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L’EXTRAJUDICIAIRE est le bulletin d’information de
l’Association du Jeune Barreau de Montréal (AJBM). Il est
tiré à 4600 exemplaires six fois par année et distribué
gratuitement à tous les avocats de dix ans et moins de
pratique de la section de Montréal, ainsi qu’à la
magistrature et à de nombreux intervenants du monde
juridique.
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« La science a fait de
nous des dieux avant de
faire de nous des
hommes. »
Jean Rostand
(écrivain, moraliste et
biologiste, 1894-1977)

Mot du président

président
fcarle@fcavocat.com

Lorsque M. Rostand écrivait cette pensée, il ne faisait pas directement allusion au
thème de l’écologie ou du développement durable. Il référait plutôt à l’immaturité
de l’être humain devant l’évolution exponentielle des sciences et technologies.
Aujourd’hui, l’homme peut faire des choses qu’il n’aurait jamais imaginées il y a à
peine quelques décennies. Le développement technologique du dernier siècle nous
a rendus trop puissants pour ce que nous avons réellement la capacité d’utiliser
collectivement et intelligemment. Souvent, les effets collatéraux sur l’écologie sont
néfastes, mais le plan initial n’était évidemment pas de polluer. Les gens ne se
lèvent pas le matin en se disant qu’ils iront dégrader l’environnement. C’est notre
méconnaissance globale des produits utilisés et notre ignorance de l’impact de nos
gestes quotidiens qui en sont la cause.
Dans bien des domaines, les progrès nous aident à court terme, mais peuvent nous
détruire à petit feu. Ce qu’il faut, c’est un changement drastique de culture. Il faut
penser avant d’agir sur ce qui est le moins dommageable pour son prochain. Un
vieux proverbe amérindien, repris plus tard par Saint-Exupéry, disait : « Nous
n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants ». C’est
une question d’approche créative de la solution. Il n’est pas utile de blâmer les
générations antérieures d’avoir sous-estimé des problèmes et pris de mauvaises
décisions. Il faut tous et chacun voir comment nous pouvons améliorer la qualité
de vie de notre prochain, de nos enfants.
Le milieu juridique fait sa part trop lentement. Vraiment trop lentement.
Récemment, on lisait sur le blogue du CRL de l’AJBM que la Cour supérieure, dans
son district de Montréal, permet maintenant aux avocats de déposer pièces et
autorités en recto verso. À quand les autres districts ? À quand les autres instances ?
En 2012, j’aurais cru qu’avec l’aide de toute cette technologie disponible, nous
serions bien plus avancés dans nos pratiques vertes que celle de « célébrer » le recto
verso. Alors qu’aux États-Unis et ailleurs, il existe de nombreux sites Internet
consacrés à la pratique verte du droit et qui offrent des suggestions créatives de la
pratique du droit avec des outils tels que le iPad, les projections PowerPoint, les
logiciels de gestion documentaire, le dépôt systématique de preuve en version
électronique, etc.; ironiquement ici, une directive officielle du ministère de la
Justice interdit aux avocats d’entrer en salle d’audience avec un iPad ou un
BlackBerry même en mode « avion », ce qui force évidemment les avocats à s’armer
de papiers pour aller à la cour.
Parfois, certains choix qui semblent tout aussi ironiques sont réfléchis. Je vous
entends déjà. Je vous rassure, le papier sur lequel vous lisez ce mot est recyclé.
Discourir de l’écologie sur support papier est parfois nécessaire afin de passer le
message à un vaste public. Tous nos membres n’étant pas encore abonnés aux
comptes Twitter, Facebook et LinkedIn de l’AJBM et avec la surcharge de courriels
que vous recevez de différents réseaux, l’AJBM fait un choix volontaire nécessaire
de s’adresser six fois par année à ses membres de façon « moins verte » par l’entremise de l’ExtraJudiciaire. Abonnez-vous à nos comptes de réseaux sociaux. Assurezvous de recevoir nos AJBM Express par courriel. Visitez notre site Internet.
Téléchargez gratuitement l’application AJBM pour téléphones intelligents.
Impliquez-vous au sein du nouveau comité de l’AJBM sur les technologies de
l’information qui sera en place dès le mois de mai 2012. Bref, forcez-nous à
maximiser les efforts que nous faisons déjà pour notre environnement.
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Frédérick Carle

Le progrès vert

Élizabeth Greene

Mot de la bâtonnière

Une planète
à défendre
Ils le reconnaissent collectivement, mais pas individuellement. Dès lors, ils
remettent la faute aux gouvernements d’ici et d’ailleurs et aux grandes entreprises.
Ils considèrent leur propre empreinte écologique comme une goutte d’eau dans
l’océan. Pourtant, en environnement comme ailleurs, chaque geste compte.
bâtonnière de Montréal
batonniere@barreaude
montreal.qc.ca

Shouldn’t lawyers, passionate defenders of the rights of each and every member of
society, take the initiative in the defence of our planet?

Après avoir réfuté la me-

Je crois que oui. Comme je crois à l’importance de prêcher par l’exemple. Il nous
faut « verdir » la pratique du droit et profiter des nombreux outils offerts à cette
fin, comme les fiches vertes diffusées au www.barreaudemontreal.qc.ca ou encore
L’écologisation de votre cabinet – Un guide pratique pour créer un cabinet d’avocats
écologique disponible à partir du site web de l’Association du Barreau canadien, pour
n’en nommer que quelques-uns.

nace que constituent les
changements climatiques,
l’éducation et les diverses
catastrophes ayant frappé
la planète depuis quelques
années ont fini par faire
leur chemin. Ceux qui
n’ont pas encore changé
leurs comportements reconnaissent

néanmoins

l’impact de certaines pratiques sur l’environnement.

Our young attorneys, in tune with environmental issues as of a very young age,
must convince their older colleagues to adopt an ecological management of their
firms and incite everyone to contribute by way of smaller individual actions as well
as larger collective initiatives. The task is daunting, given the resistance to change
of many, but here, as elsewhere, perseverance will pay off. After all, humans have
always succeeded in adapting to changes in their environment. The time has come
to adapt our practices to the new environmental imperative.
Chapeau à mon prédécesseur, le bâtonnier Gilles Ouimet, qui fondait en 2007 l’écocomité conjoint du Barreau de Montréal et de l’Association du Jeune Barreau de
Montréal, pour identifier et promouvoir les meilleures pratiques en matière
d’environnement.
En plus de diffuser des fiches vertes et d’offrir annuellement un colloque et une
activité de sensibilisation, l’éco-comité a développé et mis à la disposition des
avocats le logo « Avocats verts » / « Green Attorneys », pour les inciter à entreprendre une démarche axée sur la protection de l’environnement. Le simple fait d’entreprendre une telle démarche donne droit à l’utilisation sans restriction du logo,
téléchargeable à partir du site web du Barreau de Montréal. Arborez-le fièrement !
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Je remercie tous ceux qui se portent ainsi à la défense de l’environnement, au risque
d’avoir parfois le sentiment de « déranger ». Ne lâchez surtout pas. Après tout, ceux
qui ont fait l’histoire pour avoir contribué à l’amélioration des conditions de vie
ou pour avoir défendu le respect des droits ont d’abord dérangé.
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rédactrice en chef
melaniebinetteajbm@hotmail.ca

Chaque jour, nous faisons
des choix et posons des
gestes qui tôt ou tard
auront un impact sur nos
précieuses ressources naturelles et notre environnement au sens large.
Dans les faits, ces petits
gestes quotidiens qui nous
semblent banals sont-ils le
signe d’un changement
collectif au niveau de nos
convictions et de nos
comportements

indivi-

duels ou une simple mode
qui finira par passer ?

Éditorial

Sur le plan individuel, ou du moins personnel, la prise de conscience de notre
réalité environnementale précaire est le fruit de changements de mentalités et
d’éducation. Alors que lorsque nous étions enfant, les biens finissaient
automatiquement leur vie chez madame Poubelle, les gamins du XXIe siècle
maîtrisent dès leur très jeune âge le classement des denrées recyclables, et ce, avant
même le rangement de leurs jouets, de leur chambre. Au surplus, ils ne se gênent
pas pour en faire la promotion et nous faire réfléchir sur nos comportements que
nous considérons parfois à tort comme étant écoresponsables. À force de bonnes
intentions, ces comportements que nous adoptons peuvent avoir des conséquences
plus néfastes que nous le croyons. Que dire de ces exemples que l’on trouve sur la
toile1 : le cas de celui qui n’a pas de voiture, roule à vélo neuf mois par année,
mange bio, trie ses déchets, mais qui ne transigera jamais sur une chose : « C’est
ma douche de vingt minutes. Je ne peux pas faire moins. Impossible ! » Ou de celle
qui vit à la lumière des ampoules à basse consommation, ne circule qu’en transports
en commun, ne laisse pas ses appareils électroniques en veille, mais qui peine à
descendre ses bouteilles en verre ou en plastique dans le bac pourtant situé à
quelques pas de l’entrée de son immeuble.
L’avenir que nous préparons aujourd’hui aux générations futures est une
préoccupation d’actualité grandissante qui peut s’avérer assez troublante. Est-ce
que demain « eau potable » et « air pur » seront des ressources naturelles encore
disponibles et garanties, en voie de disparition ou pire encore, introuvables ?
Les questionnements initialement d’ordre environnemental ouvrent dorénavant
la porte à des questions plus sociales et sociétales, mais toutes aussi importantes.
Ouvrons grands nos yeux et cessons de nous complaire dans nos illusions. Certes,
assez naturellement pour le citoyen moyen, les sacs de déchets domestiques sont
heureusement de plus en plus légers, le papier ainsi que le plastique prennent le
chemin du centre de recyclage et les restants de table celui du compostage. Comme
il est prévu à la Loi sur le développement durable et à la Stratégie gouvernementale de
développement durable, le ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs (MDDEP)2 a mis de l’avant, par son Plan d’action de développement
durable quinquennal débutant en 2008, un ensemble d’actions lui permettant de
prendre en compte les principes du développement durable dans ses lois, ses
règlements et ses programmes. De plus, ce plan a pour but de maximiser la réalisation d’engagements gouvernementaux écoresponsables. Évitons les cachotteries,
nos industries ont des croûtes à manger avant d’être un modèle en matière de
développement durable. Espérons que le mandat du MDDEP de faire du
développement durable, par l’utilisation de solutions d’avenir, un objectif partagé
par les acteurs publics et privés aura des répercussions positives au sein de la société
québécoise à court, moyen et long terme et fera d’elle une société de progrès.
Sur une note plus légère, mais qui démontre bien que le thème de cette parution
est sans fin, citons un extrait de Choses à savoir sur les hommes de Rita Rudner,
actrice et scénariste américaine : « Se marier à un homme divorcé montre que vous êtes
" écologiquement " responsable. Dans un monde où il y a plus de femmes que d’hommes,
il faut participer au recyclage ». Bonne lecture !
1. Source : http://www.lexpress.fr/actualite/ecolo-mais-pas-trop_883791.html
2. Source : http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/plandd/index.htm
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Mélanie Binette

Écolo
mon coco ?

Quoi de neuf ?

Un classique instantané!
Le 22 février dernier avait lieu le traditionnel Souper à la Maison du Père. Grâce à nos fidèles commanditaires,
Bonduelle, Café Essentiel (fournisseur de boissons fraîches), Costco-Bridge, Les Éleveurs de volailles du
Québec, la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec, Le Local, Première Moisson – JeanTalon et Restaurant et Brûlerie Santropol, nous avons pu faire de cet événement un autre franc succès.
Les 300 hommes itinérants bénéficiaires de la Maison du Père ont pu ainsi profiter d’un
repas servi par plus d’une quarantaine de juges et avocats bénévoles. Le groupe musical
The Steamfitters – mené par Me Peter Kalichman – a encore une fois offert une très belle
prestation musicale qui a même mené certains à danser !
Une clinique juridique était organisée avant le service. Nombreux sont ceux qui ont
bénéficié des conseils des avocats présents.
Du même coup, le Comité services juridiques pro bono a pu remettre, au nom de l’AJBM,
les sommes amassées lors de la collecte de fonds au profit de la Fondation de la Maison
du Père. Cette année, ce sont plus de 6200 $ qui ont été remis. En effet, le Cocktail de
la Rentrée judiciaire/Encan silencieux du 26 janvier dernier tenu à l’Assommoir et la
levée de fonds auprès de la communauté juridique ont permis, pour une 18e année, de
donner un solide coup de main à la Fondation de la Maison du Père dans la poursuite
de sa mission. C’est donc un rendez-vous pour l’an prochain !

Photo : M. Decelles

Vous sentez-vous interpellés?
Si non : interpellez-nous!
Christine Aubé-Gagnon,

administratrice responsable du Comité relations avec les membres

caube@fasken.com

Le Comité relations avec les membres (CRM) a l’important mandat de s’assurer que l’AJBM demeure
dynamique et pertinente. Le CRM travaille à renforcer les liens entre l’AJBM et chacun de ses membres,
notamment en exacerbant leur sentiment d’appartenance. Le CRM favorise l’intégration de tous les
membres, bien qu’ils appartiennent à des groupes d’âge et des milieux de travail des plus diversifiés.
Les travaux du CRM, dont les suivants, se subdivisent en trois volets, selon le public concerné.
MEMBRES ACTUELS : Même si l’adhésion à l’AJBM est universelle / automatique, l’AJBM refuse de
s’asseoir sur ses lauriers et, souhaitant devenir un réseau et une ressource incontournables pour chacun
de ses membres, tend systématiquement à s’améliorer. Le CRM veille à ce que les ambassadeurs de l’AJBM
contribuent activement à cet égard.
FUTURS MEMBRES : Comme certains étudiants en droit (futurs membres) apprécient les cocktails, le
CRM se « sacrifie » et participe à des 5@7 à l’Université de Montréal et à l’UQAM afin de faire connaître
l’AJBM ainsi que certains sujets comme les pratiques alternatives.
ANCIENS MEMBRES ET PUBLIC : Les férus d’histoire sont les bienvenus ! De la promotion de l’aide
juridique à Charles Gonthier, l’histoire de l’AJBM est des plus riches depuis 1898. Le CRM souhaite mettre
en valeur les réalisations et les personnes marquantes de l’AJBM afin de contribuer à la fierté et au
sentiment d’appartenance de ses membres.
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Les dévoués membres de votre CRM sont Ana Victoria Aguerre, Frédéric Barriault, Alex Giroux, Marie-Ève
Gingras, Catherine Jalette, Émile Langevin, Megan Lee, Émilie Pelletier et Magdalena Sokol.
Le CRM est en pleine expansion : pour toutes questions, suggestions ou commentaires ou si vous souhaitez
vous joindre au CRM, n’hésitez pas et communiquez avec nous au crm@ajbm.qc.ca.
Association du Jeune Barreau de Montréal
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Marie Cousineau,

vice-présidente de l’AJBM

L’éco-comité a comme mission de sensibiliser les membres de la communauté juridique sur les
problématiques environnementales et sur les moyens que peuvent prendre les professionnels du droit
pour mieux protéger l’environnement.
Depuis sa création en 2007, ce comité conjoint de l’AJBM et du Barreau de Montréal a fait preuve de
créativité dans la poursuite de ses objectifs.

Quoi de neuf ?

L’éco-comité :
un comité avec des idées vertes!

En 2008, l’éco-comité a créé le logo « Avocats Verts » que tous les membres du
Barreau sont invités à utiliser afin de démontrer leur préoccupation à adopter
des comportements pour protéger l’environnement. Si vous ne l’avez pas déjà
fait, vous pouvez télécharger le logo « Avocats Verts » en consultant la page de
l’éco-comité sur le site de l’AJBM ou sur le site du Barreau de Montréal.
De plus, au cours des dernières années, l’éco-comité a travaillé sur l’élaboration de fiches thématiques
destinées à la communauté juridique, dont principalement les cabinets d’avocats, afin de leur donner des
outils pour diminuer leur empreinte environnementale. Ces capsules vertes portent sur des sujets variés
tels que : la consommation de papier, la réduction des déchets, l’efficacité énergétique et la consommation
d’eau. Vous pouvez les consulter sur la page de l’éco-comité du site Internet de l’AJBM.
Dans le cadre d’une autre de ses initiatives, l’éco-comité a inscrit l’AJBM à la campagne québécoise pour
la lutte aux changements climatiques « Défi Climat » en 2009. Cette campagne visait essentiellement à la
sensibilisation des membres de l’AJBM aux gestes qui peuvent être posés dans le but de réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre. Au terme de cette campagne, plusieurs membres se sont engagés à
modifier certaines de leurs habitudes de vie permettant ainsi de réduire de 37 295 kg par année leurs
émissions de CO2.
Depuis sa création en 2007, l’éco-comité a organisé quatre éditions du Colloque Droit, Affaires et
Développement durable. La dernière édition a eu lieu le 21 octobre 2011 au Club Saint-James. Le Colloque
a débuté avec une Revue de l’actualité juridique environnementale 2010-2011 présentée par Me Amélie
Chartier-Gabelier, avocate chez Daigneault Avocats Inc. Par la suite, Me Jean Baril, administrateur du
Centre québécois du droit de l’environnement, a fait une présentation sur le thème de « Quelle évaluation
environnementale pour les gaz de schiste ? ». La conférencière qui a suivi, Me Marie-Claude Bellemare,
avocate chez Heenan Blaikie, a fait un exposé sur « L’eau : une ressource bien protégée ? ». Enfin, madame
Pauline D’Amboise, vice-présidente soutien à la coopération et secrétaire générale du Mouvement
Desjardins, a clos le Colloque avec sa présentation sur « Le développement durable comme levier de
mobilisation de différenciation dans le marché : enjeux et conditions de succès ».
Finalement, le 16 février dernier, l’éco-comité a organisé une visite de la Maison du développement durable,
l’un des bâtiments les plus écologiques du Canada, pour les membres de l’AJBM et du Barreau de Montréal.
Cette visite, qui a été suivie d’un cocktail, a permis de découvrir les innovations techniques en matière
d’utilisation responsable des matériaux, de gestion efficace des ressources naturelles et de design
environnemental.
Montrez votre côté vert et soyez des nôtres lors des prochaines activités de l’éco-comité !

L'AJBM aura bientôt son application mobile que vous pourrez télécharger prochainement sur le magasin
Apple. L’application contient une panoplie d’informations concernant votre association, incluant un
calendrier d’activités et une section « nouvelles ». Vous y trouverez également une section d’articles
juridiques pour rester à l’affût des jugements importants dans différents domaines de pratique, ainsi que
le Blogue du CRL. Par ailleurs, des capsules juridiques à l’intention des justiciables compléteront
l’application. Des versions compatibles avec les appareils BlackBerry et Android sont aussi en développement et devraient être disponibles sous peu.
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Application AJBM !

À ne pas manquer !
huit
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17 & 18 MAI 2012 - Palais des Congrès
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Coiteux, Stikeman Elliott)

Nicole Duval Hesler, Juge en
chef du Québec)

L’évolution du droit à
l’égalité et l’élimination
des préjugés inconscients en matière
d’égalité (L’honorable

Recherche : La recherche UNIK en information
juridique (CAIJ)

Droit corporatif : Devoirs
et responsabilités des
administrateurs aspects pratiques et
théoriques (Me Vanessa

Fiscalité : L’unité
permanente anticorruption. Avertissement :
Professionnels et
conseillers soudainement
ciblés par les autorités
policières et fiscales (Me

Girotto, Spécialiste en écrits
et documents litigieux
scientifiques, Jean Brazeau,
Ministère de la Sécurité
publique, France Gingras,
ADN et analyse biologique)

Preuve et procédure :
L’expertise au service de
la justice ; Incendies,
ADN et Écriture (Marco

(Me Katia Opalka, Blakes)

Droit de
l’environnement :
Au-delà du marketing les critères permettant
d’évaluer un gouvernement, une entreprise

Christophe R. Mostovac,
Starnino Mostovac)

(Me Sandra Armanda, Les
avocats Garneau, Verdon,
Michaud, Samson)

Droit international et
de la famille : L’intérêt
de l’enfant en orbite
autour de la planète

Gratton, Aide juridique de
Montréal, Me Yvan Poulin,
Service des poursuites
pénales du Canada et
l’honorable Marc David,
j.c.s)

Droit criminel : Les
mégas procès (Me Yves

(Me Jean Lemoine,
Ravinsky, Ryan, Lemoine)

Droit de la
non-concurrence : La
théorie du tremplin quand la concurrence
plonge en eaux troubles

le bâtonnier J. Michel
Doyon, Gagné Letarte et Me
Denise Boulet, Boulet
Blaquière)

Le rapport de la commission spéciale sur la
question de mourir dans
la dignité : Les suites à
donner et l’avenir des
directives préalables (M.

L’honorable Martin Cauchon,
Heenan Blaikie

Faire affaires en Chine

(Me Gilda Villaran-Calderon,
Fasken Martineau)

Droit de l’immigration :
Développements
récents concernant les
permis de travail
temporaires au Canada

Geneviève Duchesne, OPC)

Droit de la consommation : Les nouvelles
mesures de la LPC
applicables au contrat
de services de télécommunications (Me
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15 h 45
à
17 h 15

14 h 00
à
15 h 30

12 h 30
à
13 h 45

10 h 45
à
12 h 15

8 h 30
à
10 h 30
(Me Karim Renno, Irving
Mitchell, Kalichman)

Hélène Boucher, Directeur
des poursuites criminelles et
pénales)

(Mes Michel Lalande et
Martin Cossette, Bell
Canada)

Fusions et acquisitions :
Démystifier la pratique
en entreprise dans un
cadre transactionnel

Beauregard, Lavery)

Tardif et Catherine
Massé-Lacoste, Rivest
Schmidt)

Droit du travail : Les
rapports collectifs de
travail et les régimes de
retraite dans un
contexte de restructuration ou de faillite
d’entreprise (Mes Claude

(Me Audrey Turmel,
Ministère de la Justice)

Droit de la personne :
L’échange de renseignements confidentiels
lorsque la sécurité d’une
personne est menacée

(Me Giuseppe Battista,
Shadley Battista)

Droit disciplinaire : La
procédure disciplinaire
de la plainte à l’appel

Raphael Lescop, Fasken
Martineau)

Preuve et procédure :
Les articles 54.1 et
suivants du Code de
procédure civile ; analyse
des jugements-clés
rendus en matière
d’abus de procédure (Me

Daimsis, Professeur à
l’Université d’Ottawa) - en
anglais seulement

Mode alternatif de
résolution des conflits Commentairies on
Québec’s International
Arbitration laws (Anthony

À ne pas manquer !

Droit de la construction :
Le placement syndical
dans l’industrie de la
construction - bilan
historique et perspective pratique (Me Jean

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AJBM

Ministre de la famille, Me Yolande James

Conférence sur la conciliation travail-famille

Preuve et procédure : La
réforme du Code de
procédure civile ;
perspectives et suivis

Droit criminel : La
preuve documentaire
ou comment faire parler
un document ? (Me

18 MAI 2012

L’AJBM présente un Congrès au contenu spécialement conçu pour ses membres. Formations, assemblée générale annuelle, élections, cocktail des collaborateurs, ainsi que banquet y auront lieu.
Chacune des formations est reconnue par le Barreau du Québec, totalisant ainsi 15 h de formation, conformément au Règlement sur la formation continue obligatoire.
Inscrivez-vous rapidement au www.ajbm.qc.ca – Places limitées !
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Sonia Labranche

Dossier

Quand Montréal fait bon ménage
avec le développement durable
Un espace vert sur plus de quarante millions de tonnes de déchets,
voilà l’objectif que s’est donné la Ville de Montréal. Le Complexe
environnemental de Saint-Michel (CESM), s’étendant sur 192 hectares, est le plus grand projet de réhabilitation environnementale de la
journaliste
sonia.labranche@yahoo.ca

métropole. Le nouveau parc urbain remplacera les cheminées de
l’ancienne carrière Miron à titre de symbole des Montréalais.

Pour bien comprendre l’innovation et la complexité
d’un tel projet, un bref rappel historique s’impose. En
1947, les frères Miron font l’acquisition de la carrière
et débutent l’extraction de calcaire qui servira au fil
des années à la construction des édifices et des
infrastructures de Montréal. La cimenterie devient une
source de travail pour des centaines de personnes,
tandis que pour d’autres, elle n’est qu’une source de
tous les maux. Le bruit, la pollution, sans compter les
quelques incidents de dynamitage, n’ont fait qu’augmenter la colère des résidents du quartier. La décision
de transformer une
partie de la carrière
en site d’enfouissement de déchets
n’a guère aidé le
sentiment de la
communauté. De
1968 à 1988, des
millions de tonnes
de déchets domestiques sont versés
Photo : Courtoisie de l’arrondissement Villeray – au dépotoir Miron.
Saint-Michel – Parc-Extension (Ville de Montréal)
Il faudra attendre
1995 pour que la Ville annonce son choix de voie
durable sur le territoire de l’ancienne carrière Miron.
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L’objectif de réhabiliter un ancien dépotoir en parc
urbain a tout d’un projet avant-gardiste. Grâce à des
investissements de plus de 80 000 000 $ de la Ville de
Montréal et de 100 000 000 $ de partenaires privés
depuis 1995, notre métropole s’est taillée une place
dans la zone des meilleures pratiques urbaines de
l’Exposition universelle de Shanghai en 2010.
La composition du complexe en quatre pôles, à savoir
un pôle culturel, éducatif, sportif et commercialindustriel, est à l’image des objectifs environnementaux de la ville. On retrouve au pôle culturel le
siège social de la TOHU tandis que le pôle sportif
abrite le TAZ et nombreuses autres installations
sportives. De plus, il est possible de faire le tour du site
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par le biais d’une piste polyvalente de cinq kilomètres,
à pied ou à bicyclette l’été, en raquette ou en ski de
fond durant la période hivernale. Le pôle éducatif
permet de relater l’historique de la transformation du
site et sensibiliser la population à un comportement
plus vert. La voie du développement durable va de pair
avec la mise en œuvre de pratiques environnementales au pôle commercial-industriel. À ce titre, on peut
souligner la récupération de biogaz générée par la
décomposition des déchets, qui a requis un système
de captage complexe de centaines de puits et de conduits. En plus d’éviter un réel danger, le partenariat
avec la centrale Gazmont permet de convertir ces gaz
en électricité alimentant le réseau d’Hydro-Québec. La
récupération et la réutilisation des eaux de pluie,
l’installation du centre de récupération et de tri des
matières résiduelles, de même que l’écocentre s’inscrivent dans le dernier pôle.
La totalité des déchets sont maintenant recouverts,
nous affirmait Anie Samson, mairesse de l’arrondissement Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension. Le
recouvrement des déchets a nécessité des couches de
roc-béton, de géotextile, de sable, de terre argileuse, de
terre de recouvrement et enfin, de compost. « À ce
jour, le tiers du site est déjà verdi. On prévoit qu’en
2017 le recouvrement sera terminé », avance fièrement madame Samson.
Le bâtiment de la TOHU est en soi un bel exemple de
pratique verte, ce qui lui a d’ailleurs permis d’obtenir
la certification Or du programme Leadership in Energy
and Environmental Design. On les félicite pour la
réutilisation de matériaux à des fins architecturales,
tels que les poutres recyclées de l’usine Angus ou
encore d’anciennes autos-tamponneuses de La Ronde
pour construire les rampes de la balustrade du grand
escalier. L’entente conclue avec Gazmont permet un
chauffage écologique. De même, les toits verts
couvrant une partie de la toiture diminuent la charge
de climatisation et de chauffage, et ce, sans oublier
l’impact des cinq puits géothermiques. La ventilation
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Photo : Courtoisie de l’arrondissement Villeray – Saint-Michel –
Parc-Extension (Ville de Montréal)

naturelle / hybride du bâtiment consomme soixantedix pourcent moins d’énergie que les systèmes conventionnels.

Dossier

Nous avons de quoi être fiers du ménage que Montréal
fait de ses déchets; à nous les citoyens d’en faire
autant.

onze

Les projets entourant le CESM ne font pas tous l’unanimité. En effet, une coalition de résidants et d’acteurs
du quartier Saint-Michel, dans un communiqué du
6 février dernier, demandait au maire de Montréal et
à ses élus de ne pas installer l’usine de compostage
dans le quartier. « Il ne s’agit pas du syndrome " pas

dans ma cour " mais plutôt que le quartier a assez
donné en matière de gestion des déchets », se défend
Denis Sirois, directeur de la Corporation de développement économique communautaire Centre-Nord.
Monsieur Sirois nous explique que l’usine de
compostage va nécessiter une circulation d’au moins
soixante-quinze camions lourds entrant par jour, en
plus de ceux qui transportent les matières recyclables
au centre de tri et les cinq millions de mètres cube de
neige usée. Par ailleurs, il est important de souligner
que la coalition s’oppose au choix de l’ancienne
carrière Miron et non au compostage. À ce sujet, le site
effectue déjà le compostage de 22 500 tonnes de
feuille mortes de façon artisanale sans opposition
officielle des résidents du quartier. L’opposition de la
Coalition ne surprend pas madame Samson. Elle nous
rappelle qu’il s’agit d’un quartier qui a reçu depuis de
nombreuses années les déchets provenant de l’ensemble du territoire montréalais. À titre de mairesse de
l’arrondissement, elle a également demandé une consultation avec l’Office de consultation publique de
Montréal.

Association du Jeune Barreau de Montréal
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Amélie Cardinal

Dossier

Cultiver les tomates
sur sa tête
Connaître la provenance des fruits et légumes que nous consommons,
en contrôler la méthode de culture, la qualité, n’avoir qu’à tendre la
main pour les récolter et n’utiliser que des engrais sûrs pour la santé
représente une idée plutôt séduisante, non ? Cette idée, Me Anne
Parent, coordonnatrice du Comité environnemental de la faculté des

journaliste
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Sciences de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) pendant deux
ans à compter de 2007, l’avait en tête depuis un bon moment.

C’est un départ !
Amoureuse de la nature, et avant de se lancer dans sa
carrière en droit et de compléter son stage du Barreau,
Anne Parent a entrepris une maîtrise en Sciences de
l’environnement à l’UQAM. Alors coordonnatrice du
Comité environnemental, c’est en 2008 que le premier
projet d’aménager un jardin sur un toit a vu le jour. À
cet effet, le toit du pavillon de design s’est paré d’une
cinquantaine de bacs à double fond afin d’accueillir
une multitude de plantes, de fleurs et de légumes, tels
que des plants d’aubergines, de poivrons, de haricots
et de diverses fines herbes. À cet
éventail s’ajoutaient même des
fleurs comestibles.

Et l’entretien dans
tout ça?
Bien qu’un jardin puisse probablement s’accommoder d’amour
et d’eau fraîche pour survivre,
Photo : AC
mieux vaut investir davantage
en temps et user de techniques reconnues pour
obtenir des résultats à la hauteur des attentes des
cultivateurs urbains. L’utilisation de bacs à double
fond, par exemple, a permis à Anne et à son équipe de
bénévoles de limiter les périodes d’arrosage. Sans ces
bacs, les arrosages auraient été quotidiens.
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Un projet collectif,
des avantages collectifs
Non seulement le projet a permis la création d’un
espace vert où les étudiants du pavillon de design
pouvaient se détendre à la suite de l’ajout de tables et
de chaises, mais il a également permis de sensibiliser
les enfants fréquentant le centre de la petite enfance
(CPE) de l’UQAM d’apprendre, entre autres, que les
poivrons ne poussent pas dans les supermarchés. Le
fait d’être impliqués dans la récolte leur a également
apporté la satisfaction d’avoir participé au processus
menant à la confection de leurs repas.
Association du Jeune Barreau de Montréal

Quoi faire avec toute cette nourriture au cours de la
saison ? Ne vous inquiétez pas, tout a été mis en place
afin d’éviter toute forme de gaspillage. Les fruits et
légumes cultivés dans le cadre du projet ont tous été
distribués au CPE de l’UQAM et à un refuge pour
itinérants de Montréal.

La suite
En 2009, voyant le succès obtenu par le projet de
jardin sur toit, le Collectif de recherche en aménagement paysager et agriculture urbaine durable
(CRAPAUD) s’est associé au Comité environnemental
de l’UQAM afin de répéter l’expérience, mais cette fois,
avec un plus grand défi : celui d’aménager, en plus
d’un jardin sur le toit du pavillon de design, une
terrasse intérieure au pavillon des sciences et deux
jardins supplémentaires à l’extérieur.

Qu’en est-il aujourd’hui?
Le projet accumule les réussites. Le CRAPAUD est dorénavant en charge du projet, qui compte maintenant
une quinzaine de jardins, ainsi qu’une ruche à miel et
des composteurs. Alors que la première année, une
vingtaine de bénévoles s’affairaient à l’entretien du
jardin, maintenant, c’est plus d’une centaine de paires
de mains qui s’arment de gants de jardinage pour
mener à bien les récoltes.

Vous avez le pouce vert ?
Tant mieux. Moi pas. Mais si l’expérience vous intéresse, n’oubliez pas de vérifier certains éléments, tels
que l’espace nécessaire pour les bacs. Si vous ne
disposez pas d’un tel espace, considérez les jardinières
verticales et les jardinières suspendues. Considérez le
vent, ainsi que le niveau d’ensoleillement auxquels
seront exposés les plants. Certaines municipalités
imposent aussi des restrictions quant à l’utilisation des
bacs. Mieux vaut s’informer avant d’enfiler les gants !

Young Bar Association of Montreal

Tandis que Londres se prépare à accueillir les Jeux olympiques cet été,
une autre ville d’Europe, Rovinj, en Croatie, s’apprête à recevoir 70
équipes d’avocats représentant chacune un Barreau local. Au total, ce
sont 1500 joueurs qui s’affronteront du 1er au 10 juin prochain dans
un tournoi de soccer de haut calibre : le Mundiavocats.

Alors qu’en 2006 et 2010 les organisateurs avaient
choisi la Turquie et en 2008 l’Espagne pour accueillir
l’événement, c’est une destination à la mode, la
Croatie, qui est l’hôte de l’édition 2012. Les participants
au tournoi auront le bonheur d’admirer les abords de
la mer Adriatique et même de faire une visite-éclair
d’une journée à Venise, s’ils le veulent, grâce à un
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traversier qui fait la navette aller-retour à partir de
Rovinj.
Chaque joueur-avocat fait son propre itinéraire de voyage, l’essentiel étant qu’il soit présent sur le terrain au
début juin lors des sept matchs hautement compétitifs.
Les participants peuvent arriver avant cette date et
rester plus longtemps s’ils le désirent, question de profiter des splendeurs de la région et de ses activités
culturelles.
En 2010 en Turquie, c’est l’équipe Roma Dream Team
qui a remporté les honneurs du tournoi. Si vous
souhaitez contribuer aux chances de nos représentants
de coiffer les autres équipes du tournoi, vous pouvez les
commanditer en contactant Me Éric Oliver au 514 2882930, poste 239. Bon succès !
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Cette année, signe de la popularité croissante de
l’événement, les organisateurs de l’équipe représentant
le Barreau du Québec ont dû, pour la première fois,
tenir un camp de sélection dans le but de choisir les
joueurs qui défendront les couleurs du Québec en
Croatie. 25 aspirants s’étaient présentés et 16 ont été
choisis. Ces derniers comptent bien vendre chèrement
leur peau dans le cadre de cette compétition.

Dossier

Pierre-Marc Boyer

Que le meilleur gagne!

Maude Perras

Dossier

Le batailleur
végétalien
Être écolo est un concept en évolution… Ce qui était considéré écolo
il y a vingt ans, comme recycler, fait maintenant partie des mœurs de
la majorité. Qu’est-ce qu’être écolo en 2012 ? Pour le savoir, j’ai discuté
journaliste
mperras@delegatus.ca

avec quelqu’un qui a vécu une renaissance écologique, le leader
adjoint du Parti vert du Canada, Georges Laraque.

Pour tout fan des Canadiens qui se respecte, la
renaissance de Georges Laraque est bien connue. En
2009, après avoir vu le documentaire Earthlings sur le
traitement réservé aux animaux, l’athlète est devenu
végétalien. Anciennement grand mangeur de viande,
propriétaire d’un SUV, peu conscientisé aux impacts
que sa consommation avait
sur l’environnement, il a
changé son mode de vie du
tout au tout.

quatorze

Photo : Lori Waltenbury

Quand je lui ai demandé quels
sont les gestes quotidiens qui
avaient le plus grand impact
sur l’environnement, sa réponse fut sans équivoque : la
surconsommation de viande.
En effet, les élevages bovins
sont responsables d’environ
15 % de la production mondiale de méthane, selon le
gouvernement du Canada1.
L’élevage porcin est reconnu
comme étant extrêmement
polluant. Les médicaments et
hormones donnés aux animaux se retrouvent dans la
Georges Laraque
nature ainsi que dans notre
assiette, et la consommation
de céréales pour nourrir tous ces animaux suffirait à
nourrir la population mondiale.
Est-ce difficile de couper la viande ? Pas selon Georges
Laraque. Bien qu’il recommande à ceux qui désirent
devenir végétaliens de consulter un nutritionniste, il
considère qu’on peut retrouver tous les nutriments
contenus dans la viande avec les légumineuses, les
produits laitiers, les œufs, etc. Et si le carnivore en
vous n’est pas prêt à prendre sa retraite, une simple
diminution de la consommation de viande aura un
impact significatif tant sur l’environnement que sur
votre santé.
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D’autres petits trucs : Il considère que les municipalités
devraient inciter le recyclage et le compostage en
faisant la cueillette de ces matières plus souvent et en
taxant les poubelles au poids. Il encourage les gens à
bannir les bouteilles d’eau, les sacs de plastique et les
démarreurs à distance. Et surtout, il déplore l’utilisation systématique de la voiture. « Les gens ne marchent plus, dit-il. Ils prennent la voiture pour aller au
coin de la rue. Il s’agit de petites habitudes tellement
simple mais avec un grand impact sur l’environnement. »
Georges Laraque est passionné et visiblement bien
informé. Une courte discussion avec lui et on comprend que le Parti vert du Canada l’ait invité à joindre
ses rangs. Mais quel est son rôle comme leader
adjoint ? Georges Laraque se considère comme un
porte-parole : il ne prévoit pas se présenter aux élections, puisqu’un travail de député entrerait en conflit
avec ses autres implications, dont Hockey for Haïti, un
projet conjoint de l’Association des joueurs de la Ligue
nationale de hockey et de Vision Mondiale, qui
amasse des fonds pour fournir des soins médicaux aux
résidents du pays touché par un énorme tremblement
de terre en 2010.
En tant que porte-parole, il participe aux activités,
donne des conférences et fait connaître les projets du
Parti. Son objectif principal est cependant d’inciter les
gens à voter : « Les gens peuvent voter pour qui ils
veulent, l’important c’est qu’ils aillent voter. » Il
considère que le droit de vote est un grand pouvoir
donné aux électeurs, qui devraient l’utiliser davantage.
Bien qu’on ne le verra pas député de sitôt, Georges
Laraque, qui aurait aimé être avocat, ne ferme pas
complètement la porte à l’idée de se présenter un jour.
Qui sait, Ken Dryden aura peut-être un fier successeur
dans quelques années…
1. http://www.science.gc.ca/default.asp?Lang=Fr&n=
7F9A808A-1
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peanut packaging for your kitchen organization;
7. Toys for your offspring entertainment;
8. Furniture and office equipment for your endless
working nights;
9. Flower pots, picnic tables, fences and carpet yarns
for your exterior decorating;
10. Bottles of water and recycling boxes (pretty selfsufficient this plastic isn’t?).
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Whereas the marine floating litter between Hawaii
and Japan testifies of the significant ecological hazard
plastics’ first life translates into, its ever-present rebirth
attempts an overall social mea culpa. Indeed, beyond
enhancing your personal well-being, recycling plastics
reduces operational costs, encourages the processing
and manufacturing of new products and as a result
strengthens the economy. “Plastic Island” may not be
that far after all...

Photo : CP

Homes, cars and even clothes may be widely
inhabited by a revamped twist of what was at some
point plastic waste. This top 10 postconsumer plastics
waste stream goes to show this ubiquitous
reincarnation whereby plastic bottles, bags and wraps
in fact embody:
1. Stuffing for pillows, fleece jackets and sleeping
bags for your comfort;
2. Sports protective gear, car bumpers and car seat
upholstery for your safety;
3. Vehicle skins that reduce the weight of your car for
your savings (fuel);
4. Cosmetic packs, costume jewelry, shoes, t-shirts
and suits for your style;
5. Detergents and motor oil containers for both your
vehicle and household cleanliness;
6. Food packaging products like egg-cartons and

La demi-page PAS verte

With 90% of all ocean litter and its very own (garbage) island, plastic
is a serious pollution contender. Accordingly, significant resources are
deployed to substantially reduce its use and so to the great dismay of
environmental skeptics. Without joining their ranks, one could
wonder about the practical benefits of recycling this omnipresent
material.

Amina Kherbouche

Plastic Island
Top 10 postconsumer plastics waste stream
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Espace partenaire

Des limites nécessaires au droit
de propriété pour
le bien-être collectif?
En juin dernier, la Cour d’appel a rendu jugement dans un dossier où

Me David Habib

s’opposaient droit de propriété et protection de l’environnement1.

conseiller juridique, SOQUIJ

En 2008, la Ville de Québec, pour contrer un problème
de prolifération de cyanobactéries dans certaines
parties du lac Saint-Charles, a adopté le Règlement 301
de l’agglomération sur la renaturalisation des berges du lac
Saint-Charles, lequel impose notamment aux propriétaires riverains d’aménager une bande riveraine permanente sur leur terrain. Or, ces propriétaires, voyant
dans cette mesure une atteinte à leur droit de propriété
et un excès de pouvoir de la part de la Ville, ont
présenté une requête en nullité et en inopposabilité
du règlement.

La Cour d’appel a réitéré que le règlement poursuivait
un objectif fondamental, soit la préservation de la
qualité de l’eau de la principale source d’approvisionnement en eau potable de la Ville. Devant les moyens
d’appel qui lui ont été soumis, la Ville avait le pouvoir
d’adopter le règlement attaqué en vertu de l’article 19
de la Loi sur les compétences municipales5 et le règlement
respectait les limites de ce pouvoir lorsqu’il imposait
des restrictions à l’usage de la propriété privée en vue
de promouvoir le bien-être collectif.
Une requête pour autorisation de pourvoi à la Cour
suprême a été rejetée le 2 février dernier.
1. Wallot c. Québec (Ville de), (C.A., 2011-06-20), 2011 QCCA
1165, SOQUIJ AZ-50762750, 2011EXP-2084, J.E. 20111134.
2. (C.S., 2010-04-07), 2010 QCCS 1370, SOQUIJ AZ50625598, 2010EXP-1705, J.E. 2010-931, [2010] R.J.Q.
1246.
3. L.R.Q., c. D-8. 1.1.
4. L.R.Q., c. C-6.2.
5. L.R.Q., c.C-47.1.
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Le juge de première instance2 a noté qu’une interprétation large et bienveillante du règlement était de mise
puisque la protection de l’environnement et la
volonté d’assurer aux citoyens du Québec une vie
saine représentaient une préoccupation sociale réelle
et urgente pour la législature provinciale, comme en
témoignait l’adoption de la Loi sur le développement
durable3 et de la Loi affirmant le caractère collectif des
ressources en eau et visant à renforcer leur protection4.
L’entrée en vigueur de certains règlements adoptés par
la Ville démontrait chez celle-ci un souci identique. Eu
égard aux effets du règlement, il a considéré que
l’opportunité de celui-ci prenait sa source dans les
principes de précaution et de subsidiarité et que les

propriétaires n’avaient pas démontré être désormais
dans l’incapacité totale de jouir de leurs droits sur la
bande riveraine.
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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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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.

Espace partenaire

Le prêt hypothécaire combiné,
vous connaissez ?
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Luana Ann Church

Art de vivre

Se déplacer vertement
Se déplacer en ville en voiture peut rapidement relever du cauchemar,
que l’on pense aux places de stationnement rarissimes, aux coûts
démesurés de celles-ci et à la pollution engendrée. Voici deux
journaliste
luana-ann.church@
quebecor.com

solutions écologiquement responsables afin de vaquer à nos activités
tout en limitant notre utilisation de l’automobile.

Lancé il y a désormais trois ans, le réseau de vélos BIXI est bien connu des montréalais. Avec ses
5050 vélos répartis sur plus de 400 stations, les BIXI font de plus en plus d’adeptes et ils s’avèrent être
un choix logique et efficace pour les courts déplacements. En profiter est simple : il suffit de choisir entre
un abonnement à l’année (pour un peu moins de 80 $) comprenant un nombre illimité de déplacements d’une durée d’au plus quarante-cinq minutes, un abonnement
mensuel ou encore une tarification à la carte, par utilisation. Payez,
roulez et une fois rendu à destination, laissez votre vélo sur l’un des
1025 points d’encrage et profitez de la ville. Compagnon idéal des
soirées d’été, le BIXI est également doté d’une application gratuite pour
les téléphones intelligents. L’utilisateur est alors informé en temps réel
des bornes situées les plus près ainsi que les points d’encrage libres,
facilitant ainsi la remise du BIXI à destination.

Photo :
Adam
Fagen

Avec ses larges pneus, ses lumières activées par la force motrice, son
panier avant pratique dans lequel peuvent être rangées les emplettes,
mais surtout son lourd et robuste châssis d’aluminium, le BIXI s’avère
sécuritaire. Il s’agit également d’une bonne façon de brûler des calories sans même s’en rendre compte.
Autre avantage, la création d’un dossier BIXI en ligne permet de consulter le nombre de kilomètres
pédalés durant l’année et de se fixer des objectifs.
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La Société de transport de Montréal (STM) offre à ses usagers des options écoresponsables facilitant le
recours à des modes de transports actifs. Par exemple, à l’achat de quatre titres de transports consécutifs,
les membres de Vélo Québec reçoivent une carte OPUS chargée de six passages. La STM propose également une gamme de rabais applicables à l’achat d’un abonnement annuel ou mensuel au service BIXI.
Si pour vous l’automobile est essentielle, les services de Communauto pourraient mériter votre attention.
Communauto met à la disposition exclusive de ses abonnés un parc automobile de 300 stations
comprenant des centaines de véhicules qu’il est possible
de louer pour une durée de trente minutes, une heure,
une journée et même plus longtemps, selon les besoins.
Stratégiquement situés dans la plupart des quartiers de
Montréal, les parcs automobiles sont accessibles toute
l’année et sans interruption. Il suffit de s’inscrire (en
devenant membre ou non), réserver son automobile à
la station de son choix et la rapporter à l’expiration de
la location. Avec un paiement proportionnel à l’utilisation réelle et basé sur le nombre de kilomètres parcourus incluant l’essence tout comme les frais de réparations et les assurances, il ne reste plus qu’à espérer un
plus vaste choix de modèles ! Bonne route !
Photo : Annie Garofano
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Source : Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE)
Photo : CL
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400 :
8 000 :

le montant maximal (en dollars) du crédit d’impôt qui pouvait
être alloué par le gouvernement du Québec en 2011 à l’achat ou à la
location à long terme d’un véhicule écoénergétique.
Source : Revenu Québec

0,5 à 0,7 :

l’augmentation en degrés Celsius de la température planétaire
moyenne au cours du dernier siècle.

Source : National Oceanic and Atmosphere Administration (NOAA)

1,5 :

la quantité de déchets, en tonnes, que produit en moyenne une
personne annuellement au Québec. Cette réalité classe les Québécois parmi
les plus grands émetteurs de déchets au monde.

Source : recyc-quebec.gouv.qc.ca

Photo :
CL

335 :

le volume d’eau, en litres,
que consomme en moyenne chaque Canadien au quotidien. Cette quantité
est l’équivalent d’environ trois baignoires
pleines. Par ailleurs, à
chaque fois que nous
activons la chasse
d’eau, environ 18 litres d’eau se perdent.
Cette eau devient polluée et ne peut être réutilisée avant d’avoir
été traitée de nouveau.

8,7 millions :

Source : equiterre.org

Source : lemonde.fr

le nombre
d’espèces vivantes (animales et
végétales) que compterait actuellement notre planète, selon un
recensement récent du Census of
Marine Life. Parmi ces espèces,
6,5 millions évolueraient en terre
ferme tandis que 2,2 millions
existeraient en milieu aquatique.
Cette nouvelle percée scientifique vient considérablement
réduire l’écart dans l’estimation
qui avait précédemment été
avancée, laquelle variait entre
3 et 100 millions d’espèces.

le nombre d’espèces animales et végétales
vulnérables que compte le
Canada. Parmi celles-ci, environ une trentaine d’espèces sont en danger
d’extinction. Sur l’échelle
planétaire, les espèces en
voie de disparition sont
beaucoup plus nombreuses
et comptent parmi leurs
rangs le béluga, le bonobo,
le jaguar, le loup et la
chauve-souris.
Il existe au total quatre
niveaux associés au risque
de disparition : l’espèce
éteinte, l’espèce en danger
d’extinction, l’espèce menacée et l’espèce vulnérable. On dit qu’une espèce
est éteinte lorsque son
dernier membre est mort et
que sa disparition est
totale. Le statut des espèces
en danger regroupe tous
les animaux dont la population en mesure de se
reproduire est minuscule.
Les espèces menacées sont
celles qui, en raison de
facteurs, tels que la destruction de l’habitat, ont des
risques élevés de disparaître. Enfin, les espèces vulnérables sont plus fragiles
que d’autres aux menaces
de l’environnement, mais
ne sont pas menacées à
proprement parler.
Source : Radio-Canada
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Saviez-vous que ...?

le nombre de kilomètres carrés de
terre qu’il faudrait reboiser pour compenser le nombre
d’arbres perdus au cours de la dernière décennie. Cette
superficie équivaut à la taille du Pérou. Pour atteindre
un tel objectif, il faudrait mettre en terre jusqu’à
14 milliards d’arbres, ce qui revient à dire que chaque
habitant de la planète devrait planter au moins deux
arbustes annuellement pendant dix ans.
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Catherine Lafontaine

1,3 million :

DÎNER-CONFÉRENCE
L’encadrement du lobbyisme au Québec
Conférencière : Me Johanne Pouliot,
Direction des affaires juridiques du
Commissaire au lobbyisme du Québec
Lieu : Cour d’appel du Québec
100, rue Notre-Dame Est
Heure : 12 h 15

14

Mai 2012

Avril 2012

À venir

11

29

Lieu : Verses
100, rue St-Paul Ouest
Heure : 18 h

30

DÎNER-CONFÉRENCE
Les enquêtes disciplinaires : guide pratique pour
se concentrer sur l’essentiel
Conférencier : Me Éric Séguin, Monette Barakett
Lieu : Cour d’appel du Québec
100, rue Notre-Dame Est
Heure : 12 h 15

TOURNOI DE HOCKEY COSOM
Lieu : Centre sportif de l’UQAM
1212, rue Sanguinet
Heure : 9 h 30

21 25 CLINIQUE JURIDIQUE
- TÉLÉPHONIQUE
: Éducaloi
22 Lieu
407, boul. Saint-Laurent

COURS SUR LES VINS : LES ESSENTIELS
DE TOUTES CAVES À VINS

Heure : 9 h à 17 h
Nous sommes à la recherche de bénévoles !

25

DÎNER-CONFÉRENCE

Mai 2012

La pratique en contentieux
Conférencier : Me Robert Hall, Cascades
Lieu : Cour d’appel du Québec
100, rue Notre-Dame Est
Heure : 12 h 15

17 CONGRÈS ANNUEL AJBM
- Lieu : Palais des congrès de Montréal
1001, place Jean-Paul-Riopelle
18 Heure
: 8h
18

Juin 2012

e

6

Recours collectifs et cartels internationaux :
le Québec regardera-t-il passer le train ?
Conférencier : Mes Daniel Belleau et
Maxime Nasr, Belleau Lapointe
Lieu : Cour d’appel du Québec
100, rue Notre-Dame Est
Heure : 12 h 15

7
9

CONGRÈS DU BARREAU DU QUÉBEC
Lieu : Centre des Congrès de Québec

12 àPRIX DE L’ORATEUR /

ENGLISH ORATORY COMPETITION

Lieu : Cour d’appel du Québec
100, rue Notre-Dame Est
Heure : 18 h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L’AJBM
Lieu : Palais des congrès de Montréal
1001, place Jean-Paul-Riopelle
Heure : 12 h

DÎNER-CONFÉRENCE

13

COURS DE FORMATION
L’avocat et les médias : une relation à apprivoiser
Conférencière : Me Marie-Christine Demers, Cohn
& Wolfe
Lieu : Cour d’appel du Québec
100, rue Notre-Dame Est
Heure : 18 h
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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

Prière de recycler après lecture
25 % POST

