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MISSION
Sa mission est double. D’une part, il veille à défendre et à promouvoir les intérêts de ses membres. D’autre part, il fournit de façon bénévole des 
services de consultation et d’information juridique auprès de différents segments de la population et organise des activités de bienfaisance. Dans 
l’ensemble, il vise à améliorer l’accessibilité à la justice et à contribuer au bien-être collectif.

Conseil d’administration 2018-2019

De gauche à droite : Mes Stéphanie Beaulieu (Directrice générale), Julien Beaulieu, Précilia Hijazi, Émile Langevin, Marc James Tacheji, Annie-Claude 
Trudeau, Sabine Uwitonze (Vice-présidente), Jonathan Pierre-Étienne (Président), Sophia M. Rossi (Présidente sortante), Martin Gariépy, Mylène 
Lemieux (Secrétaire-trésorière), Mathieu Jacques, Nada Belhadfa, Rachel Rioux-Risi et Cynthia Brunet. Absente de la photo : Me Bénédicte Nicole

Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) est une association fondée en 1898 qui regroupe les avocat.e.s de 10 ans et moins de pratique inscrit.e.s à la 
section de Montréal du Barreau du Québec. Il est dirigé par un Conseil d’administration formé de 15 avocat.e.s qui offrent bénévolement leur temps 
an d’assurer la poursuite de ses objectifs, et ce, en collaboration avec ses comités, une direction générale et plus de 200 bénévoles. Un
Conseil des gouverneurs composé de membres éminents de la profession juridique et du monde des affaires agit également à titre de comité 
consultatif.

Le JBM, qui rassemble aujourd’hui plus de 5000 membres, est de ce fait une des plus grandes associations de jeunes avocats au monde, en termes Le JBM, qui rassemble aujourd’hui plus de 5000 membres, est de ce fait une des plus grandes associations de jeunes avocats au monde, en termes 
de nombre pour une seule ville. Le JBM représente des jeunes avocats oeuvrant dans tous les domaines du droit où ils font leur marque sur le plan 
professionnel. Ses membres sont la relève de la profession à l’échelle locale, nationale et internationale. Ils forment un groupe inuent, engagé dans 
la communauté et sont appelés à devenir des chefs de le dans toutes les sphères de la société.

LE JBM EN IMAGESÀ PROPOS DU JBM

22
  R
ap
po
rt
 a
nn
ue
l



MEMBRES

MANDAT
CTI

RÉALISATIONS

La Conférence Legal.IT  –  22 mars 2019

près de 300 participants

sujets d’actualités selon l’approche pluridisciplinaire

chatbots

forum d’échange pour la communauté d’affaires

la plus importante conférence au Canada sur l'impact des 
technologies de l'information et leur potentiel pour le droit

programme bilingue 
The challenges and opportunities of legal innovation 

Surviving your rst cybersecurity incident/data breach

Le Cocktail Branché  –  21 mars 2019 – Soirée d’ouverture à la Conférence Legal.IT
pitch de 

start-ups

plus de 100 participants

Collaboration  –  Blogue du CRL et ExtraJudiciaire

plus d’une 
dizaine d’articles

Avancement des technologies de l’information dans la pratique du droit

Alberta Legal Tech

« Joignez-vous à nous, car, ensemble, nous 
irons plus loin! »

Le 120e : une année de célébrations pour souligner 120 ans d’actions! 

l’hommage rendu à nos 
15 présidentes ligne temporelle vidéo « 
120 ans en 120 secondes », motion présentée à l’Assemblée nationale

L’attachement que nous avons tous envers le Jeune Barreau de Montréal est plus fort que jamais! L’attachement que nous avons tous envers le Jeune Barreau de Montréal est plus fort que jamais! 

Sabine, 
Mylène, Sophia, Émile, Mathieu, Marc James, Précilia, Cynthia, Annie-Claude, Martin, Julien, Nada, Rachel et Bénédicte

centaine de bénévoles du JBM
pro bono

Notre Joyau : La Clinique juridique téléphonique du JBM maintenant internationale

centaine de bénévoles
plus de 6 500 appels Jeune Barreau de Québec et 

l’Association des Jeunes Barreaux de Région 

Conférence du jeune barreau de Bruxelles 

Continuons ensemble d’améliorer l’accessibilité à la justice et d’inspirer des initiatives similaires au bénéce des citoyens Continuons ensemble d’améliorer l’accessibilité à la justice et d’inspirer des initiatives similaires au bénéce des citoyens 
ailleurs dans le monde ! 

La santé mentale de nos membres
allocution à 

titre de président à la Rentrée judiciaire de Montréal le 6 septembre 2018. 

édition spéciale de l’ExtraJudiciaire

Des conférences et une Table de concertation

Continuons ce travail ensemble pour redénir le nouveau visage de notre profession! 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION PRÉSIDENCE

RAPPORT DU

Me JONATHAN PIERRE-ÉTIENNEMe NADA BELHADFA

RESPONSABLE DU COMITÉ
ADMINISTRATRICE  

PRÉSIDENT



Formation pro bono – 21  novembre 2018

« Mercredi, j’en parle à mon avocat! »

Juri-conseil aux entreprises

Chantiers en développement
pro bono

pro bono

Le JBM comme association charnière de Montréal 

Cocktail interprofessionnel avec plus de 400 participants

Continuons, tous ensemble, cette collaboration pour le bénéce et la valorisation de notre métropole !

Ensemble pour l’amélioration du système d’aide juridique au Québec
Rapport du JBM sur le système d’aide juridique québécois

Continuons ensemble, chers membres engagés et passionnés, d’aider l’ensemble des acteurs juridiques à réformer le système d’aide juridique ! 

Une nouvelle image de marque pour le JBM

Longue vie à notre nouvelle image de marque et partageons-la tous ensemble pour faire rayonner le JBM !Longue vie à notre nouvelle image de marque et partageons-la tous ensemble pour faire rayonner le JBM !

Le partenariat avec l’ACTL pour les concours oratoires
American College of Trial Lawyers 

English Oratory Competition

la plaque perpétuelle English 
Oratory Competition Fellows

Les recommandations et les positions publiques du JBM 

débat sur la justice

conférence de presse

Guide des avocates et avocats vers l’aide juridique et le Registre des experts ayant déjà 
accepté des mandats d’aide juridique

Collaboration avec l’initiative Give back Montreal
Give Back Montréal

25e  édition - Souper à la Maison du Père – 26 février 2019
Plus d’une cinquantaine de bénévolesPlus d’une cinquantaine de bénévoles

quelque 300 hommes
clinique 

juridique gratuite

Guide des petites créances
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A
TI
ST
IQ
U
ES

Entente avec la Clinique de médiation de l’Université de 
Montréal 

Collaboration avec Pro Bono Student Canada (PBSC) de 
l’Université de Montréal

Liste des experts et des fournisseurs de service ayant accepté des 
mandats d’aide juridique

9 000 pro bono
Clinique juridique téléphonique, 31e édition 3 000
Clinique juridique téléphonique, 32e édition 3 500
Service de préparation à une audition devant la Cour du Québec, division des petites créances :521
Service de préparation à une audition devant le Tribunal administratif du travail : 28
Service de préparation à une audition devant la Régie du logement : 342
Service de préparation à une audition devant le Tribunal administratif du Québec, IVAC : Service de préparation à une audition devant le Tribunal administratif du Québec, IVAC : 9
Service de préparation à une audition devant la Cour d’appel du Québec :6
Service d’information juridique à la Cour municipale de Montréal : 1227

265
« Mercredi, j’en parle à mon avocat ! » : 69
Juri-Conseil aux entreprises : 236
Médiation sur place aux Petites créances : Médiation sur place aux Petites créances : 492
253 51% 135 53%

Participation du JBM au Salon VISEZ DROIT du Barreau de Montréal

pro 



pro bono

pro bono
pro bono 
pro bono

superstars

Longue vie à toi, cher Jeune Barreau de Montréal !

SERVICES JURIDIQUES PRO BONO

Me MATHIEU JACQUES

RESPONSABLE DU COMITÉ
ADMINISTRATEUR  



pro bono

Un succès attribuable à une belle grande famille
15 administrateurs dynamiques, persévérants et 

créatifs

plus de 200 bénévoles engagés et dévoués

Stéphanie Lenoir
Joannie Tremblay Élizabeth Girard pro bono

Barreau de Montréal

Me Doris Larrivée
Me Jack Chadirdjian

Pour notre 120e anniversaire, nous avons choisi de retourner aux sources pour rassembler et rappeler la 
force de la double mission du JBM. Tout au long de l’année, nous avons mis en perspective le chemin 
parcouru du JBM depuis sa création en rencontrant ses bâtisseurs et en consultant ses archives. Après 120 
ans d’actions réalisées par la relève juridique montréalaise, le JBM est toujours aussi jeune et dynamique.

lancement du premier Guide au Québec pour les 
avocat.e.s de pratique privée acceptant des mandats d’aide juridique

Me Jonathan Pierre-Étienne

Me Sabine Uwitonze

MEMBRES – MEMBERS

MANDAT– MANDATE AND OBJECTIVES

RÉALISATIONS - ACHIEVEMENTS
Promotion du JBM auprès des futurs membres

Programme de jumelage 

plus d’une cinquantaine d’étudiants

Traduction du site Internet du JBM – Translation of YBM webpage 

Programme d’aide aux membres du Barreau (PAMBA)

Projets en cours

Parcours 100 fautes

Rapport sur la situation de l’emploi chez les jeunes avocats au Québec

DIRECTION GÉNÉRALE RELATION AVEC LES MEMBRES

ADMINISTRATEUR

Me ÉMILE LANGEVINMe STÉPHANIE BEAULIEU

DIRECTRICE GÉNÉRALE
RAPPORT DE LA  

RESPONSABLE DU COMITÉ



MEMBRES

MANDAT

RÉALISATIONS

Blogue du CRL

bâtisseurs du JBM

partenariat avec Pro Bono Student Canada (PBSC) Six étudiantes

Lettre - « Participation aux travaux de la Commission citoyenne 
sur le droit de la famille »

Mémoires

Commentaires - « Révision de la Loi sur la protection du 
consommateur – Crédit à la consommation »

Projet en cours

le JBM est l’une des plus grandes associations de jeunes avocats au monde, en nombre de membres pour une seule ville
l’offre de services juridiques gratuits touche et aide le plus grand nombre de citoyens à travers le Québec.

Me Stéphanie Beaulieu Mmes Stéphanie Lenoir, Joannie Tremblay et Élizabeth Girard

Me Jonathan Pierre-Étienne 
Me Sabine Uwitonze

l’apport inestimable de tous les bénévoles qui s’impliquent au JBM

Chers bénévoles

Le JBM demeure dans mon cœur, j’y serai encore présente et (je l’espère toujours!) pertinente. 

RECHERCHE ET LÉGISLATION PRÉSIDENCE SORTANTE

RAPPORT DE LA

Me SOPHIA M. ROSSIMe JULIEN BEAULIEU

RESPONSABLE DU COMITÉ
ADMINISTRATEUR  

PRÉSIDENTE SORTANTE



Me  Jonathan Pierre-Étienne

Me Stéphanie Beaulieu l’agence de 
publicité numérique Minimal mise à jour de notre image de marque

notre capsule « 120 ans en 120 secondes »

représentante du JBM
Lord 

Reading Law Society
Me Ariane Charbonneau, directrice générale d’Éducaloi,

M. Daye Diallo, 
président de Force Jeunesse Me Joël Lightbound

Le ministre des Finances du Canada,l’honorable Bill Morneau

Barreau de Montréal Me Michel P. Synnott Me Doris Larrivée

bénévoles dévoués, 
créatifs et généreux

Je vous remercie pour tout ce que vous faites, car, seul, on va plus vite, mais c’est ensemble que nous nous approprierons notre profession !

C’est sous le signe de la collaboration et du dévouement que se clôt le mandat 2018-2019 du Jeune 
Barreau de Montréal (JBM); mandat propulsé par le thème de notre président : Joignez-vous à nous, 
car, ensemble, nous irons plus loin! MEMBRES

MANDAT

Les Avocats DNA Inc.

Joli-Cœur Lacasse s.e.n.c.r.l.

Fasken Martineau DuMoulin 

Delegatus Services juridiques 

SOQUIJ

Commission des droits de la personne et la jeunesse

Derhy Avocats & Notaires

Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Cour supérieure du Québec

Prévost Fortin D’Aoust

Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.

* À titre illustratif, ces dîners-conférences ont attiré plus de 50 participants.  

Présenté par 
CAIJ

Présenté par 
SOQUIJ

RÉALISATIONS
Calendrier régulier de formations :

dix dîners-conférences quinze heures de formation

DATE CONFÉRENCIER(S) BÉNÉVOLE RESPONSABLETITRE DE LA CONFÉRENCE

Formations pour le Congrès annuel du JBM (30 et 31 mai 2019)
vingt-quatre (24) 

conférences et une (1) plénière

l’impact de la pratique sur la santé mentale

l’honorable Scott Hughes l’honorable Marie-Josée Hogue

VICE-PRÉSIDENCE FORMATION

ADMINISTRATRICE

Me RACHEL RIOUX-RISIMe SABINE UWITONZE

VICE-PRÉSIDENTE
RAPPORT DE LA 

RESPONSABLE DU COMITÉ



MEMBRES

MANDAT

RÉALISATIONS
Le Comité Marketing, en arrière-plan de chaque événement

L’application du Protocole marketing 

Image de marque du JBM

La nouvelle image de marque du JBM 

La ligne temporelle vidéo « 120 ans en 120 secondes »

Boutique du JBM 

pro bono

Stéphanie Beaulieu Stéphanie 
Lenoir Joannie Tremblay

Élizabeth Girard pro bono

Cette année, le Conseil d’administration s’est réuni à treize (13) occasions, dont trois (3) fois pour des séances extraordinaires. 

excédent de 6 946$

révision et à la mise à 
jour des politiques

représenter le JBM

Merci au Barreau de 
Montréal de nous permettre de rencontrer nos nouveaux membres dès leur assermentation !

 membres, bénévoles, administrateurs, partenaires et employées qui font de notre JBM une association jeune et 
dynamique qui s’adapte et se réinvente depuis maintenant 120 ans 

MARKETING SECRÉTAIRE - TRÉSORIE

RAPPORT DE LA

Me MYLÈNE LEMIEUXMe PRÉCILIA HIJAZI

RESPONSABLE DU COMITÉ
ADMINISTRATRICE 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE



MANDAT

MEMBRES

MANDAT

RÉALISATIONS
6@8 Estival – 23 août 2018

300

RÉALISATIONS
Le Prix de l’Orateur & la English Oratory Competition – 27 mai et 12 juin 2018

English Oratory Competition

American College of Trial Lawyers

English Oratory Competition

Cocktail avec la Magistrature – 4 octobre 2018

une trentaine juges et plus 
de 130 avocat.e.s. « 120 ans d’implication »

l’honorable Russell Brown, juge à la Cour 
suprême du Canada

Rentrée des tribunaux – 3 au 6 septembre 2018
plus de 40 jeunes avocat.e.s 

International Debate Championship
Cocktail de la Rentrée jury du Prix Paris-Montréal

jury de l’International Debate Championship 

American Bar Association Young Lawyers Division

Le Cocktail interprofessionnel – 28 février 2019

plus de 400 participants : 44% d’avocats pour 56% de collègues issus d’autres professions

Le Colloque « Leadership avec un grand elle » – 22 février 2019
Cabaret Lion d’Or

145 participant.e.s

Tournoi de quilles ZSA – Soirée Bowling et Canadiens – 1er novembre 2018

Seize (16) équipes d’avocat.e.s

l’équipe de 
Fabrizio Mancuso

MEMBRES

ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES 

ET SPORTIVES

DÉVELOPPEMENT INTERPROFESSIONNEL 

ET PROFESSIONNEL ADMINISTRATEUR

Me MARC JAMES TACHEJIMe MARTIN GARIÉPY

RESPONSABLE DU COMITÉ
ADMINISTRATEUR 

RESPONSABLE DU COMITÉ



pro bono

CONGRÈS ET GALA

Me CYNTHIA BRUNET

RESPONSABLE DU COMITÉ
ADMINISTRATRICE 
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Le Comité Affaires publiques (ci-après « CAP ») rédige des projets de communiqués de presse à la demande du Conseil d’administration et conseille 
celui-ci dans le cadre de la préparation des interventions publiques du JBM. Il est aussi chargé d’élaborer des projets de lettres, de mémoires ou de 
propositions de réformes pour le Conseil d’administration. Le CAP se charge aussi de projets connexes dont de la rédaction d’articles sur des sujets 
d’intérêt public dans l’ExtraJudiciaire. 

MANDAT

Débat sur la justice – Campagne électorale provinciale – 18 septembre 2018
Le CAP a organisé, en collaboration avec le Barreau du Québec, un événement à guichets fermés rassemblant quatre candidats des principaux partis, 
soit Me Marc Tanguay (PLQ), Me Véronique Hivon (PQ), Me Sonia LeBel (CAQ) et Mme Mylène Jaccoud (QS) an de débattre sur les enjeux de justice.

Lancement du Guide des avocat.e.s vers l'aide juridique et du Registre des experts acceptant des mandats d'aide juridique – 17 mai 2019 
LLe CAP a collaboré à la préparation du lancement du Guide et du Registre qui a reçu notamment l’appui de la ministre de la Justice, Me Sonia LeBel, de la 
Commission des services juridiques et du Centre communautaire juridique de Montréal. 

Communiqués de presse
« Un autre exemple de l’insuffisance des tarifs d’aide juridique : le JBM 
rappelle l’urgence de réformer le système en profondeur » - 30 mai 2018
« Le JBM appuie l’Institut québécois de réforme du droit et de la justice » - 
5 septembre 2018 
« Le JBM salue la nomination de M« Le JBM salue la nomination de Me Sonia LeBel à titre de ministre de la 
Justice et Procureure générale du Québec et rappelle les besoins en 
matière de justice. » - 18 octobre 2018
« Élections 2019 au Barreau du Québec : le JBM salue la réélection du 
bâtonnier Grondin et rappelle ses revendications pour les jeunes 
avocat.e.s. » - 27 mars 2019
« Le JBM désire s’assurer que toutes et tous soient considérés par le projet « Le JBM désire s’assurer que toutes et tous soient considérés par le projet 
de Loi sur la laïcité de l’État » - 9 avril 2019
« Lancement du premier Guide au Québec pour les avocates et avocats de 
pratique privée acceptant des mandats d’aide juridique » - 17 mai 2019. 

Réforme du mode de scrutin 
Le gouvernement québécois a annoncé ses intentions de déposer en Le gouvernement québécois a annoncé ses intentions de déposer en 
cours de mandat un projet de loi ayant pour objet la réforme du mode 
de scrutin. Le CAP a procédé à l’analyse de l’impact d’une telle réforme 
sur le vote des jeunes. Puisqu’il s’agit d’une réforme qui ne fait pas 
l’unanimité dans la sphère publique, le CAP a préparé un sondage an 
de connaître la position des membres du JBM sur la question dans 
l’objectif de préparer un court mémoire lors du dépôt du projet de loi. 

Révision des politiques du JBM en matière de communications Révision des politiques du JBM en matière de communications 
Le CAP a procédé à la révision et à la mise à jour de la Politique de 
communications du JBM (dernière mise à jour : avril 2011) et de la 
Politique d’intervention du JBM face à l’actualité (dernière mise à jour : 
mai 2014) an d’atteindre les objectifs de « présence » et « pertinence » 
dans le cadre de ses communications publiques. 

Déclaration d’appui
« Déclaration d’appui pour l’amélioration des conditions de réalisation et 
d’encadrement des stages par proposition législative » à l’attention de 
l’Union étudiante du Québec et de la Fédération étudiante collégiale du 
Québec - 17 février 2019

Lettres 
« Recommandations du JBM au sujet de la cotisation professionnelle » à « Recommandations du JBM au sujet de la cotisation professionnelle » à 
l’attention du Barreau du Québec - 18 décembre 2018
« Mesures scales pour rendre la justice plus accessible » à l’attention de 
Me Joël Lightbound, secrétaire parlementaire du ministre des Finances - 
10 janvier 2019
(Projet) « Invitation à discuter des enjeux et solutions en santé mentale » 
à l’attention des cabinets d’avocats québécois - juin 2019
(Projet) « Mesures scales pour rendre la justice plus accessible » à (Projet) « Mesures scales pour rendre la justice plus accessible » à 
l’attention du gouvernement provincial - à venir

Tribune dans l’ExtraJudiciaire - Chroniques du CAP
« Cannabis et logement résidentiel : l’Interdiction au moyen d’une 
modication judiciaire du bail? », Me Julien Delangie - Juin 2018
« Absence de modulation du statut de membre : l’Exceptionnalisme du 
Barreau du Québec », Me Léa Pelletier-Marcotte - Août 2018
« Cannabis et logement résidentiel : la Régie du logement rejette « Cannabis et logement résidentiel : la Régie du logement rejette 
l’interdiction au moyen d’une modication judiciaire du bail », Me Julien 
Delangie - Octobre 2018
« 10 événements notoires ayant marqué l’histoire du JBM »,                          
Me Annie-Claude Trudeau - Décembre 2018
« L’informatisation des tribunaux au Québec : de qui s’inspirer et 
comment s’implanter? », Me Patrice Labonté - Février 2019
« Crimes et surveillance policière sur les réseaux sociaux », M« Crimes et surveillance policière sur les réseaux sociaux », Me Patrice 
Labonté - Juin 2019

RÉALISATIONS - ÉVÉNEMENTS ET PUBLICATIONS

MEMBRES
Mes Laurence Angers-Routhier, Vincent Blais-Fortin, Nathalie Boulanger, Julien Delangie, Étienne Gabrysz-Forget, 
François Alexandre Guay, Patrice Labonté, Stéphane Lapointe, Michaël Lessard, Vrouyr Makalian, Patrick 
Martin-Ménard, Léa Pelletier-Marcotte, Liette Robillard et Ghassan Toutoungy.

MEMBRES DU COMITÉ 
Rédactrice en chef : Me Marguerite Tchicaya | Directrice à la révision : Me Élène Moussa

Collaborateurs : Mes Laurence Béland-Cousineau (responsable de la baladodiffusion), Alice Boivinet, Catherine Boutin, Dominique Boutin, Elvira 
Carhuallanqui, Maryse Carrière, Myriam Cossette-Voyer, Éloïse Côté, Amy Dam, Éloïse Decoste, Arianne Denis-Mélançon, Ludovic Fraser, Cédric 
Gagnon-Ducharme, Martin Gariépy, Antoine Guilmain, Nadia Guizani, Mathieu Jacques, Amina Kherbouche, Grégory Lancop, Raphaële Lavoie 
Lafontaine, Jérémie Longpré, Julien Lussier, Laurence Mathurin, Patrick Ménard-Martin, Élizabeth Ménard-Laberge, Gabriel Meunier, Élène Moussa, 
Bénédicte Nicole, Bianca Pietracupa, Lucrezia Plutino, Arij Riahi, Daphné-Kathia Rosalbert, Elan Roiz, Sabine Uwitonze, Amélie Soulez, Elizabeth Tran, Bénédicte Nicole, Bianca Pietracupa, Lucrezia Plutino, Arij Riahi, Daphné-Kathia Rosalbert, Elan Roiz, Sabine Uwitonze, Amélie Soulez, Elizabeth Tran, 
Annie-Claude Trudeau, Dominik Tremblay-Perron, Patrick Zakaria, M.Thierry Chergui, Mme Annie Laamme, Mme Jessica Lapointe et M. Rizwan 
Gondal.

Conseillers à la révision linguistique : Mes Ilana Amouyal, Audrey Blanchet-Fortin, Alice Boivinet, Stéphanie 
Bouchard, Martine Bouthillier, Catherine Boutin, Dominique Boutin, Pierre-Marc Boyer, Éloïse Côté, Éloïse 
Decoste, Ariane Denis-Mélançon, Ludovic Fraser, Nadia Guizani, Farah Ghimouz, Alex Goupil, Nadia Guizani, 
Alessandra Ionata, Camille Larouche, Alice Mardelet-Santamaria, Élène Moussa, Maria Paschalidis, Élisa Pelletier, 
Andrea Pichette, Arij Riahi et Mme Rosalie Jetté.

MANDAT
Le Comité ExtraJudiciaire (ci-après « Comité ») est responsable de l’élaboration de l'ExtraJudiciaire, le journal du JBM tiré à environ 5 000 exemplaires 
six fois par année. Il est 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. L'ExtraJudiciaire sert d'outil de communication entre le président et les divers comités du JBM, et 
ses membres. Il permet d'informer les membres des activités et services offerts par le JBM. Il contient par ailleurs des articles portant sur des sujets 
juridiques et non juridiques d'intérêt pour les membres du JBM.

Du changement au sein du Comité
Cette année, Me Marguerite Tchicaya a complété son dernier mandat à titre rédactrice en chef. Nous tenons à la remercier pour l’excellent travail 
accompli au JBM depuis 2017 et lui souhaitons la meilleure des chances dans ses projets futurs. Me Éloïse Côté a été nommée au poste de rédactrice 
en chef pour le mandat 2019-2020 et nous sommes très heureux de la compter parmi nous.

RÉALISATIONS
L’ExtraJudiciaire a pris un virage vert avec sa nouvelle plateforme en ligne qui a été mise en place en juin 2018 an de réduire à la fois l’empreinte L’ExtraJudiciaire a pris un virage vert avec sa nouvelle plateforme en ligne qui a été mise en place en juin 2018 an de réduire à la fois l’empreinte 
écologique du JBM et les coûts de production. En l’occurrence, deux éditions du mandat 2018-2019 ont été exclusivement numériques et quatre ont 
été jumelées, soit imprimées et numériques. Il s’agit d’une action environnementale concrète mise en place cette année.

L’édition d’avril 2019 a été dédiée entièrement à la santé mentale. Cette édition se veut un outil de référence incontournable pour nos membres étant 
confrontés aux dés associés à la santé mentale, et ce, tant dans un but de prévention que de prise en charge.

La baladoémission du JBM : Le p’tit Extra!
Le Comité a réalisé sa première baladoémission (podcast). Un premier épisode d’une trentaine de minutes a été 
enregistré le 20 février dernier aux studios de CKVL, la radio communautaire de LaSalle. Tous les participants ont 
grandement apprécié leur expérience. Le p’tit Extra! vise à être un projet récurrent au cours du mandat 2019-2020. 
Les participants à ce projet étaient Mes Julien Beaulieu, Laurence Béland-Cousineau (responsable), Charles 
Benmouyal, Catherine Boutin, Martin Gariépy, Grégory Lancop, Patrick Martin Ménard et Bénédicte Nicole.

Pour le mandat 2018-2019, l’ExtraJudiciaire a publié les éditions suivantes :

• Juin : La révolution verte

• Août : Joignez-vous à nous, car, ensemble, nous irons plus loin!

• Octobre : Si la tendance se maintient

• Décembre : Le JBM en constante évolution depuis 120 ans!

• Février : Les algorithmes du droit

•• Édition spéciale d’avril : La santé mentale : Parlons-en!

AFFAIRES PUBLIQUES EXTRAJUDICIAIRE

ADMINISTRATRICE

Me BÉNÉDICTE NICOLEMe ANNIE-CLAUDE TRUDEAU

RESPONSABLE DU COMITÉ
ADMINISTRATRICE 

RESPONSABLE DU COMITÉ
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Le Comité Affaires publiques (ci-après « CAP ») rédige des projets de communiqués de presse à la demande du Conseil d’administration et conseille 
celui-ci dans le cadre de la préparation des interventions publiques du JBM. Il est aussi chargé d’élaborer des projets de lettres, de mémoires ou de 
propositions de réformes pour le Conseil d’administration. Le CAP se charge aussi de projets connexes dont de la rédaction d’articles sur des sujets 
d’intérêt public dans l’ExtraJudiciaire. 

MANDAT

Débat sur la justice – Campagne électorale provinciale – 18 septembre 2018
Le CAP a organisé, en collaboration avec le Barreau du Québec, un événement à guichets fermés rassemblant quatre candidats des principaux partis, 
soit Me Marc Tanguay (PLQ), Me Véronique Hivon (PQ), Me Sonia LeBel (CAQ) et Mme Mylène Jaccoud (QS) an de débattre sur les enjeux de justice.

Lancement du Guide des avocat.e.s vers l'aide juridique et du Registre des experts acceptant des mandats d'aide juridique – 17 mai 2019 
LLe CAP a collaboré à la préparation du lancement du Guide et du Registre qui a reçu notamment l’appui de la ministre de la Justice, Me Sonia LeBel, de la 
Commission des services juridiques et du Centre communautaire juridique de Montréal. 

Communiqués de presse
« Un autre exemple de l’insuffisance des tarifs d’aide juridique : le JBM 
rappelle l’urgence de réformer le système en profondeur » - 30 mai 2018
« Le JBM appuie l’Institut québécois de réforme du droit et de la justice » - 
5 septembre 2018 
« Le JBM salue la nomination de M« Le JBM salue la nomination de Me Sonia LeBel à titre de ministre de la 
Justice et Procureure générale du Québec et rappelle les besoins en 
matière de justice. » - 18 octobre 2018
« Élections 2019 au Barreau du Québec : le JBM salue la réélection du 
bâtonnier Grondin et rappelle ses revendications pour les jeunes 
avocat.e.s. » - 27 mars 2019
« Le JBM désire s’assurer que toutes et tous soient considérés par le projet « Le JBM désire s’assurer que toutes et tous soient considérés par le projet 
de Loi sur la laïcité de l’État » - 9 avril 2019
« Lancement du premier Guide au Québec pour les avocates et avocats de 
pratique privée acceptant des mandats d’aide juridique » - 17 mai 2019. 

Réforme du mode de scrutin 
Le gouvernement québécois a annoncé ses intentions de déposer en Le gouvernement québécois a annoncé ses intentions de déposer en 
cours de mandat un projet de loi ayant pour objet la réforme du mode 
de scrutin. Le CAP a procédé à l’analyse de l’impact d’une telle réforme 
sur le vote des jeunes. Puisqu’il s’agit d’une réforme qui ne fait pas 
l’unanimité dans la sphère publique, le CAP a préparé un sondage an 
de connaître la position des membres du JBM sur la question dans 
l’objectif de préparer un court mémoire lors du dépôt du projet de loi. 

Révision des politiques du JBM en matière de communications Révision des politiques du JBM en matière de communications 
Le CAP a procédé à la révision et à la mise à jour de la Politique de 
communications du JBM (dernière mise à jour : avril 2011) et de la 
Politique d’intervention du JBM face à l’actualité (dernière mise à jour : 
mai 2014) an d’atteindre les objectifs de « présence » et « pertinence » 
dans le cadre de ses communications publiques. 

Déclaration d’appui
« Déclaration d’appui pour l’amélioration des conditions de réalisation et 
d’encadrement des stages par proposition législative » à l’attention de 
l’Union étudiante du Québec et de la Fédération étudiante collégiale du 
Québec - 17 février 2019

Lettres 
« Recommandations du JBM au sujet de la cotisation professionnelle » à « Recommandations du JBM au sujet de la cotisation professionnelle » à 
l’attention du Barreau du Québec - 18 décembre 2018
« Mesures scales pour rendre la justice plus accessible » à l’attention de 
Me Joël Lightbound, secrétaire parlementaire du ministre des Finances - 
10 janvier 2019
(Projet) « Invitation à discuter des enjeux et solutions en santé mentale » 
à l’attention des cabinets d’avocats québécois - juin 2019
(Projet) « Mesures scales pour rendre la justice plus accessible » à (Projet) « Mesures scales pour rendre la justice plus accessible » à 
l’attention du gouvernement provincial - à venir

Tribune dans l’ExtraJudiciaire - Chroniques du CAP
« Cannabis et logement résidentiel : l’Interdiction au moyen d’une 
modication judiciaire du bail? », Me Julien Delangie - Juin 2018
« Absence de modulation du statut de membre : l’Exceptionnalisme du 
Barreau du Québec », Me Léa Pelletier-Marcotte - Août 2018
« Cannabis et logement résidentiel : la Régie du logement rejette « Cannabis et logement résidentiel : la Régie du logement rejette 
l’interdiction au moyen d’une modication judiciaire du bail », Me Julien 
Delangie - Octobre 2018
« 10 événements notoires ayant marqué l’histoire du JBM »,                          
Me Annie-Claude Trudeau - Décembre 2018
« L’informatisation des tribunaux au Québec : de qui s’inspirer et 
comment s’implanter? », Me Patrice Labonté - Février 2019
« Crimes et surveillance policière sur les réseaux sociaux », M« Crimes et surveillance policière sur les réseaux sociaux », Me Patrice 
Labonté - Juin 2019

RÉALISATIONS - ÉVÉNEMENTS ET PUBLICATIONS

MEMBRES
Mes Laurence Angers-Routhier, Vincent Blais-Fortin, Nathalie Boulanger, Julien Delangie, Étienne Gabrysz-Forget, 
François Alexandre Guay, Patrice Labonté, Stéphane Lapointe, Michaël Lessard, Vrouyr Makalian, Patrick 
Martin-Ménard, Léa Pelletier-Marcotte, Liette Robillard et Ghassan Toutoungy.

MEMBRES DU COMITÉ 
Rédactrice en chef : Me Marguerite Tchicaya | Directrice à la révision : Me Élène Moussa

Collaborateurs : Mes Laurence Béland-Cousineau (responsable de la baladodiffusion), Alice Boivinet, Catherine Boutin, Dominique Boutin, Elvira 
Carhuallanqui, Maryse Carrière, Myriam Cossette-Voyer, Éloïse Côté, Amy Dam, Éloïse Decoste, Arianne Denis-Mélançon, Ludovic Fraser, Cédric 
Gagnon-Ducharme, Martin Gariépy, Antoine Guilmain, Nadia Guizani, Mathieu Jacques, Amina Kherbouche, Grégory Lancop, Raphaële Lavoie 
Lafontaine, Jérémie Longpré, Julien Lussier, Laurence Mathurin, Patrick Ménard-Martin, Élizabeth Ménard-Laberge, Gabriel Meunier, Élène Moussa, 
Bénédicte Nicole, Bianca Pietracupa, Lucrezia Plutino, Arij Riahi, Daphné-Kathia Rosalbert, Elan Roiz, Sabine Uwitonze, Amélie Soulez, Elizabeth Tran, Bénédicte Nicole, Bianca Pietracupa, Lucrezia Plutino, Arij Riahi, Daphné-Kathia Rosalbert, Elan Roiz, Sabine Uwitonze, Amélie Soulez, Elizabeth Tran, 
Annie-Claude Trudeau, Dominik Tremblay-Perron, Patrick Zakaria, M.Thierry Chergui, Mme Annie Laamme, Mme Jessica Lapointe et M. Rizwan 
Gondal.

Conseillers à la révision linguistique : Mes Ilana Amouyal, Audrey Blanchet-Fortin, Alice Boivinet, Stéphanie 
Bouchard, Martine Bouthillier, Catherine Boutin, Dominique Boutin, Pierre-Marc Boyer, Éloïse Côté, Éloïse 
Decoste, Ariane Denis-Mélançon, Ludovic Fraser, Nadia Guizani, Farah Ghimouz, Alex Goupil, Nadia Guizani, 
Alessandra Ionata, Camille Larouche, Alice Mardelet-Santamaria, Élène Moussa, Maria Paschalidis, Élisa Pelletier, 
Andrea Pichette, Arij Riahi et Mme Rosalie Jetté.

MANDAT
Le Comité ExtraJudiciaire (ci-après « Comité ») est responsable de l’élaboration de l'ExtraJudiciaire, le journal du JBM tiré à environ 5 000 exemplaires 
six fois par année. Il est 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. L'ExtraJudiciaire sert d'outil de communication entre le président et les divers comités du JBM, et 
ses membres. Il permet d'informer les membres des activités et services offerts par le JBM. Il contient par ailleurs des articles portant sur des sujets 
juridiques et non juridiques d'intérêt pour les membres du JBM.

Du changement au sein du Comité
Cette année, Me Marguerite Tchicaya a complété son dernier mandat à titre rédactrice en chef. Nous tenons à la remercier pour l’excellent travail 
accompli au JBM depuis 2017 et lui souhaitons la meilleure des chances dans ses projets futurs. Me Éloïse Côté a été nommée au poste de rédactrice 
en chef pour le mandat 2019-2020 et nous sommes très heureux de la compter parmi nous.

RÉALISATIONS
L’ExtraJudiciaire a pris un virage vert avec sa nouvelle plateforme en ligne qui a été mise en place en juin 2018 an de réduire à la fois l’empreinte L’ExtraJudiciaire a pris un virage vert avec sa nouvelle plateforme en ligne qui a été mise en place en juin 2018 an de réduire à la fois l’empreinte 
écologique du JBM et les coûts de production. En l’occurrence, deux éditions du mandat 2018-2019 ont été exclusivement numériques et quatre ont 
été jumelées, soit imprimées et numériques. Il s’agit d’une action environnementale concrète mise en place cette année.

L’édition d’avril 2019 a été dédiée entièrement à la santé mentale. Cette édition se veut un outil de référence incontournable pour nos membres étant 
confrontés aux dés associés à la santé mentale, et ce, tant dans un but de prévention que de prise en charge.

La baladoémission du JBM : Le p’tit Extra!
Le Comité a réalisé sa première baladoémission (podcast). Un premier épisode d’une trentaine de minutes a été 
enregistré le 20 février dernier aux studios de CKVL, la radio communautaire de LaSalle. Tous les participants ont 
grandement apprécié leur expérience. Le p’tit Extra! vise à être un projet récurrent au cours du mandat 2019-2020. 
Les participants à ce projet étaient Mes Julien Beaulieu, Laurence Béland-Cousineau (responsable), Charles 
Benmouyal, Catherine Boutin, Martin Gariépy, Grégory Lancop, Patrick Martin Ménard et Bénédicte Nicole.

Pour le mandat 2018-2019, l’ExtraJudiciaire a publié les éditions suivantes :

• Juin : La révolution verte

• Août : Joignez-vous à nous, car, ensemble, nous irons plus loin!

• Octobre : Si la tendance se maintient

• Décembre : Le JBM en constante évolution depuis 120 ans!

• Février : Les algorithmes du droit

•• Édition spéciale d’avril : La santé mentale : Parlons-en!

AFFAIRES PUBLIQUES EXTRAJUDICIAIRE

ADMINISTRATRICE

Me BÉNÉDICTE NICOLEMe ANNIE-CLAUDE TRUDEAU

RESPONSABLE DU COMITÉ
ADMINISTRATRICE 

RESPONSABLE DU COMITÉ
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pro bono

CONGRÈS ET GALA

Me CYNTHIA BRUNET

RESPONSABLE DU COMITÉ
ADMINISTRATRICE 



MANDAT

MEMBRES

MANDAT

RÉALISATIONS
6@8 Estival – 23 août 2018

300

RÉALISATIONS
Le Prix de l’Orateur & la English Oratory Competition – 27 mai et 12 juin 2018

English Oratory Competition

American College of Trial Lawyers

English Oratory Competition

Cocktail avec la Magistrature – 4 octobre 2018

une trentaine juges et plus 
de 130 avocat.e.s. « 120 ans d’implication »

l’honorable Russell Brown, juge à la Cour 
suprême du Canada

Rentrée des tribunaux – 3 au 6 septembre 2018
plus de 40 jeunes avocat.e.s 

International Debate Championship
Cocktail de la Rentrée jury du Prix Paris-Montréal

jury de l’International Debate Championship 

American Bar Association Young Lawyers Division

Le Cocktail interprofessionnel – 28 février 2019

plus de 400 participants : 44% d’avocats pour 56% de collègues issus d’autres professions

Le Colloque « Leadership avec un grand elle » – 22 février 2019
Cabaret Lion d’Or

145 participant.e.s

Tournoi de quilles ZSA – Soirée Bowling et Canadiens – 1er novembre 2018

Seize (16) équipes d’avocat.e.s

l’équipe de 
Fabrizio Mancuso

MEMBRES

ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES 

ET SPORTIVES

DÉVELOPPEMENT INTERPROFESSIONNEL 

ET PROFESSIONNEL ADMINISTRATEUR

Me MARC JAMES TACHEJIMe MARTIN GARIÉPY

RESPONSABLE DU COMITÉ
ADMINISTRATEUR 

RESPONSABLE DU COMITÉ



MEMBRES

MANDAT

RÉALISATIONS
Le Comité Marketing, en arrière-plan de chaque événement

L’application du Protocole marketing 

Image de marque du JBM

La nouvelle image de marque du JBM 

La ligne temporelle vidéo « 120 ans en 120 secondes »

Boutique du JBM 

pro bono

Stéphanie Beaulieu Stéphanie 
Lenoir Joannie Tremblay

Élizabeth Girard pro bono

Cette année, le Conseil d’administration s’est réuni à treize (13) occasions, dont trois (3) fois pour des séances extraordinaires. 

excédent de 6 946$

révision et à la mise à 
jour des politiques

représenter le JBM

Merci au Barreau de 
Montréal de nous permettre de rencontrer nos nouveaux membres dès leur assermentation !

 membres, bénévoles, administrateurs, partenaires et employées qui font de notre JBM une association jeune et 
dynamique qui s’adapte et se réinvente depuis maintenant 120 ans 

MARKETING SECRÉTAIRE - TRÉSORIE

RAPPORT DE LA

Me MYLÈNE LEMIEUXMe PRÉCILIA HIJAZI

RESPONSABLE DU COMITÉ
ADMINISTRATRICE 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE



Me  Jonathan Pierre-Étienne

Me Stéphanie Beaulieu l’agence de 
publicité numérique Minimal mise à jour de notre image de marque

notre capsule « 120 ans en 120 secondes »

représentante du JBM
Lord 

Reading Law Society
Me Ariane Charbonneau, directrice générale d’Éducaloi,

M. Daye Diallo, 
président de Force Jeunesse Me Joël Lightbound

Le ministre des Finances du Canada,l’honorable Bill Morneau

Barreau de Montréal Me Michel P. Synnott Me Doris Larrivée

bénévoles dévoués, 
créatifs et généreux

Je vous remercie pour tout ce que vous faites, car, seul, on va plus vite, mais c’est ensemble que nous nous approprierons notre profession !

C’est sous le signe de la collaboration et du dévouement que se clôt le mandat 2018-2019 du Jeune 
Barreau de Montréal (JBM); mandat propulsé par le thème de notre président : Joignez-vous à nous, 
car, ensemble, nous irons plus loin! MEMBRES

MANDAT

Les Avocats DNA Inc.

Joli-Cœur Lacasse s.e.n.c.r.l.

Fasken Martineau DuMoulin 

Delegatus Services juridiques 

SOQUIJ

Commission des droits de la personne et la jeunesse

Derhy Avocats & Notaires

Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Cour supérieure du Québec

Prévost Fortin D’Aoust

Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.

* À titre illustratif, ces dîners-conférences ont attiré plus de 50 participants.  

Présenté par 
CAIJ

Présenté par 
SOQUIJ

RÉALISATIONS
Calendrier régulier de formations :

dix dîners-conférences quinze heures de formation

DATE CONFÉRENCIER(S) BÉNÉVOLE RESPONSABLETITRE DE LA CONFÉRENCE

Formations pour le Congrès annuel du JBM (30 et 31 mai 2019)
vingt-quatre (24) 

conférences et une (1) plénière

l’impact de la pratique sur la santé mentale

l’honorable Scott Hughes l’honorable Marie-Josée Hogue

VICE-PRÉSIDENCE FORMATION

ADMINISTRATRICE

Me RACHEL RIOUX-RISIMe SABINE UWITONZE

VICE-PRÉSIDENTE
RAPPORT DE LA 

RESPONSABLE DU COMITÉ



MEMBRES

MANDAT

RÉALISATIONS

Blogue du CRL

bâtisseurs du JBM

partenariat avec Pro Bono Student Canada (PBSC) Six étudiantes

Lettre - « Participation aux travaux de la Commission citoyenne 
sur le droit de la famille »

Mémoires

Commentaires - « Révision de la Loi sur la protection du 
consommateur – Crédit à la consommation »

Projet en cours

le JBM est l’une des plus grandes associations de jeunes avocats au monde, en nombre de membres pour une seule ville
l’offre de services juridiques gratuits touche et aide le plus grand nombre de citoyens à travers le Québec.

Me Stéphanie Beaulieu Mmes Stéphanie Lenoir, Joannie Tremblay et Élizabeth Girard

Me Jonathan Pierre-Étienne 
Me Sabine Uwitonze

l’apport inestimable de tous les bénévoles qui s’impliquent au JBM

Chers bénévoles

Le JBM demeure dans mon cœur, j’y serai encore présente et (je l’espère toujours!) pertinente. 

RECHERCHE ET LÉGISLATION PRÉSIDENCE SORTANTE

RAPPORT DE LA

Me SOPHIA M. ROSSIMe JULIEN BEAULIEU

RESPONSABLE DU COMITÉ
ADMINISTRATEUR  

PRÉSIDENTE SORTANTE



pro bono

Un succès attribuable à une belle grande famille
15 administrateurs dynamiques, persévérants et 

créatifs

plus de 200 bénévoles engagés et dévoués

Stéphanie Lenoir
Joannie Tremblay Élizabeth Girard pro bono

Barreau de Montréal

Me Doris Larrivée
Me Jack Chadirdjian

Pour notre 120e anniversaire, nous avons choisi de retourner aux sources pour rassembler et rappeler la 
force de la double mission du JBM. Tout au long de l’année, nous avons mis en perspective le chemin 
parcouru du JBM depuis sa création en rencontrant ses bâtisseurs et en consultant ses archives. Après 120 
ans d’actions réalisées par la relève juridique montréalaise, le JBM est toujours aussi jeune et dynamique.

lancement du premier Guide au Québec pour les 
avocat.e.s de pratique privée acceptant des mandats d’aide juridique

Me Jonathan Pierre-Étienne

Me Sabine Uwitonze

MEMBRES – MEMBERS

MANDAT– MANDATE AND OBJECTIVES

RÉALISATIONS - ACHIEVEMENTS
Promotion du JBM auprès des futurs membres

Programme de jumelage 

plus d’une cinquantaine d’étudiants

Traduction du site Internet du JBM – Translation of YBM webpage 

Programme d’aide aux membres du Barreau (PAMBA)

Projets en cours

Parcours 100 fautes

Rapport sur la situation de l’emploi chez les jeunes avocats au Québec

DIRECTION GÉNÉRALE RELATION AVEC LES MEMBRES

ADMINISTRATEUR

Me ÉMILE LANGEVINMe STÉPHANIE BEAULIEU

DIRECTRICE GÉNÉRALE
RAPPORT DE LA  

RESPONSABLE DU COMITÉ



pro bono

pro bono
pro bono 
pro bono

superstars

Longue vie à toi, cher Jeune Barreau de Montréal !

SERVICES JURIDIQUES PRO BONO

Me MATHIEU JACQUES

RESPONSABLE DU COMITÉ
ADMINISTRATEUR  



Formation pro bono – 21  novembre 2018

« Mercredi, j’en parle à mon avocat! »

Juri-conseil aux entreprises

Chantiers en développement
pro bono

pro bono

Le JBM comme association charnière de Montréal 

Cocktail interprofessionnel avec plus de 400 participants

Continuons, tous ensemble, cette collaboration pour le bénéce et la valorisation de notre métropole !

Ensemble pour l’amélioration du système d’aide juridique au Québec
Rapport du JBM sur le système d’aide juridique québécois

Continuons ensemble, chers membres engagés et passionnés, d’aider l’ensemble des acteurs juridiques à réformer le système d’aide juridique ! 

Une nouvelle image de marque pour le JBM

Longue vie à notre nouvelle image de marque et partageons-la tous ensemble pour faire rayonner le JBM !Longue vie à notre nouvelle image de marque et partageons-la tous ensemble pour faire rayonner le JBM !

Le partenariat avec l’ACTL pour les concours oratoires
American College of Trial Lawyers 

English Oratory Competition

la plaque perpétuelle English 
Oratory Competition Fellows

Les recommandations et les positions publiques du JBM 

débat sur la justice

conférence de presse

Guide des avocates et avocats vers l’aide juridique et le Registre des experts ayant déjà 
accepté des mandats d’aide juridique

Collaboration avec l’initiative Give back Montreal
Give Back Montréal

25e  édition - Souper à la Maison du Père – 26 février 2019
Plus d’une cinquantaine de bénévolesPlus d’une cinquantaine de bénévoles

quelque 300 hommes
clinique 

juridique gratuite

Guide des petites créances

ST
A
TI
ST
IQ
U
ES

Entente avec la Clinique de médiation de l’Université de 
Montréal 

Collaboration avec Pro Bono Student Canada (PBSC) de 
l’Université de Montréal

Liste des experts et des fournisseurs de service ayant accepté des 
mandats d’aide juridique

9 000 pro bono
Clinique juridique téléphonique, 31e édition 3 000
Clinique juridique téléphonique, 32e édition 3 500
Service de préparation à une audition devant la Cour du Québec, division des petites créances :521
Service de préparation à une audition devant le Tribunal administratif du travail : 28
Service de préparation à une audition devant la Régie du logement : 342
Service de préparation à une audition devant le Tribunal administratif du Québec, IVAC : Service de préparation à une audition devant le Tribunal administratif du Québec, IVAC : 9
Service de préparation à une audition devant la Cour d’appel du Québec :6
Service d’information juridique à la Cour municipale de Montréal : 1227

265
« Mercredi, j’en parle à mon avocat ! » : 69
Juri-Conseil aux entreprises : 236
Médiation sur place aux Petites créances : Médiation sur place aux Petites créances : 492
253 51% 135 53%

Participation du JBM au Salon VISEZ DROIT du Barreau de Montréal

pro 
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La Conférence Legal.IT  –  22 mars 2019

près de 300 participants

sujets d’actualités selon l’approche pluridisciplinaire

chatbots

forum d’échange pour la communauté d’affaires

la plus importante conférence au Canada sur l'impact des 
technologies de l'information et leur potentiel pour le droit

programme bilingue 
The challenges and opportunities of legal innovation 

Surviving your rst cybersecurity incident/data breach

Le Cocktail Branché  –  21 mars 2019 – Soirée d’ouverture à la Conférence Legal.IT
pitch de 

start-ups

plus de 100 participants

Collaboration  –  Blogue du CRL et ExtraJudiciaire

plus d’une 
dizaine d’articles

Avancement des technologies de l’information dans la pratique du droit

Alberta Legal Tech

« Joignez-vous à nous, car, ensemble, nous 
irons plus loin! »

Le 120e : une année de célébrations pour souligner 120 ans d’actions! 

l’hommage rendu à nos 
15 présidentes ligne temporelle vidéo « 
120 ans en 120 secondes », motion présentée à l’Assemblée nationale

L’attachement que nous avons tous envers le Jeune Barreau de Montréal est plus fort que jamais! L’attachement que nous avons tous envers le Jeune Barreau de Montréal est plus fort que jamais! 

Sabine, 
Mylène, Sophia, Émile, Mathieu, Marc James, Précilia, Cynthia, Annie-Claude, Martin, Julien, Nada, Rachel et Bénédicte

centaine de bénévoles du JBM
pro bono

Notre Joyau : La Clinique juridique téléphonique du JBM maintenant internationale

centaine de bénévoles
plus de 6 500 appels Jeune Barreau de Québec et 

l’Association des Jeunes Barreaux de Région 

Conférence du jeune barreau de Bruxelles 

Continuons ensemble d’améliorer l’accessibilité à la justice et d’inspirer des initiatives similaires au bénéce des citoyens Continuons ensemble d’améliorer l’accessibilité à la justice et d’inspirer des initiatives similaires au bénéce des citoyens 
ailleurs dans le monde ! 

La santé mentale de nos membres
allocution à 

titre de président à la Rentrée judiciaire de Montréal le 6 septembre 2018. 

édition spéciale de l’ExtraJudiciaire

Des conférences et une Table de concertation

Continuons ce travail ensemble pour redénir le nouveau visage de notre profession! 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION PRÉSIDENCE

RAPPORT DU

Me JONATHAN PIERRE-ÉTIENNEMe NADA BELHADFA

RESPONSABLE DU COMITÉ
ADMINISTRATRICE  

PRÉSIDENT
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MISSION
Sa mission est double. D’une part, il veille à défendre et à promouvoir les intérêts de ses membres. D’autre part, il fournit de façon bénévole des 
services de consultation et d’information juridique auprès de différents segments de la population et organise des activités de bienfaisance. Dans 
l’ensemble, il vise à améliorer l’accessibilité à la justice et à contribuer au bien-être collectif.

Conseil d’administration 2018-2019

De gauche à droite : Mes Stéphanie Beaulieu (Directrice générale), Julien Beaulieu, Précilia Hijazi, Émile Langevin, Marc James Tacheji, Annie-Claude 
Trudeau, Sabine Uwitonze (Vice-présidente), Jonathan Pierre-Étienne (Président), Sophia M. Rossi (Présidente sortante), Martin Gariépy, Mylène 
Lemieux (Secrétaire-trésorière), Mathieu Jacques, Nada Belhadfa, Rachel Rioux-Risi et Cynthia Brunet. Absente de la photo : Me Bénédicte Nicole

Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) est une association fondée en 1898 qui regroupe les avocat.e.s de 10 ans et moins de pratique inscrit.e.s à la 
section de Montréal du Barreau du Québec. Il est dirigé par un Conseil d’administration formé de 15 avocat.e.s qui offrent bénévolement leur temps 
an d’assurer la poursuite de ses objectifs, et ce, en collaboration avec ses comités, une direction générale et plus de 200 bénévoles. Un
Conseil des gouverneurs composé de membres éminents de la profession juridique et du monde des affaires agit également à titre de comité 
consultatif.

Le JBM, qui rassemble aujourd’hui plus de 5000 membres, est de ce fait une des plus grandes associations de jeunes avocats au monde, en termes Le JBM, qui rassemble aujourd’hui plus de 5000 membres, est de ce fait une des plus grandes associations de jeunes avocats au monde, en termes 
de nombre pour une seule ville. Le JBM représente des jeunes avocats oeuvrant dans tous les domaines du droit où ils font leur marque sur le plan 
professionnel. Ses membres sont la relève de la profession à l’échelle locale, nationale et internationale. Ils forment un groupe inuent, engagé dans 
la communauté et sont appelés à devenir des chefs de le dans toutes les sphères de la société.

LE JBM EN IMAGESÀ PROPOS DU JBM
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À PROPOS DU JBM 

LE RAPPORT DU PRÉSIDENT 

LE RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

LE RAPPORT DE LE PRÉSIDENTE SORTANTE

LE RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE

LE RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

LES COMITÉS LES COMITÉS 

 ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES ET SPORTIVES (CASS) 

 AFFAIRES PUBLIQUES (CAP)

 EXTRAJUDICIAIRE 

 CONGRÈS ET GALA 

 DÉVELOPPEMENT INTERPROFESSIONNEL ET PROFESSIONNEL (CDIP)

 MARKETING

  FORMATION

 RECHERCHE ET LÉGISLATION (CRL)

 RELATION AVEC LES MEMBRES (CRM)

 SERVICES JURIDIQUES PRO BONO

 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (CTI)

 LE JBM EN IMAGES

Conception graphique : Joannie Tremblay, Coordonnatrice aux communications, marketing et nancement
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JOIGNEZ-VOUS À NOUS, CAR,

Rapport annuel 2018-2019
Jeune Barreau de Montréal

ENSEMBLE,
NOUS IRONS PLUS LOIN! 

Jeune Barreau de Montréal
Maison du Barreau
445, boulevard St-Laurent
Bureau RC-03
Montréal (Québec) Canada
H2Y 3T8

Téléphone : 514.954.3450Téléphone : 514.954.3450
Télécopieur : 514.954.3496
Courriel : info@ajbm.qc.ca
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