Informations importantes
FORMATION CONTINUE
Le relevé de participation (que vous trouverez dans votre trousse du participant) servira à certifier
votre présence. Vous devez faire parapher votre présence auprès de la personne désignée pour
chaque conférence à laquelle vous assistez. Nous ne pourrons vous émettre une attestation sans ce
document. Vous devez nous remettre la partie détachable du relevé à la table d’accueil au
moment de votre départ. Vous recevrez votre attestation par courriel dans la semaine qui suivra
l’événement.
HORAIRE
Pour favoriser le respect de l’horaire, veuillez vous rendre à votre salle de conférence au moins 2 à 3
minutes avant l’heure indiquée au programme.
LANGUE
La langue dans laquelle chaque conférencier fera sa présentation correspond à celle dans laquelle le
titre de la séance est écrit dans ce programme.
PRÉSENTATIONS
Les documents de présentation utilisés par les conférenciers seront prochainement rendus accessibles
à tous les participants via la section Legal.IT sur le site web du JBM au www.ajbm.qc.ca, sous réserve
de la permission des conférenciers concernés.
RECYCLAGE
Si vous ne prévoyez pas conserver le matériel imprimé, veuillez le déposer dans les contenants de
recyclage prévus à cet effet. Nous vous invitons aussi à nous remettre votre badge, après la
conférence, à la table d’accueil.
TIRAGE DES PRIX DE PRÉSENCE
Durant les pauses, nous vous invitons à aller rencontrer les partenaires de la conférence à leur kiosque,
sur la Passerelle, afin de faire remplir votre « Passeport-kiosques » qui a été inclus dans votre trousse
du participant et qui vous rend éligible au tirage des prix de présence. N’oubliez pas de nous le
remettre avant 18 h pour faire partie du tirage!
PHOTOS
Pendant l’événement, un photographe du JBM prendra des photos que l’association pourrait utiliser à
des fins de publicité ou d’archive. Il est donc possible que l’on puisse vous reconnaître dans l’une de
ces photos. Veuillez nous aviser par courriel (info@ajbm.qc.ca) si vous ne désirez pas que ces photos
soient publiées.
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ACCUEIL ET PETIT DÉJEUNER

SALLES :
Vitrine Technologique

8:45
9:00

Ouverture de la 11e édition de la Conférence Legal.IT
Plénière - Montréal | Ville intelligente et plaque tournante de l’innovation
M. Luc Courchesne, Me Béatrice Couture et M. Guillaume Lavoie
Modérateur : M. Jean-Philippe Cipriani

10:00
10:40

Expérience Lighthouse Labs
Démystifier la Fintech
Me Charles S. Morgan

CAIJ
L’internet : droit à l’image, la vie
privée, la liberté, la réputation et
autres libertés fondamentales
Me Christian Leblanc

11:45

Drones, Internet des choses
et vie privée
Me Manon Hardy
Me Paula Sauveur

12:45

DÎNER

13:30

Usable Privacy Policies
Me N. Cameron Russell

How to Prepare for the Future
of Law Practice
M Sam Glover
e

Legal Suite
Les outils collaboratifs : leviers de
productivité du département légal
M. Baptiste Armaignac
Mme. Marie Stellian

LEXOP
Fini le huissier, le fax
et le courrier recommandé
Me Amir Tajkarimi

SOQUIJ
L’intelligence articielle et la justice
Mme Valérie Bécaert
M. Gilles Lajoie

Lafortune TECHNOLOGIES
Le Tribunal administratif des
marchés financiers - Dépôt
électronique - Du rêve à la réalité
Me Lise Girard
M. Pierre-Olivier Lapointe

14:40

Thomson Reuters
Artificial intelligence :
The present and future of
legal profession

Données massives et publicité
ciblée : Comment utiliser les
renseignements personnels des
clients en toute Legal.IT

Les plateformes de partage de
renseignements de santé

Enjeux de piratage :
Cybercriminalité et
protection des données

Me Neil Sternthal
Me Pablo Rodriguez

15:50

Me Pierre Trudel

Me Éloïse Gratton
Me Raphaël Girard

Me Jean-François De Rico
M. Luc Lefebvre
Modératrice: Me Annie-Claude Trudeau

17:00

Technologie, avocats et darwinisme :
l’avant et l’après Ross
Me Alexandre Désy
Me Xavier Beauchamp-Tremblay
Mme Tessa Manuello
Modératrice: Me Camille Aubin

18:00

Réalité virtuelle et réalité augmentée :
Un monde intangible aux impacts
biens concrets
Me Paul Gagnon

KPMG
Solutions d’automatisation de
l’administration de la preuve
Me Karine St-Pierre
Me Alexandre Gélinas

Les participants inscrits
uniquement à la Vitrine
Technologique ont accès
aux conférences de la
programmation générale
pour les séances
de 15 h 50 et 17 h.

COCKTAIL BRANCHÉ & TIRAGE DES PRIX DE PRÉSENCE
Pour obtenir l’horaire de la journée, la description des conférences ainsi que les biographies des conférenciers, nous vous invitons
à télécharger gratuitement, sur AppStore et Google Play, l’application JurisÉvolution. Vous aurez, en exclusivité, un accès au
Tableau de l’Ordre des avocats où vous pourrez obtenir les coordonnées de vos pairs assistant à l’événement.
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