me Piché-Messier re : nouvelle 
entente GMS; 

20 janvier Vacation au bureau Langlois Kronström Desjardins re : réunion - 
comité des activités sociaux-culturelles et sportives; 

21 janvier Préparation du CA du Lac à l’épaule; 

22 janvier CA AJBM – Lac à l’épaule; 

25 janvier Lettre re : rentrée Luxembourg; 

Courriel aux membres du CE re : rencontres maintenant prévues 
pour les jeudis; 

Rédaction du Mot du président (congrès); 

28 janvier Analyse de la lettre de Me Levert; 

Lettre à Me Levert; 

 

FÉVRIER 2005 

3 février Préparation du discours pour congrès AJBM; 

Révision de documents re : lettre au fédéral sur position de 
l’AJBM sur les congés parentaux; 

4 février Congrès au Mont-Tremblant; 

5 février Congrès au Mont-Tremblant; 

6 février Congrès au Mont-Tremblant; 



DATE DESCRIPTION 

7 février Commentaires sur le communiqué re : congés parentaux; 

Révision des articles parus dans La Presse, Le Devoir et The 
Gazette re : congés parentaux; 

Conversation téléphonique avec Me Piché-Messier re : tournoi 
de golf; 

Courriel à Mathieu Marois re : congrès; 

9 février Analyse de la lettre du Bâtonnier Mondor; 

Courriel aux membres du CE re : réunion; 

10 février Réunion du CE; 

Analyse du courriel de Me Ferland; 

Courriel à Me Ferland; 

14 février Analyse de la proposition Vobe pour voyages aux membres de 
l’AJBM;  

15 février Courriel et analyse du courriel pour réunion – commandite; 

Conférence téléphonique avec Me Rheault re : demande de 
subvention; 

21 février Préparation du CA du 22 février; 

Révision du procès-verbal du CA du 9 novembre 2004 et du 11 
janvier 2005; 

Analyse du sondage Vobe 

Analyse de la proposition d’amendement du contrat GSM; 

Conversation téléphonique avec Me Scherer; 

22 février Rencontre avec comité ad hoc sur les commandites 

CA AJBM; 

24 février Cocktail 5 à 7  - AJBM; 

25 février Analyse du plan d’affaires pour  clinique juridique; 

 

MARS 2005 

1er mars Analyse du communiqué pour régime québécois d’assurance 
parentale; 

2 mars Tournoi de karting; 



DATE DESCRIPTION 

3 mars Rencontre avec Me Scherer re : budget AJBM 2005-2006; 

Rencontre avec Me Scherer et Me Dionne re : projet commun 
avec Jeune chambre de commerce et AJBM pour avocat 
siégeant sur OSBL; 

10 mars Préparation de la table de concertation du Barreau du Québec; 

Rédaction du Mot du président; 

11 mars Vacation à Québec re : table de concertation des jeunes avocats 
convoqués par le Bâtonnier du Barreau du Québec Denis 
Mondor; 

14 mars Finaliser Mot du président; 

Analyse de l’ordre du jour; 

Révision du procès-verbal du CA du 22 janvier 2005 et du 22 
février 2005; 

Révision du budget 2005-2006; 

Vacation chez Fournier & Associés re : discussions pour budget 
2005-2006; 

CA AJBM; 

15 mars Lettres de félicitations avec juges Giroux, Bourque et Caron; 

Lettres aux membres de l’AJBM en nomination pour bénévole de 
l’année; 

18 mars Colloque AJBM sur devoirs éthiques; 

21 mars Demande de subvention pour clinique juridique au Barreau de 
Montréal; 

22 mars Courriels aux membre du CA re : adoption du budget; 

Appel conférence re : adoption du budget 2005-2006; 

30 mars Conversation téléphonique avec Me Galarneau;  

Conversation téléphonique avec adjointe de Me Larivée;  

Télécopie du bulletin de présentation à Me Galarneau; 

 

AVRIL 2005 

6 avril Conversation téléphonique avec Me St-Onge re : tournoi de 
hockey; 

Courriel aux membres du CE; 



DATE DESCRIPTION 

Révision du projet de commandite; 

7 avril CE AJBM ; 

12 avril Analyse du rapport annuel des comités;  

CA AJBM : 

13 avril Analyse du courriel de Me Lanthier; 

Courriel à Me Lanthier; 

16 avril Tournoi de hockey AJBM; 

19 avril Conversation téléphonique avec représentants pour photos re : 
tounoi de golf AJBM – référés à Me Kayssi; 

20 avril Lettre à Me Ugo Dionne; 

25 avril Courriel à Me Scherer re : colloque – Cour fédérale; 

Révision des derniers rapports annuels des comités; 

Correction des derniers rapports annuels avec Me Scherer; 

27 avril Lunch avec Me Scherer et Me Farley avec commanditaire 
majeur en formation  Robert Half Legal soit Me Chesnay et Me 
Théorêt; 

28 avril Appel conférence re : adoption des rapports annuels; 

 

MAI 2005 

3 mai Confirmation de présence au cocktail du bâtonnier; 

4 mai Modifications au communiqué de presse pour clinique juridique; 

Assemblée générale du barreau de Montréal; 

5 mai Lettres à Me Larrivée re : demande de subvention Barreau de 
Montréal 

Cocktail du Bâtonnier du Barreau du Québec; 

9 mai Lettre à la Fondation Marie Robert; 

Courriel aux membres de l’AJBM du bureau pour clinique 
juridique; 

12 mai Rédaction du dernier Mot du président; 

13 mai Réunion du Barreau de Montréal re : formation des comités; 



DATE DESCRIPTION 

15 mai Clinique juridique AJBM; 

16 mai Courriel aux membres du CA re : clinique juridique et comités du 
barreau de Montréal; 

17 mai Souper CA; 

18 mai Analyse de courriel re : personnes intéressées aux comités du 
Barreau de Montréal; 

Courriels à Me Collier et Me Latour; 

Soirée au Cirque du Soleil avec partenaire majeur de réseautage 
La Personnelle; 

24 mai Préparation du dernier CA et assemblée générale annuelle. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 
 
 
 
 
 
 



CALENDRIER DES RÉUNIONS DE L’AJBM (2004-2005) 
 

Réunions du Conseil d’administration (18h00) 
 

 
DATES 
 

 
ENDROIT 

 
COMMENTAIRES 

 
29-30 mai 2004 

 
Hôtel Chanteclerc 

 
Fin de semaine d’organisation 

 
22 juin 2004  

 
Lavery de Billy 

 
Plans d’actions et 

Programmation annuelle 
 

13 juillet 2004  
 

Union des municipalité du 
Québec 

 
Rentrée des tribunaux à 

finaliser 
 

17 août 2004 
 

Brouillette Charpentier 
Fortin 

 
 

 
14 septembre 2004  

 
McCarthy Tétrault 

 

 
13 Octobre 2004 

 
 

 
Réunion conjointe avec le 

Barreau de Montréal à planifier
19 octobre 2004  

Pouliot Mercure 
 

 
9 novembre 2004 

Langlois Kronström 
Desjardins 

 

 
14 décembre 2004 

 
Restaurant la Fonderie 

 
Échange de cadeaux 

 
11 janvier 2005 

 
Borden Ladner Gervais 

 

 
22-23 janvier 2005 

 
 

 
Lac à l’Épaule 

 
15 février 2005 

Langlois Kronström 
Desjardins 

 

 
15 mars 2005 

 
Fournier  Associés 

 
Adoption du budget pro-format 

2004-2004 
 

12 avril 2005 
 

De Bargis Daniel 
 

Dépôt des rapports annuels 

 
25 mai 2005 

 
Maison du Barreau 

(Assemblée générale annuelle)
Adoption des états financier 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3 
 
 
 
 
 
 



COMITÉ DES AFFAIRES PUBLIQUES ET PROFESSIONNELLES (CAPP) 

Comité présidé par Me Nicolette Kost De Sèvres 
 
 
1. ACTIVITÉS ET PROJETS DU COMITÉ 
 
 
Différents projets ont été étudiés et réalisés par le CAPP dans son mandat 2004-2005. 
 
Le CAPP vise à soutenir le mandat de L'AJBM d'être présent tant auprès de ses membres 
que dans la société. Le CAPP entendait faire connaître davantage les positions du Jeune 
Barreau de Montréal pour permettre à l'AJBM de faire reconnaître son statut d'interlocuteur 
majeur auprès de ses membres, de la communauté juridique et de la population. 
 
Le CAPP entendait également développer et maintenir des liens avec les autres Jeunes 
Barreau du Québec et autres associations de jeunes professionnels, telle la Jeune 
Chambre de commerce de Montréal dans le but de partager des informations. 
 
 
ACTIVITÉS VISANT DES AFFAIRES PUBLIQUES ET PROFESSIONNELLES 
 
 
Suivi du sondage et du sommet des jeunes avocats  
 
Le CAPP a considéré cette avenue dans le cadre du mémoire préliminaire sur la 
Conciliation travail-famille en se basant sur les statistiques émanant du sondage afin de 
faire ses recommandations au Ministre de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la famille. 
 
 
Présentation du rapport " Recommandations du Comité des affaires publiques et 
professionnelles de l'Association du Jeune Barreau de Montréal sur le "Rapport du 
Comité ad hoc sur les frais", déposé par le Barreau de Montréal ".  
 

Le 31 janvier 2005, le CAPP a déposé ses recommandations suite à l'étude du 
rapport du "Comité ad hoc sur les frais", déposé au Barreau de Montréal le 7 mai 
2004 dont le but était de proposer des moyens afin " d'assurer le fonctionnement 
équitable et efficace du système judiciaire " .  

 
Le Rapport analysait quatre aspects du système judiciaire dont (i) L'attribution 
entre les parties des coûts des litiges, (ii) L'étendue du recours en dommages-
intérêts exemplaires, (iii) Les mécanismes favorisant les règlements expéditifs et 
raisonnables et (IV) Le financement par une partie bien nantie des litiges 
méritoires initiés par une partie dépourvue de moyens. Une ébauche de projet de 
loi fut également préparée par les auteurs du rapport principal.  

 
L'objectif du CAPP était de déterminer si selon l'intérêt et les objectifs recherchés 
par les membres de l'AJBM, il était nécessaire de changer le système entourant 
les frais dans un contexte d'efficacité du système judiciaire. Les 
recommandations du CAPP ont été transmises au Bâtonnier de Bernard Synnott. 



 
 
Présentation d'un mémoire préliminaire sur la conciliation travail-famille  
 

Le comité a suivi avec intérêt les sujets d'actualité qu'il jugeait pertinent. La 
présentation d'un mémoire a été prise en compte selon l'importance des enjeux 
soulevés et de leurs effets sur les membres de l'AJBM. En 2004 et début 2005, 
le contexte législatif et politique au Québec reflétait des discussions majeures 
relativement à la conciliation travail-famille. Parallèlement, l'AJBM, en début de 
son mandat 2004-2005 annonçait son désir de se consacrer davantage à la 
question de la conciliation travail-famille, notamment avec le projet de Garderie 
mené par le Comité du développement stratégique.  

 
C'est dans cette optique, que le CAPP a pris l'initiative d'aborder cette question 
et ainsi positionner l'AJBM dans ce débat.  

 
En effet, le CAPP a déposé un mémoire préliminaire le 17 décembre 2004 à 
l'attention de l'Honorable Claude Béchard, Ministre de l'Emploi, de la Solidarité 
sociale et de la Famille, du Gouvernement du Québec. Ce mémoire préliminaire 
fait suite à la publication du document nommé "Vers une politique 
gouvernementale sur la conciliation travail-famille " qui a été publié par le 
ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille à l'automne 2004. 

 
Ce mémoire préliminaire fait suite à la formation d'un sous-comité responsable 
de la conciliation travail-famille, présidé par Me Antoine Aylwin, dont le but était 
d'étudier le dossier et de préciser par l'entremise du mémoire la situation actuelle 
de conciliation travail-famille des membres de l'AJBM, afin de sensibiliser le 
gouvernement à certaines caractéristiques particulières. Le mémoire adresse 
notamment l'analyse du profil des membres de l'AJBM et la présentation d'une 
initiative concrète mise de l'avant par l'AJBM. 

 
 
Communiqué de Presse du 26 janvier 2005 
 

Le CAPP a veillé à assurer la prise de position sur les sujets déterminés par le 
CAPP et le Conseil d'administration de l'AJBM en suggérant un plan de 
communication avec les différents médias sur un sujet abordé par le CAPP ou en 
publiant des communiqués de Presse. 

 
Plus particulièrement, le CAPP a diffusé le communiqué de Presse portant le titre 
" Les jeunes  avocats de Montréal se positionnent sur la conciliation travail-
famille " qui a été publié sur Canada News Wire (CNW) le 26 janvier 2005. Le 
communiqué visait à informer les médias de la position de l'AJBM quant au débat 
relativement à la conciliation travail-famille et de la transmission du mémoire 
préliminaire du CAPP sur le Conciliation travail-famille au Ministre Béchard. 

 
 
 
 
 
 



Communiqué de Presse du 7 février 2005 
 

Le CAPP a également collaboré à la diffusion du communiqué de Presse portant 
le titre " Congés parentaux : L'Association des Jeunes Barreaux du Québec, 
l'Association du Jeune Barreau de Montréal, l'Association du Jeune Barreau de 
Québec, la Jeune Chambre de commerce de Montréal et la Jeune Chambre de 
commerce de Québec demandent la conclusion d'une entente ", publié le 7 
février 2005 sur Canada News Wire. 

 
Le communiqué visait à informer les gouvernements et les médias de la 
collaboration entre les différentes associations de jeunes avocats et de jeunes 
professionnelles quant au dossier conciliation travail-famille.  

 
 
ACTIVITÉS VISANT LES AFFAIRES PROFESSIONNELLES 
 
Organisation d'un colloque 
 

Le CAPP a présenté un colloque dans son mandat 2004-2005. En effet, par 
l'entremise du sous-comité " colloque ", présidé par Me Antoine Motulsky, le 
colloque a été organisé le 18 mars 2005, au Fairmount Reine-Élizabeth, à 
Montréal et portait le titre " Les devoirs éthiques des avocats ". Le colloque a su 
intéresser et faire participer nos membres.  Les commentaires des participants et 
des conférenciers étaient des plus positifs et indiquaient que cet événement leur 
avait aidé à mieux connaître et à s'intéresser à l'AJBM. 

 
En effet, différents conférenciers étaient réunis dont, l'honorable Michel Robert, 
juge en chef du Québec, l'honorable François Rolland, juge en chef de la Cour 
supérieure, Me Raymond Doray, avocat chez Lavery, de Billy, s.r.l., Me Chantal 
Masse, avocate chez McCarthy, Tétrault, s.r.l, Me Denis Mondor, bâtonnier du 
Québec, Me Bernard Synnott, bâtonnier de Montréal, Me Guy Pratte, avocat 
chez Borden Ladner Gervais, s.r.l., l'honorable Louis LeBel, juge à la Cour 
suprême du Canada et l'honorable Charles Gonthier, ancien juge à la Cour 
suprême du Canada. 

 
Outre les conférenciers, près de soixante-dix participants se sont inscrits à cette 
journée, ce qui a permis au comité de récolter un profit net de 1 557,23$.  

 
 



COMITÉ DES ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES ET SPORTIVES 
 
Comité présidé par Me Rima Kayssi 
 
 

«5 à 7» 

Responsables de l'activité : Mes Sophie Barry et Rima Kayssi 

Date :  7 octobre 

Lieu:  Jello Bar 

Coût :  aucun 

 

Date :  24 février 

Lieu:  Sofa 

Coût :  aucun 

Bilan de l'activité :  aucun 

Commentaires: 

Les 5 à 7 ont eu beaucoup de succès. Cette activité est très simple et rapide à 
organiser et il y a beaucoup de participants. Cette formule permet aux membres de 
se rencontrer de façon périodique dans un cadre détendu et informel. Cette activité 
doit être organisée de manière répétée car le seul reproche qui a été fait est le 
nombre peu élevé de 5 à 7. 

 

GRAND PRIX DE KARTING 

Responsable de l'activité : Me Corinne Lemire 

Date :  2 mars 2005 

Lieu:  Circuit 500 

Coût : 40$ par personne (membre ou non membre) 

Bilan de l'activité : 

 Revenus :  2 851,96$ 

 Dépenses : 2 348,18$ 

 Profits nets:    503,78$ 



 

Commentaires: 

Cette activité fût un franc succès. La plus part des participants n’ont eu que 
descommentaires positifs quant à l’activité elle-même et quant à la qualité de 
l’organisation. Par ailleurs, nous avons battu un record quant au nombre d’équipes 
inscrites, soit 14 équipes. À refaire très certainement. 

 
Le comité a également organisé le tournoi de golf annuel au Club de golf Mascouche, le 
cocktail avec la magistrature au Monument National, le tournoi de hockey à l’aréna du 
Collège Jean-de-Brébeuf et finalement le tournoi de balle-molle qui aura lieu le 18 juin 
prochain au Parc Jarry. 
 



COMITÉ DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE 
 

Comité présidé par Me Martine Riendeau 
 
 

ACTIVITÉ # 1 

 

Activité :  Cours de formation  
«Droit de la construction : comment éviter les 
embûches» 

Conférencier : Me Olivier Kott, Ogilvy Renault 

Lieu :   Maison du Barreau 

Dates :  15 avril 2004 

Heure :  18 h à 21 h  

Coûts : 45 $ membres  60 $ non-membres 

Nombre de participants : 71 

Revenus total :  2908,06$ (sans les taxes) 

Dépenses total: 1003,12$ (sans les taxes) 

Profits: 1904,94$ 

Membre du comité responsable: Ève Jacob Tremblay 

Publicité : Extra!Judiciaire, Fax-Modem et Cyberbulletin 

Commentaires et suggestions : Excellent conférencier. Sujet très populaire. Il a remis un 
très bon texte sur le sujet, qui comprenait une analyse 
des décisions récentes. Il a su présenter le sujet de 
façon à ce que tant les avocats non versés dans le sujet 
que les avocats pratiquant en droit de la construction 
apprennent des choses utiles.  

Un texte résumant la conférence a été rédigé par Delbie 
Desharnais et publié dans l’Extra!Judiciaire de juin 
2004, volume 18, numéro 3. 

Le droit de la construction devrait être abordé à nouveau 
l’an prochain. 

 
 
 
 
 



 
 

ACTIVITÉ # 2  

 

Activité :  Dîner-conférence 
«Les honoraires extrajudiciaires : qui doit en faire 
les frais» 

Conférencier : Me Patrice Deslauriers, Université de Montréal 

Lieu :   Le Club St-James 

Dates :  28 avril 2004 

Heure :  12 h 30 à 14 h 

Coûts : 40 $ membres  50$ non-membres 

Nombre de participants : 62 

Revenus total : 2 199,52 $ (sans les taxes) 

Dépenses total : 1 414,78 $ (sans les taxes) 

Profits : 784,74 $ 

Membre du comité responsable: Nicolas Dufresne 

Publicité : Extra!Judiciaire, Fax-Modem et Cyberbulletin 

Commentaires et suggestions : Patrice Deslauriers est un excellent conférencier, qui a 
très bien résumé les tendances jurisprudentielles en 
matière d’honoraires d’avocats. Sujet très populaire. 

Aucun texte n’a été publié dans l’Extra!Judiciaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVITÉ # 3 
 

Activité : Dîner-conférence 

« Le recours collectif : un parcours complexe » 

Conférencier : L’honorable Nicole Duval-Hesler, j.c.s.  

Lieu : Le Club St-James 

Date :  9 février 2005 

Heure :  12 h 30 à 14 h 

Coûts : 44 $ membres  50 $ non-membres 

Nombre de participants : 88 

Revenus : 3 261,32 $(sans les taxes) 

Dépenses : 2 384,05 $ (sans les taxes) 

Profits : 877,27 $ 

Membre du comité responsable 
: 

Martine Riendeau 

Publicité : Extra!Judiciaire, Fax-Modem et Cyberbulletin 

Commentaires et suggestions : Excellente formation, conférencière très habile et qui 
maîtrise le sujet à fond.  

Le recours collectif attire une grande foule, tant des 
membres que des non membres. Il serait bon de fixer 
une conférence sur les recours collectif pour la 
prochaine programmation.  

Un texte résumant la conférence sera rédigé par Martine 
Riendeau pour publication dans l’Extra!Judiciaire. 

 
 
 



 
COMITÉ DES AFFAIRES EXTÉRIEURES 

 
Comité présidé par Me Patricia Fourcand 
 
 
A)  Communication et réseautage 
 
Le comité a continué à maintenir des contacts avec les interlocuteurs étrangers avec 
lesquels il a établi des liens, dans le but de : (i) d’échanger des informations et des idées 
quant à la façon de défendre et de promouvoir les intérêts de leurs membres respectifs et 
quant aux activités respectives organisées et (ii) d’organiser des rencontres de travail et 
des activités pouvant bénéficier aux membres de l’AJBM. 

Ces interlocuteurs sont les suivants : 

PAYS/RÉGION ASSOCIATIONS 

Canada Conférence des Jeunes Avocats et Notaires de 
l'Association du Barreau canadien 

Etats-Unis American Bar Association, Young Lawyers Division 

France Union des Jeunes Avocats de Paris 

 Conférence du Stage du Barreau de Paris 

 Conférence du Barreau de Versailles 

 Conférence du Barreau de Bordeaux 

Luxembourg Conférence du Jeune Barreau du Luxembourg 

Belgique Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles 

 L’Association du Jeune Barreau de Bruxelles 
Néerlandophone 

Europe European Young Bar Association 

Angleterre London Young Solicitors Group 

Suisse Le Jeune Barreau de Genève 

Le Jeune Barreau Vaudois 

 

B)  Rencontres et activités 
 

L’horaire de la rentrée de 2004 fut le suivant : 

Lundi 6 septembre 2004 
 
La première activité organisée par le Comité fut un Cocktail de bienvenue, suivi d’un souper à 
l’Épicier pour les représentants des associations invitées, les membres du CA et les membres 
du comité.  



 
Mardi 7 septembre 2004 
 
Le mardi, nos invités et certains membres du CA ont passé la journée à faire du rafting au 
Rafting Nouveau Monde avec un dîner par la suite dans un restaurant de la rue Saint-Laurent, 
la Cafétéria.  
 
Mercredi 8 septembre 2004 
 
Le Prix Paris-Montréal de l’Éloquence s’est tenu au Palais de Justice de Montréal, lequel fut 
suivi d’un cocktail dînatoire à l’hôtel Saint-James. 
 
Jeudi 9 septembre 2004 
 
Ce fut la journée officielle de la Rentrée qui débuta par la Messe Rouge, suivie de la 
cérémonie officielle. À l’heure de midi, se tenaient le cocktail et déjeuner et, en soirée, le 
souper et bal du bâtonnier de Montréal et, enfin, «night life» montréalais au Time Super 
Club.  
 
 
C)  Concours d’art oratoire. 
 
Le comité a organisé pour la deuxième année le Grand Concours de l’orateur, inspiré quelque 
peu du concours parisien à l’issu duquel sont nommés les 12 Secrétaires de la Conférence du 
Stage de Paris. Le but de ce concours est de permettre à nos membres de faire montre de 
leur talent, de leur culture et de leur humour devant un auditoire et des juges prestigieux (juges 
de la Cour supérieure et de la Cour d’appel, plaideurs émérites, personnalités publiques…), de 
promouvoir l’éloquence, d’accroître le prestige et le rayonnement de l’AJBM et de nous 
permettre de nommer un gagnant qui pourra participer, si possible, au Prix des secrétaires, 
concours d’art oratoire organisé chaque année par les secrétaires de la Conférence du Stage 
de Paris, organisé pour les pays de la francophonie .  
 
Ce concours a permis à l’AJBM de faire valoir les talents de plusieurs membres, dont le 
gagnant du concours, Me David Kellerman.  Il est opportun que l’AJBM soit considéré comme 
une association qui permet l’avancement de la carrière de ses membres et le concours est un 
excellent moyen qui peut être utilisé à cette fin.  
 
Me David Kellerman, récipiendaire du premier prix du Grand Concours de l’Orateur, a 
représenté l’AJBM lors du Prix Paris-Montréal de l’Éloquence. 
 
Le concours pour l’année 2004-2005 aura lieu le 1er juin 2005. 
 
 
 
D) Le Prix Paris-Montréal 
 
L’AJBM et la Conférence du Stage du Barreau de Paris ont mis sur pied le Prix Paris-Montréal 
de l’Éloquence, concours d’art oratoire international auquel étaient conviés des jeunes avocats 
de la Francophonie. 
 
Ce concours a eu lieu lors de la Rentrée des Tribunaux de Montréal en septembre. 



Nous avons eu quatre (4) candidats des Barreaux suivants :  
 

 Jeune Barreau de Montréal (David Kellerman); 
 Jeune Barreau de Bruxelles (Julie Coduys); 
 Jeune Barreau de Genève (Simon Ntah);  
 Conférence du stage du Barreau de Bordeaux (Arnaud Dupin). 

 
Ce concours fut un succès et le gagnant fut le représentant du Jeune Barreau de Genève. 



Comité des commanditaires 
 
 
Comité présidé par Me Marie Elaine Farley 
 
 
Au cours de l’année 2004-2005, le Comité des commanditaires a contribué à l’intégration 
d’un nouveau partenaire majeur associé aux activités de formation soit Robert Half Legal. 
Le montant de la commandite versée en 2004-2005 s’élève à 5000$. 
 
Par ailleurs, le Comité des commanditaires a été en mesure d’augmenter la participation 
financière du Ministère des affaires extérieures. Ainsi, l’AJBM a reçu une contribution de 
8000$ pour le Concours oratoire en 2004-2005 tandis qu’un montant de 5000$ avait été 
versé en 2003-04. 
 
De plus, notons la commandite de SOQUIJ au montant de 2500$ renouvelée en février 
2005.  Il ne faudrait pas non plus passer sous silence la contribution de RAYMOND 
CHABOT GRANT THORNTON qui accepte d’effectuer nos états financiers contre 
notamment diverses publicités dans l’EXTRAJUDICIAIRE et le programme du congrès 
(représente une économie de 7500$).   
 
Enfin, le Comité des commanditaires a veillé à la consolidation de son entente 
quinquennale avec La Personnelle. Ce partenaire majeur associé aux activités de 
réseautage verse annuellement un montant de 7000$ plus une ristourne variant entre 
1000$ et 2000$.   



Comité des Communications 
 
 
Comité présidé par Me GenevièveGélinas 
 
 
Le contenu du dépliant officiel de l’AJBM a été mis à jour aux fins de réimpression, mais sa 
mise en page est restée inchangée. Le prochain Comité pourrait se pencher sur un 
rafraîchissement de sa présentation qui a plus de 5 ans. 
 
Le magazine l’Extra!judiciaire maintient un niveau de qualité élevé. On a pu noter une 
intéressante diversité des articles à thèmes professionnels et personnels, avec une 
présentation rehaussée par l’utilisation plus systématique de photos depuis l’acquisition, par 
l’AJBM, d’une caméra numérique.  
 
Le site web de l’AJBM (www.ajbm.qc.ca) a connu une refonte en janvier 2005 destinée à 
en simplifier la navigation, l’impression et en le rendant plus conforme aux normes du W3C. 
Une section «Autres activités», destinée à promouvoir des activités de nos partenaires ou 
auxquels nos membres peuvent être intéressées, a alors été mise en place. La mise à jour 
s’est accomplie sans heurt et dans les délais prescrits.  
 



COMITÉ DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
 

 
Comité présidé par Me Julie Cousineau 
 
 

1. JURI-CONSEIL AUX ENTREPRISES 

 
1.1 Description 
 
Ce service consiste à faire bénéficier les entreprises qui le désirent d’une consultation 
juridique gratuite d’une heure rendue par un membre de l’AJBM inscrit à ce 
programme. Les entrepreneurs intéressés à bénéficier de ce programme doivent 
contacter le secrétariat permanent de l'AJBM qui effectue le jumelage.   

 
 

1.2 Le bilan 
 
Une rencontre a été fixée avec les représentants de la Fondation du maire de Montréal 
pour la jeunesse puisque ceux-ci semblent intéressés à faire bénéficier les 
entrepreneurs membres de ce programme des services de Juri-conseil. Il a été question 
d’un partenariat avec cet organisme, mais cette entente n’est pas finalisée. 
 
Une nouvelle affiche a été créée afin de promouvoir le service dans le cadre du Salon 
« Visez vos droits » et des dépliants seront remis aux jeunes entrepreneurs qui 
semblent intéressés par le service. 
 

 

2. CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SOCIÉTÉS SANS BUT LUCRATIF 

 
2.1 Description 

 
Le but du programme vise à permettre aux organismes sans but lucratif qui oeuvrent 
sur le territoire de Montréal de profiter de la présence d’un administrateur ou 
observateur, avocat et membre de l’AJBM au sein de leur conseil d’administration.  

 
2.2 Le bilan 
 
L’association entre l’AJBM et l’organisme Centraide a été encore une fois maintenue. 
Par contre, à ce jour, aucun bilan ne peut être établi concernant le nombre de 
jumelages qui ont été effectués en 2004-2005. 
 
Par ailleurs, M. Ugo Dionne a contacté l’AJBM afin d’étudier la possibilité d’un 
partenariat entre l’AJBM et un service qu’il voudrait offrir pour plusieurs organismes 
sans but lucratif, lequel service regrouperait plusieurs disciplines professionnelles. Un 
suivi devra être effectué avec lui afin de déterminer les modalités de l’entente.  
 

 



 
3.  Projets futurs  
 
Le comité pourrait étudier la possibilité d’écrire un mémoire qui aurait comme objectif 
de soumettre au gouvernement l’idée que le Service de consultation juridique à la Cour 
des petites créances puisse devenir un programme gouvernemental au même titre que 
la Loi sur l’aide juridique.  
 



COMITÉ DES SERVICES JURIDIQUES À LA POPULATION 
 

 
Comité présidé par Me Catherine Bérard 
 
 
1. Mercredi, j’en parle à mon avocat! 

 

« Mercredi, j’en parle à mon avocat! » est un programme qui vise à donner de 

l’information juridique gratuite aux jeunes de 20 ans et moins.  Ceux-ci sont invités à 

consulter un avocat le mercredi, entre 16h00 et 18h00, mais peuvent laisser un 

message dans une boîte vocale mise à leur disposition, 24 heures sur 24, 7 jours par 

semaine. 

 

Le programme « Mercredi, j’en parle à mon avocat! » étant en dormance depuis l’été 

2001, des efforts importants ont été donnés par le C.S.J.P. afin de le redémarrer.  À cet 

effet, le sous-comité chargé de réorganiser le programme « Mercredi, j’en parle à mon 

avocat ! » a continué le travail amorcé au cours du mandat 2003-2004.  

 
Grâce à une subvention de 1000,00 $ de la ministre Monique Jérôme-Forget et 

3000,00 $ du Ministère de la Justice du Québec, le programme a donc pu être relancé 

en septembre 2004.  Le matériel publicitaire fut ainsi réédité et envoyer dans les écoles 

secondaires de la commission scolaire de Montréal, dans les Cégeps, dans les 

maisons de jeunes et dans les CLSC de la ville de Montréal.   

 
 
2. Clinique juridique téléphonique 

 

Le C.S.J.P. tente, à chaque année, d’offrir une clinique juridique téléphonique à la 

population de l’île de Montréal.  Celle-ci est historiquement offerte pendant une fin de 

semaine au cours de laquelle le public a accès, gratuitement, à des services 

d’information juridique par des avocates et avocats bénévoles.  Celle-ci n’a pu se tenir 

pendant l’année 2003-2004, pour une deuxième année consécutive. 

 
La recherche d’un centre d’appels a été encore une fois difficile. Toutefois, cette année  

le comité a créé un plan d’affaires et une charte de visibilité pour les partenaires afin de 

faciliter l’approche auprès des partenaires potentiels.  Un partenariat a ainsi été établi 



avec le Groupe Investors afin de permettre aux avocats bénévoles d’utiliser leurs 

bureaux les 14 et 15 mai de 9h à 17h afin d’y tenir la clinique juridique. 



COMITÉ DU DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE 
 
 
Comité présidé par Me Caroline Daniel 
 
 
A) Mise sur pied d’une garderie 
 
Description  

Entre 1987 et 1995, les administrateurs de l’époque avaient tenté de mettre sur pied une 
garderie pour les parents membres de l’AJBM. En 1995, Me Claude Marseille a signé une 
entente avec la garderie Jeremy Criquet dans le vieux Montréal, laquelle permettait aux 
membres de l’AJBM de bénéficier de places en garderie.  Ce projet n’a cependant pas vu le 
jour puisque la Garderie Jeremy Criquet fut fermée. 

Selon le dernier sondage, la préoccupation principale des gens était la conciliation travail-
famille et notamment la difficulté à trouver des places en garderie et une garderie flexible au 
niveau des heures. 
 
Partenariat avec le CPE Le Petit Palais 
 
En mars dernier, le Comité et le CPE Le Petit Palais se sont entendus verbalement sur un 
partenariat qui permettra à l’AJBM de bénéficier d’une priorité pour des places en garderie. 
 
Un article a été écrit dans l’Extrajudiciaire d’u 8 avril 2005, lequel invite les parents 
membres de l’AJBM à inscrire leurs enfants au CPE Le Petit Palais en communiquant le 
nom et les coordonnées de l’enfant au secrétariat de l’AJBM. 
 
 
B) Carte de membre 
 
Description 

 
La carte de membres est un projet en cours depuis la création du comité il y a près de 5 
ans.  L’objectif de cette carte est dans un premier temps d’informer nos membres qu’ils sont 
effectivement membres de l’AJBM et par la suite de stimuler leur appartenance à 
l’association. 
 
Le bilan 
 
- Maquette 
 
Un projet de maquette de la carte de membre a été préparé par le comité et réviser par le 
conseil d’administration. Les membres recevront probablement leur carte de membre au 
cours de la prochaine année. 
 
 



COMITÉ CONGRÈS ET ACTIVITÉS DE BIENFAISANCE 
 
 
Comité présidé par Me Jeremy Wisniewski 
 
 
Souper-bénéfice à la Maison du Père 
 
Cette soirée est organisée depuis plusieurs années et permet à l’AJBM de combler en 
partie son rôle social en organisant une activité en deux temps. Tout d’abord, une collecte 
de fonds auprès des cabinets de la région de Montréal et de membres de la magistrature. 
Ensuite, l’organisation d’un souper, soit la recherche de commanditaires pour le repas et 
pour l’animation et que de bénévoles pour servir le repas. 
 
Comme dans les années antérieures, nous avons approché plusieurs cabinets d’avocats 
afin d’organiser une journée jeans au sein de leur bureau. Durant cette journée, les 
membres du personnel de soutien ainsi que les avocats étaient invités à faire une 
contribution pour le « luxe » de porter des jeans. Cette première partie de l’activité a eu un 
succès mitigé puisque nous nous y sommes pris un peu tard pour contacter les bureaux et 
pour créer un engouement par rapport à une journée précise où tous les bureaux 
participeraient à une journée jeans. Néanmoins, la collecte de fonds nous a permis 
d’amasser 4 824.36 $. 
 
Pour ce qui est des bénévoles pour le souper à la Maison du Père, nous avons la chance 
de compter sur plusieurs jeunes avocats ainsi que des juges qui ont participé à cette soirée 
avec beaucoup d’enthousiasme. Le repas a été fourni par le restaurant Bistro L’Adresse, 
sur St-Denis et le dessert venait de Krispy Kreme. Après le repas, nous avons assisté à un 
concert donné gratuitement par un groupe de musique. 
 
Il est important de souligner que le feed-back des bénévoles est toujours positif; déjà que 
de donner son temps à une oeuvre de charité est très gratifiant, le faire pour et avec des 
sans-abri est d’autant plus édifiant. J’espère que l’AJBM continuera à donner un coup de 
main à la Maison du Père dans les années à venir.  
 
 
Ligne du Père Noël 
 
Cette activité organisée depuis plusieurs années a beaucoup de succès auprès de nos 
membres et surtout de leurs enfants. En contrepartie de 5 $ versés à l’organisme Opération 
Enfant Soleil, de jeunes avocats appellent des enfants et leur font croire qu’ils sont le Père 
Noël. Les enfants, généralement âgés de 2 à 6 ans, raffolent de cette activité, surtout de 
recevoir un appel personnalisé chez eux le soir. Il s’agit d’un très petit geste de cinq 
minutes qui rempli l’imaginaire d’un enfant pendant plusieurs mois. 
 
Cette activité était l’enfant chéri de Karine Dubé qui en assumait l’entière responsabilité. 
Elle a réussi, comme dans le passé, a généré beaucoup d’enthousiasme pour l’activité 
pour, encore une fois, en assurer le succès et la pérennité. Tragiquement, cet hiver, Karine 
Dubé est décédée des suites d’un grave accident de voiture. C’est donc avec Karine en tête 
que le comité a redoublé ses efforts pour mener à bien l’activité. Avec un taux record d’un 
peu plus de 250 enfants à contacter, nous remettrons, en direct lors du téléthon, un chèque 



de 3000 $ à Opération Enfant Soleil, lequel comprend des dons fait à la mémoire de Karine 
Dubé. 
 
 
Congrès annuel de l’AJBM 
 
Cette année, nous avons vécu un très beau congrès sur le site enchanteur du village de 
Tremblant. Il s’agissait de la 60e édition du congrès de l’AJBM. 
 
Nous avons changé quelques petites choses à la formule traditionnelle du congrès de 
l’AJBM. Pour le souper du vendredi soir, nous avons remplacé le traditionnel buffet à l’hôtel 
(souvent moche, froid et sans saveur après plusieurs heures) par un choix parmi six 
restaurants . Chaque congressiste a reçu un coupon d’une valeur de 35 $ a dépensé à son 
choix. La formule a été très appréciée, ce qui a permis aux gens de choisir leur heure 
d’arrivée, le lieu du souper et avec qui ils iraient.  
 
Une telle sortie au resto avait également comme avantage de sortir les gens de l’hôtel et de 
s’assurer que plusieurs se rendent au bar Le Petit Caribou. 
 
La journée du samedi s’est déroulée un peu comme d’habitude. Suite à un petit-déjeuner, 
les gens étaient libres pour des activités à l’extérieur dont le ski, le spa, le traîneau à 
chiens, la motoneige et l’équitation. 
 
À 18 h 00, le cocktail était offert par le bâtonnier de Montréal, Me Bernard Synnott. Cette 
activité a été agrémentée par les prestations de membres du Cirque Eloize. De plus, nous 
avons fait tirer plusieurs prix, soit des certificats-cadeaux pour le restaurant Guy & Dodo. 
Cette activité a été organisée par Me Pascale Gauthier et a eu un franc succès. 
Traditionnellement, les congressistes arrivent très tard à cette activité et le bâtonnier et 
autres invités « seniors » se retrouvaient souvent seuls. Me Gauthier a fait imprimer une 
publicité spéciale pour le cocktail qu’elle a collé sur toutes les portes des congressistes afin 
de leur rappeler cette activité à leur retour des activités de la journée du samedi.  
 
Le banquet des anciennes présidentes et anciens présidents s’est déroulé sous la 
présidence d’honneur de Me Pierre Fournier, qui a également payé une bouteille de vin par 
table. En entrée, nous avons eu droit à une prestation de Olaf, contorsionniste du Cirque 
Eloize. Tous ont adoré. 
 
Plus tard, Me Fournier donnait l’allocution aux congressistes avec comme toile de fond les 
travaux de la Commission Gomery auxquels il participe. Son message sur l’éthique dans la 
profession a eu un grand impact auprès de nos membres. Pour la première fois depuis 
longtemps lors d’une allocution d’un président d’honneur le silence dans la salle était 
complet.  
 
Enfin, à la fin du souper, nous avons eu droit à un faux documentaire préparé par 
Me Vincent Hoss-Desmarais. Cadeau spécial pour souligner les 60 ans du Congrès du 
jeune barreau, le film présentait « L’affaire AJBM c. AJBM ».  
 
Pour finir la soirée, les congressistes ont dansé sur la musique du Body Groove Band. 
 



Pour l’année prochaine, le conseil d’administration de l’AJBM est venu à la décision 
d’intégrer un volet formation au congrès de l’année prochaine. Les détails d’un tel volet 
devront être déterminés par le comité de l’année prochaine. 
 


