Numéro de convention de la Poste-publications 40031782

www.ajbm.qc.ca

AOÛT 2012
Volume 26 • Numéro 4

EXTRA JUDICIAIRE

La rentrée sous le
signe du leadership

EXTRAJUDICIAIRE

3
4
5

Mot de la présidente
Mot de la bâtonnière
Éditorial
Maintenant... à l’AJBM

6

L’AJBM : Votre association - Vos administrateurs - Vos comités

Impliquez-vous… à l’AJBM

8

Pro bono : faites une différence!
Être bénévole à l’AJBM… pourquoi pas ! ?
Un tournoi de golf sous le soleil… et le signe de l’altruisme !

À l’AJBM

9

Les orateurs de l’année : les concours oratoires 2012 de l’AJBM
En 2012, ne manquez pas les joutes oratoires
internationales et l’invitation de votre présidente !

Prochainement… à l’AJBM
Gala AJBM « Les Leaders de Demain... »

10

Nous sommes à l’écoute

11

Cocktail avec la magistrature

Leadership : mandat électoral

12

« Maîtres chez nous », 50 ans plus tard

Entrevue : les leaders de demain
AVIS DE RECHERCHE Gala AJBM « Les Leaders de Demain »

13

L’EXTRAJUDICIAIRE est le bulletin d’information de l’Association
du Jeune Barreau de Montréal (AJBM). Il est tiré à 4700 exemplaires, et ce, six fois par année. Il est distribué gratuitement à
tous les avocats de dix ans de pratique et moins qui sont inscrits
à la section de Montréal du Barreau du Québec ainsi qu’à la
magistrature et à de nombreux intervenants du monde
juridique.
PRÉSIDENTE DU COMITÉ COMMUNICATIONS : Me Christine AubéGagnon. RÉDACTRICE EN CHEF : Me Mélanie Binette. DIRECTRICE À
LA RÉVISION : Me Émilie Therrien. JOURNALISTES : Mes Fabienne Ara,
Pierre-Marc Boyer, Amélie Cardinal, Luana Ann Church,
Véronique Gaudette, Amina Kherbouche, Sonia Labranche,
Catherine Lafontaine, Camille Paulus, Marc-André Séguin,
Marguerite Tchicaya, Corina Alexandra Theodorescu, Émilie
Therrien et Julie Vespoli. CORRECTEURS : Mes Fabienne Ara, Karine
Bolduc, Pierre-Marc Boyer, Dominique Guimond, Jean-Olivier
Lessard, Christianna Paschalidis et Marguerite Tchicaya.
PHOTOGRAPHE : Warren Zelman Photography. GRAPHISME :
Daniel Monette, Imagik design communications. MISE EN PAGE :
Nicole Ducharme Monette, NDM Éditique. IMPRESSION : Sisca
Solutions d'affaires.
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2012-2013 DE L’AJBM :
Mes Christine Aubé-Gagnon, Marie-Hélène Beaudoin, Frédérick
Carle, Marie Cousineau, Astrid Daigneault-Guimond, Anaïs
de Lausnay, Paul-Matthieu Grondin, Louis-Paul Hétu, Gacia
Kazandjian, Adel Khalaf, Marie-Claire Lachance, Caroline
Larouche, Andréanne Malacket, Frédéric Pagé et Roberto
Savarese. DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’AJBM : Me Catherine Ouimet.
COORDONNATRICE AUX COMMUNICATIONS : Mme Marie-Noël
Bouchard.
Tous droits réservés. Dépôt légal – Bibliothèque du Canada
(ISSN 0838-0880) et Bibliothèque nationale du Québec.

15

Dans l’EXTRAJUDICIAIRE, la forme masculine désigne, à moins que
le contexte ne s’y prête pas, aussi bien les femmes que les
hommes. La rédaction se réserve le droit de ne pas publier un
texte soumis, de le modifier ou de le réduire. Les textes publiés
ne reflètent nullement l’opinion de la rédaction, ni de l’AJBM,
mais bien celle de leurs auteurs respectifs.

16
17

Numéro de convention de la Poste-publications 40031782.
Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée au
Canada au : Secrétariat permanent de l’AJBM, Maison du
Barreau, 445, boul. Saint-Laurent, Bureau RC-03, Montréal
(Québec) H2Y 3T8.

Saviez-vous que ?

18
19

À votre agenda...

20

AVIS : Tout membre qui désire que son nom n’apparaisse pas
sur la liste nominative que l’AJBM transmet occasionnellement
à des tiers à des fins de prospection commerciale ou
philanthropique doit en informer par écrit le Secrétariat
permanent de l’AJBM à l’adresse ci-haut mentionnée.

Entrevue : Pierre-Luc Beauchesne
Nécessairement, par le plaisir et la souplesse

Section à demi verte
Vers une pratique plus « verte » de la profession d’avocat

Espace partenaire
Le prêt hypothécaire combiné, vous connaissez ?
Le leadership en droit du travail

Art de vivre

2

Le courage de faire différent

14

Association du Jeune Barreau de Montréal

Young Bar Association of Montreal

La Rentrée des tribunaux de Montréal

présidente
presidence@ajbm.qc.ca

L'été tire à sa fin et la
rentrée est déjà à nos
portes. Au cours des
dernières semaines, le
conseil d'administration de
l'AJBM a travaillé
d'arrache-pied afin de
planifier un calendrier
d'activités à la hauteur
de vos attentes. Cette
année, le thème
du leadership sera à
l'honneur. Pourquoi le
leadership ? Parce qu'il
s'agit, à mon avis, d'une
qualité essentielle pour
connaître du succès en
tant que juriste. Voici un
aperçu de certaines
activités que vous ne

La semaine du 3 septembre, de nombreux événements auront lieu pour souligner la Rentrée
des tribunaux de Montréal. Voici deux événements gratuits à inscrire à vos agendas dès
maintenant. Le 5 septembre, des orateurs provenant de la France, de la Belgique, de la Suisse,
d'Haïti, d'Angleterre, des États-Unis et du Québec se disputeront les deux concours oratoires
organisés par l'AJBM, soit le Prix Paris-Montréal et l’International Debate Championship. Ne
manquez pas les effets de toges et soyez avec nous dès 17 h à la Cour d'appel du Québec.
Immédiatement après les concours, je vous convie à mon cocktail de la présidente qui aura
lieu dans les magnifiques salles de l'hôtel de ville de Montréal.

Mot de la présidente

Marie Cousineau

Et c'est parti pour une
nouvelle année !

Gala de l'AJBM « Les Leaders de Demain »
La 6e édition du Gala de l'AJBM « Les Leaders de Demain » aura lieu le 22 novembre prochain.
Lors de cette soirée haute en couleur, sept avocats membres de l'AJBM s'étant démarqués dans
leur domaine de droit respectif seront honorés. Une nouveauté cette année : la catégorie
« Avocat de l'année – Carrière alternative » s'ajoute aux six catégories existantes.

Colloque Leadership avec un grand « ELLE »
Alors que l’effectif de l'AJBM se féminise – plus de 60 % de nos membres sont des avocates –
nous désirons nous pencher sur la pratique du droit au féminin. Quelles conclusions pouvonsnous tirer sur la possibilité de concilier pratique du droit et famille ? Quelle proportion
d'avocates occupe un poste d'associée au sein d'un bureau d'avocats ? Comment pouvonsnous favoriser une meilleure représentation des femmes dans les conseils d'administration des
compagnies ?
Le sujet vous intéresse ? Joignez-vous à nous le 19 février 2013 et laissez-vous inspirer par
plusieurs leaders qui nous feront part de leurs visions sur le leadership au féminin.

Bourse de démarrage de cabinet
Cette année, l'AJBM octroiera sa première bourse annuelle destinée à récompenser le
leadership d'un avocat membre de l'AJBM ayant décidé de démarrer son propre cabinet. Les
critères d'admissibilité seront dévoilés cet automne. Quant à la bourse, elle sera remise au
premier lauréat lors de la 2e édition du Forum sur la gestion de cabinet qui aura lieu le 5 mars
2013.

voudrez pas manquer

Festivités du 115e anniversaire de l'AJBM
Le 4 novembre 2013, l'AJBM soufflera 115 chandelles. Pour souligner l'événement, nous
publierons des capsules historiques visant à souligner le leadership de l'AJBM depuis sa
fondation en 1898. Et vous ne voudrez pas manquer le Bal du 115e anniversaire de l'AJBM qui
aura lieu lors de notre Congrès annuel en mai 2013. Un événement à ne pas manquer !
Cette année, l'AJBM organisera plus de 50 activités auxquelles participeront environ 2500
personnes. Un calendrier si chargé ne pourrait être pris en charge par une seule personne. J'ai
la chance d'entamer ma présidence avec une équipe d'administrateurs dévoués : Andréanne,
Frédérick, Gacia, Adel, Anaïs, Astrid, Caroline, Christine, Frédéric, Louis-Paul, Marie-Claire,
Marie-Hélène, Paul-Matthieu, Roberto, et de pouvoir compter sur l'équipe dynamique de la
permanence de l'AJBM, dirigée par Catherine Ouimet. À vous tous, merci !
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Catherine Pilon

Mot de la bâtonnière

Le leadership des avocats
au sein de la société
Depuis toujours, le leadership s’est inscrit dans les valeurs chères au Barreau de Montréal qui,
par son esprit d’initiative, s’impose en innovateur et précurseur pour la cause de l’avancement
du droit. Il suffit de souligner l’existence de nos 40 comités au sein desquels travaillent plus de
bâtonnière de Montréal

400 bénévoles pour constater que le Barreau de Montréal possède sa juste part de leaders de la
communauté juridique. Plusieurs de ces comités permettent d’établir des liens avec les divers
tribunaux et de créer des outils et des formulaires en ligne qui facilitent la pratique et améliorent
l’efficacité et la qualité des services que nous offrons. Certains de nos comités s’intéressent
particulièrement aux enjeux qui touchent des tranches précises de la profession, comme les

La rentrée judiciaire

femmes et les avocats en entreprises, alors que d’autres, notamment le salon VISEZ DROIT et les

apporte un vent de

consultations juridiques, font de l’accès à la justice et de la protection du public leur cheval de

fraîcheur, un espoir de
renouveau et une

bataille. Enfin, une attention toute spéciale est portée aux leaders de demain avec le comité des
concours qui invite les jeunes à écrire et à s'exprimer sur des thèmes entourant la justice.

motivation enthousiaste
devant la perspective de
défis stimulants qui
meubleront l’année à venir.
La circonstance invite par

Le leadership se trouve également au cœur du thème que j’ai moi-même choisi pour mon année
de bâtonnat, soit le rôle social de l’avocat. Un avocat leader, par la conscience sociale qui
l’anime, aura l’empathie qui lui permettra de reconnaître les besoins de sa communauté et le
sens de l’engagement qui l’aidera à mener à bien les mandats qu’il assumera. Témoignant d’un
intérêt sincère et véritable pour autrui, il saura faire preuve de la transparence et de l’intégrité

ailleurs à une réflexion sur

qui susciteront le respect et l’estime de ceux qui croiseront son chemin. Je me permets ici de

les principes que nous

remercier et de saluer le travail acharné des avocats bénévoles qui s’impliquent au Barreau de

souhaitons voir guider

Montréal et qui, par leur leadership, jouent un rôle social considérable tout en faisant bénéficier

notre pratique et elle incite

la société de leur intelligence et de leurs connaissances. Je pense également aux avocats qui, en

à offrir au leadership une

toute discrétion, épousent des causes sociales et humanitaires et donnent généreusement de leur

place de choix dans ce

temps et de leur talent à des organismes communautaires, contribuant ainsi au rayonnement de

nouveau départ tout en
misant sur l’assurance et la
confiance propres à cette
grande qualité.

notre profession.
Le leadership, terme parfois galvaudé et souvent malmené, reste une des assises de notre
profession. Les façons et les occasions d’exprimer notre leadership sont nombreuses et variées et
il nous appartient de les saisir en offrant notre contribution sociale.
En cette rentrée judiciaire, je vous invite donc à réveiller le leader en vous, à prendre conscience
du rôle social que notre profession nous permet de jouer au sein de notre société et à reconnaître
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qu’il s’agit là d’un immense privilège qui mérite d’être exploité.
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Éditorial

Mélanie Binette

Êtes-vous leader ou
suivez-vous la parade ?
Mme Dussault, mon enseignante de 5e année, n’avait certainement pas choisi de suivre la
parade. Au menu de l’année : remplacer les cours de natation par des cours de tennis et équiper
notre classe d’un téléviseur au look des années 1970 afin que nous soyons branchés sur
l’actualité. Rien d’innovant en 2012, mais si impressionnant pour les jeunes que nous étions.

Le thermomètre indique
présentement trente
degrés. Au moment où
vous me lisez, cela est déjà
rendu chose du passé, du
moins pour la prochaine
année. Soudainement,
l’odeur des cahiers neufs et
la sensation de manier les
crayons nouvellement
achetés m’envahissent
alors que je pense à la
rentrée. Les dix-huit
années à me retrouver en
classe y sont sûrement
pour quelque chose…

Je ne sais pas pour vous, mais quel sentiment étrange est celui que j’ai ressenti lors de ma
première rentrée dans le monde du travail. Avez-vous eu l’impression de quitter la cour de
l’école primaire pour vous rendre au secondaire ? Heureux du grand saut, mais privé du confort
de vos anciennes habitudes. Peu importe la façon dont elle se déroule, qui dit rentrée dit
renouveau. Professionnellement parlant, septembre est pour moi le mois de janvier du
calendrier grégorien. C’est le moment où je dresse le portrait de ce qui m’attend, que je fixe
mes objectifs et parfois même (ça c’est entre vous et moi seulement) je me permets de prendre
quelques résolutions.
Quel hasard (!) que le thème de la présidence 2012-2013 de l’AJBM soit le même que celui de
notre présente publication : le leadership. En toute humilité, je vous partage le fruit de mes
recherches. L’exercice est d'une grande simplicité (technique du « googlage »), mais la réflexion
qui en découle est toute autre.
« Être l'initiateur d'une tendance, l'innovateur dans un domaine donné, ou le
précurseur d’un nouveau mouvement, c'est prendre le risque d’être pointé du
doigt […]. Être leader c’est accepter d’être différent et assumer sa différence. C’est
oser se reconnaître. C’est choisir de s’affirmer. C’est être conscient que nous serons
seul, jusqu'à ce que le point de bascule ([…] moment particulier, […] qui fait
basculer un mode, une façon de penser ou encore une idée, du quasi-anonymat
vers un phénomène de société) survienne… »1
Qui aurait cru à l’époque que Mme Dussault était une leader ? Elle aurait bien mérité un collant
dans son cahier, non ? L’impact des leaders est pourtant percutant. Votre présent est certainement le résultat de l’influence de quelqu’un qui a osé être différent. Fermez vos yeux un
instant. Vous voyez ? Non ? Pensez-y encore ! Oui ? Vous avez réussi l’exercice.
Ces leaders de mon enfance sont maintenant des mentors professionnels, des mentors de vie.
Ceux qui prennent parfois le risque d’être pointés du doigt et qui m’influencent favorablement.
Est-ce là le point de bascule ? Ne croyez surtout pas que les leaders sont seulement de grands
sages aux cheveux blancs.
Ce printemps, en rouge, vert ou blanc, les rues d’un peu partout au Québec ont été le théâtre
de la démonstration que quelques individus qui planifient et mettent en œuvre des idées
peuvent provoquer de véritables changements sociaux. Nous les avons communément appelés
les leaders étudiants; ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont influencé leurs pairs.
Je n’invente donc rien en affirmant que la rentrée sera à surveiller dans nos collèges et universités. Elle le sera également dans la classe de votre enfant, de votre neveu, du petit garçon que
vous croisez sur la rue. Ils feront peut-être la rencontre de cette chère Mme Dussault.
Bien entendu, toutes les époques et tous les domaines ont vu naître, grandir et s’émanciper
leurs leaders. Ceux qui ont porté avec courage et détermination ce qu’ils sont au point d’engager un mouvement d’influence sur leurs milieux, voire sur la société en général. Je n’ai
malheureusement pas de boule de cristal pour vous annoncer la liste des candidats retenus au
poste de leader. Y serez-vous ? Vais-je être du nombre ? Derrière la toge d’un confrère, Mme
Dussault se cache. Ne cherchez pas trop loin. Elle se trouve peut-être bien dans votre bureau,
assise sur votre chaise.
Bonne rentrée et surtout, bonne découverte !
1. Annie Laforest sur http://www.ressourcespro.com/conseilsleaders/330-etes-vous-un-leader-ou-un-suiveurAssociation du Jeune Barreau de Montréal
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Maintenant... à l’AJBM

L’AJBM : Votre association –
Vos administrateurs – Vos comités
Au terme d’une campagne électorale effrénée, les membres de l’AJBM ont élu leur conseil d’administration pour
l’année 2012-2013. Si la campagne les a essoufflés, les administrateurs n’ont qu’à bien se tenir. L’année ne fait que
commencer ! En attendant de vous rencontrer lors des activités de l’AJBM, ils répondent à quatre questions :
1. Décrivez-vous en trois mots.
2. Quel est le plus grand avantage de l’implication au sein de l’AJBM ?
3. Pourquoi un membre devrait-il s’impliquer au sein de votre comité ?
4. Qu’est-ce qui vous tient le plus à cœur relativement à l’AJBM ?

1 Marie Cousineau, Heenan Blaikie / Présidente*
1. Globe-trotteuse / Maman / Occupée
2. Il y a tellement d'avantages ! S'impliquer à l'AJBM, c'est
surtout contribuer au rayonnement de notre profession, développer son réseau professionnel et contribuer à l'accessibilité
à la justice.
3. En tant que Présidente, je supervise tous les comités de
l'AJBM. Toutes les raisons sont bonnes pour s'impliquer,
chacun en sort gagnant !
4. L'historique de l'AJBM. Je suis très fière de présider une
association qui a une histoire aussi riche, mais qui sait rester
pertinente et contemporaine.

5 Christine Aubé-Gagnon, Fasken Martineau /
Comité Communications
1. Dévouée / Intense / Théâtre
2. Les opportunités tant en terme de rencontres que de développement d’habiletés.
3. Ceux et celles qui ont une affection particulière pour la
langue de Molière ou de Shakespeare !
4. Le sentiment d’appartenance et la fraternité.
6 Marie-Hélène Beaudoin, McCarthy Tétrault /
Comité Recherche et législation
1. Excessive / Sarcastique / Dodue
2. Le sentiment d’accomplissement.
3. Comité stimulant où il y a de grandes opportunités de participation et d’implication dans le développement du droit.
4. Les membres.

Photo : Warren Zelman

2 Andréanne Malacket, Université de Montréal /
Vice-présidente*
1. Déterminée / Passionnée / Dévouée
2. Les projets qu'on peut y voir naître et les liens –
professionnels ou amicaux – qu'on y tisse.
3. Chaque comité porte en lui son lot de défis... J'invite tous
nos membres à s'impliquer dans celui de son choix, suivant
les projets qui l'intéressent !
4. Nos bénévoles et nos employées. Sans eux et sans elles,
l'AJBM ne serait pas ce qu'elle est. Merci mille fois !

7 Astrid Daigneault-Guimond, Éducaloi /
Comité Technologies de l'information
1. Rires / Ambition / Voyage
2. Développer un vaste réseau de contacts.
3. Pour être à l’avant-garde des innovations technologiques
qui auront certainement un impact sur notre pratique du droit.
4. Les amitiés développées, la fierté de représenter des membres passionnés et la collégialité.

3 Gacia Kazandjian, André R. Dorais, Avocats /
Secrétaire-trésorière*
1. Énergétique / Loyale / Sociale
2. L’AJBM est la porte d’entrée à la communauté juridique
montréalaise ainsi qu’à la communauté juridique nationale et
internationale.
3. Une implication au sein de l’AJBM représente un outil de
réseautage indéniable et aide tous les jeunes avocats à
connaître les enjeux qui touchent la société en général.
4. Son double mandat de promouvoir l’accessibilité à la justice et l’intérêt des membres qu’elle représente.

8 Anaïs de Lausnay, Belron Canada Inc. /
Comité Services juridiques pro bono
1. Engagée / Humour / Infantile
2. Améliorer la réputation de la profession.
3. Pourquoi pas ! Et parce que ça remet les choses en perspective.
4. Le pro bono et le fait que nous sommes impliqués à l'extérieur de la communauté juridique.

11

Frédérick Carle, Frédérick Carle
avocat / Président sortant*
1. Passion / Humour / Dévoué
2. L’avantage est d’avoir du plaisir et de se
faire des amis avec qui on peut accomplir
tous types de projets pour l’association de
jeunes avocats la plus dynamique du
monde.
4. Ramener le plaisir à l’avant-scène de la
vie de nos membres.
4

* aussi membre du comité exécutif
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Me Catherine Ouimet, directrice générale.
Absents de la photo : Mes Louis-Paul Hétu 10 et Caroline Larouche 13 .
16
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10 Louis-Paul Hétu, Procureur général du Québec /
Comité Activités socioculturelles et sportives
1. Rassembleur / Généreux / Aventurier
2. La chance de découvrir vos confrères (et de les apprécier un peu plus dans certains cas !).
3. Connaître en primeur les activités sociales et sportives
et mettre son grain de sel dans leur organisation.
4. Les gens qui en font partie.
11 Adel Khalaf, Blue Bridge / Comité Congrès-Gala
1. Simple / Sociable / Spontané
2. Améliorer l’état des choses pour les jeunes avocats de
Montréal tout en rencontrant régulièrement de nouveaux
collègues.
3. Nous organisons les deux plus grands événements de
l’AJBM, c’est un défi important car l’attente est haute, mais
nous avons beaucoup de plaisir ensemble.
4. De voir les nouveaux avocats s’impliquer au sein de leur
association.

Marie-Claire Lachance, Bombardier Aéronautique /
Comité Formation
1. Enthousiasme / Sportive / Généreuse
2. Parce que ce n’est pas seulement à l’université qu’on
peut se faire des amis.
12

3. C’est le fun !
4. La convivialité et l’expérience qu’on y acquiert.
13 Caroline Larouche, Procureur général du Québec /
Comité Relations avec les membres
1. Détermination / Justice / Rock’n’roll
2. Pouvoir convaincre les jeunes avocats de s’impliquer
dans la profession.
3. Pour mieux connaître les membres et pour réseauter au
sein de la profession.
4. Partager avec les jeunes membres de la profession.
14 Frédéric Pagé, Clyde & Co / Comité Affaires
publiques
1. Rigueur / T.O.C. / Sarcasme
2. Découvrir le nombre varié de façons de faire une différence.
3. Pour être la voix de l'AJBM.
4. Les relations et les amitiés qu'on y développe.
15 Roberto Savarese, Grondin Savarese /
Comité Développement international et professionnel
1. Easy going
2. Ça risque de changer votre quotidien.
3. It is an easy going comité.
4. Les traditions.

Maintenant... à l’AJBM

9 Paul-Matthieu Grondin, Grondin Savarese /
Comité Financement
1. Relax
2. L'équipe.
3. C'est un comité relax.
4. Les employées de l'AJBM m’impressionnent.

Les tâches de vos élus sont aussi nombreuses que diversifiées. Pour y parvenir, les administrateurs ont la chance
de compter sur les employées dévouées de la permanence
de l’AJBM. Surveillez la prochaine parution pour découvrir
celles qui permettent à l’AJBM de rayonner.

LE CAIJ
« NOUVEAU »
EST ARRIVÉ !
UN SITE INTERNET CONVIVIAL
ET À L’AVANT-GARDE, INCLUANT :
•
•
•
•
•

Plus de doctrine en ligne
Des lois annotées
Des actualités juridiques
Un moteur de recherche unique
Et encore plus...

généreux
Association du Jeune Barreau de Montréal
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Impliquez-vous... à l’AJBM

Pro bono : faites une différence !
En début de carrière, peu se sentent prêts à donner des conseils pro bono. Il ne s’agit pas que d’une question de temps.
Il s’agit aussi de cette perception que nous ne sommes pas « rendus » à cette « étape ». Détrompez-vous ! Le Comité
Services juridiques pro bono permet à chacun de s'impliquer à la hauteur de ses disponibilités, de ses compétences et
de ses passions.
Tout d'abord, un souper annuel à la Maison du Père ainsi qu’un 6@8 jumelé à un encan silencieux sont organisés et les
profits engendrés seront remis à la Maison du Père, un organisme dédié à l'itinérance et la réinsertion sociale. Une
clinique juridique y est également organisée afin de permettre aux itinérants d'avoir des réponses concrètes à leurs
interrogations.
Nos bénévoles sont aussi sollicités afin de prendre des appels pour la Clinique juridique téléphonique. Les appels sont
dirigés selon les champs de compétence des bénévoles. Vous préférez ne pas donner de conseils juridiques ? Votre aide
est également nécessaire ! En effet, un effectif dédié à la logistique est essentiel au bon fonctionnement de cette activité.
Vous aimez le contact humain et les différentes procédures de la division des petites créances, de la Cour municipale,
de la Régie du logement ou de la Commission des relations du travail vous sont familières ? Sachez que vos services
seraient d'une grande utilité pour les justiciables. Chaque midi, des avocats rencontrent des justiciables, à raison de
20 minutes par personne, afin de donner de l'information sur la préparation et le déroulement de telles auditions.
« Mercredi, j'en parle à mon avocat ! », un service téléphonique offert par nos bénévoles permet aux jeunes de 12 à
20 ans de s’informer sur leurs droits, leurs obligations et leurs recours judiciaires.
Juri-Conseil aux entreprises permet aux avocats familiers avec le droit corporatif de transmettre leurs connaissances sur
tous les aspects légaux entourant le démarrage d'entreprise.
Les possibilités sont nombreuses, alors impliquez-vous !

Être bénévole à l’AJBM… pourquoi pas ! ?
Vous débordez d’énergie ? Vous souhaitez rencontrer de nouveaux confrères et consœurs ? Vous désirez élargir votre
réseau et vous impliquer dans la communauté juridique ? Vous êtes prêts à donner de votre temps ? Devenez bénévole
à l’AJBM ! Vous y trouverez d’innombrables défis !
L’AJBM est une organisation dynamique de jeunes avocats. Elle fait figure de proue dans diverses sphères du monde
juridique, ayant particulièrement à cœur d’offrir des services juridiques pro bono à la population et des services
particuliers à ses quelques 4 200 membres. Elle compte 14 comités qui portent, chacun en eux, un lot de multiples
projets…
Le conseil d’administration vous invite donc à vous y impliquer et saisit l’occasion pour remercier ses bénévoles pour
leur soutien indéfectible. Il salue aussi les membres qui se sont vu nommer finalistes au prix du Bénévole de l’année
2011-2012, soit Mes Luana Ann Church, Florence Fortier-Landry, Émile Langevin et Kamal Saoud, et félicite la gagnante,
Me Marie-Claire Lachance. Bravo et n’hésitez pas à vous impliquer chez vous !

Un tournoi de golf sous le soleil...
et sous le signe de l’altruisme !
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Le 12 juillet dernier, le traditionnel tournoi de golf conjoint de l’AJBM et du Barreau de Montréal s’est déroulé dans
l’enceinte du sublime Club de Golf Saint-Raphaël. Malgré les nombreuses prouesses sportives de la centaine de juristes
présents, aucun participant n’a gagné la Honda Pilot 2012 promise à celui qui réussirait un trou d’un coup. Qu’à cela
ne tienne, les participants ont eu droit à un excellent souper lors duquel furent octroyés différents prix. À la suite des
discours de Me Luc Deshaies (Premier conseiller du Barreau de Montréal) et de Me Marie Cousineau (présidente de
l’AJBM), la séance de tirage fut animée par les co-présidents de la soirée, Mes Luc-Olivier Herbert et Stéphane Caïdi. Ils
ont notamment pigé trois membres de la magistrature. Tous aussi altruistes les uns que les autres, ces honorables gens
ont préféré remettre leur prix au suivant...
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Les concours oratoires de l’AJBM ont eu lieu le 12 juin dernier, dans les prestigieuses
salles de la Cour d’appel du Québec. Le public a assisté à ces compétitions où les
participants ont mélangé humour et… humour. Pour le concours francophone, le jury a
couronné Me Michèle Frenière pour sa plaidoirie pour le « non » à la question : « Le
meilleur moyen de se délivrer de la tentation est-il d’y céder ? » Elle représentera donc
l’AJBM lors de deux concours internationaux, soit au Prix Paris-Montréal ainsi qu’à la
Conférence Internationale des Barreaux de tradition juridique commune à Kigali.

Me Michèle Frenière

À l’AJBM

Les orateurs de l’année : les concours
oratoires 2012 de l’AJBM

Du côté anglophone, la victoire revient à Me Julia
Lifchits, pour sa plaidoirie pour « non » à la question :
« Are great talkers really little doers ? » Elle représentera
donc l’AJBM à l’International Debate Championship
ainsi qu’à l’International Oratory Competition de
l’American Bar Association, Young Lawyers Division, à
Minneapolis.

L’AJBM tient à féliciter tous les participants à l’édition 2012 de ces concours, soit
Mes Claude Lévesque, Patrick Zakaria, Étienne Giroux, Marion Soumagne, Zalman
Haouzi, David Kellerman et Georges Greiss. L’AJBM ne saurait oublier de remercier
chaleureusement les membres des deux jurys, à savoir l’honorable Marie-France Bich,
j.c.a., l’honorable François Rolland, juge en chef de la Cour supérieure, Dennis Trudeau
ainsi que Mes Johanne Brodeur, Tiberiu Hollander, Horia Bundaru, Marie Cousineau,
Gacia Kazandjian et Adel Khalaf.

Me Julia Lifchits

En 2012, ne manquez pas les joutes oratoires
internationales et l’invitation de votre présidente !
Le 5 septembre prochain, l’AJBM sera l’hôte du 8e Prix Paris-Montréal et du 3e International Debate Championship. Ces
compétitions oratoires sont traditionnellement tenues en marge des événements de la rentrée judiciaire.
Sachez qu’il ne s’agit pas de concours oratoires typiques. Oubliez Laskin, Gale et compagnie. Le Prix Paris-Montréal est
remporté à la suite d’une joute oratoire des plus enlevantes où les participants qui prétendent à la victoire font preuve
d’humour et de manque flagrant de rectitude politique. Ils doivent user de jeux de mots à triple sens et employer des
références irrévérencieuses. Ceux-là risquent davantage de gagner le cœur du public face à ceux qui s’en remettront à
un argumentaire simplement rationnel. Me Michèle Frenière y retrouvera des membres des barreaux de Paris, Lausanne,
Genève et Bruxelles.
Au même moment se tiendra le 3e International Debate Championship, où Me Julia Lifchits défendra les couleurs de
l’AJBM. Cette année encore, les organisateurs s’attendent à recevoir des participants venus du Canada et d’États de
common law tels l’Écosse, le Royaume-Uni et les États-Unis. L’International Debate Championship est lui aussi le théâtre
de débats hauts en couleur, où l’humour et le charme auront raison de… la raison. À cette occasion, les paroles de
chansons populaires seront à l’honneur, ce qui permettra des sujets aussi farfelus que « Si je pleure dans la pluie, n'y
verras-tu que du feu ? » et « Is love really a battelfield » ?
Comme chaque année, un jury composé d’éminents juristes saura lui aussi distraire le public qui se sera massé à la Cour
d’appel. Leurs questions et les réponses des participants font toujours partie du spectacle.
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Les participants et le public aux deux événements seront ensuite conviés à l'hôtel de ville de Montréal pour le traditionnel
cocktail de la présidente où seront dévoilés les gagnants de la soirée. Des rafraîchissements y seront servis afin de détendre
davantage une atmosphère déjà peu tendue...
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Prochainement... à l’AJBM

Nous sommes à l’écoute
Par Marie-Claire Lachance
Administratrice, présidente du Comité Formation
Le Comité Formation de l’AJBM a l’honneur de vous présenter son calendrier 2012-2013. Un calendrier inspiré de
vos commentaires, que nous avons récoltés tout au long de l’année 2011-2012. Nous vous proposons 14 formations
sur des sujets d’actualité en droit criminel, corporatif, propriété intellectuelle, construction et bien plus encore.
Plusieurs types de formations vous sont offerts. Vous aurez la possibilité d’assister à des formations axées davantage
sur le fond, tandis que d’autres mettront l’accent sur les habiletés de juriste. Le Comité s’est également donné pour
objectif de vous offrir des formations interactives. À cet effet, le 5 décembre, Mes Marie-Christine Demers et Mathieu
Lavallée vous convient à un atelier formation sur : « L’avocat et les médias : une relation à apprivoiser. »
Pour bien commencer l’année, le Comité a l’honneur d’accueillir l’honorable Jacques Léger de la Cour d’appel du
Québec, lequel prodiguera des conseils en développement professionnel lors d’une formation portant sur : « Ce que
j’ai appris en devenant juge que j’aurais aimé savoir en tant que jeune avocat ». Au printemps, l’honorable MarieFrance Bich de la Cour d’appel viendra nous rendre visite à son tour.
La tradition se poursuit... Le Comité, en collaboration avec Raymond Chabot Grant Thornton, vous offre une formation
hors série sur la responsabilité des administrateurs, une conférence d’intérêt autant pour les avocats que les
comptables.
Les formations ont lieu à la Cour d’appel du Québec à Montréal de 12 h 15 à 14 h et sont offertes au prix fort
compétitif de 35 $, incluant un dîner de type boîte à lunch. Une demande de reconnaissance auprès du Barreau du
Québec a été déposée afin de les faire reconnaître par le programme de formation continue. De plus, certaines
formations ont été sélectionnées afin qu’elles puissent être reconnues par le programme de formation professionnelle
continue du Barreau du Haut-Canada.
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Inscrivez-vous sans tarder : les places sont limitées !
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Prochainement... à l’AJBM
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Marc-André Séguin

Leadership : mandat électoral

« Maîtres chez nous »,
50 ans plus tard
À l’aube d’une élection au Québec, un retour sur la campagne historique
de 1962 du gouvernement Lesage rappelle l’importance du mandat
électoral et du leadership nécessaire pour l’obtenir. Car celui-ci peut non
journaliste
marc-andre.seguin2@
mail.mcgill.ca

seulement régler des questions déchirantes, il est aussi susceptible de
mener à de grandes avancées.

Septembre 1962. Le gouvernement libéral de Jean Lesage est
déchiré. Élu seulement deux ans plus tôt à la suite d’une
victoire difficile arrachée à l’Union nationale – que certains
diront être une redoutable « machine à voler des votes » –,
celui-ci se questionne sur la suite à donner à d’ambitieux
projets de réforme. En tête de liste, René Lévesque, alors
ministre des Richesses naturelles, exerce de fortes pressions
sur Lesage afin de le convaincre de nationaliser l’hydroélectricité au Québec. Mais celui-ci hésite.
C’est donc les 4 et 5 septembre 1962 que le conseil des
ministres se réunit au camp de pêche du lac à l’Épaule, dans
la vallée de la Jacques-Cartier près de Québec. Le lieu est
d’autant plus symbolique
qu’il s’agit du même endroit
où Winston Churchill et
Franklin Delano Roosevelt
discutèrent stratégie durant
la Seconde Guerre mondiale. La réunion est tendue,
mais au terme des deux
jours, le conseil s’entend : la
question de la nationalisation est si grande qu’elle
nécessite un mandat de la
population.
Deux semaines plus tard,
celui-ci annonce donc la
tenue d’élections pour le
14 novembre suivant. La
campagne électorale inspirera aux libéraux le fameux
slogan
« Maîtres chez nous »
Photo : MAS
et sera par ailleurs le théâtre
Statue de Jean Lesage, Assemblée nationale,
du tout premier débat téléQuébec
visé de l’histoire canadienne,
opposant Lesage à l'Union nationale de Daniel Johnson père.

En plus de la nationalisation de l’hydroélectricité, qui allait
faire d’Hydro-Québec l’une des plus importantes entreprises
québécoises et une pièce centrale de la politique industrielle
de la province, d’autres institutions et infrastructures majeures
voient le jour. Le ministère de l'Éducation est fondé sous la
gouverne de Paul Gérin-Lajoie. Un certain Jacques Parizeau –
en plus d’avoir contribué au dossier de l’hydroélectricité avec
Lévesque – travaille à la mise sur pied de la Régie des rentes
et de sa symbiose avec la Caisse de dépôt et placement, elle
aussi fondée lors du même mandat. Un ministère de la Culture
voit le jour, tout comme de nouvelles délégations québécoises
à Londres en 1963 et à Milan en 1965, suivant l’inauguration
en grande pompe de la Maison du Québec à Paris, en octobre
1961.
« Je hais ces cœurs pusillanimes qui pour tout prévoir n’osent
rien entreprendre. » Cette phrase de Molière, publiée en
exergue du programme libéral préparé par George-Émile
Lapalme pour la première campagne victorieuse de 1960,
allait prendre tout son sens au fil des deux mandats du
gouvernement de Jean Lesage, entouré de son « équipe du
tonnerre ». Le parti allait transformer un Québec rural et peu
éduqué en un État moderne, dans une succession de
chambardements et de rattrapages qui valut à la période le
nom de Révolution tranquille.
Cependant, il suffit de rappeler que l’ensemble de ces
changements naquit d’abord d’un mandat électoral et d’un
groupe qui fut en mesure de comporter ses idées à l’électorat,
malgré les risques que cela pouvait comporter. « Maîtres chez
nous » allait prendre tout son sens et devenir un symbole de
leadership pour un État à l’heure des grandes questions. C’est
sans oublier le slogan de la campagne précédente de Lesage,
qui vit tomber un gouvernement de l’Union nationale perçu
comme usé et corrompu : « C’est le temps que ça change. »
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Le verdict de la population est clair : les libéraux remportent
une victoire plus décisive qu'en 1960 avec 63 candidats élus
contre 31 unionistes et 1 indépendant. La population vote
ainsi dans une proportion de 56 % pour le Parti libéral et de
42 % pour l'Union nationale.

Le « lac-à-l’épaule » de Lesage allait non seulement donner
lieu à une nouvelle expression québécoise signifiant une
réunion de planification stratégique; elle allait aussi s’avérer
être un important point de départ pour les grandes réformes
de ce gouvernement.
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Gala AJBM « Les Leaders de Demain »
Le quartier général de l’AJBM demande la collaboration du public pour
mettre la main au rabat de sept de ses membres. Ces fugitifs sont suspectés
de leadership et d’engagement exemplaires. Leurs années de pratique,
quoique pouvant être limitées, ne dépassent pas la décennie. Faussement
associés aux grands bureaux, leur modus operandi consiste à gravir les
échelons de la profession armés de dévouement, de vision et d’innovation.

journaliste
amina.kherbouche@
chubbedwards.com

Soyez attentifs !

Four of the six* suspects apprehended by the YBAM Swat Team
last fall shared their insights on their findings.
Mathieu Bouchard, 10 years of post qualification experience
(‘’PQE’’), stole the civil and commercial litigation title. He
admits that his perseverance, along with the opportunities he
has been given, have shaped his practice. His chairmanship
of the SBC Contemporary Art Gallery enhances his arsenal
with management skills and business acumen. His choice of
weapons includes his consistent hard work and dedication
and a fair, demanding and reliable mentor. His edge: providing
added value and staying away from half-measures. His
confessions: having been surprised by his nomination and
feeling that the YBAM award increases his credibility among
the bench, his colleagues and his opponents.
Annie Émond, Defense Attorney and
Notary, 11 years PQE. She has a stellar
record punctuated by multiple prizes
awarded by her legal community. With a
successful appeal at the Supreme Court of
Canada, an assignment at the International
Penal Tribunal for Rwanda, this criminal
lawyer is restless. Her motives: promoting
civil rights protection and debating new
questions of law. Her methods: integrity
and work ethics. When faced with
adversity, she responds with creativity and
never settles for less than full fledged
commitment. Her feedback: cheerful and
collegial atmosphere between the
contenders.

Ils sont unanimes, la reconnaissance de leurs efforts par le
prestigieux jury valide leur éthique de travail. Forts de cette
récompense, tous conviennent qu’il ne s’agit là que de la
pointe de l’iceberg d’une carrière qu’ils souhaitent utile et
engagée. Si ces portraits vous inspirent un suspect, manifestezvous ! L’AJBM exposera au grand jour les plus méritants le
1er octobre prochain. Nouveauté cette année : l’ajout de la
catégorie « Carrière alternative ». Citoyens, aux aguets !
*Mes Chantal Beaubien et Christian Jacques n’ont malheureusement pu être joints avant la date de tombée.

Photo : Benjamin Van Wong

De gauche à droite : Mes Mathieu Bouchard, Awatif Lakhdar, Caroline
Healey, Annie Émond et Christian Jacques. Absente de la photo :
Me Chantal Beaubien.
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Caroline Healey, Corporate Lawyer, holder of a MBA, 8 years
PQE. Her years of seclusion at a multinational corporation and
an international organization lead her to inadvertently fall for
transportation and aviation law. Her artillery: openmindedness, minutia and hard work. Her usual accomplices:
trustworthy and challenging teammates. Her target: promoting
the integrity and rigor of the legal profession. Her angle:
quality of work over quantity of mandates. First flagged to the
YBAM Swat Team in 2010 for the in-house practice category,
she swept the very same distinction the following year.

Awatif Lakhdar, Family Law Practitioner, 10 years PQE. Her
faith: doctrine of paying it forward which she fuels with her
desire to make a difference. Her foreign background taught her
determination, adaptability and empathy especially when facing
lost causes. She has been seen with the standard armaments for
a professional of her caliber: listening skills and patience. Her
take-away: this honor has raised the bar and has created
expectations for all, but most importantly, for herself. The
exceptional rap sheet of the other nominees has made her
realize the significance of this award and push her closer to her
long-cherished goal…judicial appointment and nothing less.

Entrevue : les leaders de demain

Amina Kherbouche

AVIS DE RECHERCHE
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Véronique Gaudette

Pierre-Luc Beauchesne est de retour derrière son clavier et s’adresse de
nouveau à nous directement. Non pas qu’il avait délaissé l’écriture; c’est
que, contrairement aux quatre années à agir au sein de l’ExtraJudiciaire
d'abord en tant que journaliste et ensuite à titre de rédacteur en chef tout
journaliste
vgaudette.avocate@gmail.com

en intégrant le conseil d’administration de l’AJBM à titre d’administrateur
responsable des communications de 2010 à 2012, maintenant, il blogue.

Vous connaissez certainement Pierre-Luc Beauchesne de nom
pour l’avoir lu dans l’ExtraJudiciaire ou pour l’avoir côtoyé à
l’Université de Montréal. De 2006 à 2012, il a contribué à la
réalisation du bulletin d’information de l’AJBM. Nous nous
arrêtons aujourd’hui pour reconnaître sa
contribution au leadership de l’Association du
Jeune Barreau de Montréal.

Implication
« Si tu n’as pas de plaisir, laisse faire. Trouve
autre chose. » Voilà qui résume la pensée de
Pierre-Luc Beauchesne quant à l’implication
individuelle au sein de la communauté juridique. Elle n’est pas une obligation selon lui,
bien qu’elle puisse servir les intérêts personnels
et professionnels.

Photo : André Rivest

Entrevue : Pierre-Luc Beauchesne

Nécessairement, par le plaisir
et la souplesse

Son implication a tout d’abord été motivée par
sa passion des lettres. Bachelier en lettres, il a
vite cherché une plateforme où il pourrait soulager sa soif de
la communication écrite pendant ses études en droit. Il a ainsi
lancé le concours de création littéraire à la Faculté de droit de
l’Université de Montréal.

Pierre-Luc Beauchesne

Sa véritable première implication, c’est au sein de l’équipe de
rédaction du Guide de démarrage de l’entreprise qu’il l’a
vécue, entraîné par Me Dominic Jaar, un modèle d’implication
qui l’inspire.
En bref, il témoigne que l’implication devrait premièrement
être au service de la personne qui la réalise et qu’en ce faisant,

cette forme d’implication est un meilleur gage de succès en
matière de contribution significative à plus grand que soi.

Leadership
La véritable force du leader tient selon lui dans sa capacité à
être souple comme le roseau et non rigide comme le chêne.
C’est donc dire que le leadership répond à la capacité d’un
individu à s’adapter à toutes les situations sans se laisser
abattre par l’adversité. La proactivité en est le mot d’ordre et
l’équilibre, son complément. Le leadership se traduit par la
communication d’une idée, d’un projet, jumelée à l’aptitude
relationnelle de les mener à terme. À ses yeux, le leadership
se mesure aux résultats obtenus suivant, si possible, un pourcentage nul de dommages collatéraux pour y arriver.

CRL
Aujourd’hui, c’est à titre de rédacteur en chef du blogue du
Comité Recherche et Législation de l’AJBM (CRL) qu’il
poursuit son implication au sein de la communauté juridique.
Pourquoi le blogue du CRL ? Parce que c’est une implication
qui donne un sens à son engagement professionnel et qui
encourage le maintien de son équilibre personnel. Cette
année, l’objectif qu’il s’est fixé est de constituer une équipe
solide de rédacteurs afin d’offrir des billets de qualité dans
tous les domaines du droit. Si vous souhaitez vous impliquer :
http://www.blogueducrl.com/.
Continuez à nourrir vos passions, elles nous servent bien !
Merci Pierre-Luc pour les années d’implication à l’ExtraJudiciaire et pour le leadership insufflé à l’AJBM.

Nouvellement
assermenté ?
En démarrage
de cabinet ?

Commencez à pratiquer du bon pied !
Découvrez les plans au démarrage
de Juris Concept.

1 888 692-1050
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jurisconcept.ca/plans
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An increasing number of members of the legal community wish to reduce
their impact on the environment. Here are a few tips for those of you who
want to go green.

journaliste
marguerite.tchicaya@aero.
bombardier.ca

La signification par courriel
La Cour fédérale reconnaît que la signification électronique
d’un document juridique à une partie dans le cadre d’une
instance constitue une signification valide dès lors que
certaines conditions sont respectées. Au moyen d’un avis
formel, la partie doit d’abord consentir à recevoir des documents à une adresse aux fins de signification légale électronique, soit un courriel, soit un compte avec un fournisseur de
services de signification légale. Le processus de validation doit
être suffisamment clair pour que la Cour soit convaincue que
le destinataire a pris connaissance du document. La preuve de
signification doit inclure la confirmation la confirmation que
la signification a été faite par voie électronique, l’adresse à
laquelle le document a été signifié ainsi que la manière dont
la signification a été validée.

Les audiences et conférences téléphoniques
Avoir recours aux audiences et conférences téléphoniques
permet aux avocats de réduire leur empreinte environnementale dans la mesure où elles leur évitent de se déplacer
en voiture. Par ailleurs, il est possible d’avoir recours à des
conférences téléphoniques dans le cadre d’un appel du rôle
provisoire en matière familiale.

Ecocommittee
The Ecocommittee, joint committee of the YBAM and the Bar
of Montreal, is a good source of inspiration. A few small
changes can have a significant impact on paper use:
- Encourage employees to print on both sides of paper sheets;
- Limit color printing;
- Read documents directly from the computer screen and
print only the pages that are needed.
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La Cour supérieure ne prévoit pas expressément la signification par courriel. Toutefois les parties peuvent décider, d’un
commun accord, d’y avoir recours pour toutes procédures en
cours d’instance. Un accusé de réception ou une confirmation

de lecture constituera alors la preuve de signification par
courriel et devra être classée avec le courriel.

Section à demi verte

Marguerite Tchicaya

Vers une pratique plus « verte »
de la profession d’avocat
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Espace partenaire

Le prêt hypothécaire combiné,
vous connaissez ?
Le prêt hypothécaire combiné est un produit qui gagne à être connu. Le principe est très
simple : il consiste à fractionner votre prêt hypothécaire et à avoir sur chaque fraction des
modalités propres de façon à diversifier le type de taux (fixe et variable), le terme, la période
d’amortissement ou la fréquence des versements.

La diversification : une stratégie gagnante
Dans le monde de l’épargne, la diversification du portefeuille
est reconnue comme étant un principe de saine gestion
puisqu’elle répartit le risque. Ce même concept s’applique au
prêt hypothécaire combiné. Par exemple, une diversification
du type de taux d’intérêt atténue l’impact d’éventuelles
hausses des taux hypothécaires grâce à la portion à taux fixe
du prêt et offre les avantages du taux variable qui est en
général plus bas sur la portion à taux variable, ce qui pourrait
vous permettre d’économiser en frais d’intérêt et de
rembourser votre hypothèque plus vite.

Autre scénario intéressant : la diversification
des termes
En plus de pouvoir choisir deux types de taux d’intérêt, les
emprunteurs peuvent également en diversifier les termes. Cette
diversification permet d’éviter que 100 % de votre prêt arrive
à échéance à la même date, ce qui pourrait être coûteux lors
d’une période de hausse importante des taux d’intérêt.
Très flexible, le prêt hypothécaire combiné offre de nouvelles
possibilités fort intéressantes.
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Photo : C.P.

La répartition taux fixe/taux variable peut se faire comme vous
le souhaitez : 50-50, 40-60, 20-80… Il en est de même des

autres modalités de remboursement. Tout dépend de votre
profil d’emprunteur. Votre conseiller financier peut vous aider
à déterminer votre profil et à faire le meilleur choix pour vous.
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Le leadership, en droit du travail, peut être défini comme étant une aptitude personnelle à
diriger ou un pouvoir d’influence et de persuasion. Il s’agit d’une notion peu discutée dans
la jurisprudence, étant souvent analysée conjointement avec d’autres aptitudes personnelles.
Les décisions rendues par les décideurs à ce sujet ont trait à deux situations : le
congédiement administratif pour motif d’incompétence et les refus d’attribution d’un poste.

Par Me France Rivard
Dans le contexte d’une fin d’emploi pour manque de
leadership, l’employeur doit respecter les critères établis
relatifs au congédiement administratif puisqu’il s’agit
d’incompétence de la part de l’employé, soit une carence sur
le plan des aptitudes personnelles. Ainsi, l'employeur doit
avoir préalablement avisé l'employé de ses attentes et de ses
lacunes ainsi que des conséquences de son omission d’agir;
il doit lui avoir accordé du temps pour se corriger et lui avoir
fourni l’aide nécessaire. À titre d’exemple, on a considéré le
fait que l’employeur ne pouvait pas présumer l’incapacité d’un
employé à occuper un poste enrichi par de nouvelles
responsabilités et le rétrograder sans respecter ces critères1. Le
décideur a tenu compte des idées innovatrices de cet
employé.
Relativement aux règles d’attribution d’un poste, le libellé de
la clause de la convention collective est important. Dans
Casavant Frères, S.E.C. et Syndicat des employés de Casavant
Frères (CSD)2, la clause prévoyait que « la préférence d’emploi
est accordée au salarié qualifié ayant accumulé le plus
d’ancienneté ». L’arbitre a conclu que le plaignant ne

Espace partenaire

Le leadership
en droit du travail

manquait pas de leadership aux fins d’occuper un poste de
chef de groupe, même si, aux yeux de l’employeur, le candidat
choisi était le plus compétent. Il a considéré le fait que le
plaignant formait les employés, que ses collègues le consultaient souvent et qu’il avait plusieurs fois suggéré des changements à certaines façons de faire.
Par contre, dans Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 et Provigo
Distribution inc. (division Maxi Lebourgneuf)3, où la clause
pertinente prévoyait que « l’employeur accorde le poste à la
personne qui possède les qualifications », l’arbitre a maintenu
la décision de l’employeur d’accorder le poste d’assistantgérant au candidat qu’il avait jugé le plus compétent. La
maturité du candidat choisi et ses aptitudes quant à la gestion
et au service à la clientèle ont été privilégiées.
Que l’on soit cadre ou employé subalterne, le leadership est
une qualité recherchée !

1. Carin et Sobeys Québec inc. (C.R.T., 2005-09-22), 2005 QCCRT 0516, SOQUIJ AZ-50335268, D.T.E. 2005T-916.
2. (T.A., 2002-04-15), SOQUIJ AZ-02141145, D.T.E. 2002T-575.
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3. (T.A., 2003-05-23), SOQUIJ AZ-03141190, D.T.E. 2003T-671.
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Luana Ann Church

Art de vivre

Le courage de
faire différent
Montréal regorge de bons restos et d’offres théâtrales, la tâche n’est donc
pas facile à qui veut se démarquer de l’offre de ses confrères tout en étant
authentique à son art. Il faut faire preuve de leadership pour y parvenir,
avoir du front, un esprit créatif et surtout ne pas avoir peur de prendre des

journaliste
luana-ann.church@
quebecor.com

risques. Le resto Robin des Bois et le Nouveau Théâtre Expérimental,
chacun à leur façon, sont des exemples de réalisations innovatrices et
rafraîchissantes.

La rentrée bourdonne de productions théâtrales dont
certaines détonnent par le choix scénographique et par le
sujet traité. Le Nouveau Théâtre Expérimental (NTE), fidèle
à son créneau, nous le prouve encore une fois par sa
trilogie de « L'histoire révélée du Canada français, 16081998 ». Avec des textes d’Alexis Martin et une mise en
scène de Daniel Brière, le NTE propose une machine à
voyager dans le temps permettant de revisiter l’histoire du
Québec de 1608 à 1998 en empruntant des sujets
marquants, analysés sous des angles inattendus. Le premier
volet de la trilogie, « Invention du chauffage central en
Nouvelle-France », traite de l’influence thermique de notre
climat hostile sur notre histoire, nos choix collectifs, nos
réactions spontanées et notre torpeur intermittente. De
Champlain à René Lévesque, le NTE suscite la réflexion en
ne laissant personne indifférent. Et si nous étions des
disciples fortement influencés par Dame Nature, devraiton alors procéder à un révisionnisme historique en mettant
de l’avant l’angle météorologique nous étant propre afin
de mieux nous connaître, nous comprendre et expliquer
nos choix sociétaux
passés ? Il faut du
courage pour avancer
cette hypothèse et faire
preuve de leadership,
mais en y pensant bien
(et en paraphrasant
Gilles Vigneault), notre
pays n’est-il peut-être
pas un pays, mais tout
simplement une saison,
l’hiver ? Le deuxième
pan, « Les chemins qui
marchent » sera présenté à Espace Libre du
Photo : Bob August
26 février au 28 mars
2013 et se poursuivra
en 2014 avec « Le pain et le vin ». En tournée du
14 au 16 novembre 2012 au Centre national des Arts du
Canada. Billets et information : www.nac-cna.ca
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Il y a des restos et il y a Robin des Bois. Ne
cherchez pas les meubles Starck, la musique de
Maus, les verres Baccarat et la dernière tendance
culinaire fusion. On se rend chez Robin (pour les
intimes) pour la nourriture
réconfortante et efficace
mais surtout pour avoir le
sentiment de contribuer à la
communauté car ce resto,
niché dans un local sans
prétention du boulevard
Saint-Laurent, est sans but
lucratif. Tous les profits
générés (incluant pourboires
et dons) sont versés à des
organismes de charité communautaires ayant pour
mission de vaincre la solitude, l’ostracisme social et la
pauvreté dont Le Chaînon,
Santropol Roulant et Le
Refuge. Le service chaleureux, partiellement réalisé
par des bénévoles, et la
table conviviale font du Robin une destination
engagée où même le plus grand des appétits se
verra rassasié grâce aux copieuses assiettes qui y
sont servies. En cuisine, les chefs Sébastien
Courville et Mathieu Duchamp élaborent des
menus estivaux à base de produits locaux et
naturels. En plus d’options végétariennes, soupe
Dahl, ceviche de tilapia, risotto au chèvre noir et
pieuvre à la galicienne sont interprétés avec
honnêteté et précision. Avec une fourchette de
prix oscillant entre 2,50 $ pour une entrée et 20
$ pour un plat principal, il n’y a aucune excuse
pour ne pas y aller ! Robin des Bois, du lundi au
samedi, 4653, boul. Saint-Laurent.
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Le dramaturge George Bernard Shaw invita le premier ministre
britannique à la première d’une pièce en lui envoyant un
télégramme qui indiquait : « Vous ai réservé deux places pour la
première. Amenez un ami, si vous en avez un. » Et Sir Churchill
d’y répondre, du tac au tac : « Présence impossible pour la
première. Viendrai à la deuxième, s'il y en a une. »
Lors d’un souper qu’elle animait, Nancy Astor, première femme
membre de la Chambre des communes britannique et sympathisante de l’Allemagne d’Hitler, proposa du café au premier
Figure de cire de Winston
ministre Churchill en lui indiquant que « Si vous étiez mon mari,
Churchill
je mettrais du poison dans votre café. » Churchill lui a répondu :
« Si vous étiez ma femme, je le boirais certainement. »
Source : bizbag.com Source : histoire-en-question.fr

Gabriel Nadeau-Dubois : la pomme n’est pas tombée loin de
l’arbre
Figure de proue dans le mouvement des étudiants contre la hausse des frais de
scolarité, ce jeune homme de 22 ans est issu d’une famille d’activistes. Ses parents se
sont rencontrés dans le mouvement étudiant catholique et son père a milité dans des
causes syndicales et environnementales.
Source : Wikipédia
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Les discours
chorégraphiés d’Hitler

Saviez-vous que ?

Lorsqu’on demandait au vieux lion le secret de sa grande forme,
il répondait ce qui suit : « It’s sports… I don’t do any ! »
(Traduction libre : « Ce sont les sports… je n’en pratique
aucun ! »)

Catherine Lafontaine

Le sens de l’humour de Winston Churchill

Pour préparer ses discours, le
Führer se faisait prendre en
photo dans le plus grand
secret par son photographe
personnel Hoffman. Hitler
passait des heures à gesticuler
théâtralement, en se contorsionnant et prenant des pauses
grandiloquentes. Il examinait
ensuite les clichés afin de
corriger les attitudes qu’il ne
souhaitait pas exposer publiquement.
Source : histoire-en-question.fr

La règle de Mahatma Gandhi :
« Un jeûne sérieux avant une mission sérieuse. »
Avocat et père du mouvement indien de libération, Mohandas Karamchand Gandhi est le gréviste
de la faim le plus célèbre, avec plus de 14 grèves d’une durée maximale de 21 jours.
En théorie, un adulte d’environ 70 kg aurait suffisamment de réserves pour se priver de nourriture
pendant 70 à 80 jours, mais des complications médicales entraînant le décès surviennent très
souvent à partir du 40e jour.
Source : maisonmedicale.org
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Figure de cire de Mohandas Karamchand Gandhi
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À votre agenda...

Septembre 2012
5 - mercredi

PRIX PARIS-MONTRÉAL | INTERNATIONAL DEBATE CHAMPIONSHIP
Lieu : Cour d’appel du Québec, 100, rue Notre-Dame Est

17 h

5 - mercredi
18 h 30

COCKTAIL DE LA PRÉSIDENTE
Lieu : Hôtel de ville de Montréal, 275, rue Notre-Dame Est

29 - samedi
8 h 30 à 16 h 30

TOURNOI DE FLAG FOOTBALL
Lieu : Collège de Maisonneuve, 3800, rue Sherbrooke Est (un peu à l'ouest de Pie IX)

Octobre 2012
25 - jeudi
18 h

COCKTAIL AVEC LA MAGISTRATURE
Lieu : À déterminer

L’AJBM contribue à la protection de l’environnement
Chorus art blanc fini soie, 50 % fibres recyclées et 25 % fibres post-consommation

Entièrement recyclable le choix responsable
25 % POST

EXTRA JUDICIAIRE
Veuillez recycler après lecture

