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Comité organisateur

La Conférence Legal.IT 2018 est un événement à but non lucratif, organisé bénévolement par le JBM.

Annie-Claude Trudeau , BCF Avocats d’a�aires | Administratrice responsable du Comité Technologies de l’information du JBM
Pierre-Marc Gendron, Avocat | Vice-président du Comité Technologies de l’information du JBM

Anne-Marie Lelièvre, Jeune Barreau de Montréal | Coordonnatrice aux communications, marketing et �nancement du JBM

Bénévoles

Chères participantes, Chers participants,

Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) a le plaisir de vous présenter la 12e édition de la Conférence Legal.IT, une référence en 
matière de droits des technologies, laquelle se déroule cette année sous la thématique des « Tribunaux sans papier ».

Désormais tradition juridique, cet événement se veut un lieu de rencontre permettant aux professionnels d’échanger et 
d’approfondir leurs connaissances sur l’impact des technologies de l’information et leur potentiel pour le droit.

Les outils technologiques dont nous béné�cions progressent rapidement et leur intégration à la pratique du droit devant les 
tribunaux québécois est non seulement souhaitable, mais essentielle à l'amélioration des services aux citoyens.

Le Comité organisateur, soit le Comité Technologies de l’information (CTI) du JBM, vous présente donc une programmation 
variée qui couvre plusieurs des grands enjeux actuels tels que l’utilisation des technologies dans les tribunaux, les monnaies 
virtuelles, l’intelligence arti�cielle, la cybersécurité, le Blockchain, les LegalTech et plus encore.

Soulignons également que cette conférence est le fruit des e�orts d’une équipe de collaborateurs hors pair. Nous souhaitons 
donc pro�ter de cette tribune pour remercier chaleureusement : 

  • nos conférenciers animés par leur grand désir de partager leurs connaissances, leur expertise et leur passion pour le droit 
     des technologies de l’information;

  • les partenaires majeurs du JBM, soit le CAIJ, Juris Concept, MNP et SOQUIJ, ainsi que nos commanditaires et exposants 
     pour leur soutien et leur présence lors de l’événement; et

  • les bénévoles dévoués du CTI qui ont œuvré durant des mois a�n d’assurer la réussite de cet événement.

Finalement, un énorme merci à vous, participants �dèles et nouveaux, grâce à qui la Conférence Legal.IT 
est un succès et un événement incontournable, année après année.    

Bonne conférence !  

Me Sophia M. Rossi, présidente du JBM

Camille Aubin, Robic S.E.N.C.R.L.
Camille Lefebvre, Savonitto & Ass. inc.
Agathe Basilio, Azran & associés avocats inc.
Nada Belhadfa, Notarius
Alexia Blondin, Éditions Yvon Blais
Katarina Daniels, Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Sophie Deschênes-Hébert, Legault, Joly, Thi�ault s.e.n.c.r.l.
Aude Florin, Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, S.E.N.C.R.L

Michèle Frenière, Municonseil Avocats
Yoann Gauthier, MTLex | Boutique juridique
Géraldine Lebeau, Dufresne Hébert Comeau 
Soleïca Monier, Étudiante | Université de Montréal
Teodora Niculae, Stingray Digital Groupe Inc.
Cindy Piu, Stagiaire | Tétreault Sauvé Lauzon S.E.N.C.R.L
Anthony Soliman, Grondin Savarese Legal Inc.
Jessica Vona, Étudiante | Université de Montréal

Leader des logiciels juridiques, Legal Suite développe et déploie une solution logicielle intégrée, 
sécurisée et évolutive qui répond aux besoins des conseillers juridiques et des professionnels du droit en 
entreprise. Legal Suite fournit un outil de gestion automatisée et sur-mesure qui contribue à la bonne 
gouvernance, la gestion des risques et facilite le pilotage de vos missions.

Legal Suite Canada www.legal-suite.ca

KPMG fait partie des chefs de �le au Canada dans les domaines de l'audit, de la �scalité et des 
services-conseils. Il se penche sur les problèmes complexes auxquels sont confrontés les clients partout 
au pays et aux quatre coins du monde.

KPMG compte des bureaux dont plusieurs au Canada, des centaines d’associés et au-delà de 6 000 
employés qui o�rent des services essentiels à de nombreuses entreprises, dont certaines des grandes 
sociétés canadiennes, ainsi qu'à des organismes sans but lucratif et à des entités gouvernementales du 
pays. Nous collaborons étroitement avec nos clients pour les aider à gérer les risques et à tirer parti des 
occasions.

KPMG www.kpmg.com

Lafortune TECHNOLOGIES : nos solutions à vos besoins numériques

Lafortune TECHNOLOGIES est l’expression du caractère novateur et dynamique d’un groupe bien ancré 
dans son époque qui veut mener le milieu juridique plus loin. Nos plateformes de dépôt électronique 
pour les tribunaux, de noti�cation et de gestion documentaire électroniques font partie de nos solutions 
innovantes et performantes  qui visent un seul objectif : faciliter le travail des juristes. 

Lafortune TECHNOLOGIES www.lafortune.ca

Fasken Martineau est un cabinet d'avocats chef de �le à l'échelle internationale en droit des a�aires et en 
litige. Le cabinet compte plus de 700 avocats répartis dans des bureaux au Canada, en Europe et en 
Afrique du Sud. Pour plus d’informations, consultez le site web du cabinet au www.fasken.com. 

FASKEN www.fasken.ca

COMMANDITAIRES

CAIN LAMARRE www.cainlamarre.ca

Cain Lamarre o�re l’expertise de plus de 200 professionnels actifs dans tous les domaines du droit. Aux 4 
coins du Québec, ces ressources travaillent en véritables conseillers et mettent leurs compétences et leur 
savoir-faire en commun a�n de vous proposer des solutions juridiques innovatrices et adaptées à votre 
réalité, que vous soyez un client institutionnel, une entreprise ou un particulier.

BCF Avocats d’a�aires www.bcf.ca

Fondé en 1995, BCF compte plus de 250 professionnels et est le grand cabinet le plus en croissance au 
Québec depuis cinq ans. Profondément enraciné dans l’écosystème entrepreneurial du Québec BCF met 
son réseau d’a�aires au pro�t de ses clients du Québec qui désirent propulser leurs activités ici ou à 
l’international et il accompagne les entreprises et investisseurs étrangers dans leurs projets au Québec. 

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 JBM - Événements. Pour plus d’informations 
ou obtenir votre code d’accès, venez nous voir à l’accueil.
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