
— Me Joséane Chrétien, présidente

« Il faut de la créativité pour bâtir de 
grandes choses. Il en faut encore plus 
pour les maintenir en place. »

Rapport annuel 2010-2011
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Conseil d'administration 2010-2011
Première rangée (de gauche à droite)
Mes Antoine Aylwin | Frédérick Carle | Joséane Chrétien | Marie Cousineau | Catherine Ouimet, directrice générale  | Andréanne 
Malacket  | Sébastien Lebel | Simon Larose  (démission)

Deuxième rangée (de gauche à droite)
Mes Guy-François Lamy (démission) | Gacia Kazandjian | Ryan Hillier | Natacha Lavoie | Émilie Pelletier | Karim Renno | Luc-Olivier 
Herbert  | Pierre-Luc Beauchesne

L’AJBM est une association fondée en 1898 qui regroupe les avocat(e)s de 10 ans et moins de pratique inscrits à la 
section de Montréal du Barreau du Québec. L’AJBM est dirigée par un conseil d’administration formé de 15 
avocat(e)s qui offrent bénévolement leur temps afin d’assurer la poursuite des objectifs de l’AJBM, et ce, en collabo-
ration avec ses comités, un secrétariat permanent et plus d’une centaine de bénévoles. Un Conseil des gouverneurs 
composé de membres éminents de la profession juridique et du monde des affaires agit également à titre de comité 
consultatif de l’AJBM. 

L’AJBM, qui rassemble aujourd’hui plus de 4200 membres, est de ce fait une des plus grandes associations de jeunes 
avocats au monde, en terme de nombre pour une seule ville. L’AJBM représente des jeunes avocats oeuvrant dans 
tous les domaines du droit, où ils font leur marque sur le plan professionnel. Ses membres sont la relève de la profes-
sion à l’échelle locale, nationale et internationale. Ils forment un groupe influent, engagé dans la communauté et 
sont appelés à devenir des chefs de file dans toutes les sphères de la société.

L’ASSOCIATION DU JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL (AJBM)

MISSION
Sa mission est double. D’une part, elle veille à défendre et à promouvoir les intérêts de ses membres. D’autre part, 
elle fournit de façon bénévole des services de consultation et d’information juridique auprès de différents 
segments de la population et organise des activités de bienfaisance. Dans l’ensemble, elle vise à améliorer 
l’accessibilité à la justice et à contribuer au bien-être collectif.

Ainsi, l’AJBM demeure l’intervenant majeur et incontournable en ce qui concerne la défense et la promotion des 
intérêts de ses membres.
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C’est avec une certaine �erté et la larme à l’œil que je vous rends compte aujourd’hui de l’administration que 
vous m’avez con�ée il y a de ça une année déjà, en m’accordant la présidence de l’AJBM. J’avais choisi pour 
thème celui de la créativité et je dois dire que ce thème nous a bien servi. L’AJBM, institution plus que cente-
naire, a trouvé l’inspiration d’innover à plusieurs égards sous l’impulsion d’une équipe dédiée qui a su initier et 
achever  plusieurs projets novateurs.

Vous verrez des rapports de chacun des comités un résumé des projets et des activités qui ont été organisés et 
réalisés pour vous et en votre nom. Je tiens à remercier tous les membres de mon conseil d’administration, les 
employées de la permanence, ainsi que la centaine de bénévoles qui ont été les artisans du succès de cette 
année.

Réalisations créatives
L’AJBM a toujours été, depuis ses débuts, tournée vers l’international. A�n d’ajouter aux échanges avec nos 
homologues d’Europe et d’Amérique du Nord, l’AJBM a créé cette année deux nouveaux événements. Tout 
d’abord, un concours oratoire en langue anglaise (The International Debate Championship), se déroulant à 
Montréal lors des festivités de la rentrée judiciaire, a été inauguré en septembre 2010. 

Je tiens à féliciter les participants, Mes Adrien Tharin (Jeune Barreau de l’Ordre des Avocats de Genève), Jason   
Sengheiser (American Bar Association, young lawyers division), David Freiheit (AJBM), de même que la 
gagnante de cette première édition, Ashley E. Syer (Association du Barreau canadien, Vancouver). Ce concours 
vient ajouter une touche d’excellence et d’humour à nos activités de la rentrée judiciaire et complémente le 
traditionnel Prix Paris-Montréal. Nos invités internationaux et nos membres peuvent maintenant choisir la 
langue qu’ils préfèrent pour s’a�ronter et démontrer à quel point ils maîtrisent l’art oratoire. 

L’AJBM a également été l’instigatrice d’un concours oratoire international en territoire étranger. En e�et, lors de 
la Spring Conference des 12 et 13 mai 2011, l’American Bar Association, Young Lawyers Division, a organisé 
conjointement avec l’AJBM un premier débat oratoire où trois de nos membres ont pu faire valoir leurs talents. 
Félicitations à Me David Freiheit, grand gagnant de cette première édition, ainsi qu'à Mes Daniel Grodinsky et 
Chris Semerjian d’avoir si bien représenté l’AJBM. Ces événements s’inscrivent dans la mission de l’AJBM 
d’augmenter les échanges entre jeunes avocats issus des quatre coins du monde et de promouvoir le talent de 
nos membres, tant sur la scène locale qu’internationale. 

Soucieuse de défendre les droits et les libertés de ses membres, l’AJBM a aussi innové en se faisant reconnaître 
le statut d’intervenant devant la Cour suprême du Canada lors de l’audition de la cause Doré c. Bernard (no. 
33594). Nous y avons défendu les intérêts de l’ensemble de la profession dans un dossier d’importance portant 
tant sur les devoirs déontologiques que sur la liberté d’expression. Je pro�te de l’occasion pour souligner 
l’excellent travail de nos procureurs, Mes Mathieu Bouchard, Éric Cadi et Audrey Boctor, de l’étude Irving Mitchell 
Kalichman, tous trois membres de l’AJBM, qui nous ont représentés avec brio devant la plus haute cour du pays.

Cette première intervention consacre la place de l’AJBM dans les débats d’importance et nous fournit 
l’assurance que nous possédons les outils et la renommée pour défendre nos intérêts non seulement au niveau 
politique, par l’entremise de comparutions en commissions parlementaires et d’envois de demandes écrites, 
mais également au niveau judiciaire. 

 
 

« Il faut de la créativité pour bâtir de grandes 
choses. Il en faut encore plus pour les 
maintenir en place. »

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
                Me  Joséane Chrétien
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Réalisations de nos membres 
Les concours oratoires et l’intervention judiciaire font parties des activités qui permettent aux membres de 
l’AJBM de rayonner et d’acquérir une expérience pertinente et unique. Souligner les réalisations de nos mem-
bres était l’un des objectifs sous-tendant la création du Gala les leaders de demain. Le gala de cette année, tenu 
à l’Excentris, a attiré plus de 215 invités membres de la communauté juridique et de la magistrature, assurant 
ainsi le rayonnement des �nalistes et des gagnants. 

Je tiens à féliciter les grands gagnants : Mes Adina Comanita, contentieux/juriste de l’état, Thierry Lavigne Martel, 
droit corporatif, Julie Provost, droit criminel et pénal, Myriam Farag, droit familial, Ponora Ang, litige civil et 
commercial, et Paul St-Pierre Plamondon, pro bono/implication sociale.   

Je tiens à remercier vos administrateurs :

Me Antoine Aylwin, président sortant, pour avoir partagé bon nombre de conseils judicieux tout au long de 
l’année;

Me Frédérick Carle, vice-président, pour son appui et les idées développées par le comité des grands projets 
dont il avait la charge. L’idée d’une bourse de démarrage de cabinet fait parties des projets les plus                        
prometteurs; 

Me Marie Cousineau, secrétaire-trésorière, pour avoir assisté la directrice générale à combler non moins de trois 
postes à la permanence et s’être assurée que le bilan �nancier de l’AJBM en soit un positif, gage de la réalisation 
des projets futurs;

Me Pierre-Luc Beauchesne, responsable des communications et de l’Extrajudiciaire, pour ses bons conseils de 
rédaction et la qualité de nos publications;

Me Luc-Olivier Herbert, Comité des activités sociales et sportives, pour avoir permis à nos membres de 
s’a�ronter amicalement lors des tournois de �ag-football et de hockey cosom, et de réseauter lors de cocktails;

Me Ryan Hillier, Comité de développement professionnel, pour nous avoir donné des outils a�n d’améliorer nos 
habiletés professionnelles et de développement des a�aires;

Me Gacia Kazandjan, deux fois plutôt qu’une, pour avoir pris les rênes du �nancement, en plus du Comité des 
activités culturelles et avoir organisé plusieurs activités dont celles de la rentrée judiciaire et les débats oratoi-
res;

Me Natacha Lavoie, pour son organisation du Gala et du congrès annuel, événements qui attirent maintenant 
plus de 200 personnes chaque année;

Me Sébastien Lebel, Comité des services juridiques pro bono, pour avoir consolidé nos réalisations en matière de 
services à la population, qui est la seconde mission de l’AJBM;

Me Andréanne Malacket, Comité de la formation,  pour avoir encore cette année réussi à o�rir plus de forma-
tions à un plus grand nombre de nos membres. Des formations de qualité ont été o�ertes par des juristes de 
renom. Je tiens à souligner la participation de la juge Marie Deschamps de la Cour suprême du Canada, ainsi 
que des juges Jacques Dufresne et Yves-Marie Morissette de la Cour d’appel du Québec.

Me Karim Renno, Comité de recherche et législation, pour avoir su développer de nouvelles façons de servir nos 
membres. Le Blogue du CRL (www.BlogueduCRL.com) et le CRL en bref sont des outils dont nous nous servirons 
longtemps. 
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Je tiens �nalement à remercier Me Catherine Ouimet, directrice générale de l’AJBM, pour son support constant. 
Me Ouimet dirige la permanence de l’AJBM et gère les réunions du conseil d’administration avec un                             
professionnalisme et une rigueur qui nous permettent d’avancer et d’innover sans cesse.

 

Malgré la �erté qui m’anime lorsque je regarde tout le travail accompli, je dois admettre avoir le vertige face au 
travail à venir. L’accès à la justice, ou plutôt le manque d’accès, et la place des femmes au sein de la profession, 
font parti des éléments auxquels nous devons nous attarder davantage. 

Au niveau de l’accès à la justice, je me réjouis de la création par le Barreau de Montréal du Comité sur les 
mandats à portée limitée. J’avais mentionné lors de mon allocution de début d’année, donnée à l’occasion du 
déjeuner de la rentrée judiciaire, que je voyais dans ces mandats une piste de solution prometteuse. En e�et, les 
justiciables sont de plus en plus informés de leurs droits et recours et peuvent être portés à croire qu’il leur sera 
facile de faire état de leurs revendications devant les tribunaux. La réalité est souvent autre. Il est donc à souhai-
ter que la promotion et l’encadrement des mandats partiels apportent une o�re de service qui sera utile et 
abordable, permettant ainsi un meilleur accès à la justice. 

En ce qui à trait à la place des femmes, je me dois de constater que nous sommes loin d’avoir atteint la parité 
espérée depuis plus de deux décennies. Les statistiques sont éloquentes : seulement 19% des associées de 
cabinets seraient des femmes. La magistrature, toutes cours confondues, serait quant à elle composée de 30% 
de femmes. 

Que faire face à un tel constat? Plusieurs m’invitent à faire preuve de patience et d’avoir con�ance en l’avenir. 
Après tout, n’y a-t-il pas plus de femmes dans nos cohortes étudiantes? Mais, si le passé est garant de l’avenir, il 
nous faudra davantage que le simple écoulement du temps pour faire bouger les choses. En 1988, l’AJBM 
commandait une vaste étude du Conference Board du Canada sur la situation des avocats. Cette étude dévoilait 
que seulement 8% des associées des cabinets étaient des femmes. Une commentatrice soumettait alors : 

Aujourd’hui, deux décennies plus tard, nous sommes encore loin de cette parité. 

C’est donc avec ces dé�s bien en tête que je termine ce mandat pour en débuter un autre, soit celui de prési-
dente sortante, de secrétaire du Barreau de Montréal et de membre du conseil exécutif du Barreau du Québec. 
Je poursuis ainsi la charge de mes prédécesseurs, Mes Nicolette Kost-de-Sèvre, Mathieu Piché-Messier,                 
Philippe-André Tessier et Antoine Aylwin, qui m’ont donné le goût de m’impliquer au sein des di�érentes 
instances du Barreau. 

À bientôt

« Nous pouvons extrapoler qu’elles constitueront près de 50 pour cent des 
associées des cabinets montréalais dans la prochaine décennie, puisque les 
femmes constituent déjà 50 pour cent des e�ectifs parmi les stagiaires et 55 pour 
cent chez les étudiants ». 

Me Joséane Chrétien, présidente
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Le mandat du président sortant est de représenter  l’AJBM au niveau des instances du Barreau de Montréal et 
du Québec.

Cette année, à la présidence sortance, plusieurs représentations ont été faites au nom des jeunes avocats dans 
les di�érentes instances du Barreau du Québec et du Barreau de Montréal. Les réalisations les plus importantes  
à cet e�et sont les suivantes: 

Les cotisations au Barreau du Québec pour les nouveaux assermentés seront maintenant adaptées                       
proportionnellement au moment de l’assermentation, cette modi�cation sera applicable dès 2011. 

Le Barreau du Québec travaille sur un programme de bourse a�n de reconnaître les études à temps plein des 
avocats, a�n de les aider �nancièrement. Cette proposition remplace la demande initiale d’allègement de la 
cotisation, mais poursuit le même objectif.   

Nous avons con�ance que les jeunes avocats auront désormais accès aux comités statutaires du Barreau du 
Québec sous peu. Le conseil exécutif a adopté cette recommandation et la proposition sera soumise au Conseil 
général de juin pour approbation.  

RAPPORT DU PRÉSIDENT SORTANT
 Me Antoine Aylwin

Conseil exécutif 2010-2011
Mes Marie Cousineau | Joséane Chrétien | Antoine Aylwin | Frédérick Carle

De gauche à droite 
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 Chaque année, le nouveau président consacre un thème à son mandat d’un an et celui de la créativité, 
adopté par Joséane Chrétien, est particulièrement  à propos pour l’AJBM. C’est grâce à l’e�ort et à la créativité 
d’une centaine de bénévoles se promettant de laisser le meilleur d’eux-mêmes à l’AJBM, qu’autant de projets y 
voient le jour. Chacun apporte sa dose de créativité a�n de contribuer au succès de l’AJBM et c’est ainsi que des 
projets comme Mercredi, j’en parle à mon avocat!, le Blogue du CRL, la Conférence Legal.IT et l’Éco-Comité ont 
été créés. Gardez un œil ouvert sur les projets à venir qui ont été pensés par vous et qui sauront vous plaire. 

Une équipe de la permanence renouvelée
Cette année, l’AJBM a réussi le dé� de renouveler complètement son équipe permanente. Ce sont donc quatre 
nouvelles coordonnatrices qui se sont jointes à la permanence. Catherine Iman Taleb, coordonnatrice aux 
activités et  projets, que vous avez probablement déjà croisée lors d’une activité. Marianne Dubois-Poirier, 
coordonnatrice aux communications et �nancement, qui s’assure notamment de vous informer en temps réel 
des nouveautés de l’AJBM par le biais de nos outils de communication. En�n, Aubrée Coutanson et Émilie 
Gonthier, coordonnatrices aux services juridiques pro bono qui assurent la coordination des nombreux services 
gratuits mis en place par l’AJBM. Par l’entremise de cette nouvelle équipe, l’AJBM entend continuer de donner 
vie à la créativité des administrateurs et des bénévoles et d’o�rir à ses membres toujours plus d’activités et de 
services novateurs. 

Je tiens à remercier mes collègues, pour leur bonne humeur quotidienne qui rend les choses encore plus agréa-
bles malgré nos horaires chargés ainsi que pour leur dévouement envers l’association. Travailler à l’AJBM néces-
site un grand attachement envers la cause et je suis heureuse de constater qu’elles le possèdent.

Des partenariats enrichissants
Tout au long de l’année, l’AJBM travaille à conclure des partenariats a�n de vous procurer les meilleurs services 
possibles. Nos partenaires actuels sont consciencieux, dévoués, professionnels et leur connaissance de l’AJBM 
nous permet d’entretenir une relation mutuellement enrichissante. C’est avec beaucoup d’honneur que je 
remercie le CAIJ, Desjardins, La Personnelle, Médicassurance, SOQUIJ et ZSA recrutement juridique de s’associer 
à l’AJBM. L’appui du Barreau de Montréal et du Barreau du Québec est également cher à nos yeux et je les 
remercie de la con�ance et de l’estime qu’ils nous accordent année après année. 

La �n d’un mandat présidentiel, le début d’un nouveau
Je félicite la présidente 2010-2011 de l’AJBM, Me Joséane Chrétien, pour ce superbe mandat qu’elle a mené avec 
ferveur. Je la remercie d’avoir accepté de se dévouer complètement à son titre et d’avoir mis sa disponibilité au 
pro�t de l’AJBM qui en est ressortie gagnante. Tout comme son prédécesseur, Me Chrétien m’a appris beaucoup 
et elle laisse dé�nitivement sa marque à l’AJBM. J’entrevois avec plaisir la prochaine année aux côtés de Me 
Frédérick Carle qui, en plus de partager ma vie personnelle, devra vivre pleinement le mandat présidentiel 
2011-2012. Je suis certaine qu’il relèvera ce double dé� avec beaucoup de succès; la première moitié de celui-ci 
étant déjà gagnée. 

Un service aux  membres avant tout
L’AJBM o�re un service hors pair à ses membres et à tout intéressé et s’e�orce d’être continuellement disponible 
et engagée au béné�ce de ceux-ci. Pro�tez-en et impliquez-vous; Vous en ressortirez gagnant et l’AJBM aussi. 

Encore une fois cette année, merci de votre implication et au plaisir de vous croiser lors d’une activité de l’AJBM!

 Me Catherine Ouimet, directrice générale

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
    Me Catherine Ouimet

« La créativité, 
gage de succès à l’AJBM »



7 
 A

JB
M

      
e

      
e

        

 Le mandat du vice-président est large. En plus de siéger au conseil d’administration, il est membre du 
conseil exécutif, assiste le président dans l’ensemble de ses tâches, remplace à l’occasion ce dernier, remplit des 
mandats ponctuels sur des projets spéciaux, contribue au développement stratégique et veille à l’ensemble des 
comités de l’AJBM. 

Un des mandats qui me revenait d’o�ce pour l’année 2010-2011 a été de produire le plan stratégique 2011-
2014. À l’aide d’un sous-comité composé de membres du conseil d’administration et de la directrice générale 
de l’AJBM, le plan a été o�ciellement adopté le 2 mars 2011. L’AJBM a actualisé ses valeurs aux réalités de 
l’association d’aujourd’hui et, a par conséquent, mis en place de nouveaux objectifs. Les valeurs o�cielles de 
l’AJBM sont désormais la Communication, l’Engagement, la Fraternité, l’In�uence et l’Ouverture. Les objectifs 
stratégiques que s’est donnée l’AJBM sont les suivants : continuer d’aider la population, augmenter le senti-
ment d’appartenance chez ses membres, leur o�rir un développement professionnel, échanger ouvertement 
avec eux, promouvoir l’excellence et rayonner sur le plan local, provincial, fédéral et international. Je tiens à 
souligner l’excellent travail et à remercier tous les membres du comité de rédaction du plan stratégique. Le plan 
stratégique 2011-2014 est disponible sur le site Internet de l’AJBM. Prenez-en connaissance et donnez-nous vos 
commentaires! Dans cette optique de renouvellement du plan stratégique, il était opportun de mettre sur pied 
un comité de ré�exion sur de grands projets qui pourraient être mis en place par l’AJBM durant les prochains 
mandats; des projets qui vont marquer l’AJBM dans le temps. Les travaux du Comité ont porté fruits; L’un des 
projets concerne une aide et un encouragement aux jeunes avocats qui ont l’ambition de fonder leur propre 
cabinet. Je ne divulgue pas les détails volontairement a�n de les conserver pour le lancement o�ciel du projet.  
À ne pas manquer! 

Dans le cadre de mon mandat, je devais assurer la liaison entre le conseil d’administration et le Comité Leg@l IT 
et l’Éco-Comité. Je tiens à remercier pour leur implication Mes Marcel Naud et Amélie Chartier-Gabelier,              
présidents respectifs de ces deux comités, de les avoir pilotés e�cacement. Ils ont très bien rempli leur rôle, 
allégeant ainsi le mien. J’ai également eu l’opportunité de représenter l’AJBM lors de nombreux événements. 
J’ai eu la chance de discourir aux nouveaux avocats reçus lors d’assermentations, d’aller à des rencontres de la 
Lord Reading Society et de représenter les jeunes avocats de Montréal au congrès annuel de l’ABC à Niagara 
Falls. Sur le plan international, j’ai assisté à la rentrée judiciaire de Bruxelles en janvier 2011, aux cérémonies 
annuelles du barreau vaudois à Lausanne en Suisse en mars 2011, ainsi qu’au concours oratoire de l’ABA-YLD en 
collaboration avec l’AJBM en mai 2011. Ces expériences ont été enrichissantes autant pour l’Association que 
pour moi. Nous avons pu solidi�er nos liens avec ces barreaux a�n de mieux échanger nos idées et projets.

Le fait de pratiquer le droit criminel et pénal, m’a permis de collaborer avec la cour municipale de Montréal, le 
Barreau de Montréal, l’Association des avocats de la défense de Montréal, l’Aide Juridique, et Pro Bono Québec 
a�n de mettre sur pied avec tous ces intervenants un programme d’avocat pro bono à la cour municipale de 
Montréal. Le programme a été lancé le 3 mai dernier et rend disponible gratuitement un avocat bénévole sur 
référence d’un juge. Le service est o�ert du lundi au vendredi de 9h15 à 12h30 aux justiciables qui se représen-
tent seuls et qui ont besoin de se faire expliquer certains principes de base a�n d’être mieux éclairé dans le 
processus judiciaire. Je tiens à remercier chaleureusement le juge président Morton S. Minc et le bâtonnier Me 
Marc Charbonneau de m’avoir approché et fait con�ance dans le cadre de ce projet. 

Ce fût donc une année forte en dé�s et celle qui approche le sera encore plus. Sachez que je vous remercie du 
fond du cœur pour la con�ance que vous m’avez accordée en m’élisant au poste de vice-président pour 2010-
2011. La vice-présidence m’a permis de me faire les dents a�n de vous servir encore mieux en tant que                
président en 2011-2012. 

Au plaisir de vous revoir durant mon prochain mandat. 

RAPPORT DU VICE-PRÉSIDENT
Me  Frédérick Carle

« L’année de ma vice-présidence a été une année 
 enrichissante, pleine de découvertes 
 professionnelles et personnelles qui se sont
 produites jusqu’à l’international. »
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 Dans un premier temps, la secrétaire-trésorière a la charge de superviser et de fournir un appui à la 
permanence. Cette année, un vent de changement a sou�é à la permanence avec l'embauche de Marianne 
Dubois-Poirier, Coordonnatrice aux communications et �nancement et de Catherine Taleb, Coordonnatrice aux 
activités et projets. De plus, en raison de l'augmentation de nos services et activités pro bono, l'AJBM a procédé 
à l'embauche d'une deuxième Coordonnatrice aux services juridiques pro bono. Les deux postes à temps 
partiel sont ainsi comblés par Aubrée Coutanson et Émilie Gonthier. 

Sous la direction de Me Catherine Ouimet, directrice générale, l'équipe de la permanence a e�ectué un travail 
colossal cette année pour assurer, notamment, le bon déroulement de la multitude d'activités et services 
o�erts par notre association. À vous cinq, bravo et merci!

La secrétaire-trésorière doit également voir à la bonne gestion et à la préparation des réunions du conseil 
d'administration avec la directrice générale. Cette année, le conseil d’administration s’est réuni quatorze fois au 
courant de l’exercice et a tenu cinq séances extraordinaires téléphoniques pour régler des questions                
ponctuelles. Dans le cadre de leur mandat, les administrateurs ont dû produire un plan d'action en début 
d'année ainsi que des rapports mensuels a�n de rendre compte de leurs activités ou celles de leur comité, le cas 
échéant.

Le 9 mars 2011, l’AJBM a également procédé à une assemblée spéciale de ses membres a�n de modi�er les 
articles 29.1 et 29.13 des règlements généraux pour permettre la tenue d’un scrutin la journée précédant 
l’assemblée générale annuelle plutôt que la journée même, tel que prévu initialement par les règlements. Cette 
année, pour faciliter la présence du plus grand nombre de membres possible à l’assemblée générale annuelle, 
l’AJBM a choisi de tenir celle-ci le vendredi midi plutôt que le jeudi soir. Puisqu’il est dans l’intérêt de l’AJBM de 
tenir une journée complète de scrutin, les membres de l’AJBM ont donc adopté les modi�cations proposées.

Au niveau des �nances, la secrétaire-trésorière a la responsabilité d'e�ectuer le suivi de la véri�cation des états 
�nanciers. En raison d'une gestion rigoureuse des dépenses, l'AJBM a connu un excédent de 26 571 $ pour 
l'exercice 2010-2011. Une partie de ces sommes sera consacrée à l'objectif de servir pour la mise en place d'un 
grand projet qui sera lancé prochainement par le Comité des grands projets, sous la responsabilité de la               
vice-présidence de l'AJBM. Les développements des activités de ce comité devraient être dévoilés lors de     
l'exercice 2011-2012. Restez à l'a�ut!

Pour plus d'informations sur l'état des �nances de l'AJBM, je vous invite à consulter les états �nanciers joints au 
présent rapport annuel.

RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
         Me  Marie Cousineau
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Membres
Mes Saguy Barchichat, Gaelle Beauregard, Justine Boulais Laurier, Nicola Corbo, Gabrielle Dorais, Katherine 
Gledhill, Keith Hanna,   Christian Jacques, David Kellerman, George Kintzos, Natacha Lavoie, Judith-Renée Léon, 
Claude Mikhail, David C. Roux, Dionisos Sarlis, Yael Lachkar Stadler, Ouassim Tadlaoui et Simon Tremblay. 

Mandat  
Le Comité de �nancement s’assure que l’AJBM atteint ses objectifs de �nancement annuels a�n de développer  
et  rentabiliser ses activités et projets. De plus, le Comité de �nancement, avec l’aide de la directrice générale, 
s’assure du maintien d’une relation positive et continue avec les partenaires de l’AJBM en développant des 
relations solides avec des collaborateurs et commanditaires potentiels. 

Réalisations 
Cette année, le Comité s’est assuré de renouveler les ententes déjà en vigueur avec CAIJ, La Personnelle,            
Médicassurance et SOQUIJ.

Dans le but d’optimiser la qualité des services o�erts, il a également conclu une entente avec un nouveau        
partenaire �nancier soit la Fédération des Caisses Desjardins du Québec. 

Toujours soucieuse d’o�rir des tarifs concurrentiels à ses membres, l’AJBM a négocié un rabais corporatif de 10 
% de réduction à la source sur les billets en classe économique, sur tarif régulier, au départ du Canada achetés 
via le site web d’Air France. 

L’AJBM représente 112 ans de projets et de services o�erts. Sans le support de ses partenaires �nanciers, l’AJBM 
ne pourrait o�rir autant de diversité et de qualité à ses membres. Au nom du conseil d’administration de l’AJBM, 
le Comité de �nancement aimerait donc pro�ter de l’occasion de son rapport annuel a�n de remercier de leur 
appui et de leur collaboration tous ses partenaires ou commanditaires �nanciers : 

ET

Barreau du Québec, Benjamin Wong, photographe, Club Atwater, Club Mans�eld, Compagnie Jean 
Duceppe, CPE Le Petit Palais, Les Grands Ballets Canadiens, Hôtel Pur, Raymond Chabot Grant Thornton, 
REP Solution.

 Me Gacia Kazandjian 
Présidente du Comité

FINANCEMENT
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L’équipe de l’ExtraJudiciaire
Communication : Me Pierre-Luc Beauchesne

Rédactrice en chef : Me Charlotte Larose

Directrice de la publicité : Me Véronique Guertin

Conseillère en rédaction : Me Geneviève Ladouceur

Journalistes: Mes Marie-Pierre Bédard, Mélanie Binette, Luana Ann Church, Ann Sophie Del Vecchio, Somaly 
Hay, Sonia Labranche, Catherine Lafontaine, Julie Lavertue, Audrey Lévesque, Camille Paulus, Maude Perras, 
Samara Sekouti, Sandrine Thomas et Julie Vespoli

Conseiller(ères) en révision linguistique : Mes Christine Aubé-Gagnon, Karine Bolduc, Pierre-Marc Boyer, 
Myriam Farag, Véronique Gaudette, Dominique Guimond et Catherine Lamarre-Dumas

L’AJBM désire remercier tous les collaborateurs bénévoles de l’ExtraJudiciaire pour leur excellent travail et leur 
dévouement au béné�ce d’une publication stimulante et intéressante.

L’équipe du Site Internet 
Équipe de traducteurs : Mes Nathalie Khan, Bill Kostopoulos, Angeliki Moshonas, Carol Rabbat et Louis Sévéno 

Mandat : Le Comité des communications est responsable de la di�usion de l'ensemble des communications de 
l'AJBM et veille à la cohérence du message ainsi véhiculé, ainsi qu'au soutien de la notoriété de l'AJBM. Il est 
également responsable de l’ExtraJudiciaire, du site Internet et de l’AJBM Express.

Réalisations   
ExtraJudiciaire
L’ExtraJudiciaire est le bulletin d’information de l’AJBM. Il est tiré à environ 4 500 exemplaires, six fois par année. 
L’ExtraJudiciaire est distribué gratuitement aux membres (incluant les membres honoraires), aux membres de 
la magistrature de Montréal, Laval et Longueuil, et autres acteurs de la communauté juridique.

Les thèmes abordés cette année ont été les suivants :
Juin 2010 : Carrière et famille
Août 2010 : Rentrée et créativité
Octobre 2010 : La résolution de con�its
Décembre 2010 : La nutrition
Février 2011 : La richesse
Avril 2011 : L’international

Plan de communication 
Le Comité a élaboré un plan de communication général de l’AJBM permettant de dé�nir et de préciser 
l’utilisation des outils de communication existants. Ce plan de communication a été adopté par le conseil 
d’administration de l’AJBM lors de la réunion du 6 avril 2011 et sera en vigueur pour le mandat 2011-2012.

AJBM Express
L’AJBM Express, le bulletin électronique de l’association a continué d’être di�usé hebdomadairement à près de 
5 500 personnes a�n d’informer les membres des activités et publications de l’association.

COMMUNICATIONS

 Me Pierre-Luc Beauchesne
            Président du Comité
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L’AJBM Express,
bulletin électronique de l’AJBM, 
est distribué à plus de 5 000
membres de la communauté
juridique hebdomadairement.

L’ExtraJudiciare est tiré à 
environ 4 500 exemplaires
six (6) fois par année.
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Membres
Mes Antoine Aylwin, Anthony Battah, François Beaudry, Dina Bestawros, Dyna Bousmia, Éric Cadi, Frédérick 
Carle, Nicholas Cerminaro, Joséane Chrétien, Olivier Chi Nouako, Diana Darilus, Hugo De Koulen,                             
Marie-Christine Demers, Katherine Fournier Marcheterre, Stéphanie Hudon, Ryan Hillier, David Ky�n, Jean-
Maxim Lebrun, Julien Morier, Alexis Paquette-Trudeau, Alexandre Paul-Hus, Karim Renno et  Antoine Wery.

Mandat 
Le mandat du Comité des a�aires publiques (« CAP ») est de faire connaître la position de l’AJBM dans les 
médias et auprès de nos membres, de conseiller l’AJBM en matière d’intervention publique et médiatique et 
d’assurer un rayonnement et une  visibilité continue de l’AJBM dans les médias.  Il a  également pour mission de 
formuler des  recommandations à l’attention du conseil d’administration sur toute question qu’il juge d’intérêt 
pour les membres, la profession juridique ou pour le public en général et de rendre par la suite publique toute 
prise de position qui en résultera, et ce, au nom de l’AJBM.

Réalisations   
Le suivi de l’actualité juridique a été assuré par Marianne D. Poirier, Coordonnatrice aux communications et au 
�nancement à la permanence de l’AJBM. Les membres du CAP étaient également invités à s’informer de 
l’actualité et à soumettre des sujets d’actualité pertinents aux intérêts des membres de l’AJBM. Le sujet 
d’actualité juridique ayant retenu l’attention à l’hiver et au printemps 2011 fût la grève des juristes de l’État et 
des procureurs aux poursuites pénales et criminelles. À cet égard, le CAP a produit deux communiqués de 
presse qui furent envoyés aux di�érents médias et qui ont fait l’objet d’un suivi par plusieurs de nos membres. 
Plusieurs membres se sont impliqués dans la rédaction des projets de communiqués et y ont apporté leur 
contribution. 

Les sujets les plus importants qui ont fait l’objet de discussions du CAP sont les suivants : 

CLARIFICATION SUR LA CLAUSE NONOBSTANT 
Suite à la plus récente décision de la Cour suprême du Canada sur l’accès aux écoles subventionnées de langue 
anglaise rendue en octobre 2009 et invalidant certaines dispositions de la Charte de la langue française portant 
sur les « écoles passerelles », plusieurs propositions ont été avancées, dont celle voulant que l’Assemblée natio-
nale ait recours à la disposition dérogatoire prévue à la Loi constitutionnelle de 1982 (art. 33). Cette clause est 
normalement utilisée a�n d’éviter une situation de vide juridique suite à une déclaration d’invalidité de certai-
nes dispositions législatives. L’AJBM tenait à préciser, dans un souci de clari�cation, que la disposition déroga-
toire n’a pas la portée générale que plusieurs lui prêtent: sa lettre mentionne expressément qu’elle ne peut être 
utilisée que pour passer outre une atteinte aux libertés fondamentales (telle que la liberté de religion, 
d’opinion, de presse ou d’association), aux droits juridiques (tel que le droit contre la détention arbitraire et les 
fouilles abusives) et au droit à l’égalité qui prohibe la discrimination. 

AFFAIRES PUBLIQUES

  Me Frédéric Pagé
            Président du Comité



13
  A

JB
M

APPUI À L’EXIGENCE DU BILINGUISME POUR LES CANDIDATS À LA MAGISTRATURE À LA COUR SUPRÊME DU 
CANADA
Faisant suite à l’adoption par l’Association du Barreau Canadien d’une résolution allant à l’encontre du projet de 
loi C-232, l’AJBM a réitéré sa position à l’égard de l’exigence du bilinguisme pour les candidats à la magistrature 
à la Cour suprême du Canada. L’AJBM croit qu’il y a lieu de renforcer le caractère bilingue de la Cour suprême en 
exigeant le bilinguisme fonctionnel de la part de tous les candidats aspirant à faire partie du nombre restreint 
de magistrats qui ont l’immense responsabilité de siéger en appel �nal de toutes les causes d’importance au 
pays.

APPUI AUX EFFORTS DE NÉGOCIATION DES JURISTES DE L’ÉTAT ET DES PROCUREURS AUX POURSUITES               
CRIMINELLES ET PÉNALES
L’AJBM a appuyé les démarches de l’Association des juristes de l’État et de l’Association des procureurs aux 
poursuites criminelles et pénales, qui ont voté pour la grève au mois de février 2011. Dénonçant les conditions 
de travail et les échelles salariales, l’AJBM se disait particulièrement inquiète des conséquences d’un déséquili-
bre sur le recrutement et la rétention des juristes, de même que sur le développement professionnel des jeunes 
avocats et le respect de leurs obligations déontologiques.

APPRÉHENSION DE L’ADOPTION D’UNE LOI SPÉCIALE
Quelques jours avant l’adoption par le gouvernement du Québec d’une loi spéciale forçant le retour au travail 
des juristes de l’État et des procureurs aux poursuites pénales et criminelles l’AJBM publiait un communiqué de 
presse dans lequel elle dénonçait l’adoption d’une telle loi. L’AJBM y rappelait que les présentes conditions de 
travail de ces juristes furent imposées par une loi spéciale en 2005 et que le droit de grève exercé fut accordé 
par le gouvernement à la suite de négociations malgré les demandes des procureurs aux poursuites criminelles 
et pénales et des juristes de l’État qui souhaitaient plutôt obtenir un droit à l’arbitrage. L’AJBM rappelait que par 
l’adoption d’une loi spéciale, le gouvernement se trouverait en fait à annihiler les e�ets d’un droit qu’il a 
lui-même souhaité imposer dans le passé.

DÉBAT ÉLECTORAL
Dans le cadre de la campagne électorale fédérale, le Barreau du Québec et l’AJBM ont organisé un débat visant 
à entendre les représentants de chacun des partis sur leurs programmes politiques respectifs en matière de 
justice. Les candidats étaient, par ordre alphabétique : Me Neil Drabkin, candidat du Parti conservateur du 
Canada, Me Marlene Jennings, candidate du Parti libéral du Canada, Me Marc Lemay, candidat du Bloc                
Québécois et Me Hoang Mai, candidat du Nouveau Parti démocratique du Canada. 

Animé par Me Antoine Aylwin, président sortant de l’AJBM, l’événement a eu lieu devant une centaine de 
personnes et a permis d’éclaircir l’opinion des di�érents partis en matière de justice.

      
e
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Membres
Mes Katherine A. Desfossés, Antoine Aylwin, Marie-Hélène Beaudoin, Carine Bouzaglou,  Simon Chamberland, 
Karine Chênevert, Laurence Choquette-Trempe, Joséane Chrétien, Jean-Philippe Dallaire, Julie Desrosiers, 
Annie Émond, Luc-Olivier Herbert, Ayana Hutchinson, Karine Jarry, Jean-François Latreille, François-Xavier 
Robert, Michael Schacter, Véronique Talbot, Melisa Thibault et Nathan Williams.

Mandat 
La mission du CRL s’articule autour de quatre pôles principaux. D’abord, le CRL doit permettre à l’AJBM de 
prendre des positions plus fouillées et approfondies sur les développements législatifs fédéraux, provinciaux et 
autres. Ensuite, il se doit de suggérer ou d’encourager certaines réformes législatives et administratives souhai-
tables dans le meilleur intérêt des membres de l’AJBM et de la population en général. Troisièmement, le comité 
doit développer et rendre disponibles à ses membres des outils pour véhiculer de l’information et du contenu 
juridique (jurisprudence et doctrine). Finalement, le CRL se doit d’intervenir devant les instances judiciaires et 
législatives pour donner une voix aux membres de l’AJBM.

Réalisations   
Publication mensuelle du CRL en bref 
Le CRL présente à tous les mois le CRL en Bref; un résumé de l’ « Actualité Législative » et de l’ « Actualité Jurispru-
dentielle ».

Mise en ligne et publication quotidienne du Blogue du CRL — www.BlogueduCRL.com
Le Blogue du CRL est dédié à la di�usion de contenu juridique pour tous les avocats du Québec et plus spéci�-
quement pour les membres de l'AJBM. Chaque jour ouvrable, des bénévoles du CRL mettent en ligne, en 
moyenne, des résumés de deux décisions récentes rendues par les tribunaux québécois. Visitez régulièrement 
le Blogue pour être au courant des développements jurisprudentiels pertinents.

Envoi d’une lettre au ministre de la justice à propos de la Loi sur les dossiers d’entreprise
Souhaitant obtenir  l’occasion de discuter avec le ministre de la Justice, l’AJBM soumettait que, non seulement 
la Loi sur les dossiers d’entreprise est contraire aux principes de courtoisie et aux engagements internationaux du 
Québec, mais elle s’inscrit très mal dans le cadre avant-gardiste adopté par le gouvernement du Québec. 

Intervention devant la Cour suprême dans l’a�aire Doré c. Bernard
Le 3 décembre 2010, la Cour suprême du Canada a accordé la demande d’intervention de l’AJBM dans le dossier 
Doré c. Bernard. Ce faisant, l’AJBM a eut l’opportunité de défendre les intérêts de ses membres et de l’ensemble 
de la profession dans un dossier d’importance portant tant sur les devoirs déontologiques que sur la liberté 
d’expression. La demande d’intervention a été préparée par trois membres de l’AJBM, choisis suivant un appel 
de candidatures. Mes Mathieu Bouchard, Éric Cadi et Audrey Boctor, de l’étude Irving Mitchell Kalichman, ont 
ainsi eu l’opportunité d’intervenir au nom de l’AJBM devant la plus haute instance judiciaire du Canada. 

Création et mise en ligne de Radio CRL
Radio CRL est un tout nouveau projet du Comité. Les émissions de radio traitent de contenu juridique et de 
rencontres avec des praticiens de grande renommée ainsi que de causes intéressantes qu’ils ont plaidées.

RECHERCHE  ET
LÉGISLATION (CRL)

    Me Karim Renno
            Président du Comité



  
15

A
JB

M
  

Vice-président « Formations » : Me Frédéric Pagé
Vice-président « Congrès » : Me Christian Lachance
Secrétaire : Me Bertrand Gervais

Membres 
Mes Geneviève Beausoleil-Allard, Katherine Gledhill, Natasa Karambatsos, Diana Lyrintzis, Maude Pagé-Arpin, et 
Julie Pelletier.

Mandat 
Le Comité de la formation a pour mandat d’o�rir aux membres de l’AJBM un programme de formation complé-
mentaire diversi�é, abordable et échelonné tout au long de l’année judiciaire, et ce, à la lumière des exigences 
du programme de formation continue obligatoire mis en place par le Barreau du Québec le 1er avril 2009.

Rapport d’activités 
Au cours de l’année judiciaire 2010-2011, le Comité de la formation a o�ert : 
16 dîners-conférences (12h15 à 14h) 
1 cours de formation (18h à 21h) 
2 forums 6@8, en collaboration avec la Banque Scotia 
2 activités conjointes avec les Comptables Agréés de Montréal 

Réalisations
Au total, près de 50 heures de formation continue obligatoire ont été dispensées par l’AJBM avec l’aide du 
Comité. 

Dîners-conférences
22-09-2010 : L’évolution du contexte en droit de l’environnement au Québec, Me Yvan Biron, Lavey
29-09-2010 : Ce n’est pas sorcier que de plaider en appel, Hon. Jacques Dufresne, j.c.a.
13-10-2010 : Réussir comme avocat, en cabinet ou en entreprise, Mes Évelyne Verrier, Lavery et Robert Max 
Lebeau, Ad. E., Consultant
27-10-2010 : L’art de convaincre un juge, Me Michel F. Denis, Ad. E., Service des poursuites pénales du Canada
04-11-2010 : Crédits de carbone : une opportunité à saisir dès aujourd’hui, M. Roger Fournier, C.A., Raymond 
Chabot Grant Thornton et Me Douglas W. Clarke, Gowlings
10-11-2010 : Quérulence et l’abus du droit d’ester en justice, Hon. Yves-Marie Morissette, j.c.a.
30-11-2010 : Tendances récentes en responsabilité civile, Hon. Jean-Louis Baudouin, Fasken Martineau et Me 
Patrice Deslauriers, Université de Montréal 
19-01-2011 : Conseils en �scalité pour les avocats en droit commercial/ Tax tips for Commercial Lawyers, Mes 
Rhonda Rudick et Marie-Emmanuelle Vaillancourt, DWPV
01-02-2011 : Les crimes économiques : aspects pratiques, Mes François Daviault, Yarosky Daviault & Isaacs et 
Richard Proulx
10-02-2011 : Prendre à cœur les intérêts de ses clients en y trouvant son intérêt, Hon. Marie Deschamps, j.c.s.c. 
23-02-2010 : Indemnisation en matière d’assurance-automobile, Mes Lucie Allard et Jolaine Choinière, SOQUIJ
09-03-2011 : Droits et obligations de l’employeur liés à l’utilisation des médias sociaux par les employés et en 
matière de harcèlement psychologique, Me Hélène Bussières, Stikeman Elliott
23-03-2011 : Mes France Houle, Université de Montréal et Marie-Hélène Giroux, Monterosso Giroux
13-04-2011 : Ré�exions sur la Loi sur la protection du consommateur et les nouvelles tendances en droit de la 
consommation, Me Sylvie Bourdeau, Fasken Martineau
01-06-2011 : Defusing the di�cult client, Me Karen Kear-Jodoin, Robinson Sheppard Shapiro
15-06-2011 : Le droit de la santé : quelques enjeux de pratique professionnelle, Me Patrick A. Molinari, Heenan 
Blaikie

FORMATION

 Me Andréanne Malacket
                  Présidente du Comité
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Forums 6 @ 8 (en collaboration avec la Banque Scotia)
30-09-2010 : Que l’épargne commence, Mme Sophie Labonne, Banque Scotia
03-03-2011 : Exploitez le potentiel de croissance de votre entreprise, Mme Laurence Levy et M. Simon Restall, 
Banque Scotia

Dîner-conférence hors série (conjointement avec les comptables agrées de Montréal)
28-09-2010 : M. Pierre Lortie, conseiller principal, A�aires, Fraser Milner Casgrain et M. Daniel Denis, Secor 
(conférenciers) ; Me Gérald Coulombe, Lavery (modérateur)

Formations pour le Congrès annuel (19 et 20 mai 2011)
Une grille-horaire comprenant 25 conférences étalées sur deux jours a été élaborée en vue du Congrès, permet-
tant aux membres de cumuler 15 heures de formation lors d’un seul événement. Des juristes de renom sont 
conviés à titre de conférenciers, alors que les sujets diversi�és permettront de rejoindre tant les avocats de droit 
civil, commercial ou criminel, œuvrant en pratique privée, en contentieux ou en entreprise
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Membres
Mes Mélanie Binette, Marylise Caron, Régine Chanoine, Marjolaine Dagenais-Côté, Mathieu Decelles, Anaïs de 
Lausnay, Fédérique Dupuis, Alex Giroux, Nicolas Glendenning, Laurent Godbout, Clifton Jarin, Extra Jr. Laguerre, 
Justine Laurier, Maxime Lévesque, Marilynn Morin, Vanessa O’Connell-Chrétien, Sébastien Paquette, Émilie 
Pelletier, Johanne Roy,  Dominique Sénécal, Marie-Claude St-Amant et Mme Julia Gallant

Mandat 
La mission du Comité des services juridiques pro bono est d’améliorer l’accessibilité à la justice en o�rant à la 
population divers services juridiques gratuits.

Réalisations
Service de préparation à une audition (« SPA »)
Ce service est o�ert aux parties non représentées par avocat ayant reçu un avis de convocation à une audition 
dans le district de Montréal devant la Cour du Québec, division des petites créances, la Régie du logement et la 
Commission des relations du travail. Il permet aux justiciables de rencontrer, gratuitement, un avocat bénévole 
pendant une vingtaine de minutes, a�n de recevoir des conseils sur la préparation de leur dossier et le déroule-
ment de l’audition. Ce service est o�ert du lundi au vendredi de 12 h à 14 h. 

Quelques statistiques 
Environ 90 bénévoles assurent la continuité de ce service. Du 1er mai 2010 au 31 mars 2011, environ 720 
personnes ont béné�cié du SPA, dont 508 pour la Cour du Québec, division des petites créances, 34 pour la 
Commission des relations du travail et 178 pour la Régie du logement.

Formation pour les bénévoles
Deux formations donnant droit chacune à deux heures de formation reconnues par le Barreau du Québec ont 
été o�ertes aux bénévoles qui participent au SPA. La première formation s’intitulait « Les règles de preuve et de 
procédure devant la Régie du logement » et la seconde qui portait sur « Les attentes d'un juge de la Cour des 
petites créances ». 

Stage d’observation-jumelage 
Mis sur pied en octobre 2009, le programme de stage d’observation-jumelage a permis, au cours de l’année 
scolaire 2010-2011, à 48 étudiants d’être  jumelés à des avocats bénévoles au SPA a�n d’agir comme observa-
teurs lors des rencontres avec les justiciables. 

Mercredi, j’en parle à mon avocat !
Gratuit et con�dentiel, ce service s’adresse aux jeunes âgés entre 12 et 20 ans. Il leur permet d’obtenir de 
l’information et des conseils juridiques gratuits. Ainsi, du 1er mai 2010 au 31 mars 2011, 19 jeunes ont pu discu-
ter directement avec un avocat bénévole. 

Cette année, le Comité a créé un carton publicitaire à remettre aux di�érents intervenants agissant auprès des 
jeunes : les écoles, les CEGEP, les Maisons des jeunes ainsi que les CLSC.

Juri-conseil aux entreprises 
Ce service s’adresse à tout entrepreneur en phase de démarrage d’entreprise désirant béné�cier d’une                   
consultation juridique gratuite d’une heure auprès d’un avocat bénévole. Du 1er mai 2010 au 31 mars 2011,                      
53 entrepreneurs ont béné�cié du service.

SERVICES JURIDIQUES
   PRO BONO

     Me Sébastien Lebel
                     Président du Comité
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Souper à la Maison du Père et levée de fonds 
Pour une 17e année consécutive, l’AJBM a tenu le 15 février 2011, son traditionnel Souper à la Maison du Père. 
Plus de 65 bénévoles, dont 18 juges, décideurs administratifs et personnalités de la communauté juridique ont 
servi le repas à quelque 300 itinérants. 

      

La levée de fonds organisée annuellement par l’AJBM au pro�t de la Maison du Père, ainsi que les dons reçus de 
la communauté juridique ont permis à l’AJBM de remettre un montant de plus de 8 700 $ à la Fondation de la 
Maison du Père. Merci à tous ceux qui ont donné!

Clinique juridique téléphonique de l’AJBM
En partenariat avec le Barreau du Québec, qui a gracieusement permis l’utilisation de son système téléphoni-
que et Éducaloi, qui en a fait de même avec ses locaux, l’AJBM a tenu la 24e édition de sa Clinique juridique 
téléphonique les 26 et 27 mars 2011. Plus de 57 avocats bénévoles ont o�ert à la population des consultations 
juridiques gratuites à 767 citoyens, de 9 h à 17 h, lors de cette �n de semaine. Ils ont été assistés par 15 bénévo-
les supplémentaires qui ont veillé à la logistique de l’événement.

Encore cette année, trois centres d’appels étaient en activité dans les villes de Montréal, Québec et Sherbrooke. 
L’AJBM a également reçu l’appui de sept jeunes barreaux, soit les associations

Barreau de Montréal du 4 au 7 avril 2011.  L’AJBM y a tenu un kiosque et y a fait la promotion de ses services à la 
population. Ce fut également l’opportunité d’échanger avec d’autres organismes de la région de Montréal qui 
o�rent des services juridiques pro bono.

Me Régine Chanoine lors de
 l’édition 2011 de la Clinique

de jeunes avocats de Bedford, Québec, Laval, Longueuil, l’Outaouais,                
Laurentides-Lanaudière et Saint-François. 

De plus, Pro Bono Québec a o�ert sa collaboration en partageant la publicité 
de recherche des bénévoles parmi ses membres. L’appui �nancier du Fonds de 
solidarité FTQ a permis de couvrir les frais de la Clinique. Grâce à cette 
commandite, le Comité a notamment o�ert aux bénévoles les repas ainsi que 
le stationnement.

Participation de l’AJBM au Salon Visez Droit
Encore cette année, l’AJBM était présente au Salon Visez Droit organisé par le 

 

Le groupe The Steam�tters a o�ert une prestation musicale en soirée. L’AJBM a 
pu compter sur l’appui de nombreux commanditaires qui ont contribué au 
repas o�ert lors de cette soirée. Cette année, le Comité, en collaboration avec la 
Clinique Droits Devant, a tenu deux cliniques juridiques destinées aux 
itinérants fréquentant la Maison du Père.  Au total, près de 65 itinérants  ont pu 
rencontrer l’un des 26 avocats bénévoles a�n d’obtenir des réponses à leurs 
questions d’ordre juridique, concernant notamment l'aide sociale,                           
les contraventions et le droit de la famille. 
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Membres
Mes Christine Aubé-Gagnon, François Beaudry, Vicky Berthiaume, Josiane Bigué, Chaya Borelowski, Astrid 
Daigneault, Alexandre Fallon, Keven Lapierre, Marco Nocella, Dominique Tardif, Marguerite Tchicaya

Mandat 
Le Comité de développement professionnel a le mandat de créer des opportunités de développement 
d’a�aires et de réseautage a�n que les jeunes avocats membres de l’AJBM puissent rencontrer leurs pairs et 
d’autres jeunes professionnels, d’encourager un développement professionnel continu pour les jeunes avocats 
par le biais de formations dynamiques et  de créer et renforcer des liens avec d’autres associations ou ordres de 
jeunes professionnels.

Réalisations
Activité de réseautage
En collaboration avec l'Institut des Vins du Douro et de Porto, et avec la participation du restaurant Portus Calle, 
la Société québécoise des professionnels en relations publiques, la Jeune Chambre de commerce de Montréal 
et  l’AJBM se sont unies pour organiser une soirée 6@8 réseautage, le 7 octobre 2011, à la Galerie MX. La                
diversité des pro�ls des participants et la formule conviviale de cette activité ont été particulièrement                  
appréciées par les membres de l’AJBM. 

Formations et « Petit-déjeuner ZSA »
Deux formations et un premier Petit-déjeuner ZSA ont eu lieu cette année a�n d’encourager un développe-
ment professionnel continu des membres de l’AJBM et de permettre à ces derniers d’acquérir les outils                
nécessaires pour développer une clientèle.

Le 13 octobre 2010, un dîner-conférence, organisé conjointement avec le Comité de la formation de l’AJBM, et 
en collaboration avec ZSA recrutement juridique, a eu lieu à la Cour d’appel de Montréal. Présenté sous le 
thème « Réussir comme avocat, en cabinet ou en entreprise », cet événement a mis en vedette Me Evelyne 
Verrier, associée, Lavery et Me Robert-Max Lebeau, Ad. E., consultant, lesquels ont été fort appréciés des        
membres de l’AJBM présents.

Le 28 avril 2011, un premier « Petit-déjeuner ZSA » a vu le jour. L’invité d’honneur pour cette activité était              
Me Dick Pound, �scaliste notoire, ancien président de l’Agence mondiale antidopage et ex-vice-président du 
Comité international olympique. Les participants ont grandement pro�té de cette occasion hors du commun 
pour en apprendre un peu plus sur le cheminement exceptionnel de Me Pound et pour se procurer quelques 
astucieux conseils sur le développement professionnel.

En�n, le 19 mai 2011, à l’occasion du Congrès annuel de l’AJBM, une conférence interactive sur les médias 
sociaux animée par Me Dominique Tardif de ZSA recrutement juridique, et o�erte par Mes Dominic Jaar, KPMG,  
et Nicolas Marullo, Cinco. Cette activité a permis aux congressistes de s’assurer qu’ils suivront la vague de ces 
nouveaux outils devenus quasi-indispensables au rayonnement des jeunes avocats. 

La popularité des formations en développement professionnel témoigne de l’appréciation des membres eu 
égard au contenu de ces rendez-vous à la fois informatifs et conviviaux.

DÉVELOPPEMENT
   PROFESSIONNEL

     Me Ryan Hillier
                     Président du Comité
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Membres
Mes Jean-Philippe Chênevert et Marie-Hélène Dorion.

Mandat 
Le Comité de relations avec les membres a comme objectif principal de renforcer les liens entre l’AJBM et ses     
membres. À cet e�et, il a pour mandat de faire découvrir et de rappeler aux membres de l’AJBM : le rôle de notre 
association, les di�érents services o�erts et les activités organisées tout au long de l’année. Il vise également à 
favoriser l’intégration et l’implication des di�érents groupes de membres au sein des activités et événements 
de l’AJBM. 

Réalisations 
Ambassadeurs
Les ambassadeurs jouent un rôle important pour l’AJBM dans leur milieu de travail. Ils o�rent une aide continue 
dans la promotion des intérêts des membres de l’AJBM ainsi que des activités organisées par l’association. 
L’AJBM tient à remercier tous les ambassadeurs d’avoir contribué au succès de ses activités.

Cette année, des ambassadeurs travaillant dans des contentieux d’entreprises ou d’organismes ont été invités à 
participer aux 5 @7 organisés par le Comité dans les facultés de droit montréalaises. Une vingtaine d’avocats 
ont répondu à l’appel a�n de partager leurs expériences professionnelles avec les étudiants.

Facultés de droit montréalaises
Dans les dernières années, l’AJBM a commencé à s’impliquer auprès des trois associations étudiantes des      
facultés de droit montréalaises a�n d’entretenir des liens étroits avec ces dernières. Le Comité a tenus les 
étudiants en droit informés et les a invités à participer à plusieurs de nos événements. Le rapprochement avec 
les Universités vise à organiser des activités qui seront dans l’intérêt tant des membres actuels de l’AJBM que 
des futurs membres.

Le Comité a recruté une vingtaine d’avocats pour ces activités. Un premier 5@7 s’est tenu le 10 février 2011 à 
l’Université du Québec à Montréal en présence de membres de l’AJBM pratiquant dans divers milieux                 
professionnels. Le Comité a également organisé la présentation d’une conférence, le 11 mars dernier, aux 
étudiants de cette université sur le démarrage d’un cabinet.

Nouveaux assermentés
Le 27 janvier dernier, le Comité a organisé conjointement avec le Comité des activités sociales et sportives le 
cocktail de début d’année de l’AJBM. Ce dernier visait notamment à souhaiter la bienvenue aux assermentés de 
la dernière année au sein de notre association. Plus d’une centaine de membres étaient présents à cet                 
événement qui s’est tenu au Bar Factory.

RELATIONS AVEC
LES MEMBRES

  Me Émilie Pelletier
            Présidente du Comité
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Membres
Mes Astrid Daigneault, Elisabeth Evan-Olders, Meena Khan, Jennifer Memmi, Isabelle Mercier-Dalphond                   
et Lori Posluns.

Mandat 
La mission du comité est de proposer aux membres des activités à caractère social et sportif a�n de leur o�rir 
une chance de développer leur réseau de contacts et stimuler le sentiment d’appartenance à leur association 
en dehors du contexte strictement professionnel.  

Réalisations

 

6@8 de début d’année
Cette soirée festive a eu lieu au bar Factory le 27 janvier 2011. Cette première célébration de l’année a permis à 
la centaine de participants de fraterniser entre eux dans une ambiance décontractée. Bouchées, prix de 
présence et plaisir étaient au rendez-vous! 

6@8 Estival
C’est le 18 août 2010 au Restaurant-Bar le Koko qu’a eu lieu ce premier cocktail 
d’été. Une soirée d’échange et de célébration de l’été qui fut un franc succès; plus 
de 100 participants ont pris part à cette soirée très réussie. 

Tournoi de �ag football 
Le 9 octobre 2010 au Collège Maisonneuve a eu lieu la 3e édition du Tournoi 
de Flag football. Sous la tente La Personnelle, un BBQ a été o�ert pour susten-
ter les 5 équipes combattant pour le titre de grand gagnant. L’Équipe de 
Borden Ladner Gervais a �nalement remporté le titre après une chaude lutte 
contre Osler, Hoskin & Harcourt, lors de la �nale.

Cocktail avec la magistrature
C’est le 20 octobre 2010 à la Cour d’appel que s’est tenu notre traditionnel         
Cocktail avec la magistrature. C’est sous la présidence du juge en chef Robert que 
les 107 participants ont pu échanger et pro�ter de ce cocktail dînatoire. Cet 
événement, comme à chaque année, a attiré un bon nombre de juges qui           
souhaitent garder un contact avec la relève de la profession. Le CASS en pro�te 
pour remercier les membres de la magistrature présents pour leur continuel 
support.

Tournoi de hockey cosom
Le très populaire Tournoi de Hockey cosom a accueilli cette année 12 équipes qui se 
sont a�rontées le samedi 9 avril 2011 au gymnase du Centre sportif de l’Université du 
Québec à Montréal. L’équipe « Morency » a tenté de garder son titre de champion lors 
d’une �nale des plus captivantes. Cependant, elle a dû s’incliner devant l’équipe                    
« Loranger Marcoux » qui est repartie avec les honneurs et deux bouteilles de           
mousseux. 

ACTIVITÉS  SOCIALES
                ET SPORTIVES

    Me Luc-Olivier Herbert
                     Président du Comité

Crédit photo : iintrigue.com
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Membres
Mes Saguy Barchichat, Gaelle Beauregard, Nicola Corbo, Gabrielle Dorais, Katherine Gledhill, Keith Hanna, David 
Kellerman, George Kintzos, Natacha Lavoie, Justine Boulais Laurier, Judith-Renée Léon, Claude Mikhail, Émilie 
Pelletier, David C. Roux, Dionisos Sarlis, Yael Lachkar Stadler, Ouassim Tadlaoui et Simon Tremblay.

Mandat 
La mission du Comité des activités culturelles (« CAC ») est de proposer aux membres  de l’AJBM une panoplie 
d’activités à caractère culturel a�n de leur o�rir une chance de développer leur réseau de contacts, stimuler leur 
sentiment d’appartenance envers l’association et combler leur goût pour la culture. Le CAC est également 
responsable de l’organisation de la rentrée des tribunaux de Montréal qui a eu lieu cette année du 2 au 9 
septembre 2010.

Réalisations 

  

 

Le Prix de l’Orateur de l’AJBM et le Concours oratoire anglophone de 
l’AJBM
En juin 2010, le CAC a présenté la 8e édition du Prix de l’Orateur ainsi 
que la 3e édition du English Oratory Competition. Présidés respective-
ment par les juges Nicole Duval-Hasler et Pierre Dalphond de la Cour 
d’appel, 11 participants se sont a�rontés lors des deux concours. Mes 
Karine Chênevert et David Freiheit se sont démarqués par leur 
éloquence et leur force de persuasion devant plus de 50 spectateurs 
en remportant la première place respective de chacun des concours. 

La Rentrée judiciaire de Montréal et le Prix Paris-Montréal de la 
francophonie
Durant la rentrée judiciaire de Montréal qui a eu lieu du 2 au 9 septem-
bre 2010, une cinquantaine de représentants de Jeunes Barreaux 
étrangers ont pris part aux festivités :

· Conférence du stage du Barreau de Paris    
· Jeune Barreau de l’Ordre des avocats vaudois
· Jeune Barreau de Québec   
· Conférence du stage du Barreau de Paris    
· Jeune Barreau de l’Ordre des avocats vaudois
· Jeune Barreau de Québec                                  
· Association du Jeune Barreau de Longueuil
· Association du Barreau Canadien, division de Vancouver   
· Union des jeunes avocats de Paris
· Jeune Barreau de l’Ordre des avocats de Genève    
· Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles
· American Bar Association – Young Lawyers Division

ACTIVITÉS
CULTURELLES

               Me Gacia Kazandjian 
            Présidente du Comité

Me Joséane Chrétien, présidente, 
lors de la cérémonie d’ouverture 
de la rentrée des tribunaux de 
Montréal.

Me Anne Ritz, récipiendaire du Prix 
Paris-Montréal de la Francophonie 
2010. 

Mes David Freiheit, Ashley E. Syer, Frédérik 
Carle, Marie-Hélène Fandrich, Elizabeth 
Greene, Hon. Allan R. Hilton, Jason 
Sengheiser, Jay Ray et Adrien Tharin.
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ACTIVITÉS  SOCIALES
                ET SPORTIVES

    Me Luc-Olivier Herbert
                     Président du Comité

La semaine de la Rentrée a atteint son point culminant lors de la présentation du Prix Paris-Montréal de la 
francophonie ainsi que de la première édition du International Debate Championship. Cette soirée a eu lieu le 7 
septembre 2010 à la Cour d’appel du Québec à  Montréal. Éloquence, rhétorique et humour étaient au                
rendez-vous. Mes Anne Ritz (Genève) et Ashley E. Syer (Vancouver) se sont démarquées et ont remporté    
respectivement la première place de chacun des concours

Le Prix Paris-Montréal est reconnu depuis des années comme étant le concours oratoire annuel le plus                 
important de la communauté juridique des jeunes barreaux francophones se tenant en Amérique du Nord. Les 
objectifs de ce concours sont de promouvoir la francophonie, faire connaître auprès de la communauté               
juridique montréalaise et internationale de jeunes avocats particulièrement talentueux quant à leur éloquence 
et créer des opportunités de rencontre entre les représentants de di�érents barreaux étrangers. 

Ballet, théâtre, etc.
Le CAC a organisé cette année une soirée au Théâtre Gilles-Duceppe et une soirée aux Grands Ballets                    
Canadiens de Montréal. Ces soirées relaxantes se veulent un rendez-vous à ne pas manquer l’an prochain. 

Cours de dégustation des vins
Divisé en deux cours, un portant sur les vins blancs et l’autre sur les vins rouges, cet événement est un succès 
assuré tous les ans. 

Rangée du haut, de gauche à droite : Mes Cédric Lefebvre (Genève), Emmanuel Ravanas 
(Paris), Marc Charbonneau Bâtonnier de Montréal, l'honorable Jacques Chamberland, 
j.c.a., Joséane Chrétien (Montréal), Nezam Bayat (Genève) et Katia Pezuela (Lausanne). 
Rangée du bas, de gauche à droite : Mes Franck Fischer-Bertaux (Paris, 3e place), 
Catherine Delhez (Bruxelles), Karine Chênevert (Montréal, 2e place), Anne Ritz (Genève, 
1ere place), Cynthia Beauverd (Lausane) et Alexandre Brousseau (Québec). 

Mes Ashley E. Syer au centre, 
récipiendaire du International 
Debate Championship 2010, en 
compagnie de Mes Joséane 
Chrétien, présidente, et Frédérick 
Carle, vice-président.
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CONGRÈS | GALA

Membres
Mes Gabrielle Dorais, Loïc Berdniko�, Rosana Gonçalves et Marie-Catherine Girouard.

Mandat
Le Comité Congrès et Gala est principalement chargé de l’organisation de deux événements, à savoir le Gala Les 
leaders de demain et le Congrès annuel de l’AJBM.

Réalisations 
Gala « Les leaders de demain »

Cette 4e édition s’est déroulée dans une ambiance conviviale durant laquelle les participants et invités 
d’honneur ont eu droit à des tours de magie exécutés par nul autre qu’Alain Choquette, magicien. 

C’est le 18 novembre 2010 que l’AJBM a récidivé 
avec la 4e édition de son Gala, tenu à l’Excentris. 
Durant cette soirée, plus de 200 participants, 
jeunes avocats pour la plupart, mais aussi de plus 
vieux, des membres de la magistrature et des 
parents et amis des �nalistes se sont réunis pour 
applaudir les lauréats et échanger avec collègues 
et amis. L’AJBM a introduit 18 �nalistes de qualité 
à l’aide de présentations audio-visuelles qui ont 
permis d’en connaître un peu plus sur ces �nalis-
tes dont les dossiers avaient été étudiés par le 
Conseil des Gouverneurs, composé d’éminentes 
personnalités juridiques.

Six jeunes avocats et avocates montréalais se sont démarqués 
dans leur domaine de droit respectif, par l’excellence de leur 
dossier, par leur implication sociale, leurs réalisations person-
nelles et professionnelles, ainsi que par leur vision et leurs 
perspectives. L’AJBM tient à féliciter chaleureusement Mes 
Adina Comanita, contentieux/juriste de l’état, Thierry Lavigne 
Martel, droit corporatif, Julie Provost, droit criminel et pénal,  
Myriam Farag, droit familial,  Ponora Ang, litige civil et commer-
cial et Paul St-Pierre Plamondon , pro bono / implication sociale 
pour leur nomination à titre d’« Avocat AJBM de l’année 2010 » 
dans leur domaine respectif.

Les 18 �nalistes au Gala « Les leaders de demain » 2011.

Me Myriam Fara, récipiendaire du prix avocate de 
l’année en droit familial. 
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                 Me  Natacha Lavoie 
            Présidente du Comité
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ACTIVITÉS  SOCIALES
                ET SPORTIVES

    Me Luc-Olivier Herbert
                     Président du Comité

Congrès annuel 
Le 65e Congrès annuel de l’AJBM, s’est tenu les 13 et 14 mai 2010 au Cœur des sciences de l’UQAM, à Montréal, 
où près de 225 participants, répartis sur deux journées, ont pu pro�ter de la qualité des conférences o�ertes. 

Lors de cette 65e édition, les congressistes ont assisté à 15 heures de formation, reconnues par le Barreau du 
Québec. Plusieurs conférenciers ont participé à cet événement, notamment l'honorable J.J. Michel Robert, 
l'honorable Nicholas Kasirer, l'honorable Pierrette Sévigny, Me Peter Kalichman et Me Paul Martel.

La soirée du jeudi s’est poursuivie avec l’Assemblée générale durant laquelle il y a eu le dévoilement des              
résultats des élections du Conseil d’Administration de l’AJBM. Au terme de l’Assemblée générale, s’est tenu le 
traditionnel Cocktail des collaborateurs en compagnie de jeunes et moins jeunes avocats et avocates a�n de 
remercier les bénévoles qui ont donné de leur temps au pro�t des multiples activités organisées par les comités 
de l’AJBM. Le Congrès s’est terminé par le traditionnel Cocktail du bâtonnier et par le banquet dont l’invité 
d’honneur était l’honorable Juge en chef de la Cour supérieure, François Rolland. 

Crédit photo : iintrigue.com

Crédit photo : iintrigue.com

Crédit photo : iintrigue.com
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LEGA@L  IT

                    Me  Marcel Naud 
            Président du Comité

Membres
Mes Xavier Beauchamp-Tremblay, Charles Flicker, Michèle Frenière, Geneviève Gélinas, Sophie Lacoste, Charles 
Lupien, Caroline Leduc, Christelle Vaval, Mme Marianne D. Poirier et M. Gilles de Saint-Exupéry.

Mandat
Le comité organisateur devait réunir en quelques mois tous les éléments nécessaires au niveau du programme 
projeté, des commanditaires, du marketing, de la logistique et des systèmes d’informations pour réaliser la 5e 
édition de Legal IT – la plus importante conférence au Canada sur l’impact des technologies de l’information et 
leur potentiel pour le droit – devenue une activité annuelle de l’AJBM depuis sa 1ère édition, qui avait, à 
l’origine, été l’objet du colloque des a�aires publiques de l’AJBM en 2007.

Réalisations 
Leg@lIT 5.0 – 4 avril 2011
Aux dires de certains habitués, cette édition fut la plus achevée depuis ses débuts
 et les commentaires d’appréciation ont été des plus éloquents

Au total, c’est plus de 225 participants qui ont été réunis pour cet événement tenu durant une journée bien 
remplie au Centre Mont-Royal le 4 avril 2011. Cette année encore, plusieurs conférenciers sont venus de 
l’extérieur de la région montréalaise (Québec, Ottawa, Toronto, Boston, New York, Washington et Seattle) et 
certains participants se sont déplacés d’aussi loin que la Louisiane et la France pour assister à la vingtaine de 
séances o�ertes.

Incidemment, la pratique du droit est peut-être sur le point de connaître certains des changements les plus 
profonds de son histoire. En e�et, plusieurs auteurs de renom prédisent, observent et analysent les bouleverse-
ments importants que les technologies de l’information et les utilisations qui en sont faites provoquent dans 
une multitude d’industries, en particulier celles où la nature des biens ou des services rendus peut être               
dématérialisée. Ainsi, des individus parviennent à bâtir en peu de temps des entreprises colossales ou des 
services plus rapides, meilleurs et moins chers que ceux d’industries conventionnelles qui n’ont pas su s’adapter 
à temps, en balayant au passage des concurrents établis de longue date ayant tenté de protéger un modèle 
d’a�aires usé plutôt que de se renouveler ou encore ayant improvisé une stratégie inadaptée.

En ce sens, la pertinence d’une conférence juridique abordant des 
thèmes avant-gardistes est indubitable, et l’AJBM est intrinsèque-
ment bien placée pour sensibiliser la communauté juridique dans 
son ensemble à l’innovation, à l’existence d’enjeux cruciaux         
émergents ainsi qu’à leurs conséquences pour la profession, en 
agissant tantôt comme précurseur, tantôt comme catalyseur de 
transformations inéluctables.

L’implication au sein du comité organisateur de Legal IT s’avère une 
occasion de développement professionnel exceptionnelle,             
permettant d’acquérir, améliorer et exercer des habiletés                    
importantes. Les préparatifs entourant l’événement restent par 
ailleurs très exigeants et potentiellement chronophages,             
considérant la quantité d’heures, le niveau de coordination et le 
dévouement requis pour en faire un succès d’a�uence et 
d’in�uence. C’est un dé� imposant permettant aux organisateurs 
de donner le meilleur d’eux-mêmes.

Crédit photo : Martine photographies
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Membres
Mes Aysegul Bayraktar Gauthier, Marie Pierre Bédard, Julie Bégin, Émily Caputo, Catherine Dufour, Karine 
Gourde,  Marie-Claude Grignon, Marie-Andrée Levesque, Anne-Marie Mc Sween, Sherley Morin, Catherine 
Ouimet et Lyne Prince.

Mandat 
Créé en 2007-2008, ce comité conjoint avec le Barreau de Montréal a pour mandat de ré�échir sur les meilleures 
façons de faire pour contribuer à la protection de l’environnement et d’en faire la promotion au sein de la 
communauté juridique de Montréal.

Réalisations
Tout comme les années précédentes, l’Éco-Comité a travaillé sur l’élaboration de �ches thématiques destinées 
à la communauté juridique, dont principalement les cabinets d’avocats, a�n de leur donner des outils pour 
diminuer leur empreinte environnementale. Ces �ches thématiques sont disponibles sur le site du Barreau de 
Montréal. 
 
De plus, le 11 février 2010, l’Éco-Comité a présenté sa quatrième conférence annuelle gratuite, événement qui 
s’est de nouveau avéré populaire, puisque 59 personnes s’y sont inscrites. Le conférencier, M. Jean-François 
Lisée du CERIUM  s'est révélé égal à lui-même : communicateur allumé, brillant analyste de la situation interna-
tionale en environnement, provocateur par les idées novatrices qu'il défend pour sauver la planète. Les discus-
sions se sont prolongées après sa présentation. En somme, une rencontre enrichissante et fort sympathique.
  
Finalement, l’Éco-Comité devait tenir le 6 mai 2011, la 4e 
édition de son Colloque Droit, A�aires et Développement 
durable. Toutefois, le comité a pris la décision de reporter ce 
colloque à l’automne. La date retenue sera communiquée 
ultérieurement. 

ÉCO-COMITÉ

    Mes Lysanne Pariseau Legault et Amélie Chartier-Gabelier
                     Coprésidentes du Comité

 

 

Colloque Droit, Affaires et 
Développement durable

 4e édition

Club Saint James 
(1145, avenue 
Union, Montréal) 

Coût : 100 $ (120 $ 
pour les non-membres 
du Barreau de Montréal, 
75$ pour les étudiants)

De 9 h à 14 h

6 mai

       -  4e édition - INSCRIPTION OBLIGATOIRE INFORMATION
T. 

             Colloque Droit, Affaires et Développement durable

« Revue de l’actualité juridique environnementale 2010-2011 »
par Me Amélie Chartier-Gabelier, avocate chez Daigneault

« Quelle évaluation environnementale pour les gaz de schiste  »
par Me Jean Baril, administrateur du Centre québécois du droit de l'environnement

« L’eau, une source bien protégée »
par Me Marie-Claude Bellemare, avocate chez Heenan Blaikie

« La responsabilité sociale comme levier de mobilisation et de di�érenciation »
par Mme Pauline D’Amboise, vice-présidente Soutien à la coopération 
et secrétaire générale du Mouvement Desjardins
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DIVERSITÉ 
ETHNOCULTURELLE

Membres
Mes Maria Giustina Corsi, Rosana Pires Gonçalves, Keith Hanna, Daria Kapnik, Steven Mark Kmec, Anne Mailfait, 
Donald Michelin, Maria Moschin, Aline Uyen Khanh Quach, Sylvie Séguin et Dominique Vézina.

Mandat 
Ce comité conjoint avec le Barreau de Montréal a le mandat de développer la vision stratégique de l’AJBM et du 
Barreau de Montréal au sujet de la compétence ou de l’intelligence culturelle, la propager et la concrétiser.

Réalisations
Contexte social et économique
Le tiers de la population de Montréal appartiendra à des minorités visibles en 2031 selon les plus récentes 
projections sur la diversité de la population canadienne, réalisées par Statistique Canada. 

Selon une étude dont les résultats ont été dévoilés le 9 mars 2010, l’organe statistique fédéral avance que d’ici 
21 ans, 30 % de la population de la métropole sera née à l’étranger pendant que 31 % de sa population appar-
tiendra à des minorités visibles. 

Dans le premier cas, il s’agirait d’une augmentation de 9 % tandis que dans le deuxième, le pourcentage 
doublerait, passant de 16 % en 2006 à 31 %, 25 ans plus tard. 

Pendant ce temps, Statistique Canada prévoit aussi que la population d’origine arabe connaîtra une expansion 
sans précédent à Montréal, alors qu’elle rattraperait en importance celle des Noirs en 2031. 

La démarche ré�exive et concrète du Barreau de Montréal (« Barreau ») et de l’AJBM
Le mandat du comité comporte deux facettes : d’une part, favoriser l’intégration des membres issus des diver-
ses communautés dans la communauté professionnelle juridique en leur assurant l’accès à un processus 
consultatif ou décisionnel au sein du Barreau. D’autre part, reconnaître les dé�s que représentent, pour 
l’ensemble des membres, dans le cadre de l’exercice de leur profession, l’interaction e�cace avec les personnes 
issues de ces communautés, qu’elles soient la Magistrature, leur client, leur confrère ou les témoins.

Trois axes essentiels de travail constituent la stratégie du comité :

Dans un premier temps, Sensibiliser. Se parler et faire parler de l’enjeu que constitue l’intelligence culturelle. 
Pour ce faire, un évènement annuel rassembleur est tenu, à chaque année, depuis les deux dernières années,  
sous l’égide du Barreau pour partager expériences et ré�exions sur les dé�s que représente l’arrivée massive de 
représentants de communautés culturelles distinctes au sein de la profession juridique montréalaise.

Cette année, le comité organise sa 3e édition de la Conférence sur les droits humains, laquelle portera sur le 
pro�lage racial. Mes Michèle Turenne et Noël St-Pierre seront les conférenciers pour cet évènement, qui se 
tiendra le 13 juin 2011, de 16h00 à 18h00. Les conférenciers aborderont les lois qui préviennent le pro�lage 
racial, les divers recours possibles, les solutions et une revue de la jurisprudence, et ce, dans les di�érentes situa-
tions où le pro�lage racial est malheureusement présent.

    Mes Natacha Calixte, Natacha Lavoie et Anne Mailfait
                               Coprésidentes du Comité
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De plus, la ville de Montréal s’est dotée, en 2005, d’une Charte des droits et responsabilités. Le processus 
d’implantation de celle-ci prévoit qu’elle doit être évaluée, par le biais d’une consultation publique, après 
quatre années d’existence et ensuite de façon périodique.   

Au début du mois d’octobre, le Barreau de Montréal avait été invité à participer à la première consultation 
publique. Vu les délais (consultation en octobre), il avait été décidé que le Barreau de Montréal ne s’y présente-
rait pas, mais enverrait des recommandations écrites, au besoin. 

Les mémoires déposés ont été analysés. Ceux-ci étaient bien préparés et très complets. Comme les membres 
du comité, les di�érents groupes ont soulevé la problématique de la di�usion de la Charte.  

Les membres ont décidé de ne pas déposer de mémoire pour cette consultation, mais ont suggéré de suivre les 
résultats de la consultation et de tenir le comité informé des développements, le cas échéant.

Dans un second temps, Former. Les membres désirent éventuellement tenir une conférence interactive 
abordant trois cas �ctifs traitant de sujet en lien avec les droits de la personne. Des exemples sont mentionnés, 
tel que :

·Le cas d’une dame immigrante victime de violence conjugale qui craint les e�ets qu’entraînerait la dénon-
ciation des actes de son mari sur leur dossier d’immigration.

·La situation de la dame voilée qui refuse d’enlever son niqab pour témoigner ou qui insiste pour être jugée 
par une femme juge.

·Les abus sexuels et leurs répercussions sur la victime et sa famille selon les di�érentes religions.

 Le comité prévoit également publier d’autres capsules d’information par le biais de l’Infolettre du Barreau  sur 
des sujets tels que : Qu’est-ce que réellement la Sharia? La Thora? Que signi�e la présomption d’innocence pour 
les Français? Que recouvre le concept de démocratie pour les Arabes? Les membres du comité invitent tous les 
membres du Barreau à suggérer et à rédiger certaines de ces capsules d’information.

Dans un troisième temps, Accueillir les membres issus des communautés distinctes au sein des forums consul-
tatifs et décisionnels. Les Barreaux sont souvent perçus comme des lieux réservés à ceux qui béné�cient de 
réseaux sociaux bien ancrés dans le milieu francophone et anglophone. Or, lorsqu’on est immigrant, l’accès à 
ces réseaux informels est souvent inconnu, méconnu ou encore di�cile. C’est cette entrave sociale à laquelle il 
faut s’attaquer pour défaire le mythe d’un ordre inaccessible dès lors que l’on est issu d’une ethnie distincte. 
Une démarche structurelle et de long terme est suggérée. Elle s’illustre par les actions suivantes :

·L’accueil au sein même de ce comité de membres du Barreau et de l’AJBM, issus de diverses communautés 
culturelles; 

·Le comité prévoit engager une discussion avec l’École du Barreau pour identi�er les pistes d’actions 
permettant d’interpeller, à ce premier stade de leur implication dans la profession, ces jeunes et futurs 
avocats.

Le comité est �er et heureux de continuer à nourrir cette ré�exion, moderne et nécessaire du Barreau, et de 
contribuer à la transformer en une action concrète et utile pour toute la communauté juridique.
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L’AJBM  EN  IMAGES



ASSOCIATION DU JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL
Maison du Barreau
445, boulevard St-Laurent
Bureau RC-03
Montréal (Québec) Canada 
H2Y 3T8

Téléphone :   514.954.3450
Télécopieur : 514.954.3496
Courriel : info@ajbm.qc.ca




