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Quand Montréal se fait new-yorkaise

L’ExtrAJudiciAirE est le bulletin d’information de l’Association
du Jeune Barreau de Montréal (AJBM). il est tiré à 4 600 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.

Association du Jeune Barreau de Montréal

Young Bar Association of Montreal

c’est avec beaucoup d’émotion et de fierté que je prononçais, le 10 mai dernier, mon premier
discours à titre de 114e présidente de l’AJBM. c’est également à cette occasion que j’annonçais
le thème que je souhaitais privilégier au cours du mandat 2013-2014 : la diversité par l’unicité.
Mais pourquoi ce thème ? Moult raisons.

La diversité par l’unicité…
Un thème qui se veut la
pierre d’assise du mandat
2013-2014. Un thème qui
donne le ton aux
célébrations entourant les
115 ans d’histoire de
l’AJBM. Un thème qui
souhaite rassembler tous
ceux et celles qui
composent l’AJBM afin de
célébrer la diversité de
leurs contributions et
l’unicité de chacune
d’entre elles. Réflexions
disertes sur un thème
choisi.

J’ai d’abord voulu être fidèle à ce que je suis. choisir un thème qui m’inspirait, qui me parlait.
Mais aussi choisir un thème qui, je l’espère, vous parlerait. donner une voix à chacun de nos
membres. souligner la singularité de leurs parcours. Mettre en exergue le dynamisme et
l’histoire de l’AJBM. rassembler autour d’un élément commun le caractère unique des chemins
traversés par tous ceux qui en ont été les membres depuis 1898. Nous animer du passé, bâtir
le présent et embrasser l’avenir.
La diversité par l’unicité se veut donc pour moi un reflet de nos membres, de la diversité de
leurs origines, de leur langue – française ou anglaise –, de leur formation, de leur parcours
professionnel, de leur type et de leur milieu de pratique. Elle fait appel à la fois au passé, au
présent et à l’avenir. Elle interpelle tous les avocats et avocates qui ont été membres de
l’Association de 1898 jusqu’à nos jours et qui ont marqué son destin. Elle est également à
l’image de la composition du présent conseil d’administration, dont les administrateurs
proviennent de multiples milieux.
La diversité par l’unicité m’est, en outre, un thème cher parce qu’en plus de célébrer la diversité
et l’unicité de nos membres, elle m’interpelle personnellement. J’ai moi-même un parcours
inhabituel, ayant successivement été clerc à la cour d’appel du Québec, avocate au
gouvernement provincial, avocate dans un cabinet boutique en litige civil et commercial, puis
chargée de cours et doctorante en droit. à ce titre, je suis d’ailleurs la première Présidente de
l’AJBM à occuper, au moment de sa présidence, les bancs d’école à plein temps. comme quoi
tous les chemins mènent à rome…
d'autre part, d’hier à demain, et à la lumière des chemins diversifiés et parcours uniques des
membres de l’AJBM, l’année 2013-2014 sera l’occasion de mettre en branle certains projets et
d’en poursuivre d’autres. L’historique du 115e, le Gala Les Leaders de demain, le projet de
revue de l’AJBM, le nouvel ExtraJudiciaire, la mise sur pied d’une chronique du comité Affaires
publiques (cAP) et le projet de vote électronique n’en sont que quelques exemples. c’est en
outre avec grand enthousiasme que je vous convie dès maintenant à participer aux activités
de la rentrée judiciaire de Montréal, notamment aux concours oratoires internationaux qui
auront lieu le 11 septembre prochain, et au cocktail avec la magistrature, qui se tiendra le
10 octobre prochain.
cela dit, mes réflexions ne sont pas sans me rappeler que la force d’une association réside
dans les différences des personnes qui la composent plutôt que dans leurs similitudes avec les
autres. Je salue donc ici tous nos membres et bénévoles qui, à leur façon, font grandir notre
Association. à Paul-Matthieu, caroline, Marie, Louis-Paul, Maude, Marie-claire, catherine
f.-L., Adel, Marc, Marie-catherine, Marie-hélène, Léa, Extra Junior et Lauréanne, je dis un
merci particulier. Je suis privilégiée de pouvoir compter sur une équipe d’administrateurs aussi
dynamique que la vôtre. à catherine o., Marie-Noël, catherine t. et émilie, je ne saurais vous
exprimer avec des mots ma gratitude. La direction générale de l’AJBM accomplit un
extraordinaire travail dont vous êtes les artisanes.
à tous, une excellente année 2013-2014 !
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présidente
presidence@ajbm.qc.ca

Mot de la présidente

photo : savitri Bastiani photography

Andréanne Malacket

L’AJBM d’hier à demain :
de chemins diversifiés
et de parcours uniques !

Association du Jeune Barreau de Montréal

Young Bar Association of Montreal

Luc Deshaies

Mot du bâtonnier

Pareils, pas pareils
de nouveaux collègues de toutes les provenances et origines servent dorénavant la population
montréalaise qui est elle-même, sans aucun doute, des plus diversifiée. J’encourage tous ces
nouveaux collègues à davantage se manifester. il est primordial de transmettre le message qu’ils
sont l’image de l’avocat et du Barreau et que le Barreau de Montréal n’est pas seulement ouvert
aux membres des différentes communautés culturelles, mais que tous souhaitent et comptent
sur leur apport et participation pour l’avancement et le rayonnement de notre ordre professionnel. Le comité sur la diversité ethnoculturelle planche sur plusieurs projets rassembleurs
qui vont dans ce sens.

bâtonnier

Il ne s’agit pas
simplement d’un jeu.
Le Barreau de Montréal a
radicalement changé au
cours des années et c’est
pour le mieux. Il suffit de
participer à une
prestation de serment
d’une cohorte de
nouveaux avocats pour
constater que le Barreau
de Montréal a un
nouveau visage.

Le comité des avocates dans la profession, à un autre niveau, œuvre aussi à cette question. La
présence des femmes dans la profession est manifeste. La présence des femmes à des postes
stratégiques est-elle cependant suffisante ? ce comité y travaille avec acharnement.
Le conseil du Barreau de Montréal, tout comme celui de l’Association du Jeune Barreau de
Montréal, n’échappe pas à la réalité de la diversité qui, heureusement pour tous, gagne du
terrain. Pour la première fois en plus de 160 ans, le conseil du Barreau de Montréal est à
majorité féminine.
Le thème choisi cette année, « Un Barreau pour tous », amène du sang neuf. Les 13 collègues
qui siègent à notre conseil sont des plus représentatifs de la communauté montréalaise. ils
sont de tous âges, origines et religions et œuvrent dans plusieurs champs de pratique dont,
notamment, le droit des affaires, le droit du divertissement, la propriété intellectuelle et les
relations de travail. ces secteurs de pratique ont pu être moins représentés par le passé au sein
de notre conseil. cet apport a pour effet, à mon humble avis, de profiter d’un angle différent
dans la prise des décisions qui affectent notre section locale et le Barreau du Québec. tous y
gagnent.
il faut aussi rappeler le respect de l’alternance des conseillers et dirigeants francophones et
anglophones au Barreau de Montréal. cette réalité relève d’une tradition qui respecte cette
diversité toute montréalaise faisant en sorte que tous sont représentés et ont une voix distincte
au chapitre.
un dernier exemple concret : nous avons fait cette année un effort particulier lors de la
constitution des comités pour qu’un grand nombre de membres de l’Association du Jeune
Barreau de Montréal siègent à l’un de nos quelque 40 comités. L’expérience veut que les jeunes
collègues soient particulièrement sensibilisés à cette question de la diversité dans tous ses
aspects et leur plus grande implication dans ces comités fera nécessairement grandir
l’institution.
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Un Barreau pour tous, ne nous faisons pas mentir et travaillons-y !
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éditorial

Amélie Cardinal

« Afin d’être irremplaçable,
il faut toujours être
différent. »
Coco Chanel, traduction libre

L’unicité dans la
diversité… Quel défi !
Depuis la tendre enfance,
on nous enseigne que dans
la vie, pour réussir, il faut
se démarquer, faire sa
place pour ressortir du lot.
Travailler toujours plus fort
et exceller deviennent, par
conséquent, des
incontournables. À partir
de ce constat, quel sens
doit-on donner aux notions
d’unicité et de diversité
dans le cadre de la
profession d’avocat ? Mais
surtout, que sont l’unicité
et la diversité ?

Personne ne se surprendra d’apprendre que le paradoxe entre l’unicité et la diversité est l’objet,
depuis fort longtemps, d’essais et de théories philosophiques visant à trouver ce qui permet de
les réconcilier. or, en philosophie, on les nomme plutôt l’unité et la multiplicité. L’unité, selon
la métaphysique ancienne, est considérée comme une propriété inhérente à l’être même. c’est
un peu comme dire que chaque être humain étant unique, chaque personne remplit déjà les
critères de l’unité. Par contre, cela se complique au moment où les philosophes considèrent
que chaque unité est formée d’une multitude de relations entre des unités plus petites, et ce,
jusqu’à l’infini.
Quant à la multiplicité, selon Platon, c’est l’unité totale, l’unité du tout ou de l’ensemble, celle
qui résulte de la synthèse des unités. d’ailleurs, j’ai retrouvé dans mes notes de cours jaunies
que selon Platon, la multiplicité consiste en la cause, ou la fin universelle, à laquelle les unités
sont suspendues et qui les unit entre elles par le lien de cette commune dépendance. c’est
bien beau tout ça, mais comment le transposer aux avocats ? revenons à nos notions
contemporaines.
unicité : « Qui se distingue des autres par son originalité, ses qualités. Qui est seul, qui existe
en un seul exemplaire, par opposition à double, triple. » (Petit Larousse)
Le Petit Larousse donne le ton à la notion. or, qu’est-ce qui rend un avocat unique ? Le fait
d’avoir en poche plusieurs diplômes d’études supérieures ? ses qualités interpersonnelles
remarquables ? difficile à dire, considérant que de nos jours, il est monnaie courante pour les
avocats de poursuivre des études supérieures à la maîtrise, voire au doctorat. il faut donc user
d’un peu plus d’imagination pour se démarquer.
diversité : « Caractère de ce qui est divers, varié, différent; variété, pluralité. Ensemble des
personnes qui diffèrent les unes des autres par leur origine géographique, socioculturelle ou
religieuse, leur âge, leur sexe, leur orientation sexuelle. » (Petit Larousse)
La diversité au sein de la profession est indéniable. de là le problème qui émerge : comment
être différent dans la masse, donc irremplaçable ? comment cultiver cette commune dépendance entre confrères/consœurs au sein de la profession ?
Je ne possède aucune réponse préconçue à cette question, puisque la réponse est différente et
propre à chacun, en fonction de nos forces et de nos faiblesses personnelles. c’est donc sur
cette réflexion que je vous souhaite une bonne lecture et que je termine mon premier texte en
tant qu’éditrice en chef de l’ExtraJudiciaire !
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rédactrice en chef
amelie.cardinal@regieenergie.qc.ca

Lorsque je pense à mes belles années de collège, je me rends compte que c’est à cette époque
que le paradoxe de l’unicité dans la diversité était à son apogée. chacun voulait les derniers
souliers à la mode, même si ça impliquait du fluo, du léopard et du « poité ». sur un seul
soulier. vous comprendrez que nous n’avions pas beaucoup d’options pour nous démarquer,
considérant que l’uniforme n’était pas facultatif. Mais alors, si tout le monde porte les derniers
souliers à la mode, est-ce que le but premier de se démarquer, de s’approprier et de
personnaliser l’uniforme était vraiment atteint ?
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Marie-Claire Lachance

Maintenant à l’AJBM

Plus ça change, plus c’est pareil !
Vraiment ?
« Wide differences of opinion in matters of religious, political, and social
belief must exist if conscience and intellect alike are not to be stunted, if
there is to be room for healthy growth. »
Theodore Roosevelt

présidente du comité
communications
Marie-claire.Lachance@
aero.bombardier.com

Le c.A. 2013-2014 est bien différent des premiers c.A. de l’AJBM. uni par la même profession et les mêmes idéaux de
promouvoir l’intérêt de ses membres, le c.A. s’est diversifié au courant des années. Le c.A. actuel en quelques chiffres :
Origine

Sexe

Pratique

État

haïtienne (1)

11 femmes

carrières alternatives (4)

2 mamans + 1 future maman

italienne (1)

4 hommes

cabinets (grands) (5)

1 mariée + 2 futurs mariés

arabiques (2)

juristes de l’état (2)

canadiennes (11)

entreprise (1)
cabinets (à leur compte) (3)

Les administrateurs ont accepté de partager leur vision du
thème en répondant aux questions suivantes :
1. Que signifient pour vous la diversité et l’unicité ?
2. comment allez-vous intégrer le thème au sein de votre
comité ou pendant votre mandat ?
3. comment ce thème influence-t-il votre pratique ?

Andréanne Malacket, Présidente
1. ils réfèrent à ce que je souhaite voir animer le mandat
2013-2014. En effet, la diversité et l’unicité se présentent
comme un reflet de nos membres. En cette année de
115e anniversaire, la diversité réfère également à la fois au
passé, au présent et à l’avenir. L’unicité interpelle quant à
elle tous les avocats qui ont été membres de l’Association
depuis 1898 et qui ont marqué son destin.
2. ce thème sera l’occasion de mettre en branle certains
projets et d’en poursuivre d’autres, afin de placer à l’avantplan la diversité et l’unicité des jeunes avocats et avocates
montréalais. Le Gala de l'AJBM « Les leaders de demain »,
le projet de revue de l’AJBM, la mise sur pied d’une
chronique du comité Affaires publiques (cAP) et le projet
de vote électronique n’en sont que quelques exemples.
3. c’est un thème qui m’interpelle personnellement. En fait,
il me représente, ayant moi-même une « pratique » et un
parcours atypiques. J’ai d’abord été clerc à la cour d’appel
du Québec pendant deux ans. J’ai ensuite œuvré comme
avocate en contentieux au gouvernement provincial, puis
chez Woods, un cabinet boutique en litige. depuis juillet
2011, je poursuis des études doctorales à plein temps en
vue de me consacrer à une carrière universitaire.

Paul-Mathieu Grondin, Vice-président

2. Les divers témoignages historiques sur l’AJBM que nous
recueillons cette année nous permettent une vue
d’ensemble.
3. Nous sommes d’horizons différents au bureau, mais
formons une très belle équipe.

Caroline Larouche, Secrétaire-trésorière
1. des gens de tous les horizons : pratique privée, petits et
grands bureaux, contentieux, criminel, familial, etc.
L'unicité signifie travailler ensemble, dans un objectif
commun.
2. M'assurant que l'intérêt de tout un chacun de nos membres
soit défendu et promu dans la prise de mes décisions.
3. Ma pratique au Procureur général du Québec ne pourrait
être plus diversifiée, donc passionnante. chaque jour est
différent !

Marie Cousineau, Présidente sortante
1. L’implication, qu’elle soit sociale ou professionnelle, permet
à des gens de différents milieux de s’unir dans un objectif
commun.
2. cette année, j’aurai le privilège de siéger au conseil du
Barreau de Montréal. cette année, le bâtonnier de
Montréal, Me Luc deshaies, a choisi comme thème pour
son mandat « un barreau pour tous », visant à inclure et à
intéresser tous les avocats, peu importe leur pratique, à leur
barreau de section.

Marie-Hélène Beaudoin, CRL
1. c’est le thème sous lequel se déroule le mandat 2013-2014
de l’AJBM.
2. Je vais inviter les bénévoles à intégrer le thème dans les
projets du crL.
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1. Nous représentons le meilleur intérêt collectif de nos

membres, alors qu’ils ont des intérêts différents.
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3. c’est un impact quotidien dans ma pratique, car il est
important de bien s’adapter à la diversité.

Marie-Catherine Girouard, Formation

Maude Grenier, CAP

1. La diversité signifie que tout le monde est différent, tout le
monde est unique, que ce soit par la culture, la religion,
les intérêts, etc. L’unicité signifie que toute cette diversité
crée un tout, une unité qui peut prendre plusieurs formes.

1. L’unicité relève de ce qui est unique, original. La diversité
fait, quant à elle, état de ce qui est différent et varié.

2. En offrant des conférences diversifiées sur des sujets variés
ayant toujours pour but d’offrir à nos membres une
occasion d'approfondir leurs connaissances et de réseauter.

2. Lorsque juxtaposée et appliquée au mandat particulier du
cAP, la diversité par l’unicité signifie l’originalité et la force
de positions différentes, parfois divergentes, traduites, au
terme d’un processus démocratique, en une position
commune.

3. Ma pratique est surtout touchée à ce propos sur le plan
interpersonnel avec mes collègues; nous provenons tous de
milieux et même de pays différents, mais nous formons une
équipe unie.

Lauréanne Vaillant, CTI

Extra Junior Laguerre, Pro Bono

2. ouverture d'esprit.

1. une Association soucieuse de bien représenter ses membres de formations et d’origines de plus en plus hétérogènes
vers l'atteinte d'un objectif rassembleur.

3. La diversité de gens, de cultures et de champs de pratique
m'amène à admirer ceux qui utilisent leurs talents malgré
un parcours parfois atypique.

2. Pour répondre à sa mission d'améliorer l'accessibilité à la
justice, le comité offre une panoplie de services gratuits à
la population. une de mes tâches cette année consiste à
veiller à ce que nos divers services soient adaptés aux
besoins et qu'ils cadrent bien avec notre mission.
3. étant un fiscaliste d'origine haïtienne et travaillant à mon
compte… mon cas est assez unique et diversifié.

Catherine Lamarre, Congrès-Gala
1. ce sont nos différences qui nous rendent uniques, en même
temps, c’est ce caractère unique qui nous permet de sortir
des sentiers battus.
2. Au sein du comité, ce sont des bénévoles provenant de
différents domaines de droit qui se réuniront pour créer un
Gala unique et nouveau. ils revisiteront la formule du
congrès tout en conservant les 15 heures de formation.
3. Je suis une fière représentante des « carrières alternatives »
et j’ai le plaisir de travailler dans une entreprise où les
clients exercent leurs activités dans des secteurs variés, à
travers le monde. c’est ce qui rend mon travail si unique.

Marc Mancini, Financement
1. cela symbolise les caractéristiques d’une société diversifiée
tout en allant vers un objectif commun.
2. tenter de prendre les divergences de tout le monde de mon
comité et les diriger vers un objectif commun afin de
permettre la pleine réalisation de nos objectifs.

1. utiliser les ressources, les forces et les talents de chacun
pour former une équipe solide qui travaille à réaliser un
même but !

Maintenant à l’AJBM

3. Beaucoup. La diversité est une priorité essentielle chez
Mccarthy.

Louis-Paul Hétu, CASS
1. c'est une expression qui symbolise pour moi la direction
vers laquelle tend notre société moderne : un monde
accessible et ouvert où la diversité est mise en valeur.
2. Je crois qu'il s'agit de mettre en place des activités les plus
inclusives possible qui permettent un accès au plus grand
nombre de participants.

Léa Maalouf, CRM
1. une ouverture vers toutes les pratiques du droit, une
collaboration entre les avocats de différents secteurs qui
rallient leurs forces pour faire évoluer la profession. il est
pour moi primordial que chaque membre de l’AJBM trouve
sa place dans notre Association.
2. Le crM fait la promotion des carrières alternatives au sein
des facultés de droit et à l’école du Barreau.
3. Au quotidien, en travaillant en équipe avec mes confrères
et consœurs.

Adel Kalaf, CDIP
1. En tant qu’avocats, nous devons être à l’image de la
population, ce qui fait notre force et fera en sorte que nous
gagnerons le respect des citoyens.
2. Lors de la rentrée judiciaire de septembre 2013, l’accent
sera mis sur la diversité dans l’historique de l’AJBM, de
même que dans la réalité des jeunes avocats montréalais
d’aujourd’hui.

L’AJBM a besoin de votre talent
Pourquoi ne pas mettre au profit de votre Association vos talents cachés ou reconnus ? L’AJBM est à la recherche de
volontaires pour lui prêter main-forte au sein de ses comités dont les mandats sont diversifiés. il y a de tout pour tous !
Et si vous avez la fibre photographique ou caricaturale, laissez-le savoir ! L’AJBM est à la recherche de photographes et de
caricaturistes : www.ajbm.qc.ca.
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Au plaisir !
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à l’AJBM

Gagnants du concours
Le 11 juin dernier, l’AJBM a poursuivi sa tradition avec les concours oratoires
francophones et anglophones. ce sont Mes samuel Bachand (Woods) et Ashley Kandestin
(de Grandpré chait) qui ont été couronnés du titre de meilleurs orateurs pour l’année
2013.
Me Bachand a remporté la première place du volet francophone en répondant par la
négative à la question : « Est-ce que les mots et les idées peuvent changer le monde ? »
il représentera donc l’AJBM au Prix Paris-Montréal qui aura lieu le 11 septembre dans
le cadre des festivités de la rentrée des tribunaux montréalais ainsi qu’à la conférence
internationale des Barreaux de tradition juridique commune (ciB) qui se tiendra au mois
de décembre 2013.
Quant à Me Kandestin, elle a remporté la première place du volet anglophone en
répondant positivement à la question : « Is life like a box of chocolates: you never know
what you are going to get? » Elle représentera donc l’AJBM à la 4e édition du concours
oratoire international en septembre 2013 à Montréal; elle se verra également octroyer
un billet d’avion pour représenter l’AJBM lors du concours oratoire international de la
division des jeunes avocats du American Bar Association.

*
Me Samuel Bachand

L’AJBM tient également à féliciter Mes étienne retson-Brisson (Bcf) et
hugo de Koulen (de Koulen, Avocats) qui ont remporté respectivement
les deuxième et troisième places au concours francophone.
L'AJBM tient à remercier tous les participants, bénévoles ainsi que les
membres du jury.
Jury :
L'honorable david r. collier (juge à la cour supérieure du Québec et
ancien Président de l'AJBM),
Me Johanne Brodeur (Bâtonnière du Québec),

*

Me robert Pancer (membre du conseil du Barreau de Montréal),

Me Andréanne Malacket, M. Daniel Lefebvre et
Me Ashley Kandestin

Me Andréanne Malacket (Présidente de l'AJBM),
Me Louis-P. Bélanger (associé, stikeman Elliott),
Me Michèle frenière (heenan Blaikie, gagnante du Prix de l’orateur 2012), et

Me Julia Lifchits (freiheit Legal, gagnante du English oratory competition de 2012)

Le Prix Paris-Montréal
Le 11 septembre 2013, l’AJBM organisera la 10e édition du Prix Paris-Montréal de la francophonie. cette compétition
annuelle aura lieu pendant la semaine de la rentrée judiciaire qui marque l’ouverture des tribunaux. Les participants
viendront de plusieurs pays francophones, notamment la france, la suisse et la Belgique. Me samuel Bachand, gagnant du
Prix de l’orateur 2013, représentera l’AJBM lors de ce concours, lequel sera suivi du cocktail de la Présidente. Nous vous
attendons en grand nombre.

International Debate Championship
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the fourth edition of the international debate championship for English speaking lawyers will also be held on september
11, 2013. Given the success of the previous editions, we expect this year’s English competition to delight and inspire. the
event is expected to attract participants from canada, united states and Europe – as well as the winner of the 2013 English
oratory competition, Mtre. Ashley Kandestin. the event will be followed by the President’s cocktail. We are waiting for
you!
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cette année encore, le comité formation a comme mission de mettre
sur pied un calendrier de formations variées et susceptibles de plaire à
un grand nombre de membres et est fier de vous présenter son calendrier
régulier 2013-2014. vous retrouverez donc à l’horaire 15 formations,
sur les techniques de plaidoirie, le développement professionnel, pro
bono et différents autres domaines de droit.
Pour ouvrir le bal de l’automne, le comité a le plaisir d’accueillir le
Bâtonnier de Montréal, Me Luc deshaies, qui viendra nous parler de
droit du travail. se succéderont ensuite Mes Bachand, Grossman et
l’honorable juge dalphond, qui nous entretiendront de l’intervention
d’intérêt public en appel. des conférences sur le langage non verbal
ainsi que sur les techniques de plaidoirie seront au calendrier d’octobre.
Mes sylvain Lussier et suzanne Pringle suivront, début novembre, avec
une conférence en éthique et déontologie.

à l’AJBM

Une programmation diversifiée

photo : savitri Bastiani photography

Le comité vous réserve des conférences variées pour l’hiver avec, entre
autres, la visite attendue de la juge Bich.
comme la tradition le veut, les formations auront lieu à la cour d’appel
du Québec à Montréal, de 12 h 15 à 14 h, et vous sont offertes à un
prix de 35 $, incluant une boîte à lunch.
restez à l’affût en consultant l’ExtraJudiciaire et l’AJBM Express, et
inscrivez-vous sans tarder, les places sont limitées !

photo : savitri Bastiani photography

L’AJBM au Juritour 2013
L’AJBM est fière de participer à la toute 1re édition du Juritour. cet
événement sportif aura lieu le 21 septembre prochain dans les cantonsde-l’Est afin d’amasser des fonds pour la fibrose kystique.
Joignez-vous à l’équipe AJBM ou encouragez-nous par un don
www.juritour.net/, équipe AJBM.

Chers membres de l'AJBM
cette année encore, le comité services juridiques pro bono entend déployer tous ses efforts pour améliorer l'accessibilité
à la justice. vous n'êtes pas sans savoir que l'AJBM ne pourrait offrir autant de services juridiques gratuits à la population
sans vous. Nous comptons une fois de plus cette année sur votre dévouement et votre grande disponibilité pour nous
épauler. Merci !

9

fier de ses réalisations passées, le comité travaille activement pour trouver de nouvelles façons de rendre la justice plus
accessible. Entre temps, nous vous invitons à participer aux services de préparation à l’audition (petites créances, crt et
régie du logement), « Mercredi, j’en parle à mon avocat ! », service d'information juridique à la cour municipale de
Montréal et Juri-conseil aux entreprises et à rester à l’affût pour les dates à venir pour le souper à La Maison du père et la
clinique juridique annuelle.
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2013 – 1898 = 115. Cette année marque les 115 ans d’existence de
l’Association du Jeune Barreau de Montréal (AJBM). En 1898, l’AJBM
naissait. En 1998, l’AJBM était centenaire et s’était démocratisée : adhésion
universelle des membres. En 2013, l’AJBM est coutume et va à la rencontre
de ses bâtisseurs. Cette année, le Comité Communications et
l’ExtraJudiciaire s’associent au Comité Relations avec les membres pour

journaliste
vgaudette.avocate@gmail.com

vous présenter le portrait d’anciens présidents.

c’est en 1998 que l’AJBM franchissait le cap de ses cent ans
d’existence. Présidée par Me Nicolas Plourde, la présidence
1997-1998 est historique, non seulement parce qu’elle
marque le centenaire de notre Association, mais aussi parce
que cette année-là, l’AJBM réaffirmait sa raison d’être avec
succès et a fortiori, sa jeunesse.
L’AJBM incarne alors l’avenir des années 2000 et inspire
confiance.

à la lecture de cette feuille de route, fort à parier que
l’honorable claire Barrette-Joncas aurait discerné en lui
l’héritier de l’AJBM.

www.ajbm.org
En 1997, lorsqu’il entame sa présidence, l’AJBM est
nouvellement engagée sur l’autoroute de l’information. Et sur
cette autoroute, avant l'internet, l’AJBM était hébergée au
www.ajbm.org* et sa consultation nécessitait un mode
d’emploi particulier : numéro de membre et mot de passe
devaient être validés.
c’est donc dire que
Me Nicolas Plourde devenait alors le premier prési dent d’une AJBM virtuelle.

Présidence
ce n’est pas sans conviction affirmée et sans
mettre l’épaule à la roue que Me Plourde s’est
retrouvé à la présidence de l’AJBM. Loin de
lui la pensée magique.
contrairement à la majorité des anciens
présidents de l’AJBM qui ont été nommés à
la présidence de facto après avoir siégé au
comité exécutif, il a dû faire campagne pour
gagner son siège présidentiel.
dans l’adversité, épousant le meilleur intérêt
de l’AJBM suivant sa vision, il en est sorti
gagnant.

Me Nicolas Plourde, le bâtonnier sortant du
Québec
il est diplômé en droit de l’université de Montréal et il a été
admis au Barreau du Québec en 1993. depuis, sa pratique
du droit est orientée principalement en litige civil et
commercial. il est un plaideur de talent, un négociateur
apprécié et un juriste possédant une expérience variée.
depuis son passage à la présidence de l’AJBM, il a reçu des
distinctions honorifiques, dont celle, toute récente, du prix
chevalier de la justice de la chambre des huissiers de justice
du Québec en hommage à son implication dans l’amélioration de l’accès à la justice.
de plus, il a servi la justice à titre de bâtonnier de Montréal
pour l’année 2009-2010 et à titre de bâtonnier du Québec
pour l’année 2012-2013.

Association du Jeune Barreau de Montréal

« L’AJBM se donne
les moyens de ses
aspirations... »
il s’agit de l’intitulé de l’un
des derniers Mot du
président de Me Plourde. il
faisait alors référence à
l’adhésion universelle des
membres de l’AJBM qui
est devenue réalité en 1998. Le membership est alors passé
de 1 000 à plus de 4 000 membres. une réalisation de taille
puisque l’AJBM, à l’heure du numérique, s’engageait non
seulement sur l’autoroute de l’information, mais aussi sur la
voie de la reconnaissance de tous ses membres, quels que
soient leurs domaines de pratique et leurs besoins.
à l’occasion de son centenaire, l’AJBM s’est réinventée. Elle
s’est refait une beauté et a osé la métamorphose.
Et aujourd’hui, plus que jamais, en ce nouveau millénaire bien
amorcé, l’AJBM bat au rythme de la diversité par l’unicité de
ses membres.
Mission accomplie, Me Nicolas Plourde ! L’AJBM continue à
travailler et à être le reflet de l’évolution de la réalité de tous
les jeunes avocats !
*Le site internet est aujourd’hui hébergé au www.ajbm.qc.ca.
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une année historique, la présidence 1997-1998 sous le signe
d’un nouveau millénaire.

dossier spécial

Véronique Gaudette

« Bonne et heureuse année 1998 ! »,
Me Nicolas Plourde

Alex Goupil

dossier spécial

Incursion dans la diversité…
version Cour suprême du Canada
Lorsqu’on pense au plus haut tribunal de notre pays, « diversité » n’est pas
le premier mot qui vient en tête. Blanche, plutôt âgée et, jusqu’à tout
récemment, un boy’s club. Mais la Cour suprême du Canada, sans toutefois
être la plus avant-gardiste, n’est néanmoins pas une institution ancrée
journaliste

complètement dans le passé. Voyons quelques-unes des premières de notre
plus haut tribunal.

il serait difficile de passer sous silence le fait que la plus haute
magistrate du canada est une femme, la première à occuper
le poste de juge en chef du canada (mentionnons au passage
que la juge en chef du Québec, Nicole duval hesler, est la
première femme à occuper ce poste au Québec). revenons
un peu dans le temps. c’est en 1982 que Pierre Elliott trudeau
nomme Bertha Wilson à la cour suprême, elle qui avait aussi
été la première femme nommée juge à la cour d’appel de
l’ontario. En 2004, avec la nomination des juges Louise
charron et rosalie Abella, la cour suprême du canada
devenait la cour suprême la plus équilibrée au monde : quatre
de ses neuf juges étaient des femmes (McLachlin, deschamps,
Abella et charron). Aujourd’hui, trois des neuf magistrats sont
des femmes : Beverly McLachlin, rosalie Abella et Andromache
Karakatsanis. cette dernière est devenue, en 2011, la première
canadienne d’origine grecque à être nommée à la cour
suprême du canada.
Pour une société se targuant d’être une ardente partisane du
multiculturalisme, il peut être difficile de comprendre
pourquoi il nous faut parfois chercher si loin la diversité dans
notre cour suprême. Après tout, la totalité des magistrats
nommés à cette cour était, et est, caucasienne. Qui plus est,
il faut prévoir et imposer la représentativité des deux peuples
fondateurs dans la loi même de la cour suprême ! certes, la
nomination des juges doit se faire sur la base des compétences, mais à quel point devrions-nous chercher à diversifier
notre cour ? Nous nous imposons déjà des impératifs géogra phiques et de culture juridique (trois juges du Québec, trois
de l’ontario, un de la colombie-Britannique, un des Prairies
et un des provinces de l'Atlantique), nous avons déjà un
impératif non écrit d’équité hommes-femmes, il serait
impensable de ne nommer à la c.s.c que des criminalistes…

Qu’en est-il de nos voisins ? La supreme court of the united
states comporte en ce moment trois femmes sur ses neuf
juges. La juge sonia sotomayor, première juge hispanique de
la cour suprême américaine, est née de parents immigrants
portoricains, donc, immigrante de seconde génération. il n’y
a pas d’immigrant de première génération qui siège en ce
moment au canada ou aux états-unis (je dis en ce moment,
parce qu’à ses débuts, quelques juges de la cour suprême du
canada étaient natifs d’Angleterre, d’irlande, d’écosse et des
états-unis ( « Pierre-Basile Mignault est né au Massachusetts » ). Nos voisins américains comptaient une femme parmi
les membres de leur cour suprême dès 1981 (sandra day
o’connor) et un Afro-Américain dès 1967 (thurgood
Marshall). clarence thomas, Afro-américain également, a
succédé à thurgood Marshall et siège à ce jour.
Peu de pays ont lutté avec la question raciale comme l’Afrique
du sud l’a fait, et la constitutional court of south Africa est
aujourd’hui majoritairement noire. La très jeune cour (établie
en 1994) est composée de 11 juges. En ce moment, huit de
ces juges sont noirs et trois sont blancs dans une cour qui est
fortement masculine : seulement deux femmes y siègent. c’est
cependant vers l’Afrique du sud, pionnière des droits des
homosexuels en Afrique, que l’on doit se tourner pour trouver
un juge de cour suprême gai. En effet, Edwin cameron est
ouvertement gai; il a d’ailleurs consacré une partie de sa
carrière à sensibiliser la population sud-africaine à l’homosexualité et au vih.
Que pouvons retenir de tout cela ? Nous pouvons retenir que
quoique les hautes cours, d'ici ou d'ailleurs, ont longtemps
été des clubs sélects d’hommes, nous avons depuis plusieurs
décennies déjà enclenché cette mouvance irrémédiable vers
la diversité. Mais ne nous assoyons pas sur nos lauriers, c’est
l’unicité de chacun des juges qui apporte aux tribunaux leur
richesse, et pas seulement chez ceux qui marquent l’histoire :
chaque juge amène avec lui ses expériences de vie uniques
et sa propre diversité.
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La question ne fait plus débat aujourd’hui, il est désirable
d’avoir une cour diversifiée. c’est en amenant des points de
vue différents que le principe des décideurs multiples prend
tout son sens : à quoi bon avoir neuf juges s’ils ont tous la
même vision ? Bertha Wilson, dans la décision Morgentaler,
apporta un élément absent des motifs des autres juges de
l’époque : les considérations sociologiques et éthiques du
droit et de ses effets; attitude adoptée plus tard par l’honorable
L’heureux-dubé.

depuis Bertha Wilson, seulement 8 des 24 juges nommés à
la cour suprême du canada ont été des femmes. évidemment,
dans les années 80, le banc était encore majoritairement
masculin; claire L’heureux-dubé a rejoint le groupe sélect en
1987 et Beverly McLachlin s’y est jointe en 1989.
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Mes Carole Gladu et Myriam Couillard sont, comme elles le disent ellesmêmes, des « jeunessistes ». En d’autres termes, elles sont des praticiennes
en droit de la jeunesse. Alors que l’une est la directrice d’un bureau d’aide
juridique, section jeunesse, l’autre pratique à la DPJ. Même si elles
représentent des parties adverses, c’est pour les intérêts d’une même

journaliste
anie-claude@educaloi.qc.ca

personne qu’elles œuvrent : l’enfant !

L’enfant comme sujet de droit n’est pas monnaie courante
chez les avocats. En 2012, seulement 284 avocats ont déclaré
que le droit de la jeunesse constituait leur principal champ
d’exercice.

Être procureure à l’enfant
Avocate à l’aide juridique, Me Gladu est procureure à l’enfant
en matière de protection de la jeunesse et en matière de
justice pénale pour adolescent. si l’adoption est aussi une
pratique du droit de la jeunesse, ces dossiers sont plus rares.
La journée typique de Me Gladu débute à 7 h 30. Elle prend
ses messages et revoit ses dossiers. à 8 h 30, elle se rend au
Palais de justice pour recevoir les urgences. La plupart des
dossiers en matière de protection de la jeunesse entrent en
urgence. Elle ne sait donc jamais comment se déroulera la
journée, mais elle n’est pas longtemps assise à son bureau.

ses clients, Me Gladu les « aime d’amour », comme elle le dit.
« comme procureure à l’enfant, je sens que je fais vraiment
la différence dans la vie des enfants. »

*
Association du Jeune Barreau de Montréal

*
Être avocate du Directeur de la protection de
la jeunesse (DPJ)
Me couillard, avocate à la dPJ, s’occupe presque exclusivement de dossiers en matière de protection de la jeunesse.
Elle est à la cour environ une journée par semaine. Le reste
du temps, elle est au bureau et prépare ses dossiers. Les
avocats de la dPJ sont à la cour moins souvent que ceux de
l’aide juridique, car ce sont eux qui ont le fardeau de la
preuve.
contrairement à l’avocat de l’enfant, Me couillard ne rencontre pas les jeunes, sauf si elle compte les faire témoigner.
Lorsqu’elle ne prépare pas ses dossiers, Me couillard est « de
garde », une journée par semaine.
« J’adore ce que je fais ! », s’exclame Me couillard. Pourtant,
les débuts de cette jeune avocate à la dPJ n’ont pas été sans
embûche. Lorsqu’elle a commencé, Me couillard occupait un
poste de surcroît et l’espace physique ne permettait pas qu’elle
occupe un bureau. Pendant les huit premiers mois, elle
occupait donc les bureaux des autres avocats lorsqu’ils étaient
à la cour. Lorsque tout le monde était présent, elle travaillait
à la table à café ! « Je ne crois pas que ce soit un champ de
pratique très accessible, précise-t-elle, mais avec beaucoup
de volonté, on peut percer. Et une fois qu’on a percé, on finit
toujours par trouver quelque chose ! »

Young Bar Association of Montreal
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Parlant de bureau, on y trouve, entre autres, des crayons et des
cahiers à colorier. « Lorsque je reçois les enfants en entrevue,
il est fondamental que j’établisse un lien de confiance. En me
disant comment il se sent, l’enfant me donne mon mandat »,
indique Me Gladu. Lorsque l’enfant est trop jeune pour
s’exprimer adéquatement, elle reçoit un mandat pour le
représenter. L’avocat de l’enfant doit alors prendre position,
au nom de son client, après avoir entendu la preuve.

Entrevue : Les jeunessistes

Anie-Claude Paquin

Deux parties, un intérêt unique :
l’enfant !

Espace partenaire

Facteurs ayant une incidence sur votre
tarif d'assurance automobile
Avez-vous déjà comparé votre prime d'assurance à celle d'un ami ou d'un voisin
pour découvrir une grande différence de coût ? Dans la majorité des cas, on croit
comparer une « pomme avec une pomme », tandis que pour l’assureur, il s'agit plutôt
d'une « pomme et d'une orange ».

Même lorsque tous les éléments sont identiques, il peut y avoir
des différences de coûts, et ce, compte tenu du bilan d’indemnisation de votre assureur dans certaines régions. de plus,
nombre d'assureurs calculent leurs tarifs en vue d'attirer
certains types de consommateurs.
voici quelques-uns des facteurs courants, pas nécessairement
les plus évidents, qui ont une incidence sur vos primes
d'assurance.
LIEU : L'endroit où vous vivez a une incidence importante sur
vos primes d'assurance. La congestion, la proximité des casernes de pompiers et même la criminalité peuvent entraîner des
différences de tarifs entre les villes, y compris entre divers
quartiers d’une même ville.
SEXE : vous ne serez pas étonné d'apprendre que les conducteurs plus jeunes et moins expérimentés paient plus cher que
les conducteurs plus âgés, mais vous ignorez peut-être que
l’on considère que les hommes présentent un risque plus
élevé que les femmes, et ce, presque à tout âge.

RABAIS : Les assureurs offrent des rabais pour récompenser
les bons clients; ces rabais peuvent avoir une incidence
importante sur votre tarif.
outre les tarifs spéciaux déjà avantageux accordés aux
membres de la profession juridique, vous pourriez aussi être
admissible à d'autres rabais, incluant :
rabais multiproduit : souscrivez vos polices d’assurance
habitation et auto auprès du même assureur et obtenez un
rabais sur votre prime d'assurance habitation de base.
rabais pour absence de réclamations : si votre dossier est
exempt de sinistres depuis longtemps, vous représentez un
« bon » risque pour l’assureur et avez droit à un tarif réduit.
vous pourriez être admissible à des tarifs réduits pour vos
assurances auto et habitation grâce au régime d’assurance
auto et habitation parrainé par l’AABc, pris en charge par La
Personnelle, compagnie d’assurances (La Personnelle). il est
facile d’obtenir une soumission. composez le 1 877 314-6274
ou visitez www.assurancebarreau.com.
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TYPE DE VÉHICULE : vous pourriez présumer que les voitures
dispendieuses coûtent plus cher à assurer que les voitures
économiques, mais ce n'est pas toujours le cas. Le coût des
réclamations et la fréquence des vols et collisions jouent un
rôle dans le calcul de la prime pour une voiture précise. c'est
pourquoi il n'est pas inhabituel qu'il en coûte autant, sinon
plus, pour assurer une voiture économique qu'une voiture

plus dispendieuse. il peut même y avoir une grande différence
entre des voitures de prix semblable. c'est donc une bonne
idée de comparer les tarifs d'assurance pour les modèles qui
vous intéressent avant d'acheter une nouvelle voiture.
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SOQUIJ bonifie son programme « SOQUIJ dès aujourd’hui »,
destiné aux jeunes juristes
À l’occasion du congrès de l’Association du jeune Barreau de Montréal,
qui se tenait à Montréal les 9 et 10 mai derniers, la Société québécoise
d’information juridique (SOQUIJ) amorçait une nouvelle phase de son
programme « SOQUIJ dès aujourd’hui ».

sous une nouvelle thématique, le programme a modifié ses
conditions d’admissibilité. il s’adresse maintenant à tous les
stagiaires ou membres du Barreau du Québec ou de la
chambre des notaires ayant moins de 10 ans de pratique.
Par ce fait même, soQuiJ offre à tous les membres des
associations de jeunes barreaux du Québec la possibilité de
bénéficier de ce programme de perfectionnement professionnel. « L’extension de ce critère d’admissibilité sera bien
accueillie par nos membres, note Me catherine ouimet,
directrice générale de l’Association du jeune Barreau de
Montréal. se lancer en affaires nécessite beaucoup de
préparation. Pour un jeune juriste, l’opportunité se présente
souvent après cinq ans de pratique en cabinet. » « cela
démontre encore que soQuiJ est un partenaire de choix de
l’Association du jeune Barreau de Québec et du milieu
juridique en général, mentionne Me Jad-Patrick Barsoum,
nouveau président de cette association. Nous encourageons
nos membres éligibles à s’inscrire à ce programme. »
rappelons que le programme, établi sur trois ans, propose des
rabais sur les frais de consultation des services Juris.doc,
Express et collections de soQuiJ. Au terme des trois années
du programme, l’utilisateur aura pu bénéficier d’un rabais
pouvant atteindre 9 000 $ tout en améliorant sa connaissance
et son intelligence juridique.

Espace partenaire

Que SOQUIJ soit avec toi

« Le programme soQuiJ dès aujourd’hui est l’un des moyens
qui nous permet d’aider les jeunes juristes désireux de s’ouvrir
un cabinet, d’améliorer leur employabilité auprès des petits
et moyens bureaux ou de parfaire leurs connaissances avec
nos outils de documentation juridique hautement prisés,
indique monsieur claude Paul-hus, directeur général de
soQuiJ. Notre engagement envers l’accessibilité à l’information juridique est toujours au cœur de nos préoccupations. »
créée en 1976, à l’initiative de l’Assemblée nationale du
Québec, soQuiJ recueille, analyse, enrichit et diffuse l’information juridique provenant des tribunaux et des institutions,
à l’intention des milieux juridiques, des affaires et du travail.
Elle aide également le grand public à mieux comprendre le
droit. son travail fait du Québec la province canadienne avec
le plus grand nombre de décisions juridiques diffusées en
ligne.
Pour plus d’information sur le programme : soquij.qc.ca/
desaujourdhui

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

Association du Jeune Barreau de Montréal

Young Bar Association of Montreal

Luana Ann Church

Art de vivre

Quand Montréal se fait
new-yorkaise
Montréal n’a (presque) plus rien à envier à New York puisqu’après une
vague de protestation chez les restaurateurs, la ville aux cent clochers
permet aux fins gourmets de se régaler de plats frais, rapides et
journaliste
luana-ann.church@
quebecor.com

économiques grâce à des camions de cuisine de rue. Petit guide pour
novice.

oui, il y a les classiques, les Grumman78 (tacos) et Winneberger (burger du
Nouveau Palais) de ce monde, mais les camions de cuisine de rue (ou les ccr
pour les intimes), c’est bien plus ! du 20 juin au 29 septembre, vos papilles
gustatives pourront se régaler d’une gamme de mets variés à travers des sentiers
balisés par l’administration municipale. il est désormais possible de se délecter
directement auprès de 17 restaurateurs volants et, comme le menu offert est
composé d’une dizaine de choix, la corvée de préparation de lunchs pourra
être chose du passé jusqu’à la fête du travail. il ne faut pas chercher à héler
les ccr puisqu’ils sont stratégiquement postés, comme des immeubles par
attache, dans neuf lieux approuvés par la ville. Plusieurs moyens permettent
de repérer non seulement les lieux, mais également les ccr qui sont en
alternance en poste. Le site www.streetfoodmtl.com s’avère donc un judicieux
allié puisqu’il permet non seulement de
visualiser l’endroit où les ccr sont
situés, mais également d’effectuer une
recherche selon vos préférences culinaires du moment.

photo : LAc

En plus des lieux approuvés, les ccr seront également de la partie lors de
certains événements citadins et dans les parcs, tels que celui de la Petite-italie
(6 août) et celui de l’ukraine, dans rosemont (13 août). Les résidents de l'Est de
la ville ont la chance d'accueillir, tous les premiers vendredi du mois, une
délégation de 30 ccr qui se réunit au Parc olympique, et ce, jusqu’à 23 heures.
une façon originale de varier son 5 à 7 et de poursuivre par une activité
culturelle, comme la visite du Planétarium rio tinto Alcan situé à quelques pas.
Les ccr seront fidèles au poste tous les
jours, sur l’heure du midi, et les samedis
après-midi au bassin Peel et aux îlots des
écluses et de charlevoix pour les résiphoto : LAc
dents de Griffintown. Les résidents et
travailleurs du vieux-Montréal seront
heureux d’apprendre que la rumeur veut qu’un ccr du dic Ann’s, (burger
épicé, moelleux et étrangement mouillé) y soit posté, rendant l’attente de
l’ouverture imminente de la franchise sur sainte-catherine un peu plus facile.
Même si l’offre de ccr est limitée (Assommoir, Panthère verte, Pied de cochon,
tuk tuk...), il y a fort à parier que la flotte s’agrandira l’été prochain. Après tout,
l’octroi de permis émis conformément à la Loi sur les produits alimentaires,
L.r.Q. c. P-29, sous la catégorie « préparation générale sans buffet » par le
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation est valide pour
un an !
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saviez-vous que ?

La toge, toujours d’actualité

Camille Paulus

La toge noire portée par les avocats tire son origine de la soutane, un habit religieux, et
a fait son apparition en Europe durant le Moyen-âge. Les juges, quant à eux, portent
souvent une robe rouge, un reliquat du manteau royal, les pouvoirs des magistrats étant
à l’origine conférés par le roi. Pendant plusieurs siècles, la toge a habillé les avocats aussi
bien en public qu’en privé. heureusement, elle est aujourd’hui généralement réservée
pour les audiences sur le fond. Au Québec, ce sont les règles de pratiques des tribunaux
qui dictent quand porter la toge.
source : Wikipédia

journaliste
camille_paulus@yahoo.ca

Le rêve américain ?

Perruques
La perruque n’est pas portée au canada, mais elle
continue d’être portée par les juges et barristers
d’Angleterre ainsi que par les juges et avocats de
nombreux pays du commonwealth. Elle tire son
origine d’une mode masculine passagère des xviie et
xviiie siècles, mais qui a perduré au sein de la
profession juridique. fabriquée à partir de crin de
cheval naturellement blanc, la traditionnelle perruque
s’avère aujourd’hui coûteuse ! à tel point qu’en 2011,
la république d’irlande, laquelle avait conservé la
tradition de la perruque pour les juges malgré
l’indépendance du pays en 1921, a décidé de l’abolir
dans le cadre des lourdes mesures d’austérité
adoptées par le gouvernement. Le coût de chaque
perruque (qui provenait directement de Londres)
s’élevait à 2 200 euros.
source : Wikipédia, BBc News

Les états-unis sont parmi les pays qui n’imposent
aucun habit ou toge aux avocats. Mais il semble que
cela ait donné lieu à certains
excès, surtout du côté des
avocates. En effet, un juge du
comté de rutherford au
tennessee a annoncé en juin
2013 que des directives
seraient émises dans les prochains mois aux membres du
barreau de son état après
avoir reçu un nombre important de plaintes relatives
au port de vêtements inadéquats. il est même fait état
d’une avocate qui se serait
présentée en pantalons de
jogging devant le tribunal !

*

source : Wikipédia, usAtoday.com

Tricorne et gants noirs
Les juges canadiens, épargnés du port de la perruque, étaient toutefois obligés de se coiffer d’un tricorne et de mettre
des gants noirs lorsque venait le moment de prononcer une condamnation à mort. Le dernier juge à avoir prononcé
une telle condamnation a admis avoir été si nerveux qu’il en a oublié d’enfiler ses gants !
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à votre agenda...

Septembre 2013
11 - mercredi

PRIX PARIS-MONTRÉAL / INTERNATIONAL DEBATE CHAMPIONSHIP
Lieu : cour d’appel du Québec à Montréal | 100, rue Notre-dame Est

17 h

11 - mercredi

COCKTAIL DE LA PRÉSIDENTE
Lieu : à venir

18 h 30

29 - dimanche
9 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) Montréal

Octobre 2013
10 - jeudi

COCKTAIL AVEC LA MAGISTRATURE
Lieu : hall du Musée Pointe-à-callière | 350, place royale

18 h

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

