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MERCI AUX BÉNÉVOLES DU JBM!
LA FORCE DU NOMBRE
Plus de 300 bénévoles dévoués et engagés
Les bénévoles sont au cœur des activités et projets du JBM. De par leur engagement, leur dévouement et leur
présence, ils font partie intégrante de l’organisation et y sont essentiels. Merci pour tout le travail accompli!
Voici les bénévoles des 11 comités du JBM pour le mandat 2019-2020.
ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES ET SPORTIVES (CASS) - Mes Annie-Claude Authier, Amélie Cahart, Jonathan Côté, Élodie Dion,
Marie-Chantale Dufour Maltais, Jeanne Gagné, Martin Gariépy (mentor), Vincent Grenier-Fontaine, Charline Guay, Grégory
Lancop, Sarah Lauzon, Jordana Loporcaro, Anthony Lorrain, Fabrizio Mancuso, Vinh Nguyen, Elizabeth Perreault, Mélissa Potvin,
Cybèle Prince, Camille Régent, Julien Ruchon et Gloria Sanchez.
AFFAIRES PUBLIQUES (CAP) - VP : Mes Vincent Blais-Fortin & Joey Suri. | Mes Laurence Angers-Routhier, Lilia Benaïssa, Béatrice
Bilodeau, Mélissa Des Groseillers, Sophie Étienne, Yoann Gauthier, Paule Geoffroy Béliveau, Valery Kovalenko, Hajer Labidi,
Bérengère Laplanche, Ariane Leblond, Aurélie Mont-Reynaud, Gaëlle Obadiam, Marvin Pavot, Léa Pelletier-Marcotte, Marianne
Richer-Laflèche, Liette Robillard, Jason Stober, Ghassan Toutoungy et Annie-Claude Trudeau (mentore).
EXTRAJUDICIAIRE - Rédactrice en chef : Me Éloïse Côté | Coordonnatrice à la révision : Me Stéphanie Bouchard. | Journalistes : Mes
Laurence Angers-Routhier, Laurence Béland-Cousineau, Yasmine Bentourkia, Béatrice Bilodeau, Vincent Blais-Fortin, Laurence
Champagne, Roxane Charpentier, Myriam Cossette-Voyer, Abla Kekely Maglo, Valéry Kovalenko, Patrice Labonté, Gregory
Lancop, Claire Mazzini, Élizabeth Ménard-Laberge, Gabriel Meunier, Bénédicte Nicole, Arij Riahi, Marianne Richer-Laflèche, Daphné
K. Rosalbert, Gloria Sanchez, Michael Shortt, Erin Schachter, Joey Sury, Mme Chloé Jodoin et M. Thierry Chergui. | Conseillères à la
révision : Mes Dominique Boutin, Ariane Denis-Melançon, Nadia Guizani, Alessandra Ioanata, Élène Moussa, Zoé Pouliot-Masse, Arij
Riahi & Alice Santamaria.
CONGRÈS ET GALA - VP Gala : M Charline Guay | VP Congrès : M Jessica Roy | M Niva Beaudoin, Ingrid Boghossian, Carla
Chitta, Marianne Dagenais-Lespérance, Catherine Decoste-Mahseredjian, Marie Flambard, Émile Langevin (mentor), Pascale
Laverdure-Archambault, Vinh Nguyen, et Mmes Océane Egret et Elizabeth McKenna.
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DÉVELOPPEMENT INTERPROFESSIONNEL ET PROFESSIONNEL (CDIP) - VP Cocktail interprofessionnel : Me Charlotte Grenier | VP
Colloque « Leadership avec un grand elle » : Me Zoe Fortin. | Mes Angélique Adam, Sara Bennani, Gianluca Campofredano,
Marianne Dagenais-Lespérance, Daniel Dang, Valérie Deschênes, Camille Duguay, Laurence Fecteau, Jan Ali Ghezal, Sandra Gil
Guzman, Valéry Kovalenko, Marie L’Allier, Yixin Liu, Camille Paradis-Loiselle, Calin Popovici, Natalia Quiroz, Roy Liu, Marie-Maude
R. Beauvais, Catherine Santerre, Ariane Vanasse, Jessica Wexler et Mme Joby Aubut Bernard, M. Éliot Barberger, Mme Émilie
Bouchard et Mme Diana Ocvirek.
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MARKETING - VP : Me Ali Sbai | Secrétaire : Me Caroline Guy | Mes Chantal Chatmajian, Lumina Comte, Vincent Grenier-Fontaine et
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FORMATION - Mes Niva Beaudoin, Genia Cishahayo, Oana Cosma, Valérie Deschênes, Andrée-Anne Dion, Frédérick Doucet,
Aurélie Figuet, Marie Flambard, Pascale Laverdure-Archambault, Catherine Santerre, Jason Stober, Adam Villeneuve et Mme
Emmanuelle Brodeur
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RECHERCHE ET LÉGISLATION (CRL) - Corédacteurs en chef du Blogue du CRL : Mes Grégoire Deniger et Manuel St-Aubin | Mes MarieHélène Beaudoin, Béatrice Bilodeau, Sarah Bineau, Laurence Champagne, Gabrielle Champigny, Guillaume Charrette, Katarina
Daniels, Laurent-Alexandre Duclos-Bélanger, Sarah D. Pinsonneault, Isabelle Filion, Étienne Gabrysz-Forget, François Giasson,
Amélie Lemay, Michaël Lessard, Soleïca Monnier, Philippe Morneau, Aurélie Mont-Reynaud, Karine Thériault & Carolyne Valois. |
Étudiants : Sarah Bachar, Romane Bonenfant, Thibault Declercq, Andréanne Dulude, Simon Du Perron, Kathleen Farzanali-Angers,
David Gelles, Michelle Pucci, Jasmine Razavi, Genevieve Shemie, Nicole Spadotto & George Yeryomin.
RELATION AVEC LES MEMBRES (CRM) - VP « Parcours 100 fautes » : Me Lauranne Ste-Croix | VP Toge au suivant : Mes Roseline
Roy & Patrycja Nowakowska. | Mes Chloé Beaudet-Centomo, Niva Beaudoin, Catherine Bernard, Andrée-Anne Dion, Philippe Dion,
Marc-Simon Duquette, Eloïse Lafortune-Viger, Geneviève Lefebvre, Maria-Deborah Michaud, Fritz-Gerald Morisseau, Simon
Rocheleau, Éric Svoboda, Audrey-Ann Voyer, et Mmes Jessica Bardakji, Carla Chitta, Linda Martins Jorge et Jadeli Scott.
SERVICES JURIDIQUES PRO BONO - VP Clinique juridique téléphonique : Me Gabrielle O’Reilly Patry | VP Souper à la Maison du
Père et 6@8 Rewind : Me Jénika Théorêt. | Mes Angélique Adam, Yasmine Berradia, Sarah Bineau, Carla Chitta, Sébastien Delisle,
Ulisce Desmarais Grégoire, Caroline Dunberry, Sophie Estienne, Denise Felsztyna, Salomé Franche, Julie Langlois, Charlotte
L’Heureux, Abla Kekeli Maglo, Claudine Martineau-Langevin, Aurélie Mont Reynaud, Jessica Lee Moye, Dongui Ouattara, AndréeAnne Perreault-Girard, Isabelle Perier Debeire, Alice Santa, Zila Savary, Maria-Christina Sorbo-Mayrand, Sabrina Tellier, Guillaume
Tremblay, Carolyne Valois, Brian Kirk Vidal, Mmes Cathy Nguyen et Jadeli Scott.
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (CTI) - VP : Me Katarina Daniels | Mes Agathe Basilio, Cecilia Boije af Gennäs, Laurence
Champagne, Samy Chekir, Marine Cournier, Simon Du Perron, Éliane Jetté, Erwan Jonchères, Denise Felsztyna, Nareg Froundjian,
Marie Malavaud, Tara Mandjee, Soleïca Monnier, Erik Cookson-Montin, Fortunat Nadima Nadima, Teodora Niculae, Erin Schachter,
Rachel Poitras, Mmes. Jessica Vona et Anaïs Tessier et Valentine Cheviron.
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À PROPOS DU JBM
Plus de 5 000 membres | La force d’une double mission

LE JBM EN IMAGES
Crédit photo : Émilie Pelletier Photographe

Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) est une association fondée en 1898 qui regroupe les avocates et avocats 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 afin d’assurer la poursuite de ses
objectifs, et ce, en collaboration avec ses comités, une direction générale et plus de 300 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 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 influent, engagé dans la communauté
et sont appelés à devenir des chefs de file dans toutes les sphères de la société.
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 2019-2020
De gauche à droite : Mes Stéphanie Beaulieu (Directrice générale), Nada Belhadfa, Sandrine Habra, Alexandra
Paquette, Alexandre Ricci, Mathieu Jacques (Secrétaire-trésorier), Catherine Boutin, Mylène Lemieux (Viceprésidente), Sabine Uwitonze (Présidente), Jonathan Pierre-Étienne (Président sortant), Julien Beaulieu, Nathalie
Boulanger, France Camille De Mers, Jessica Vu, Julia Blais-Quintal et Alexandra Thibaudeau.
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ADMINISTRATRICE RESPONSABLE DU COMITÉ

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

PRÉSIDENCE

Me NADA BELHADFA

Me SABINE UWITONZE

Résilience et flexibilité |

Mobilisation bénévole

Le Comité Technologies de l’information (ci-après « CTI ») a pour mandat de contribuer au développement des
compétences de ses membres en matière des technologies de l’information notamment en organisant des
activités comme la Conférence Legal.IT et le Cocktail Branché, en faisant de la veille juridique et en favorisant les
échanges sur le sujet des technologies et du droit entre les membres de la communauté juridique et d’affaires.
RÉALISATIONS
Le CTI a capitalisé sur les réalisations du mandat 2018-2019 et poursuivi sa lancée sur ses trois thématiques clés :
l’entrepreneuriat, le bilinguisme et la pluridisciplinarité servant son objectif d’ouverture sur la communauté des
affaires. Des réflexions et démarches ont été amorcées sur le futur de la Conférence Legal.IT afin de s’actualiser et
évoluer pour répondre aux besoins de la communauté juridique et d’affaires, et se distinguer dans un contexte où
les conférences sur le sujet du droit et des technologies sont nombreuses. L’équipe de bénévoles motivés et créatifs
a su mener à bien les projets du CTI afin que le JBM continue d’assumer sa place à titre de référence sur les sujets
touchant l’innovation juridique mettant à profit les TI.

Chers membres du Jeune Barreau de Montréal,
Chers amies et amis,
C’est avec enthousiasme et fierté que je vous présente le Rapport annuel 2019-2020 de votre Jeune Barreau
de Montréal (JBM). Cette année s’est déroulée sous les signes de l’entraide et du plaisir, et fut empreinte de
surprises!
LE JBM PRÉSENT ET EN CONSTANTE ÉVOLUTION
Le 30 mai 2019, alors que je prenais la parole pour la première fois en tant que présidente de notre association, j’ai
eu l’honneur de vous présenter notre nouvelle image de marque. En effet, malgré son âge avancé (121 ans!), le JBM
est toujours aussi jeune, dynamique et pertinent et n’hésite pas à le montrer. Dans l’élaboration de notre nouveau
logo, nous avons voulu nous assurer que celui-ci reflète notre passé, notre présent, notre futur et notre grande
fierté : notre double mission.

Collaboration au Blogue du CRL et à l’ExtraJudiciaire
Réalisant un de ses mandats phare, le CTI a assuré une cadence régulière de
publication d’articles avec un total de six, dont deux dans l’Extrajudiciaire. Bravo aux
auteurs membres du CTI et merci à Me Katarina Daniels qui a chapeauté le tout.
La Conférence Legal.IT (qui devait avoir lieu le 27 mars 2020)
La 14e édition de la Conférence Legal.IT a malheureusement dû être annulée à quelques jours de l’événement en
raison de la situation de la COVID-19. La triste décision a été prise le 18 mars suivant les nombreux efforts qui ont été
déployés dans les deux semaines qui ont précédé pour trouver une alternative. Il est certain que tous les acquis du
mandat 2019-2020 et les efforts déployés par le CTI pour faire de cet événement un autre grand succès seront mis
à profit dans le mandat 2020-2021. Je tiens, malgré tout, à souligner quelques éléments phares de l’édition 2020 :
• L’invité d’honneur, le Ministre québécois délégué à la Transformation numérique gouvernementale M. Éric
Caire, avait confirmé sa présence et sa participation à la plénière d’ouverture sur la cyberdiligence;
• Voici un aperçu des conférences qui étaient à l’agenda : Création d’une fonction juridique au sein d’une
entreprise technologique, The Role and Impact of Technology on Legal Education, Own What you Say you Own:
Chain of Title of IP in Videogames and Software, La régulation financière et les défis de l’innovation numérique,
Abuse of (Computer) Process: What You Need to Know about Tech Facilitated Harms et IoT, Manufacturing 4.0,
données manufacturières;
• Grâce à l’intérêt démontré par les commanditaires pour la Conférence, le CTI avait atteint 150% de son objectif
de commandites avec, une fois de plus, une Vitrine Technologique complète.
Ce n’est que partie remise pour l’édition 2021!
Le Cocktail Branché (qui devait avoir lieu le 26 mars 2020)
Pour les mêmes raisons, le Cocktail Branché a également été annulé. La troisième édition reviendra en force en
2021 lors de laquelle sera tenue la deuxième édition du Pitch de Start-ups où trois Start-ups auront la chance de
présenter leur projet d’entreprise et innovation technologique.
Recueil de ressources technologiques utiles durant la période de confinement
Faisant preuve de résilience suivant l’annulation de ses deux événements majeurs,
le CTI s’est rapidement attelé à solliciter l’expertise technologique de ses bénévoles
afin de trouver une façon d’aider les membres du JBM durant cette période de crise.
En une semaine, le CTI a mis sur pied le Recueil de ressources technologiques utiles durant la période de confinement,
un document faisant un survol général et non exhaustif des outils technologiques disponibles pour les avocats.
Deux des objectifs étaient de souligner l’expertise technologique québécoise et canadienne ainsi que de mettre de
l’avant des solutions technologiques offertes gratuitement ou à moindre coût. La première version a été publiée le
9 avril sur le site internet du JBM. Ce recueil continuera d’évoluer périodiquement afin d’être pertinent et répondre
aux besoins exprimés par les membres du JBM.
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Depuis le dévoilement de ce logo, nous avons eu beaucoup de plaisir à l’intégrer dans notre quotidien, que ce soit
dans nos signatures, nos JBM Express, nos trophées ou nos cartes de Noël. Vous avez également eu la chance de
vous procurer nos nouveaux articles de la Boutique du JBM arborant notre nouvelle image de marque.
SANTÉ MENTALE CHEZ LES JEUNES AVOCATS
Cette année encore, le JBM a mis les enjeux de la santé mentale au centre de ses
préoccupations. Grâce à des représentations concertées du Jeune Barreau de
Québec (JBQ), du JBM et de l’Association des Jeunes Barreaux de Région (AJBR), le
Barreau du Québec a accepté de financer la confection d’une étude sur la faisabilité
de déployer, à l’échelle du Québec, un programme financier inspiré du programme
RÉPIT du JBQ. Ce programme vise à rembourser les frais fixes d’exploitation de bureau
des jeunes avocats travailleurs autonomes vivant une atteinte à leur équilibre
psychologique et nécessitant un temps de repos.
Au sein du JBM, nous avons consolidé une nouvelle tradition : la parution d’une édition
spéciale de l’ExtraJudiciaire sur la santé mentale. Ainsi, pour une deuxième année,
l’édition du mois d’avril 2020 de notre journal se veut un outil indispensable pour
nos membres souhaitant s’informer sur la prévention des enjeux de santé mentale,
lire des témoignages de leurs pairs et en apprendre davantage sur l’actualité en la
matière. Nous avons également lancé la série de capsules « Parcours 100 fautes »,
projet ayant pour but de dédramatiser certains obstacles pouvant survenir au long
d’un parcours professionnel.
Nous avons finalement travaillé sur la mise sur pied d’une Table consultative sur
les enjeux de la santé psychologique dans la profession juridique réunissant les
employeurs les plus importants de la région. Celle-ci verra le jour lors du mandat
2020-2021 et aura pour mission de discuter de stratégies pouvant être mises en
place pour favoriser un climat de travail sain pour nos membres et mettre fin à la
stigmatisation des enjeux de santé mentale.
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PRÉSIDENCE
Un JBM incontournable |

Un JBM rassembleur

LE JBM DANS LA COMMUNAUTÉ JURIDIQUE QUÉBÉCOISE
Cette année encore, le JBM a été présent dans les événements phares de la communauté juridique. Nous avons
appuyé nos consœurs et confrères québécois en participant aux activités des Jeunes Barreaux, des Barreaux de
section, d’associations d’avocats et des diverses facultés de droit des universités.
Nous avons également eu le plaisir de décerner le titre de Membre honoraire du JBM à Mme Aminata Bal de la
Faculté de droit de l’Université de Montréal afin de souligner sa collaboration continuelle au rayonnement du JBM
auprès de futurs membres.
Nous avons aussi représenté vos intérêts et les intérêts des justiciables dans plusieurs débats publics, notamment
dans le cadre de la Réforme des tarifs de l’aide juridique, du nouveau mode de scrutin et de la Réforme du droit
de la famille.
Finalement, nous avons lancé le Guide des petites créances, un outil conçu pour épauler les citoyens québécois
dans leurs démarches à la Division des petites créances de la Cour du Québec et offert gratuitement depuis le
7 janvier 2020.

STATISTIQUES

Du 1 avril 2019 au 31 mars 2020, plus de 4 000 personnes ont bénéficié des services juridiques pro bono :
er

Clinique juridique téléphonique, 33e édition (26 et 27 octobre 2019) : 1 288
Service de préparation à une audition devant la Cour du Québec, Division des petites créances : 325
Service de préparation à une audition devant le Tribunal administratif du travail : 38
Service de préparation à une audition devant la Régie du logement : 339
Service de préparation à une audition devant le Tribunal administratif du Québec, IVAC : 8
Service de préparation à une audition devant la Cour d’appel du Québec : 9
Service d’information juridique à la Cour municipale de Montréal* : 941 accusés non représentés ont bénéficié
de l’aide d’une quarantaine d’avocats bénévoles qui ont été de garde lors de 237 avant-midi.
« Mercredi, j’en parle à mon avocat! » : 83
Juri-Conseil aux entreprises : 330
Médiation sur place aux petites créances* : le service a été offert pour 214 dossiers. L’offre a été acceptée par les
parties à 100 reprises, soit 47%. Sur ce nombre, 51 dossiers ont été réglés grâce à la médiation, soit 51%.
*Ces services ont été interrompus pour une durée indéterminée dès le 10 mars 2020 en raison de la situation de la COVID-19.

Grâce à l’appui financier du Barreau de Montréal, le JBM offre gratuitement plusieurs services juridiques pro
bono à la population, et ce, avec l’aide de plus d’une centaine de jeunes avocats bénévoles.
Formation pro bono – 4 mars 2020
Cette année, le président de la Commission des services juridiques, Me Yvan Niquette et la Directrice principale
adjointe de l’administration, Me Odette Legendre, sont venus présenter, à la Cour d’appel du Québec, une formation
intitulée « Tout savoir sur les mandats d’aide juridique : de l’obtention à la facturation ». Cette formation a permis
à plus de 55 avocat.e.s de mieux se familiariser avec le fonctionnement de l’aide juridique.
Participation du JBM au Salon VISEZ DROIT du Barreau de Montréal
En raison de la COVID-19, la 23e édition du Salon VISEZ DROIT, devant se tenir du 30 mars au 2 avril 2020, a été annulée.
Le JBM y tient habituellement un kiosque pour y faire la promotion de ses services juridiques gratuits à la population.
Le JBM restera à l’affût pour la prochaine édition.
« Mercredi, j’en parle à mon avocat! »
Les jeunes âgés de 12 à 21 ans ont également droit aux services des bénévoles afin d’obtenir de l’information et des
conseils juridiques gratuits sur une multitude de sujets. Durant le mandat 2019-2020, le Comité a travaillé sur une
nouvelle image de marque pour le service. Cette nouvelle image de marque sera lancée sous peu. Le Comité a
également déposé un appel de projets auprès du gouvernement du Québec afin de réformer le service.

LE JBM RASSEMBLEUR
Depuis plusieurs années, le JBM s’inscrit comme acteur incontournable dans la communauté professionnelle
montréalaise. En plus de tenir la cinquième édition de notre Cocktail interprofessionnel rassemblant plus de 400
participants, nous avons eu le plaisir d’organiser notre première conférence conjointe. En effet, le 20 février 2020,
le JBM et le Forum des jeunes professionnels de l’Association des firmes de génie-conseil du Québec ont offert
une conférence sur les bonnes pratiques en litige avec témoins experts. Cette conférence a accueilli plus de 100
avocats et ingénieurs. Restez à l’affut de la deuxième édition de ce rendez-vous multidisciplinaire!
COVID-19
Nous ne pouvons passer sous silence la pandémie de la COVID-19 qui a déclenché l’état d’urgence sanitaire le 13
mars 2020. La COVID-19 a bouleversé notre quotidien professionnel et personnel. La fermeture des palais de justice,
des commerces et des frontières et l’imposition de mesures de distanciation physique ne sont que quelques
exemples de facteurs qui ont contribué au climat d’incertitude chez nous tous.
Le JBM n’a pas été épargné et a dû prendre les moyens nécessaires afin de surmonter cet obstacle et s’assurer de
continuer à pouvoir remplir sa double mission. Pour nous éclairer dans cette période, nous avons ciblé trois grands
axes sur lesquels le JBM pouvait apporter une valeur ajoutée pour ses membres en cette période de crise soit,
l’équilibre psychologique, la solidarité et l’entraide ainsi que l’engagement.
Forts de ces valeurs, nous avons pris plusieurs actions concrètes. Tout d’abord, nous avons mis les bouchées doubles
dans la promotion de l’édition d’avril de l’ExtraJudiciaire, « Ensemble : Brisons l’isolement », qui arrivait à point en
cette période de confinement. Nous avons également lancé une campagne interactive sur notre Instagram afin
de rester en contact avec vous tous et échanger sur nos trucs et astuces pour créer un climat sain en cette période
de changement.
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Juri-Conseil aux entreprises
Ce service s’adresse à tout entrepreneur en phase de démarrage d’entreprise désirant bénéficier d’une consultation
juridique gratuite d’une heure auprès d’un avocat bénévole. Le Comité travaille actuellement à créer un partenariat
avec un cabinet d’avocats afin d’augmenter le bassin d’avocats bénévoles.
26e édition - Souper annuel à la Maison du Père – 25 février 2020
Plus d’une cinquantaine de bénévoles, dont des juges et décideurs administratifs, ont servi le repas à quelque 300
hommes en situation d’itinérance, puis discuté avec eux durant l’heure du dessert. Une clinique juridique gratuite
a également été organisée afin de répondre aux questions juridiques des hommes de la Maison du Père. Ce souper
et cette clinique, accompagnés d’une prestation musicale, furent un réel succès!
Guide des petites créances
Le Guide des petites créances dans sa version française fut lancé officiellement le 7 janvier 2020. Une version
anglaise fut complétée et le lancement aura lieu prochainement. Il s’agit d’un important outil d’accès à la justice
afin de démystifier le système judiciaire pour les citoyens.
Chantiers en développement
Le Comité travaille constamment à définir de nouveaux horizons afin d’élargir les services juridiques pro bono du
JBM. Nous travaillons actuellement à créer des partenariats avec des cabinets acceptant de donner du temps
hebdomadairement. Nous réfléchissions notamment à l’élaboration de nouveaux services à la Cour du Québec,
plus particulièrement en matière criminelle.
De plus, le Comité travaille actuellement à la création d’une trousse juridique dans le domaine du droit du travail
pour la période post COVID-19. Le Comité travaille également de concert avec la Régie du logement afin d’améliorer
l’accès à l’information pour les justiciables.
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ADMINISTRATRICE RESPONSABLE DU COMITÉ

SERVICES JURIDIQUES PRO BONO
Me ALEXANDRA PAQUETTE

PRÉSIDENCE
Un JBM dynamique

|

Un JBM innovant

Services pro bono du JBM | Guide gratuit pour tous
La mission du Comité Services juridiques pro bono (ci-après « Comité ») est d’améliorer l’accessibilité à la justice
en offrant à la population divers services juridiques gratuits et en organisant des activités communautaires et
caritatives.
RÉALISATIONS
Service de préparation à une audition
Le Service de préparation à une audition (SPA) a été mis en place en 1995 dans le but d’améliorer l’accessibilité à
la justice de même que d’en faciliter l’administration. Les consultations gratuites de 30 minutes offertes sur l’heure
du dîner du lundi au vendredi permettent ainsi aux justiciables de recevoir de l’information sur le déroulement
de l’audience, sur le rôle des différentes parties ainsi que sur les règles de preuve et de procédure. Initialement,
le service visait uniquement les justiciables ayant une audition devant la Cour du Québec, division des petites
créances, mais, depuis ce temps, ont été ajoutés la Régie du logement, le Tribunal administratif du travail, la Cour
d’appel du Québec et le Tribunal administratif du Québec. Le palais de justice de Montréal met gracieusement à
la disposition du JBM, trois salles pour les rencontres entre les avocats bénévoles et les justiciables sur l’heure du
dîner. Cette année, le Comité a conclu des ententes de partenariat avec certains cabinets acceptant de donner
du temps hebdomadairement.
Service d’information juridique à la Cour municipale
Depuis mai 2011, le Service d’information juridique à la Cour municipale de Montréal (SIJ) vise à apporter une aide
ponctuelle aux accusés qui ne sont pas représentés par un avocat devant la Cour municipale de Montréal dans les
affaires criminelles ainsi que les affaires pénales ayant un impact important. Les avocats bénévoles sont de garde
tous les jours de 9 h 30 à 12 h 30 au local consacré à cet effet à la Cour municipale de Montréal et informent les
accusés de leurs droits lorsque ceux-ci sont référés par les juges.
Médiation sur place aux petites créances
Le Service de médiation sur place aux petites créances est un projet qui a été réalisé en collaboration avec la Cour
du Québec et le Barreau de Montréal. Ce projet-pilote du JBM a été mis sur pied en novembre 2014. Dans le cadre
de ce programme, les parties présentes le jour de leur audition sont invitées à participer à une séance gratuite de
médiation d’une heure avant leur audition. Dans le cas où la médiation ne serait pas concluante, le juge entend
leur dossier au fond. Cette année, un nouveau processus a été instauré pour les dossiers de longue durée. Le JBM a
entrepris de solliciter d’autres tribunaux afin de pouvoir étendre le concept de médiation sur place.
Clinique juridique téléphonique du JBM
La 33e édition de la Clinique s’est tenue en partenariat avec le CAIJ et le Barreau du Québec les 26 et 27 octobre 2019.
De 9 h à 16 h 30, des avocat.e.s et notaires bénévoles ont offert gratuitement des conseils juridiques par téléphone
dans tous les domaines de droit à la population québécoise. La Clinique est l’occasion pour les citoyens québécois
de s’informer de leurs droits et obligations. Le JBM a effectué la Clinique en collaboration avec le Jeune Barreau de
Québec et l’Association des Jeunes Barreaux de Région. La Clinique avait trois centres d’appels, soit à Montréal, à
Québec et à Gatineau.
En raison de la situation de la COVID-19, la 34e édition prévue en avril 2020 est reportée à l’été 2020. Le Comité fut
néanmoins sollicité à s’impliquer au sein de la Clinique d’assistance juridique COVID-19 du Barreau du Québec.
Partenariat pro bono avec l’Ancre des Jeunes
En novembre 2019, les jeunes de L’Ancre des Jeunes ont visité le palais de justice de Montréal et rencontré un juge
de la Cour supérieure du Québec, un avocat de la défense ainsi qu’un procureur de la Couronne. Cette rencontre
a permis aux jeunes de mieux connaître le système de justice et les avenues de carrière que ce milieu offre. Les
jeunes ont également participé à un groupe de discussion sur la nouvelle image de marque du service « Mercredi,
j’en parle à mon avocat! ». Le JBM a également organisé une collecte de fonds le 24 janvier 2020, lors de son 6@8
Rewind, au profit de L’Ancre des Jeunes qui a permis d’amasser près de 3 000 $ pour appuyer l’organisme dans sa
mission.
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Afin de soutenir nos membres dans le virage technologique imposé par les mesures de confinement, nous avons
aussi lancé le Recueil de ressources technologiques utiles durant la période de confinement. Dans un esprit
communautaire, nous avons prêté main-forte à la Clinique d’assistance juridique COVID-19. Nous avons également
mis sur pied l’Escouade solidaire du JBM et collaboré au projet La justice en live, une initiative de la Clinique juridique
de Saint-Michel visant à informer la population de l’état du droit en temps de COVID-19.
Malheureusement, la COVID-19 nous a également forcé à apporter plusieurs modifications à nos activités courantes.
En effet, nous avons dû annuler ou reporter tous les événements physiques prévus après le 12 mars 2020. Nous
avons également dû reporter la tenue de notre Clinique juridique téléphonique du mois d’avril et ajuster notre offre
de Services juridiques pro bono dont la majorité était offerte en personne.
Cette période particulière s’est avérée une opportunité pour entamer un grand
virage technologique dans notre association. Par exemple, nous évaluons
la possibilité de convertir nos activités de formation en webinaires. Nous
organisons également notre première Assemblée générale annuelle virtuelle
le 21 mai 2020.
Grâce à nos bénévoles innovateurs et passionnés, nos administrateurs
audacieux et notre direction générale expérimentée, nous saurons ressortir
grandis de cette expérience.
BONNE SANTÉ FINANCIÈRE
Le JBM termine son année financière en bonne santé. Les états financiers démontrent que nous avons fait un léger
surplus pour l’année financière 2019-2020. Ces résultats témoignent du fait que nous travaillons continuellement
pour maintenir et trouver de nouvelles sources de financement, ainsi que nous avons réduit au maximum les
impacts budgétaires de la crise de la COVID-19. Merci à nos partenaires majeurs pour leur solidarité dans cette
épreuve!
REMERCIEMENTS
Je tiens tout d’abord à remercier les membres du JBM et, plus particulièrement,
nos bénévoles. C’est grâce à vous que le JBM atteint des sommets et s’inscrit
comme un acteur incontournable en matière d’accessibilité à la justice et dans
la communauté juridique.
Merci également à ma famille, le CA! Alexandra P., Alexandra T., Alexandre,
Camille, Catherine, Jessica, Jonathan, Julia, Julien, Mathieu, Mylène, Nada,
Nathalie et Sandrine, merci d’être qui vous êtes. Nous avons travaillé fort, mais
nous avons surtout eu beaucoup de plaisir. Vous êtes des ambassadeurs hors
pair pour le JBM et des leaders positifs.
Merci à notre directrice générale extraordinaire, Stéphanie B. et à son équipe,
Stéphanie L., Joannie, Laura et Élizabeth. Vous êtes des femmes exceptionnelles.
Sans vous, nous n’aurions pas pu traverser les épreuves qui se sont présentées
sur notre chemin cette année.
En terminant, merci à mon employeur, le Centre communautaire juridique de
Montréal et Laval qui m’a appuyé dans cette belle aventure. Merci également à
ma famille et à mes amies et amis qui m’ont soutenu tout au long de l’année et
qui ont été compréhensifs face à mes nombreuses absences.
Longue vie au JBM!
Me Sabine Uwitonze
présidente
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DIRECTION GÉNÉRALE

RELATION AVEC LES MEMBRES

Me STÉPHANIE BEAULIEU

Me CAMILLE DE MERS

Après une année de retour aux sources pour son 120e anniversaire, le JBM
a commencé le mandat 2019-2020 en se modernisant avec une nouvelle
image de marque pour refléter son caractère et son indépendance,
empreinte de son héritage historique.
Ce vent de renouveau du JBM renforce sa vision jeune et actuelle, tout en conservant la richesse de l’expérience
acquise depuis sa fondation. Avec ce nouveau tournant, nous annoncions que le JBM allait se consacrer de manière
créative et innovante à sa raison d’être, la force de sa double mission. Le mandat a été marqué par cette volonté.
Avec la modernisation de l’image de marque du JBM, l’ensemble des communications du JBM a été repensé, les
visuels des activités ont été dynamisés et une refonte de l’identité visuelle de « Mercredi, j’en parle à mon avocat! » a
été réalisée. Une réorganisation de la direction générale avec un redéploiement des responsabilités a été effectuée
afin de mieux répondre aux besoins actuels du JBM, de ses membres et de ses partenaires. De plus, l’année 2020
a débuté en force avec le lancement de la troisième édition du Guide des petites créances. Ce guide pratique et
interactif sert à épauler les citoyens québécois dans leurs démarches à la Division des petites créances de la Cour
du Québec. En neuf étapes, il démystifie et explique le processus judiciaire en y abordant les documents requis ainsi
que les ressources nécessaires.
Ce vent de renouveau pour le JBM a été accéléré par la COVID-19. Notre résilience à travers cette épreuve nous a
permis d’innover et de faire rayonner le JBM de façon créative. Plusieurs actions ont été prises afin de demeurer
présent et pertinent avec comme mot d’ordre qu’il est mieux d’être dans l’action que la perfection. Nous avons
d’ailleurs la conviction à 100% que cette période particulière va rendre le JBM meilleur.
Une belle grande famille unie et solidaire qui s’entraide
Chaque année, je m’étonne que nous soyons en mesure de réaliser une centaine de projets avec aussi peu de
ressources. Ce succès est possible grâce à trois entités. Tout d’abord, un CA de 15 administrateurs dynamiques,
rigoureux et intéressés. Vous les connaissez; ils sont les artisans des réussites du JBM. En plus de leurs responsabilités
d’administrateur, ceux-ci sont responsables d’un comité où ils investissent énergie et temps (de nombreuses heures),
le tout bénévolement. Ensuite, une armée de plus de 300 bénévoles dévoués et engagés. Merci à toutes et à tous
de vous impliquer! Votre apport témoigne d’une volonté réelle de contribuer à votre communauté professionnelle
et de prendre la place qui vous revient.
Finalement, une équipe créative à la direction générale. Une mention spéciale à Stéphanie Lenoir, aux activités et
projets, à Joannie Tremblay, aux communications et relations publiques, à Laura Dixit, au marketing et financement,
et à Élizabeth Girard, aux services juridiques pro bono, qui donnent chaque jour le meilleur d’elles-mêmes au JBM.
Je suis fière de pouvoir compter sur leur professionnalisme et leur ingéniosité pour supporter avec enthousiasme
les idées des membres. Merci d’être toujours aussi motivées!
Afin de réaliser de tels projets en une seule année, il faut également de la planification, des
ressources financières et une grande volonté. Il serait impensable d’offrir tous ces services
sans l’appui du Barreau de Montréal qui, année après année, encourage la mission du JBM.
Nos relations avec « notre grand Barreau » sont empreintes d’un respect mutuel et d’une volonté de collaboration
qui ne peuvent que bénéficier aux membres. Nous les remercions chaleureusement de leur support.
Nos partenaires financiers sont consciencieux, professionnels et leur confiance envers le JBM nous permet
d’entretenir une relation enrichissante. C’est avec beaucoup de reconnaissance que je remercie le :

Je tiens finalement à remercier Me Sabine Uwitonze pour son année de présidence réalisée pour vous et avec
vous. Le temps et l’énergie qu’elle a consacrés au JBM témoignent d’un réel engagement et d’une passion véritable
pour le rayonnement du JBM et de la relève juridique. Merci Sabine pour ton dynamisme! Pour sa part, Me Mylène
Lemieux sera la 17e présidente du JBM. Pour l’avoir côtoyée depuis mon arrivée au JBM, je peux déjà affirmer que la
prochaine année s’annonce stimulante à ses côtés. Elle pourra compter sur mon appui et ma confiance dans la
réalisation de son mandat.
Soyons ensemble le changement que nous voulons voir dans la profession!
Encore une fois, merci de votre implication et au plaisir de vous croiser lors
d’une activité du JBM!
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Me Stéphanie Beaulieu
Directrice générale

Plus de 400 étudiants en droit rejoints par le JBM
Le Comité Relation avec les membres (ci-après « CRM ») vise à renforcer les liens entre le JBM et ses membres.
Cette mission implique la promotion du JBM, de ses événements et de ses services. Le CRM tend ainsi à favoriser le
réseautage entre les membres du JBM, lesquels appartiennent à des groupes d’années de pratique et à des milieux
de travail diversifiés. Le CRM vise également à créer des liens avec ses futurs membres en s’impliquant auprès des
associations étudiantes des différentes facultés de droit.
RÉALISATIONS

Promotion du JBM auprès des futurs membres
Le CRM a organisé des événements au sein des Facultés de droit de l’Université
McGill (16 octobre 2019), de l’Université de Montréal (30 janvier 2020), de l’Université
d’Ottawa (12 mars 2020) ainsi qu’à l’École du Barreau de Montréal (21 février 2020).
Ces événements ont permis de mettre en contact près de 300 étudiants avec de
jeunes avocats exerçant diverses carrières, en plus de promouvoir directement le
JBM auprès des futurs membres. Le CRM a aussi organisé une première rencontre
estivale entre les associations étudiantes des différentes facultés (15 août 2019).
Le JBM se réjouit d’avoir su tisser des liens avec les associations étudiantes et les
centres de développement professionnel des diverses facultés.
Programme de jumelage
Le CRM, en collaboration avec l’Association des diplômés en droit de l’Université de Montréal, a lancé en 2016 un
programme de jumelage auprès des étudiants de l’Université de Montréal. Le mandat 2019-2020 a été marqué par le
lancement d’un programme similaire auprès des étudiants de l’UQÀM. Cette année, les programmes de jumelage
ont permis à plus de 65 étudiants d’être jumelés avec des membres du JBM exerçant dans divers domaines de
pratique, leur permettant de discuter, dans un cadre informel, des études, des stages et de la profession.
Translation of YBM’s communications
In order to tender towards a more bilingual YBM, we had the opportunity to pursue, once again this year, the
partnership with the Translation Program of McGill University translating diverse YBM’s communications.
Équilibre psychologique
En lien avec les conclusions du Rapport sur la situation de l’emploi chez les jeunes avocats au Québec, il est
important pour le CRM de s’intéresser à la question de la santé mentale. Pour ce faire, le CRM a offert une conférence
sur l’équilibre travail-vie personnelle à l’Université de Montréal (19 novembre 2019) qui a rassemblé près de 40
étudiants, en plus de mettre de l’avant le Programme d’aide aux membres du Barreau et de continuer d’évaluer les
différents outils disponibles pour ses membres en détresse psychologique.
Conciliation travail-vie personnelle
Le CRM a mis à jour la Déclaration de principe : Conciliation travail-famille datant du 6 mai 2010 à l’occasion de son
10e anniversaire. La Déclaration de principe sur la conciliation travail-vie personnelle, laquelle vise à moderniser
les propos qui y sont reflétés et à constater l’évolution et le changement des mentalités depuis son adoption, sera
lancée prochainement.
« Parcours 100 fautes »
Le CRM a réalisé la série de quatre capsules « Parcours 100 fautes » ayant pour objectif de promouvoir la solidarité dans
la profession juridique et de dédramatiser certains obstacles qui peuvent se poser le long du parcours professionnel.
Le JBM remercie les quatre personnes ayant accepté d’embarquer dans le projet : L’honorable Aline U. K. Quach,
Me Julius Grey, Ad. E., Me Suzanne H. Pringle, Ad. E. et Me Walid Hijazi.
Toge au suivant
Le CRM a lancé un nouveau programme de récupération de toges sous le nom « Toge au suivant » permettant aux
membres du JBM de se procurer des toges usagées gratuitement. Ce programme consiste à faire don de toges
inutilisées afin que celles-ci soient réutilisées par de jeunes avocat.e.s nouvellement admis dans la profession.
Cette initiative s’inscrit dans une vision d’écoresponsabilité et de soutien entre consœurs et confrères. Au moment
d’écrire ces lignes, 23 toges ont été récupérées.
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RAPPORT DU PRÉSIDENT SORTANT

RECHERCHE ET LÉGISLATION

PRÉSIDENCE SORTANTE

Me JULIA BLAIS-QUINTAL

Me JONATHAN PIERRE-ÉTIENNE

Près de 70 billets

|

20 000 billets vues

Le Comité Recherche et législation (ci-après « CRL ») a pour mandat premier de veiller à la production hebdomadaire
du contenu du Blogue du CRL dédié à la diffusion de contenu juridique pour tous les avocats du Québec et, plus
spécifiquement, pour les membres du JBM. Il est également de la mission du CRL de faire le suivi des décisions
de la Cour suprême du Canada et de la Cour d’appel du Québec avec une attention particulière aux décisions
susceptibles d’engendrer des réformes juridiques. De plus, le CRL peut être appelé à élaborer, à la demande du
Conseil d’administration, des mémoires détaillés, destinés aux commissions parlementaires, aux comités de
réforme du Barreau du Québec ou à d’autres instances gouvernementales ou paragouvernementales.
RÉALISATIONS
Les membres du CRL ont réalisé un travail formidable au cours du mandat 2019-2020
qui a contribué au rayonnement et à la visibilité du JBM en diffusant du contenu
juridique utile tant pour les avocats du Québec que pour les justiciables. Par ailleurs,
le CRL a permis la consolidation de la position du JBM en tant qu’acteur pertinent en
participant à plusieurs projets utiles à la communauté juridique.

Blogue du CRL - Cette année, l’équipe de rédacteurs du Blogue, qui inclut des avocats exerçants dans divers
domaines de droit, a été dirigée par Mes Grégoire Deniger et Manuel St-Aubin. Le Blogue du CRL, pouvant être consulté
au www.blogueducrl.com, offre une variété de billets qui touchent un large éventail de sujets. En 2019-2020, près de
70 billets ont été publiés sur le Blogue du CRL attirant une moyenne de 280 vues par billets pour un total de près de
20 000 billets vus au cours du mandat. En début de mandat, le CRL s’est penché sur une mise à jour ainsi qu’une
bonification des lignes directrices pour la rédaction sur le Blogue du CRL. Cette démarche a été accompagnée
par la mise en place de nouveaux processus internes efficaces.
Le partenariat avec Pro Bono Students Canada (PBSC) s’est continué cette année. Deux étudiantes ont été mises
en relation avec des membres du CRL. L’accent a été mis sur la nécessité de développer une relation forte de
mentor avec les étudiantes. Un partenariat a également été mis en place avec le comité Criminal Law McGill
et quatre étudiantes ont participé au projet sous la supervision de trois avocats. Une visite au palais de justice a
d’ailleurs été organisée pour leur permettre de comprendre le cheminement d’un dossier en matière criminelle.
Afin de soutenir les relations avec les étudiants, des lignes directrices spécifiques ont été mises en place pour
faciliter l’encadrement et optimiser la rédaction. Plusieurs billets ont été publiés dans le cadre de ces partenariats.
Le CRL a agi rapidement dans le contexte de la COVID-19. En effet, les avocats ont publié des billets faisant état
des développements juridiques dans divers domaines de droit face à cette situation unique et sans précédent.
Une revue des jugements récents et importants en droit de la famille a été publiée, en plus de deux autres billets
abordant respectivement le droit travail et le droit du logement. Un autre billet sur le droit de la famille est à venir.
Mémoires - Pendant son mandat 2019-2020, le CRL a participé à la préparation et à la rédaction de deux mémoires :
Mémoire « Réforme du droit de la famille » à l’attention
de la ministre de la Justice du Québec – 25 juin 2019.
Membres du sous-comité : Mes Catherine LemieuxBurroughs (responsable), Marie-Laurence Brunet,
Gabrielle Gayrard et Catherine Waddell.

Commentaires - « Révision de la loi sur la protection
du consommateur – Durabilité et réparabilité des
biens » à l’attention de l’Office de la protection du
consommateur - 18 décembre 2019. Membres du souscomité : Mes Étienne Gabrysz-Forget et Béatrice Bilodeau.

Projet en cours - Mes Julia Blais-Quintal, Sarah Bineau et Adam Villeneuve travaillent sur la mise à jour du Rapport
du JBM sur le système d’aide juridique québécois daté du 16 juin 2016. Ce projet est particulièrement pertinent
vu le climat politique actuel dans le cadre duquel le JBM s’est allié à plusieurs autres associations de juristes pour
revendiquer fermement une réforme complète de ce système désuet. De plus, le CRL a mis sur pied un sous-comité
axé sur la modernisation du Blogue du CRL qui est dirigé par Me Manuel St-Aubin. La mission de ce sous-comité
est : (1) d’évaluer les besoins infrastructurels et les ressources nécessaires pour améliorer le Blogue; et (2) de voir à la
transition harmonieuse vers le Blogue du CRL 2.0. La refonte du site et de son architecture, l’amélioration de l’expérience
utilisateur et l’augmentation de sa fréquentation sont les principaux objectifs que s’est fixés le sous-comité.
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Chers membres, amies et amis du JBM,
J’ai eu la chance de m’impliquer au Conseil d’administration de notre JBM pendant cinq ans. C’est donc avec
émotion que je m’adresse à vous pour vous partager ce que je retiens de cette dernière année au sein du CA du
JBM.
Mouvementé, mais pas confiné! Cette année, le JBM a été plus que présent et pertinent dans les projets que nous
avons accomplis; que ce soit pour revendiquer la réforme du système d’aide juridique québécois ou soutenir nos
efforts envers les défis que représente la détresse psychologique, nous restons vaillants. Notre implication auprès
des membres et des citoyens pendant la crise qui accable le monde entier nous prouve que c’est ensemble que
nous irons plus loin.
Je suis fier de l’ensemble des initiatives auxquelles nous avons apporté notre aide, tant par notre expérience
que par la force du nombre, et ce, même virtuellement!
Ce travail de tranchée pendant cette crise et la collaboration que nous avons offerte aux divers intervenants
juridiques n’aurait jamais pu être faite sans le travail de notre Directrice générale, Me Stéphanie Beaulieu, qui
a su, comme à l’habitude, coordonner avec doigté et d’un excellent leadership son excellente équipe dévouée
composée de Mmes Stéphanie Lenoir, Joannie Tremblay, Laura Dixit et Élizabeth Girard. Sans elles, le JBM ne
pourrait tout simplement pas être aussi dynamique et coordonné pendant cette épreuve.
Nous avons également eu la chance de compter sur Me Sabine Uwitonze qui a agi comme présidente en cette
année tumultueuse. Sabine, tu as été une excellente porte-parole pour notre association et ton dynamisme
contagieux sera certainement plus qu’essentiel pour ton poste de présidente sortante. Toutes mes félicitations
pour ta présidence! Me Mylene Lemieux a, quant à elle, brillamment représenté le JBM à titre de vice-présidente
dans plusieurs dossiers d’importance. Mylène, sans l’ombre d’un doute, ta présidence sera des plus mémorables.
Sache que même si je ne suis plus autour de la table, je resterai toujours disponible pour toi et ton merveilleux CA.
Je ne peux passer sous silence l’apport inestimable de tous les bénévoles qui s’impliquent au JBM. J’en ai été un
et j’en resterai un valeureux. Notre organisation est véritablement choyée de bénéficier, année après année, de
l’engagement de bénévoles dévoués et passionnés, et ce, tant au sein de son Conseil d’administration que dans
ses divers comités.
Chers bénévoles, chers amis, je vous encourage tous à continuer à vous impliquer. C’est grâce à vous, à vos idées
et à votre enthousiasme, que le JBM est en mesure de se réaliser pleinement, et ce, même dans les moments plus
difficiles pour notre profession et les citoyens. Votre implication au sein du JBM, vous ne la regretterez pas.
Merci à vous toutes et tous pour les cinq dernières années de plaisir et de travail à défendre et promouvoir les
intérêts de nos membres, améliorer l’accessibilité à la justice et à contribuer au bien-être collectif.

Ensemble, notre JBM continuera d’aller plus loin.
Cheers,

Me Jonathan Pierre-Étienne
Président sortant
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VICE-PRÉSIDENCE

FORMATION

Me MYLÈNE LEMIEUX

Me NATHALIE BOULANGER

C’est sous le signe de la solidarité et de la résilience que se clôt le
mandat 2019-2020 du JBM; un mandat guidé par la thématique : Un JBM
incontournable, pour vous et avec vous. Toute l’année, la présidente du
JBM nous a lancé le message suivant : approprions-nous notre profession!

Ce message prend toute son importance en cette ère de transformation qui s’amorce. Plus que jamais, nous, les
jeunes avocats, sommes unis et déterminés à agir comme vecteur de changement dans la communauté juridique
afin d’évoluer dans une profession à la hauteur de nos ambitions.
Partout et avec vous : fière représentante du JBM
Lors du mandat 2019-2020, j’ai eu la chance d’appuyer le leadership de notre présidente en agissant comme
ambassadrice du JBM afin de démontrer toute la force du JBM incontournable, notamment :
•

•

•
•

Dans le cadre de ma participation aux dynamiques cérémonies de prestation de serment.
Merci au Barreau de Montréal de nous permettre d’être au premier rang pour accueillir nos
nouveaux membres dans notre belle profession. J’ai également eu le plaisir de participer
à plusieurs activités enrichissantes du Comité de liaison avec la communauté LGBTQ2+ du
Barreau de Montréal et du JBM.
Lors de la rentrée judiciaire de Bruxelles, accompagnée d’une énergique délégation de
cinq avocates du JBM, laquelle constitue un moment privilégié pour échanger avec nos
comparses belges, mais également leurs invités venus des quatre coins du monde, sur les enjeux qui touchent
les intérêts des jeunes avocats ainsi que sur nos initiatives pour favoriser l’accès à la justice.
À l’occasion de nombreuses activités organisées par nos proches collaborateurs des associations de Jeunes
Barreaux à travers la province et autres associations du milieu juridique, par les Facultés de droit des universités
ou encore par les associations de jeunes professionnels hors du milieu juridique.
Lors de rencontres privilégiées portant sur la transformation du système de justice québécois avec les
intervenants majeurs et les responsables de ce projet d’envergure.

Le leadership du JBM : pour une réforme en profondeur du système d’aide juridique québécois
J’ai eu l’immense honneur de piloter, cette année, nos efforts de revendication d’une réforme
en profondeur du système d’aide juridique. Le JBM, à titre de précurseur du système d’aide
juridique, s’est à nouveau positionné comme leader en 2019-2020 que ce soit par :
• la sortie du Guide d’organisation du travail et de facturation pour les avocats et avocates
de pratique privée acceptant les mandats d’aide juridique au printemps 2019;
• la diffusion d’un communiqué soutenant le Barreau du Québec dans le refus de l’offre finale Crédit photo : Radio-Canada /
Sylvain Roy Roussel
du gouvernement jugée inadéquate en juillet 2019;
• l’envoi d’une lettre à la ministre de la Justice rappelant qu’une intervention est nécessaire pour maintenir l’intérêt
des avocats qui acceptent des mandats d’aide juridique afin d’assurer la pérennité du système à l’été 2019;
• la diffusion d’un communiqué rappelant nos revendications après que l’opposition officielle ait interpellé la
ministre de la Justice sur cet enjeu lors de la période de questions à l’Assemblée nationale en novembre 2019;
• la participation à une conférence de presse organisée par le Barreau de Québec à Québec en novembre 2019;
• la prise de parole lors de la conférence de presse organisée par l’AADM à l’Assemblée nationale le 18 février
2020 afin de représenter les quelque 9 000 jeunes avocats à travers la province, la diffusion d’un communiqué
soulignant l’intervention du front commun ainsi qu’une importante tournée médiatique qui s’en est suivie.
Ces efforts nous ont notamment permis de :
1. Informer et sensibiliser les Québécois à la nécessité d’une réforme en profondeur du système d’aide juridique;
2. Obtenir un appui de taille des portes-paroles en matière de justice des trois partis d’opposition, soit Marc Tanguay
du Parti libéral du Québec, Gabriel Nadeau-Dubois de Québec Solidaire et Véronique Hivon du Parti Québécois;
3. Obtenir un engagement de la ministre de la Justice de retourner à la table des négociations.

Soulignons que ce dossier a mené le JBM à une collaboration avec diverses associations du milieu juridique par le
biais de la création d’un important front commun associatif. Il s’agit d’un bel exemple de solidarité dans le milieu
juridique et d’un important précédent pour l’avenir. Le JBM rayonne grâce à un travail d’équipe, constituée du Conseil
d’administration, de la Direction générale et de nos créatifs et généreux bénévoles.
La FORCE de cette équipe nous permet de constamment innover et de continuer
à intervenir avec passion dans les dossiers qui nous tiennent à cœur. Je tiens à
Me Mylène Lemieux,
remercier tous les précieux collaborateurs du JBM pour leur dévouement envers
Vice-présidente
les enjeux qui touchent les intérêts des jeunes avocats et l’accès à la justice.
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10 dîners-conférences |

15 h de formation

Le Comité Formation a pour mission d’offrir aux membres du JBM un programme de formation de qualité axé sur
des sujets d’intérêts variés, sur des sujets d’actualité ou sur le développement professionnel, et répondant aux
critères de reconnaissance de la formation continue du Barreau du Québec, tout au long de l’année sous forme de
dîners-conférences ainsi que dans le cadre du Congrès annuel du JBM.
RÉALISATIONS
Calendrier régulier de formations : Au cours de l’année 2019-2020, le Comité Formation a organisé dix dinersconférences pour un total de 15 heures de formation continue.
Date

Conférenciers

Titre

19 septembre 2019

M Frédéric Bérard
Avocat conseil, Mitchell Gattuso s.e.n.c.

L’affaire Coffin par M Frédéric Bérard

Me Nathalie Boulanger

Parties non représentées et plaideurs
quérulents : ne pas confondre! *

Me Adam Villeneuve

9 octobre 2019

L’honorable Pierre-C. Gagnon
Cour supérieure du Québec
Professeure Karine Poitras
UQTR, Département de psychologie

23 octobre 2019

Me Yves Papineau, Ad. E.
Fondateur et président de la firme
Papineau Avocats inc.

Démystifier la Copropriété divise *

Me Catherine Santerre

Me Jean-François Leroux, ll.b., ll.m.
Avocat-Associé – MedLégal Inc.

L’affaire Gladu/Truchon et l’aide médicale
à mourir : lorsque la vulnérabilité collective
cède le pas à l’autodétermination *

Me Marie Flambard

20 novembre 2019

Me Anne-Julie Asselin
Trudel Johnston & Lespérance

Facteurs de réussite et d’échec des actions
collectives en environnement

Me Andrée-Anne Dion

4 décembre 2019

L’honorable François Rolland, Ad. E.
Avocat-conseil, médiateur, arbitre –
Langlois avocats

L’évolution de la place des méthodes
alternatives de résolution des conflits dans
notre système de justice

Me Nathalie Boulanger

29 janvier 2020

Me Julien Fortier
Société québécoise du cannabis

Les opportunités du droit du cannabis dans
le monde des affaires

Me Marie Flambard

12 février 2020

Me Marisa Santamaria
Services juridiques Santamaria

La pratique du droit à l’aube d’une ère
nouvelle

Présenté par le CAIJ

18 mars 2020 **

Me France Rivard
Conseillère juridique en droit
administratif et du travail, SOQUIJ

Jusqu’où l’employeur peut-il aller pour
contrôler votre tenue vestimentaire?

Présenté par la SOQUIJ

Préparation des témoins : Les « trucs du
métier » à l’épreuve de la science

Me Adam Villeneuve

8 avril 2020 **

Me Vincent Denault
Candidat au doctorat, chargé
de cours, Département de
communication, Université de Montréal

6 novembre 2019

e

Bénévole responsable
e

* À titre illustratif, ces dîners-conférences ont attiré plus de 50 participants.
** Reporté à une date ultérieure dû à la COVID-19.

Formations pour le Congrès annuel du JBM :
Conjointement avec les membres du Comité Congrès et Gala, le Comité Formation a débuté l’élaboration du
programme de formation en vue du Congrès annuel du JBM devant se tenir les 7 et 8 mai 2020. En raison de la
situation concernant la COVID-19, la tenue en personne du Congrès annuel du JBM a dû être annulée. Au moment
d’écrire ces lignes, le Comité Formation travaille activement au développement de nouvelles formations et projets
pour offrir de nouvelles alternatives à ses membres et les aider à surmonter les difficultés vécues en lien avec cette
crise sans précédent.
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RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

MARKETING

SECRÉTAIRE-TRÉSORIE

Me ALEXANDRE RICCI

Me MATHIEU JACQUES

Valorisation des bénévoles | Calendrier promotionnel

Le Secrétaire-trésorier a la charge de fournir un appui et un soutien à
l’exécutif de même qu’à la direction générale.

Le Comité Marketing ( ci-après « Comité ») a pour mandat de formuler des recommandations quant à l’uniformité
de l’image du JBM, d’assurer la cohérence autant des messages qu’il véhicule que de l’utilisation de ses outils
de communication afin d’en maximiser l’impact et de rejoindre de façon efficace ses membres. Le Comité est
responsable de la rédaction de matériel promotionnel destiné aux membres dans le cadre des activités du JBM. Il
veille à la création de projets afin de renforcer le sentiment d’appartenance des membres. Le Comité s’assure de
donner une visibilité positive et distinctive au JBM. De plus, le Comité s’assure que le JBM atteint ses objectifs annuels
de financement afin de développer ainsi que de rentabiliser ses activités et projets.
RÉALISATIONS
Promotion des activités et des projets
Le Comité appuie, en première ligne, la direction générale et les 10 autres comités du JBM dans la promotion et
le financement des nombreuses activités sociales, des formations ainsi que des différents projets du JBM. Lors
du mandat 2019-2020, le Comité a créé un calendrier de promotion pour l’ensemble des activités régulières du
JBM en plus de créer du contenu promotionnel pour le dévoilement de la nouvelle image de marque du JBM
(« Une nouvelle image de marque pour un JBM présent et en constante évolution » - 17 juin 2019), le lancement de
la troisième édition du Guide des petites créances (« Votre outil d’information pour la préparation d’un dossier aux
petites créances : le JBM met en ligne le Guide des petites créances » - 7 janvier 2020) ainsi que la publication de la
deuxième édition spéciale de l’ExtraJudiciaire sur la santé mentale ( « Ensemble : Brisons l’isolement » - avril 2020).
En réaction aux mesures de confinement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 , le Comité
a créé un sondage afin de permettre à ses membres de communiquer leurs inquiétudes, commentaires et
suggestions de manière à ce que le JBM s’assure de répondre à leurs besoins. Le Comité a contribué à la création
de contenu original en mettant en valeur l’équilibre psychologique, la solidarité et l’entraide des membres ainsi que
l’engagement.
Promotion des prises de position
Lors du mandat 2019-2020, le Comité a appuyé le Conseil d’administration du JBM dans la communication et la
promotion de ses prises de position notamment quant à la réforme du système d’aide juridique québécois et celle
du mode de scrutin au Québec.
Valorisation de l’engagement des bénévoles
Le Comité a remis sur pied le projet « Découvrez nos bénévoles » visant à
reconnaître l’engagement de plus de 200 bénévoles qui constitue une véritable
force pour le JBM. Au cours du mandat 2019-2020, c’est près de 10 capsules vidéos
mettant en vedette les bénévoles des différents comités qui ont été publiées sur
la chaîne YouTube du JBM ainsi que sur ses réseaux sociaux. Ces capsules vidéos
permettent d’en apprendre davantage sur l’important rôle des bénévoles dans la
mise sur pied et le déroulement de tous les projets, activités et communications
du JBM et sur l’impact de cet engagement aux niveaux professionnel et personnel.
Boutique du JBM
L’objectif principal de la Boutique du JBM est de soutenir les services juridiques
pro bono et d’en assurer la pérennité. Tous les profits réalisés par la Boutique du
JBM sont directement versés à ces fins. Lors de la vente d’automne 2019, quelques
centaines de dollars ont été amassés et utilisés notamment afin de réaliser la 33e
édition de la Clinique juridique téléphonique. La Boutique du JBM tend également
à renforcer le sentiment d’appartenance des membres envers leur association
et permet d’afficher leur fierté à titre de jeunes avocat.e.s montréalais.es. Lors du
mandat 2019-2020, une nouvelle édition de la ligne de vêtements mettant en
vedette la nouvelle image de marque du JBM a été mise en vente.
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Sous la direction de Me Stéphanie Beaulieu, la direction générale est formée de Mesdames Stéphanie Lenoir,
coordonnatrice aux activités et projets, Joannie Tremblay, coordonnatrice aux communications et relations
publiques, Laura Dixit, coordonnatrice au marketing et financement, et Élizabeth Girard, coordonnatrice aux
services juridiques pro bono. Je tiens à remercier chacune d’entre elles pour leur travail durant l’exercice 2019-2020.
Sans leurs efforts remarquables, le JBM n’aurait pu offrir à ses membres autant de services et d’activités d’une
qualité exceptionnelle.
Le Secrétaire-trésorier doit également veiller à la bonne gestion et à la préparation des réunions du Conseil
d’administration avec la Directrice générale en s’assurant notamment du respect des Règlements généraux de
l’Association, des règles d’assemblées délibérantes et de la Politique de gouvernance. Cette année, le Conseil
d’administration s’est réuni à quinze (15) occasions, dont cinq (5) fois pour des séances extraordinaires.
Quant aux finances, le Secrétaire-trésorier a la responsabilité, en collaboration avec la Directrice générale,
d’effectuer le suivi des budgets prévisionnels des activités, des états des résultats mensuels et de la vérification
des états financiers. Il a également la responsabilité d’assurer le suivi des placements et des assurances du JBM.
Cette année, le JBM a connu un excédent de 3 607$. Pour plus d’information sur l’état des finances du JBM, je vous
invite à consulter les états financiers audités joints au présent Rapport annuel.
À titre de Secrétaire-trésorier, j’ai également assuré l’application des différentes politiques en vigueur au JBM et
procédé à la révision et à la mise à jour des politiques qui nécessitaient certaines modifications. J’ai également
procédé à la révision des rapports mensuels des comités du JBM et j’ai eu le plaisir de m’impliquer ponctuellement
dans divers activités et projets menés par ces comités, notamment en prenant part au Comité de travail sur le
Plan stratégique du JBM. J’ai également soumis des projets de réformes et des réflexions importantes sur notre
Politique financière et notre Politique de placement. J’ai aussi eu la chance de travailler sur le projet qui a mené
à la ratification par le JBM de la Résolution sur la peine de mort et les conditions de détention et de traitement
des condamnés à mort, une initiative internationale lancée par le Barreau de Paris et l’Union Internationale des
Avocats.
Lors du mandat 2019-2020, j’ai eu le privilège de représenter le JBM et ses membres lors des rentrées judiciaires de
Montréal, Québec et Longueuil. Ces rentrées sont des moments uniques pour échanger avec nos homologues sur
nos projets respectifs et de s’entraider sur des enjeux qui concernent nos membres. J’ai également eu l’honneur
de représenter le JBM lors des cérémonies de prestation de serment. Merci au Barreau de Montréal de nous
permettre de rencontrer nos nouveaux membres dès leur assermentation!
Nous avons également innové dans le contexte de la crise sanitaire en effectuant une assemblée générale
annuelle complètement virtuelle pour la première fois de notre histoire. Le JBM est le premier Jeune Barreau
québécois à tenir un tel événement. Il s’agit d’une démonstration claire que votre JBM sait s’adapter.
Je tiens à remercier tous nos membres, bénévoles, administrateurs, partenaires et employées qui font de notre JBM
une association jeune et dynamique qui se réinvente depuis plus de 120 ans pour mieux servir sa double mission de
protection des intérêts de ses membres et de contribution à l’accès à la justice. Le JBM est une organisation solide
et résiliente qui ressortira encore plus forte de la crise sanitaire actuelle que nous vivons.

Me Mathieu Jacques
Secrétaire-trésorier
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ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES ET SPORTIVES
Me ALEXANDRA THIBAUDEAU
6 événements

|

Près de 1 000 participants

Le Comité Activités socioculturelles et sportives (ci-après « CASS») cherche à faciliter l’intégration et l’interaction des
membres en proposant de nombreuses activités sociales, sportives et culturelles. En sortant du cadre professionnel,
le CASS permet aux jeunes avocats de développer leur réseau de contacts ainsi que d’accroître le sentiment
d’appartenance au JBM dans une ambiance plus décontractée et favorable à la camaraderie.
RÉALISATIONS

DÉVELOPPEMENT INTERPROFESSIONNEL
ET PROFESSIONNEL
Me SANDRINE HABRA

4 événements

|

Plus de 700 professionnels

La mission du Comité Développement interprofessionnel et professionnel (ci-après « CDIP ») est de favoriser le
développement professionnel des membres du JBM en créant des opportunités de développement d’affaires ainsi
que de réseautage avec d’autres jeunes avocat.e.s et/ou professionnel.es d’ici et d’ailleurs, puis en offrant de la
formation axée sur l’exercice de la profession. Le CDIP a également comme mission de créer et renforcer des liens
avec les autres Jeunes Barreaux, que ce soit au Québec, au Canada ou à l’étranger, notamment en accueillant les
invités internationaux durant la semaine de la rentrée judiciaire en septembre chaque année.
RÉALISATIONS

6@8 Estival - 22 août 2019
Le 6@8 Estival, événement incontournable marquant la rentrée
judiciaire, a eu lieu au magnifique Marché des Éclusiers. Encore
cette année, le soleil était au rendez-vous et près de 300 membres
se sont rassemblés pour échanger avec leurs consœurs, confrères
et collègues dans une ambiance décontractée.
Cocktail avec la Magistrature - 3 octobre 2019
Pour cette 25e édition, l’honorable Nicholas Kasirer, juge à la Cour
suprême du Canada, fut le président d’honneur de cette soirée qui
s’est déroulée sous le thème : « L’équilibre dans la profession ».
Près de 150 participants incluant 120 avocats et une trentaine de
juges étaient présents pour échanger lors de cet événement au
Musée Pointe-à-Callière toujours hautement convoité. L’honorable
Nicholas Kasirer a rendu un discours touchant et honnête sur
l’équilibre dans sa carrière et la profession. Le CASS en profite pour
le remercier ainsi que tous les membres de la magistrature qui
se sont prêtés à la discussion sur ce sujet délicat et hautement
d’actualité chez les jeunes avocats.

Tournoi de quilles ZSA – « BOWL en Blanc » - 30 octobre 2019
Cette année, 21 équipes, soit près de 130 participants, se sont
affrontées vêtues de blanc dans une ambiance disco agrémentée
de lumières fluorescentes sous le thème : « BOWL en Blanc » au Salon
de Quilles G Plus – Le Forum. Félicitations à l’équipe des Boules à
Mites et leur capitaine Me Julien Ruchon qui ont remporté le tournoi!

6@8 Rewind –Soirée rustique - 23 janvier 2020
Le CASS a organisé le 6@8 Rewind au Pub Saint-Paul sous la
thématique « Soirée Rustique ». Plus d’une centaine de membres
étaient présents pour échanger lors de cette soirée détendue. De
plus, un encan silencieux et une vente de bracelets reliés à divers
prix ont permis d’amasser près de 3 000$ pour L’Ancre des Jeunes,
le partenaire pro bono du JBM.
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Le Prix de l’Orateur & la English Oratory Competition – 11 mai et 12 juin 2019
Cette année encore, le Prix de l’Orateur et la English Oratory Competition ont été précédés d’une ronde éliminatoire
« formatrice ». Lors de cette ronde éliminatoire, qui a eu lieu à la Maison du Barreau, les participants.es ont présenté,
à deux reprises, une prestation sur un thème ludique proposé par le CDIP. La première présentation a eu lieu
devant l’honorable Peter Kalichman, juge à la Cour supérieure du Québec, qui leur a offert ses précieux conseils.
Suite au pointage du juge invité, des membres du Comité exécutif du JBM se sont joints au jury pour déterminer
les participant.e.s qui se rendraient en finale. La Finale du mois de juin s’est tenue à la Cour d’appel de Montréal.
Les finalistes francophones (Mes Jean-Christophe Langlois, Julie Langlois, Alexis L’Ecuyer, Catherine Santerre) et
anglophones (Mes Francesca Taddeo et Ben Wilner) ont présenté leur plaidoirie devant une salle comble et devant
un jury composé de l’honorable Stéphane Sansfaçon (Cour d’appel du Québec), Mes Suzanne H. Pringle, Ad. E. (Chair
of the American College of Trial Lawyers – Quebec Province Committee), Serge Bernier (Vice-président du Barreau
du Québec), Alexandre Forest (Bâtonnier du Barreau de Montréal), Sabine Uwitonze (présidente du JBM), Camille
Duguay (gagnante - Prix de l’Orateur 2018) et Elsa Kelly-Rhéaume (gagnante - English Oratory Competition 2018).

Rentrée des tribunaux – 2 au 5 septembre 2019
La Rentrée des tribunaux 2019 a accueilli plus de 40 jeunes avocat.e.s représentant les jeunes barreaux de Bordeaux,
Bruxelles, Genève, Hauts-de-Seine, Lausanne, Luxembourg, Paris, Toulouse, États-Unis et Versailles. Plusieurs activités
ont été organisées pour faire découvrir Montréal, et ce, en plus des activités découlant de la rentrée officielle du
Barreau de Montréal et des concours oratoires. Le Prix Paris-Montréal et l’International Debate Championship ont
eu lieu à la Cour d’appel de Montréal, puis les gagnants ont été annoncés à l’Auberge St-Gabriel lors du Cocktail
de la Rentrée rassemblant plus d’une centaine de participants. Le jury du Prix Paris-Montréal (4 septembre 2019)
était composé de l’honorable Benoît Moore (Cour d’appel du Québec), Mes Sabine Uwitonze (présidente du JBM),
Alexandra Boret (1ère secrétaire de la Conférence des avocats du Barreau de Paris), Jérôme Henri (président de la
Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles), David Chapdelaine Miller (président du Jeune Barreau de Québec),
Thierry Kauffman (secrétaire de la Conférence du Barreau de Luxembourg) et Samantha Perez (2e secrétaire de la
Conférence du Jeune Barreau de Toulouse). Le jury de l’International Debate Championship (4 septembre 2019)
était composé de l’honorable Babak Barin (Cour supérieure du Québec), Mes Jonathan Pierre-Étienne (président
sortant du JBM), Logan Murphy (président de l’American Bar Association Young Lawyers Division), Nicolas Gurtner
(1er secrétaire du Jeune Barreau de l’Ordre des Avocats de Genève) et Anne-Claire Dombret (Ancienne Présidente,
Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles).
Le Cocktail interprofessionnel - 20 février 2020
La sixième édition du Cocktail interprofessionnel s’est
tenue à la Taverne moderne. À nouveau, le cocktail
a connu un franc succès étant à guichets fermés
avec plus de 400 participants : 50% d’avocats
et 50% de collègues issus d’autres professions
(parajuristes, ingénieurs, comptables/finances,
ressources humaines, communications/marketing,
santé et autres). Le Cocktail a été précédé d’une
conférence donnée conjointement par le JBM et le
Forum des jeunes professionnels de l’AFG à l’École de
technologie supérieure. Le Cocktail a été organisé
en collaboration avec l’Association canadienne
des Parajuristes, l’Association des firmes de génieconseil du Québec, Force Jeunesse, les Jeunes
CPA du Québec, Réseau ÉTS ainsi que la Société
canadienne de Génie civil. La formule incluait une
boisson gratuite et des bouchées, le tout dans une
ambiance chic urbaine très appréciée par tous.

Le Colloque « Leadership avec un grand elle » - 6 février 2020
Le Colloque « Leadership avec un grand elle » s’étant tenu au
Cabaret Lion d’Or, a suivi trois axes, soit : (1) Défis additionnels;
(2) La résilience à travers l’échec; et (3) L’entrepreneuriat au
féminin. Plus de 100 participants ont eu le privilège d’entendre
(1) Me Marie-Claude Landry, Ad. E. (Présidente de la Commission
canadienne des droits de la personne), Mme Sherazad Adib
(directrice principale, Catalyst), Me Kadiatou Sow (Fasken
Martineau DuMoulin); (2) Mme Nicole Piggott (VP – opérations
internationales, La Gouvernance au féminin), Mme Gouro Sall
Diagne (Directrice principale de la surveillance des institutions
de dépôt de l’AMF), Me Ann Margaret Soden, Ad. E. (Directrice
exécutive, La Clinique juridique des aînés); et (3) Mme Christine
Law, (Floranthropie), Me Anne-Edma Louis (Amlea Avocats), Me
Elsa Rizkallah (MTLex | Boutique juridique), le tout animé par Me
Joey Hanna (Aide juridique de Montréal). L’événement a été
un succès grâce aux participant.e.s investi.e.s qui ont permis
des échanges très intéressants avec les panélistes.
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CONGRÈS ET GALA

ACTIVITÉS & PROJETS DURANT LA PÉRIODE DE LA COVID-19

Me JESSICA VU
Le rayonnement de la relève juridique
Le Comité Congrès et Gala a pour mission d’organiser deux événements majeurs du JBM, soit :
• Le Gala « Les leaders de demain », qui vise à souligner l’excellence et le leadership des membres s’étant démarqués
tout au long de l’année par la qualité de leurs réalisations et de leur engagement dans la communauté;
• Le Congrès annuel, qui se veut l’événement rassembleur le plus important du JBM et qui vise à offrir à ses
membres un éventail de formations juridiques et professionnelles offertes par des conférenciers d’expérience.
RÉALISATIONS
Congrès annuel du JBM – 30 et 31 mai 2019
La 74e édition du Congrès annuel du JBM s’est tenue au Palais des congrès de Montréal et a rassemblé plus de 200
participants. Plusieurs conférenciers prestigieux ont participé à l’événement, tels que l’honorable Scott Hughes,
l’honorable Marie-Josée Hogue et l’honorable sénateur Claude Carignan, pour ne nommer que ceux-ci. Des
formations juridiques et en développement professionnel variées ont été offertes aux congressistes qui ont pu
cumuler sur deux jours 15 heures de formation continue obligatoire du Barreau du Québec.
Bal du 120e anniversaire du JBM – 31 mai 2019
Le Bal du 120e anniversaire du JBM a rassemblé près de 200 participants au Centre des
sciences de Montréal. Sous la coprésidence d’honneur de Mes Ariane Charbonneau
(présidente du JBM 1998-99) et Philippe-André Tessier (président du JBM 2008-09),
cet événement d’envergure soulignait l’implication des différents acteurs de la
communauté juridique ayant participé à l’évolution du JBM au fil des ans.

Congrès annuel du JBM – 7 et 8 mai 2020
La 75e édition du Congrès annuel du JBM a été annulée, étant donné l’évolution de la situation entourant la COVID-19.
En lieu et place du Congrès, le Comité Congrès et Gala, en partenariat avec le Comité Formation, a mis sur pied
le Webinaire : S’outiller pour mieux s’adapter avec les partenaires majeurs du JBM, qui se tiendra de façon
entièrement virtuelle les 28 et 29 mai 2020.

Le Gala du JBM « Les leaders de demain » - 21 novembre 2019
La 13e édition du Gala du JBM « Les leaders de demain » s’est tenue au Théâtre St-James sous la thématique « Les
mille et une nuits ». Plus de 300 invités, membres de la magistrature, parents, collègues et amis se sont réunis pour
célébrer les finalistes. La soirée s’est ouverte avec un cocktail dînatoire, suivie de la cérémonie animée d’une main
de maître par Me Martin Proulx. Le JBM a donc présenté les 23 finalistes choisis parmi la centaine de candidatures
reçues. Les dossiers des candidats ont été étudiés par le Comité de présélection, puis par le Conseil des gouverneurs,
composés de membres importants de la communauté juridique.
Huit jeunes avocat.e.s montréalai.e.s s’étant démarqués dans leur domaine de droit respectif par l’excellence de
leur dossier, leur implication sociale, leurs réalisations personnelles et professionnelles ainsi que par leur vision, ont
été nommés « Avocat JBM de l’année 2019 ». Félicitations aux lauréat.e.s :
•
•
•
•

•
•

Me Raphaëlle Desvignes, Desmarais Designes Crespo - Pro Bono / Implication sociale;
Me Cynthia Chénier - Droit criminel et pénal;
Me Cindy Man Yee Ho, DS Avocats Canada - Droit corporatif;
Me Nicolas Mercier-Lamarche, Direction des poursuites pénales et criminelles, Cour
municipale de Montréal - Pratique en contentieux / Juriste de l’État;
Me Bogdan-Alexandru Dobrota, Woods - Litige civil et commercial;
Me Jennifer Fafard-Marconi, Centre de justice de proximité du Grand Montréal Carrière alternative;
Me Valérie Laberge, Valérie Laberge, avocate - Droit familial;
Me Guillaume Cliche-Rivard, Cliche-Rivard, Avocats - Droit du travail et administratif.
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Dans le cadre du Gala, le JBM dévoilait également le récipiendaire de la Bourse de
démarrage de cabinet, soit le cabinet Per curiam avocats, composé de Mes Vincent
Ranger et Gabriel-Arnaud Berthol, qui a su se démarquer par l’excellence de son
dossier et ainsi bénéficier de plus de 20 000 $ en argent, en produits et en services.

•
•

Escouade solidaire

| Flexibilité et innovation

NOUVEAUTÉ : L’Escouade solidaire du JBM – 20, 21 et 24 avril 2020
Deuxième édition - 19, 22 et 25 mai 2020
Cette année, l’un des objectifs du CASS était de créer une activité de bénévolat.
Ainsi, le besoin urgent de bénévoles de l’organisme Moisson Montréal dans le
contexte de la COVID-19 a précipité les choses. L’Escouade solidaire du JBM est
une toute nouvelle activité invitant les membres du JBM à venir prêter mainforte à un organisme communautaire ayant besoin de bénévoles le temps
d’une journée. Au total, plus de 100 bénévoles ont participé aux deux éditions.
Pour la première édition, la moitié des inscriptions se sont comblées la soirée
du lancement! Lors des six journées de bénévolats, les participants ont eu
l’occasion de faire des tâches telles que le tri de denrées, l’emballage de produits
et socialiser… à deux mètres!
Le 6@8 Printanier | En mode virtuel - 14 mai 2020
Afin de s’adapter au contexte de la COVID-19, le 6@8 Printanier
s’est déroulé en mode virtuel. Une quarantaine de participants
se sont joints à l’événement sous sa formule réinventée. Dans une
ambiance décontractée, ce fut l’occasion de faire connaissance
avec les élus par acclamation pour le prochain mandat. Un
court atelier de mixologie s’est également tenu afin de rendre la
rencontre plus interactive. Ce 6@8 est le premier événement du
JBM qui s’est déroulé de manière virtuelle!
Projets en cours
Par suite de la situation de la COVID-19, les événements suivants sont reportés à une date indéterminée :
Le Pub Quiz : Cette activité est inspirée des différents jeux-questionnaires offerts dans les bars montréalais et se
déroule en trois rondes : identification d’images, questions de connaissances générales et ronde musicale.
Le Yoga immersif : Le yoga immersif est un tout nouveau style de yoga avec des écouteurs sans fil qui permettent
de vivre une expérience sensorielle et musicale unique en son genre.
La Soirée Vins & Gastronomie : Cette activité de dégustation de vins dans une ambiance chaleureuse et
décontractée permet d’échanger et de discuter avec le sommelier des différentes techniques de dégustation et
des particularités des vins présentés.
L’Atelier littéraire avec Jonathan B. Roy : Ces ateliers littéraires diversifiés permettent de rencontrer des auteurs
québécois suite à la lecture de l’une de leurs œuvres. Pour cette édition, le livre « Histoires à dormir dehors » de
Jonathan B. Roy était à l’honneur.

Le CASS tient à remercier ZSA, partenaire officiel des soirées décontractées du JBM!
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ADMINISTRATRICE RESPONSABLE DU COMITÉ

AFFAIRES PUBLIQUES

EXTRAJUDICIAIRE

Me JULIEN BEAULIEU

Me CATHERINE BOUTIN

9 prises de position

|

Présent & Pertinent

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.
RÉALISATIONS - ÉVÉNEMENTS & PUBLICATIONS
Débat sur la justice - Campagne électorale fédérale – 1er octobre 2019
Le CAP a organisé un visionnement et une activité spéciale à Montréal dans le cadre du Débat sur la justice 2019,
organisé par le Barreau du Québec à la ville de Québec. Les représentants de chacun des partis politiques étaient
M. Jean-Yves Duclos (Parti libéral du Canada), Me Tom Pentefountas (Parti conservateur du Canada), Me Ève Péclet
(NPD du Canada), Me Rhéal Fortin (Bloc Québécois) et M. Daniel Brisson (Parti populaire du Canada). Le JBM a pu
poser une question directement aux candidats des différents partis politiques présents à Québec et une discussion
entre les 50 participants à Montréal après le visionnement a été animé par Me Mélissa Des Groseillers.
Communiqués de presse
• « L’offre du gouvernement quant aux tarifs octroyés
aux avocats de pratique privée acceptant des
mandats d’aide juridique : Le JBM soutient le Barreau
du Québec dans le rejet de cette offre jugée
inadéquate » - 12 juillet 2019
• « Nouveau mode de scrutin : Le JBM souligne son
appui à la mise en place d’une réforme introduisant
des éléments de proportionnalité » - 30 septembre
2019
• « Tarifs octroyés aux avocats de pratique privée
acceptant des mandats d’aide juridique : Le JBM,
le JBQ et l’AJBR militent pour un investissement
important dans l’ensemble du système d’aide
juridique québécois » - 14 novembre 2019
• « SPVM – Rapport indépendant sur l’analyse des
données d’interpellations policières » - 25 novembre
2019
• « Une coalition regroupant plus de 10 000 avocats
appelle le gouvernement du Québec à réformer
d’urgence le système d’aide juridique » - 18 février
2020
Tribune dans l’ExtraJudiciaire - Chroniques du CAP
• « Le mandat 2019-2020 sous le thème d’un JBM
incontournable », Mes Patrick Labonté et Nathalie
Boulanger – Août 2019
• « Taxe Carbone : À qui le pouvoir? », Mes Joey Suri et
Vincent Blais-Fortin – Octobre 2019
• « Une année haute en implication pour le Jeune
Barreau de Montréal », Me Laurence Angers-Routhier
- Décembre 2019
• « Protéger les excuses, en toutes circonstances? »,
Me Vincent Blais-Fortin – Février 2020
• « Santé mentale et assurance; Témoignage de faits
vécus », Me Valéry Kovalenko – Avril 2020
• « Changement législatif en copropriété » Me Béatrice
Bilodeau - Juin 2020
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Lettres
• « Position du JBM concernant l’état des négociations
quant aux tarifs octroyés aux avocats de pratique
privée acceptant des mandats d’aide juridique » à
l’attention du Barreau du Québec – 10 juillet 2019
• « Position des Jeunes Barreaux du Québec concernant
l’offre finale du gouvernement quant aux tarifs d’aide
juridique en pratique privée » à l’attention de la
Ministre de la Justice du Québec - 27 août 2019
• « Commentaire sur le projet de loi numéro 39, Loi
établissant un nouveau mode de scrutin » à l’attention
de la Commission des institutions, Assemblée
nationale du Québec – 11 février 2020
• « Les Jeunes Barreaux réitèrent leur position émise en
août 2019 quant aux tarifs d’aide juridique en pratique
privée » à l’attention de la Ministre de la Justice du
Québec – 18 février 2020
Déclaration d’appui
• Ratification de la « Résolution sur la peine de mort
et les conditions de détention et de traitement des
condamnés à mort » visant à soutenir la disparition
de la peine de mort à titre de sanction pour des
comportements illégaux - 7 octobre 2019
Suivi en matière de discrimination policière
• Afin de suivre l’évolution de la situation, le CAP a
procédé à l’analyse et au suivi donné par les autorités
policières de la Sureté du Québec et du Service de
police de la ville de Montréal suite aux rapports Viens
et Armony, Hassaoui et Mulone respectivement.
Réforme du mode de scrutin
• Suite au travail effectué au cours du mandat
2018-2019, le CAP a maintenu une vigie des
avancements législatifs dans la réforme du mode
de scrutin annoncée. Un suivi serré des démarches
parlementaires a permis l’intervention du JBM auprès
de la Commission des réformes démocratiques.

6 éditions variées

|

Vent de fraîcheur

Le Comité ExtraJudiciaire (ci-après « Comité ») est responsable de l’élaboration de l’ExtraJudiciaire, le journal du
JBM tiré virtuellement et imprimé 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.
RÉALISATIONS
Publications de l’ExtraJudiciaire
Un vent de fraîcheur a soufflé sur l’ExtraJudiciaire au cours de ce mandat, lequel marquait la première année de Me
Éloïse Côté à titre de rédactrice en chef et de Me Stéphanie Bouchard à titre de coordonnatrice à la révision. Toutes
deux ont relevé le défi d’une main de maître. De plus, le Comité a accueilli de nombreuses nouvelles rédactrices qui
ont rapidement fait preuve d’un engagement remarquable. L’ExtraJudiciaire a également poursuivi son virage vert
en 2019-2020 avec la publication de quatre éditions exclusivement numériques et de deux éditions jumelées, soit
numériques et imprimées.
Durant le mandat 2019-2020, où une attention particulière a été portée vers la mise en valeur de la communauté
juridique montréalaise, l’ExtraJudiciaire vous a présenté les éditions suivantes :
À un clic de notre
responsabilité

Pour vous et
avec vous!

Cap sur les
élections

Bilan 2019, An
2020

Vos données sous
Ensemble :
surveillance?
brisons l’isolement

L’édition d’avril 2020 constituait la deuxième édition de l’ExtraJudiciaire entièrement dédiée à la santé mentale.
Publiée durant le contexte particulier de la COVID-19, où les défis psychologiques étaient nombreux, elle tombait à
point pour rappeler l’importance de pouvoir parler ouvertement de ce sujet.
Révision des normes de rédaction
Le Comité a amorcé le grand travail de révision des normes de rédaction qui dataient de 2013. Réflexion sur la
rédaction épicène, clarification des normes de citation, inclusion des nouvelles exigences pour les éditions
numériques, nous avons visé des normes plus claires et plus complètes. La révision pourra ainsi être finalisée par
les autres comités et adoptée par le Conseil d’administration lors du prochain mandat.
Le P’tit Extra
Au cours du mandat, le sous-comité dédié à la baladoémission Le P’tit Extra a préparé le contenu du prochain
épisode, lequel devait porter sur le droit de la jeunesse. L’enregistrement en studio a été contrecarré par le contexte
entourant la COVID-19, mais ce n’est que partie remise.
Projet en cours : L’Extra de l’ExtraJudiciaire
En réponse à la situation de la COVID-19 et à un désir de pouvoir publier des articles collés à l’actualité, le Comité a
décidé de publier des articles rédigés par des journalistes de l’ExtraJudiciaire entre les éditions régulières. C’est à
surveiller pour une dose encore plus grande de votre contenu journalistique préféré!
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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.
RÉALISATIONS - ÉVÉNEMENTS & PUBLICATIONS
Débat sur la justice - Campagne électorale fédérale – 1er octobre 2019
Le CAP a organisé un visionnement et une activité spéciale à Montréal dans le cadre du Débat sur la justice 2019,
organisé par le Barreau du Québec à la ville de Québec. Les représentants de chacun des partis politiques étaient
M. Jean-Yves Duclos (Parti libéral du Canada), Me Tom Pentefountas (Parti conservateur du Canada), Me Ève Péclet
(NPD du Canada), Me Rhéal Fortin (Bloc Québécois) et M. Daniel Brisson (Parti populaire du Canada). Le JBM a pu
poser une question directement aux candidats des différents partis politiques présents à Québec et une discussion
entre les 50 participants à Montréal après le visionnement a été animé par Me Mélissa Des Groseillers.
Communiqués de presse
• « L’offre du gouvernement quant aux tarifs octroyés
aux avocats de pratique privée acceptant des
mandats d’aide juridique : Le JBM soutient le Barreau
du Québec dans le rejet de cette offre jugée
inadéquate » - 12 juillet 2019
• « Nouveau mode de scrutin : Le JBM souligne son
appui à la mise en place d’une réforme introduisant
des éléments de proportionnalité » - 30 septembre
2019
• « Tarifs octroyés aux avocats de pratique privée
acceptant des mandats d’aide juridique : Le JBM,
le JBQ et l’AJBR militent pour un investissement
important dans l’ensemble du système d’aide
juridique québécois » - 14 novembre 2019
• « SPVM – Rapport indépendant sur l’analyse des
données d’interpellations policières » - 25 novembre
2019
• « Une coalition regroupant plus de 10 000 avocats
appelle le gouvernement du Québec à réformer
d’urgence le système d’aide juridique » - 18 février
2020
Tribune dans l’ExtraJudiciaire - Chroniques du CAP
• « Le mandat 2019-2020 sous le thème d’un JBM
incontournable », Mes Patrick Labonté et Nathalie
Boulanger – Août 2019
• « Taxe Carbone : À qui le pouvoir? », Mes Joey Suri et
Vincent Blais-Fortin – Octobre 2019
• « Une année haute en implication pour le Jeune
Barreau de Montréal », Me Laurence Angers-Routhier
- Décembre 2019
• « Protéger les excuses, en toutes circonstances? »,
Me Vincent Blais-Fortin – Février 2020
• « Santé mentale et assurance; Témoignage de faits
vécus », Me Valéry Kovalenko – Avril 2020
• « Changement législatif en copropriété » Me Béatrice
Bilodeau - Juin 2020

11

Lettres
• « Position du JBM concernant l’état des négociations
quant aux tarifs octroyés aux avocats de pratique
privée acceptant des mandats d’aide juridique » à
l’attention du Barreau du Québec – 10 juillet 2019
• « Position des Jeunes Barreaux du Québec concernant
l’offre finale du gouvernement quant aux tarifs d’aide
juridique en pratique privée » à l’attention de la
Ministre de la Justice du Québec - 27 août 2019
• « Commentaire sur le projet de loi numéro 39, Loi
établissant un nouveau mode de scrutin » à l’attention
de la Commission des institutions, Assemblée
nationale du Québec – 11 février 2020
• « Les Jeunes Barreaux réitèrent leur position émise en
août 2019 quant aux tarifs d’aide juridique en pratique
privée » à l’attention de la Ministre de la Justice du
Québec – 18 février 2020
Déclaration d’appui
• Ratification de la « Résolution sur la peine de mort
et les conditions de détention et de traitement des
condamnés à mort » visant à soutenir la disparition
de la peine de mort à titre de sanction pour des
comportements illégaux - 7 octobre 2019
Suivi en matière de discrimination policière
• Afin de suivre l’évolution de la situation, le CAP a
procédé à l’analyse et au suivi donné par les autorités
policières de la Sureté du Québec et du Service de
police de la ville de Montréal suite aux rapports Viens
et Armony, Hassaoui et Mulone respectivement.
Réforme du mode de scrutin
• Suite au travail effectué au cours du mandat
2018-2019, le CAP a maintenu une vigie des
avancements législatifs dans la réforme du mode
de scrutin annoncée. Un suivi serré des démarches
parlementaires a permis l’intervention du JBM auprès
de la Commission des réformes démocratiques.

6 éditions variées
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Le Comité ExtraJudiciaire (ci-après « Comité ») est responsable de l’élaboration de l’ExtraJudiciaire, le journal du
JBM tiré virtuellement et imprimé 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.
RÉALISATIONS
Publications de l’ExtraJudiciaire
Un vent de fraîcheur a soufflé sur l’ExtraJudiciaire au cours de ce mandat, lequel marquait la première année de Me
Éloïse Côté à titre de rédactrice en chef et de Me Stéphanie Bouchard à titre de coordonnatrice à la révision. Toutes
deux ont relevé le défi d’une main de maître. De plus, le Comité a accueilli de nombreuses nouvelles rédactrices qui
ont rapidement fait preuve d’un engagement remarquable. L’ExtraJudiciaire a également poursuivi son virage vert
en 2019-2020 avec la publication de quatre éditions exclusivement numériques et de deux éditions jumelées, soit
numériques et imprimées.
Durant le mandat 2019-2020, où une attention particulière a été portée vers la mise en valeur de la communauté
juridique montréalaise, l’ExtraJudiciaire vous a présenté les éditions suivantes :
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L’édition d’avril 2020 constituait la deuxième édition de l’ExtraJudiciaire entièrement dédiée à la santé mentale.
Publiée durant le contexte particulier de la COVID-19, où les défis psychologiques étaient nombreux, elle tombait à
point pour rappeler l’importance de pouvoir parler ouvertement de ce sujet.
Révision des normes de rédaction
Le Comité a amorcé le grand travail de révision des normes de rédaction qui dataient de 2013. Réflexion sur la
rédaction épicène, clarification des normes de citation, inclusion des nouvelles exigences pour les éditions
numériques, nous avons visé des normes plus claires et plus complètes. La révision pourra ainsi être finalisée par
les autres comités et adoptée par le Conseil d’administration lors du prochain mandat.
Le P’tit Extra
Au cours du mandat, le sous-comité dédié à la baladoémission Le P’tit Extra a préparé le contenu du prochain
épisode, lequel devait porter sur le droit de la jeunesse. L’enregistrement en studio a été contrecarré par le contexte
entourant la COVID-19, mais ce n’est que partie remise.
Projet en cours : L’Extra de l’ExtraJudiciaire
En réponse à la situation de la COVID-19 et à un désir de pouvoir publier des articles collés à l’actualité, le Comité a
décidé de publier des articles rédigés par des journalistes de l’ExtraJudiciaire entre les éditions régulières. C’est à
surveiller pour une dose encore plus grande de votre contenu journalistique préféré!
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CONGRÈS ET GALA
Me JESSICA VU
Le rayonnement de la relève juridique
Le Comité Congrès et Gala a pour mission d’organiser deux événements majeurs du JBM, soit :
• Le Gala « Les leaders de demain », qui vise à souligner l’excellence et le leadership des membres s’étant démarqués
tout au long de l’année par la qualité de leurs réalisations et de leur engagement dans la communauté;
• Le Congrès annuel, qui se veut l’événement rassembleur le plus important du JBM et qui vise à offrir à ses
membres un éventail de formations juridiques et professionnelles offertes par des conférenciers d’expérience.
RÉALISATIONS
Congrès annuel du JBM – 30 et 31 mai 2019
La 74e édition du Congrès annuel du JBM s’est tenue au Palais des congrès de Montréal et a rassemblé plus de 200
participants. Plusieurs conférenciers prestigieux ont participé à l’événement, tels que l’honorable Scott Hughes,
l’honorable Marie-Josée Hogue et l’honorable sénateur Claude Carignan, pour ne nommer que ceux-ci. Des
formations juridiques et en développement professionnel variées ont été offertes aux congressistes qui ont pu
cumuler sur deux jours 15 heures de formation continue obligatoire du Barreau du Québec.
Bal du 120e anniversaire du JBM – 31 mai 2019
Le Bal du 120e anniversaire du JBM a rassemblé près de 200 participants au Centre des
sciences de Montréal. Sous la coprésidence d’honneur de Mes Ariane Charbonneau
(présidente du JBM 1998-99) et Philippe-André Tessier (président du JBM 2008-09),
cet événement d’envergure soulignait l’implication des différents acteurs de la
communauté juridique ayant participé à l’évolution du JBM au fil des ans.

Congrès annuel du JBM – 7 et 8 mai 2020
La 75e édition du Congrès annuel du JBM a été annulée, étant donné l’évolution de la situation entourant la COVID-19.
En lieu et place du Congrès, le Comité Congrès et Gala, en partenariat avec le Comité Formation, a mis sur pied
le Webinaire : S’outiller pour mieux s’adapter avec les partenaires majeurs du JBM, qui se tiendra de façon
entièrement virtuelle les 28 et 29 mai 2020.

Le Gala du JBM « Les leaders de demain » - 21 novembre 2019
La 13e édition du Gala du JBM « Les leaders de demain » s’est tenue au Théâtre St-James sous la thématique « Les
mille et une nuits ». Plus de 300 invités, membres de la magistrature, parents, collègues et amis se sont réunis pour
célébrer les finalistes. La soirée s’est ouverte avec un cocktail dînatoire, suivie de la cérémonie animée d’une main
de maître par Me Martin Proulx. Le JBM a donc présenté les 23 finalistes choisis parmi la centaine de candidatures
reçues. Les dossiers des candidats ont été étudiés par le Comité de présélection, puis par le Conseil des gouverneurs,
composés de membres importants de la communauté juridique.
Huit jeunes avocat.e.s montréalai.e.s s’étant démarqués dans leur domaine de droit respectif par l’excellence de
leur dossier, leur implication sociale, leurs réalisations personnelles et professionnelles ainsi que par leur vision, ont
été nommés « Avocat JBM de l’année 2019 ». Félicitations aux lauréat.e.s :
•
•
•
•

•
•

Me Raphaëlle Desvignes, Desmarais Designes Crespo - Pro Bono / Implication sociale;
Me Cynthia Chénier - Droit criminel et pénal;
Me Cindy Man Yee Ho, DS Avocats Canada - Droit corporatif;
Me Nicolas Mercier-Lamarche, Direction des poursuites pénales et criminelles, Cour
municipale de Montréal - Pratique en contentieux / Juriste de l’État;
Me Bogdan-Alexandru Dobrota, Woods - Litige civil et commercial;
Me Jennifer Fafard-Marconi, Centre de justice de proximité du Grand Montréal Carrière alternative;
Me Valérie Laberge, Valérie Laberge, avocate - Droit familial;
Me Guillaume Cliche-Rivard, Cliche-Rivard, Avocats - Droit du travail et administratif.
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Dans le cadre du Gala, le JBM dévoilait également le récipiendaire de la Bourse de
démarrage de cabinet, soit le cabinet Per curiam avocats, composé de Mes Vincent
Ranger et Gabriel-Arnaud Berthol, qui a su se démarquer par l’excellence de son
dossier et ainsi bénéficier de plus de 20 000 $ en argent, en produits et en services.

•
•

ACTIVITÉS & PROJETS DURANT LA PÉRIODE
DE LA COVID-19
Escouade solidaire

| Flexibilité et innovation

NOUVEAUTÉ : L’Escouade solidaire du JBM – 20, 21 et 24 avril 2020
Deuxième édition - 19, 22 et 25 mai 2020
Cette année, l’un des objectifs du CASS était de créer une activité de bénévolat.
Ainsi, le besoin urgent de bénévoles de l’organisme Moisson Montréal dans le
contexte de la COVID-19 a précipité les choses. L’Escouade solidaire du JBM est
une toute nouvelle activité invitant les membres du JBM à venir prêter mainforte à un organisme communautaire ayant besoin de bénévoles le temps
d’une journée. Au total, plus de 100 bénévoles ont participé aux deux éditions.
Pour la première édition, la moitié des inscriptions se sont comblées la soirée
du lancement! Lors des six journées de bénévolats, les participants ont eu
l’occasion de faire des tâches telles que le tri de denrées, l’emballage de produits
et socialiser… à deux mètres!
Le 6@8 Printanier | En mode virtuel - 14 mai 2020
Afin de s’adapter au contexte de la COVID-19, le 6@8 Printanier
s’est déroulé en mode virtuel. Une quarantaine de participants
se sont joints à l’événement sous sa formule réinventée. Dans une
ambiance décontractée, ce fut l’occasion de faire connaissance
avec les élus par acclamation pour le prochain mandat. Un
court atelier de mixologie s’est également tenu afin de rendre la
rencontre plus interactive. Ce 6@8 est le premier événement du
JBM qui s’est déroulé de manière virtuelle!
Projets en cours
Par suite de la situation de la COVID-19, les événements suivants sont reportés à une date indéterminée :
Le Pub Quiz : Cette activité est inspirée des différents jeux-questionnaires offerts dans les bars montréalais et se
déroule en trois rondes : identification d’images, questions de connaissances générales et ronde musicale.
Le Yoga immersif : Le yoga immersif est un tout nouveau style de yoga avec des écouteurs sans fil qui permettent
de vivre une expérience sensorielle et musicale unique en son genre.
La Soirée Vins & Gastronomie : Cette activité de dégustation de vins dans une ambiance chaleureuse et
décontractée permet d’échanger et de discuter avec le sommelier des différentes techniques de dégustation et
des particularités des vins présentés.
L’Atelier littéraire avec Jonathan B. Roy : Ces ateliers littéraires diversifiés permettent de rencontrer des auteurs
québécois suite à la lecture de l’une de leurs œuvres. Pour cette édition, le livre « Histoires à dormir dehors » de
Jonathan B. Roy était à l’honneur.

Le CASS tient à remercier ZSA, partenaire officiel des soirées décontractées du JBM!
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ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES ET SPORTIVES
Me ALEXANDRA THIBAUDEAU
6 événements

|

Près de 1 000 participants

Le Comité Activités socioculturelles et sportives (ci-après « CASS») cherche à faciliter l’intégration et l’interaction des
membres en proposant de nombreuses activités sociales, sportives et culturelles. En sortant du cadre professionnel,
le CASS permet aux jeunes avocats de développer leur réseau de contacts ainsi que d’accroître le sentiment
d’appartenance au JBM dans une ambiance plus décontractée et favorable à la camaraderie.
RÉALISATIONS

DÉVELOPPEMENT INTERPROFESSIONNEL
ET PROFESSIONNEL
Me SANDRINE HABRA

4 événements

|

Plus de 700 professionnels

La mission du Comité Développement interprofessionnel et professionnel (ci-après « CDIP ») est de favoriser le
développement professionnel des membres du JBM en créant des opportunités de développement d’affaires ainsi
que de réseautage avec d’autres jeunes avocat.e.s et/ou professionnel.es d’ici et d’ailleurs, puis en offrant de la
formation axée sur l’exercice de la profession. Le CDIP a également comme mission de créer et renforcer des liens
avec les autres Jeunes Barreaux, que ce soit au Québec, au Canada ou à l’étranger, notamment en accueillant les
invités internationaux durant la semaine de la rentrée judiciaire en septembre chaque année.
RÉALISATIONS

6@8 Estival - 22 août 2019
Le 6@8 Estival, événement incontournable marquant la rentrée
judiciaire, a eu lieu au magnifique Marché des Éclusiers. Encore
cette année, le soleil était au rendez-vous et près de 300 membres
se sont rassemblés pour échanger avec leurs consœurs, confrères
et collègues dans une ambiance décontractée.
Cocktail avec la Magistrature - 3 octobre 2019
Pour cette 25e édition, l’honorable Nicholas Kasirer, juge à la Cour
suprême du Canada, fut le président d’honneur de cette soirée qui
s’est déroulée sous le thème : « L’équilibre dans la profession ».
Près de 150 participants incluant 120 avocats et une trentaine de
juges étaient présents pour échanger lors de cet événement au
Musée Pointe-à-Callière toujours hautement convoité. L’honorable
Nicholas Kasirer a rendu un discours touchant et honnête sur
l’équilibre dans sa carrière et la profession. Le CASS en profite pour
le remercier ainsi que tous les membres de la magistrature qui
se sont prêtés à la discussion sur ce sujet délicat et hautement
d’actualité chez les jeunes avocats.

Tournoi de quilles ZSA – « BOWL en Blanc » - 30 octobre 2019
Cette année, 21 équipes, soit près de 130 participants, se sont
affrontées vêtues de blanc dans une ambiance disco agrémentée
de lumières fluorescentes sous le thème : « BOWL en Blanc » au Salon
de Quilles G Plus – Le Forum. Félicitations à l’équipe des Boules à
Mites et leur capitaine Me Julien Ruchon qui ont remporté le tournoi!

6@8 Rewind –Soirée rustique - 23 janvier 2020
Le CASS a organisé le 6@8 Rewind au Pub Saint-Paul sous la
thématique « Soirée Rustique ». Plus d’une centaine de membres
étaient présents pour échanger lors de cette soirée détendue. De
plus, un encan silencieux et une vente de bracelets reliés à divers
prix ont permis d’amasser près de 3 000$ pour L’Ancre des Jeunes,
le partenaire pro bono du JBM.
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Le Prix de l’Orateur & la English Oratory Competition – 11 mai et 12 juin 2019
Cette année encore, le Prix de l’Orateur et la English Oratory Competition ont été précédés d’une ronde éliminatoire
« formatrice ». Lors de cette ronde éliminatoire, qui a eu lieu à la Maison du Barreau, les participants.es ont présenté,
à deux reprises, une prestation sur un thème ludique proposé par le CDIP. La première présentation a eu lieu
devant l’honorable Peter Kalichman, juge à la Cour supérieure du Québec, qui leur a offert ses précieux conseils.
Suite au pointage du juge invité, des membres du Comité exécutif du JBM se sont joints au jury pour déterminer
les participant.e.s qui se rendraient en finale. La Finale du mois de juin s’est tenue à la Cour d’appel de Montréal.
Les finalistes francophones (Mes Jean-Christophe Langlois, Julie Langlois, Alexis L’Ecuyer, Catherine Santerre) et
anglophones (Mes Francesca Taddeo et Ben Wilner) ont présenté leur plaidoirie devant une salle comble et devant
un jury composé de l’honorable Stéphane Sansfaçon (Cour d’appel du Québec), Mes Suzanne H. Pringle, Ad. E. (Chair
of the American College of Trial Lawyers – Quebec Province Committee), Serge Bernier (Vice-président du Barreau
du Québec), Alexandre Forest (Bâtonnier du Barreau de Montréal), Sabine Uwitonze (présidente du JBM), Camille
Duguay (gagnante - Prix de l’Orateur 2018) et Elsa Kelly-Rhéaume (gagnante - English Oratory Competition 2018).

Rentrée des tribunaux – 2 au 5 septembre 2019
La Rentrée des tribunaux 2019 a accueilli plus de 40 jeunes avocat.e.s représentant les jeunes barreaux de Bordeaux,
Bruxelles, Genève, Hauts-de-Seine, Lausanne, Luxembourg, Paris, Toulouse, États-Unis et Versailles. Plusieurs activités
ont été organisées pour faire découvrir Montréal, et ce, en plus des activités découlant de la rentrée officielle du
Barreau de Montréal et des concours oratoires. Le Prix Paris-Montréal et l’International Debate Championship ont
eu lieu à la Cour d’appel de Montréal, puis les gagnants ont été annoncés à l’Auberge St-Gabriel lors du Cocktail
de la Rentrée rassemblant plus d’une centaine de participants. Le jury du Prix Paris-Montréal (4 septembre 2019)
était composé de l’honorable Benoît Moore (Cour d’appel du Québec), Mes Sabine Uwitonze (présidente du JBM),
Alexandra Boret (1ère secrétaire de la Conférence des avocats du Barreau de Paris), Jérôme Henri (président de la
Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles), David Chapdelaine Miller (président du Jeune Barreau de Québec),
Thierry Kauffman (secrétaire de la Conférence du Barreau de Luxembourg) et Samantha Perez (2e secrétaire de la
Conférence du Jeune Barreau de Toulouse). Le jury de l’International Debate Championship (4 septembre 2019)
était composé de l’honorable Babak Barin (Cour supérieure du Québec), Mes Jonathan Pierre-Étienne (président
sortant du JBM), Logan Murphy (président de l’American Bar Association Young Lawyers Division), Nicolas Gurtner
(1er secrétaire du Jeune Barreau de l’Ordre des Avocats de Genève) et Anne-Claire Dombret (Ancienne Présidente,
Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles).
Le Cocktail interprofessionnel - 20 février 2020
La sixième édition du Cocktail interprofessionnel s’est
tenue à la Taverne moderne. À nouveau, le cocktail
a connu un franc succès étant à guichets fermés
avec plus de 400 participants : 50% d’avocats
et 50% de collègues issus d’autres professions
(parajuristes, ingénieurs, comptables/finances,
ressources humaines, communications/marketing,
santé et autres). Le Cocktail a été précédé d’une
conférence donnée conjointement par le JBM et le
Forum des jeunes professionnels de l’AFG à l’École de
technologie supérieure. Le Cocktail a été organisé
en collaboration avec l’Association canadienne
des Parajuristes, l’Association des firmes de génieconseil du Québec, Force Jeunesse, les Jeunes
CPA du Québec, Réseau ÉTS ainsi que la Société
canadienne de Génie civil. La formule incluait une
boisson gratuite et des bouchées, le tout dans une
ambiance chic urbaine très appréciée par tous.

Le Colloque « Leadership avec un grand elle » - 6 février 2020
Le Colloque « Leadership avec un grand elle » s’étant tenu au
Cabaret Lion d’Or, a suivi trois axes, soit : (1) Défis additionnels;
(2) La résilience à travers l’échec; et (3) L’entrepreneuriat au
féminin. Plus de 100 participants ont eu le privilège d’entendre
(1) Me Marie-Claude Landry, Ad. E. (Présidente de la Commission
canadienne des droits de la personne), Mme Sherazad Adib
(directrice principale, Catalyst), Me Kadiatou Sow (Fasken
Martineau DuMoulin); (2) Mme Nicole Piggott (VP – opérations
internationales, La Gouvernance au féminin), Mme Gouro Sall
Diagne (Directrice principale de la surveillance des institutions
de dépôt de l’AMF), Me Ann Margaret Soden, Ad. E. (Directrice
exécutive, La Clinique juridique des aînés); et (3) Mme Christine
Law, (Floranthropie), Me Anne-Edma Louis (Amlea Avocats), Me
Elsa Rizkallah (MTLex | Boutique juridique), le tout animé par Me
Joey Hanna (Aide juridique de Montréal). L’événement a été
un succès grâce aux participant.e.s investi.e.s qui ont permis
des échanges très intéressants avec les panélistes.
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RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

MARKETING

SECRÉTAIRE-TRÉSORIE

Me ALEXANDRE RICCI

Me MATHIEU JACQUES

Valorisation des bénévoles | Calendrier promotionnel

Le Secrétaire-trésorier a la charge de fournir un appui et un soutien à
l’exécutif de même qu’à la direction générale.

Le Comité Marketing ( ci-après « Comité ») a pour mandat de formuler des recommandations quant à l’uniformité
de l’image du JBM, d’assurer la cohérence autant des messages qu’il véhicule que de l’utilisation de ses outils
de communication afin d’en maximiser l’impact et de rejoindre de façon efficace ses membres. Le Comité est
responsable de la rédaction de matériel promotionnel destiné aux membres dans le cadre des activités du JBM. Il
veille à la création de projets afin de renforcer le sentiment d’appartenance des membres. Le Comité s’assure de
donner une visibilité positive et distinctive au JBM. De plus, le Comité s’assure que le JBM atteint ses objectifs annuels
de financement afin de développer ainsi que de rentabiliser ses activités et projets.
RÉALISATIONS
Promotion des activités et des projets
Le Comité appuie, en première ligne, la direction générale et les 10 autres comités du JBM dans la promotion et
le financement des nombreuses activités sociales, des formations ainsi que des différents projets du JBM. Lors
du mandat 2019-2020, le Comité a créé un calendrier de promotion pour l’ensemble des activités régulières du
JBM en plus de créer du contenu promotionnel pour le dévoilement de la nouvelle image de marque du JBM
(« Une nouvelle image de marque pour un JBM présent et en constante évolution » - 17 juin 2019), le lancement de
la troisième édition du Guide des petites créances (« Votre outil d’information pour la préparation d’un dossier aux
petites créances : le JBM met en ligne le Guide des petites créances » - 7 janvier 2020) ainsi que la publication de la
deuxième édition spéciale de l’ExtraJudiciaire sur la santé mentale ( « Ensemble : Brisons l’isolement » - avril 2020).
En réaction aux mesures de confinement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 , le Comité
a créé un sondage afin de permettre à ses membres de communiquer leurs inquiétudes, commentaires et
suggestions de manière à ce que le JBM s’assure de répondre à leurs besoins. Le Comité a contribué à la création
de contenu original en mettant en valeur l’équilibre psychologique, la solidarité et l’entraide des membres ainsi que
l’engagement.
Promotion des prises de position
Lors du mandat 2019-2020, le Comité a appuyé le Conseil d’administration du JBM dans la communication et la
promotion de ses prises de position notamment quant à la réforme du système d’aide juridique québécois et celle
du mode de scrutin au Québec.
Valorisation de l’engagement des bénévoles
Le Comité a remis sur pied le projet « Découvrez nos bénévoles » visant à
reconnaître l’engagement de plus de 200 bénévoles qui constitue une véritable
force pour le JBM. Au cours du mandat 2019-2020, c’est près de 10 capsules vidéos
mettant en vedette les bénévoles des différents comités qui ont été publiées sur
la chaîne YouTube du JBM ainsi que sur ses réseaux sociaux. Ces capsules vidéos
permettent d’en apprendre davantage sur l’important rôle des bénévoles dans la
mise sur pied et le déroulement de tous les projets, activités et communications
du JBM et sur l’impact de cet engagement aux niveaux professionnel et personnel.
Boutique du JBM
L’objectif principal de la Boutique du JBM est de soutenir les services juridiques
pro bono et d’en assurer la pérennité. Tous les profits réalisés par la Boutique du
JBM sont directement versés à ces fins. Lors de la vente d’automne 2019, quelques
centaines de dollars ont été amassés et utilisés notamment afin de réaliser la 33e
édition de la Clinique juridique téléphonique. La Boutique du JBM tend également
à renforcer le sentiment d’appartenance des membres envers leur association
et permet d’afficher leur fierté à titre de jeunes avocat.e.s montréalais.es. Lors du
mandat 2019-2020, une nouvelle édition de la ligne de vêtements mettant en
vedette la nouvelle image de marque du JBM a été mise en vente.
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Sous la direction de Me Stéphanie Beaulieu, la direction générale est formée de Mesdames Stéphanie Lenoir,
coordonnatrice aux activités et projets, Joannie Tremblay, coordonnatrice aux communications et relations
publiques, Laura Dixit, coordonnatrice au marketing et financement, et Élizabeth Girard, coordonnatrice aux
services juridiques pro bono. Je tiens à remercier chacune d’entre elles pour leur travail durant l’exercice 2019-2020.
Sans leurs efforts remarquables, le JBM n’aurait pu offrir à ses membres autant de services et d’activités d’une
qualité exceptionnelle.
Le Secrétaire-trésorier doit également veiller à la bonne gestion et à la préparation des réunions du Conseil
d’administration avec la Directrice générale en s’assurant notamment du respect des Règlements généraux de
l’Association, des règles d’assemblées délibérantes et de la Politique de gouvernance. Cette année, le Conseil
d’administration s’est réuni à quinze (15) occasions, dont cinq (5) fois pour des séances extraordinaires.
Quant aux finances, le Secrétaire-trésorier a la responsabilité, en collaboration avec la Directrice générale,
d’effectuer le suivi des budgets prévisionnels des activités, des états des résultats mensuels et de la vérification
des états financiers. Il a également la responsabilité d’assurer le suivi des placements et des assurances du JBM.
Cette année, le JBM a connu un excédent de 3 607$. Pour plus d’information sur l’état des finances du JBM, je vous
invite à consulter les états financiers audités joints au présent Rapport annuel.
À titre de Secrétaire-trésorier, j’ai également assuré l’application des différentes politiques en vigueur au JBM et
procédé à la révision et à la mise à jour des politiques qui nécessitaient certaines modifications. J’ai également
procédé à la révision des rapports mensuels des comités du JBM et j’ai eu le plaisir de m’impliquer ponctuellement
dans divers activités et projets menés par ces comités, notamment en prenant part au Comité de travail sur le
Plan stratégique du JBM. J’ai également soumis des projets de réformes et des réflexions importantes sur notre
Politique financière et notre Politique de placement. J’ai aussi eu la chance de travailler sur le projet qui a mené
à la ratification par le JBM de la Résolution sur la peine de mort et les conditions de détention et de traitement
des condamnés à mort, une initiative internationale lancée par le Barreau de Paris et l’Union Internationale des
Avocats.
Lors du mandat 2019-2020, j’ai eu le privilège de représenter le JBM et ses membres lors des rentrées judiciaires de
Montréal, Québec et Longueuil. Ces rentrées sont des moments uniques pour échanger avec nos homologues sur
nos projets respectifs et de s’entraider sur des enjeux qui concernent nos membres. J’ai également eu l’honneur
de représenter le JBM lors des cérémonies de prestation de serment. Merci au Barreau de Montréal de nous
permettre de rencontrer nos nouveaux membres dès leur assermentation!
Nous avons également innové dans le contexte de la crise sanitaire en effectuant une assemblée générale
annuelle complètement virtuelle pour la première fois de notre histoire. Le JBM est le premier Jeune Barreau
québécois à tenir un tel événement. Il s’agit d’une démonstration claire que votre JBM sait s’adapter.
Je tiens à remercier tous nos membres, bénévoles, administrateurs, partenaires et employées qui font de notre JBM
une association jeune et dynamique qui se réinvente depuis plus de 120 ans pour mieux servir sa double mission de
protection des intérêts de ses membres et de contribution à l’accès à la justice. Le JBM est une organisation solide
et résiliente qui ressortira encore plus forte de la crise sanitaire actuelle que nous vivons.

Me Mathieu Jacques
Secrétaire-trésorier
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VICE-PRÉSIDENCE

FORMATION

Me MYLÈNE LEMIEUX

Me NATHALIE BOULANGER

C’est sous le signe de la solidarité et de la résilience que se clôt le
mandat 2019-2020 du JBM; un mandat guidé par la thématique : Un JBM
incontournable, pour vous et avec vous. Toute l’année, la présidente du
JBM nous a lancé le message suivant : approprions-nous notre profession!

Ce message prend toute son importance en cette ère de transformation qui s’amorce. Plus que jamais, nous, les
jeunes avocats, sommes unis et déterminés à agir comme vecteur de changement dans la communauté juridique
afin d’évoluer dans une profession à la hauteur de nos ambitions.
Partout et avec vous : fière représentante du JBM
Lors du mandat 2019-2020, j’ai eu la chance d’appuyer le leadership de notre présidente en agissant comme
ambassadrice du JBM afin de démontrer toute la force du JBM incontournable, notamment :
•

•

•
•

Dans le cadre de ma participation aux dynamiques cérémonies de prestation de serment.
Merci au Barreau de Montréal de nous permettre d’être au premier rang pour accueillir nos
nouveaux membres dans notre belle profession. J’ai également eu le plaisir de participer
à plusieurs activités enrichissantes du Comité de liaison avec la communauté LGBTQ2+ du
Barreau de Montréal et du JBM.
Lors de la rentrée judiciaire de Bruxelles, accompagnée d’une énergique délégation de
cinq avocates du JBM, laquelle constitue un moment privilégié pour échanger avec nos
comparses belges, mais également leurs invités venus des quatre coins du monde, sur les enjeux qui touchent
les intérêts des jeunes avocats ainsi que sur nos initiatives pour favoriser l’accès à la justice.
À l’occasion de nombreuses activités organisées par nos proches collaborateurs des associations de Jeunes
Barreaux à travers la province et autres associations du milieu juridique, par les Facultés de droit des universités
ou encore par les associations de jeunes professionnels hors du milieu juridique.
Lors de rencontres privilégiées portant sur la transformation du système de justice québécois avec les
intervenants majeurs et les responsables de ce projet d’envergure.

Le leadership du JBM : pour une réforme en profondeur du système d’aide juridique québécois
J’ai eu l’immense honneur de piloter, cette année, nos efforts de revendication d’une réforme
en profondeur du système d’aide juridique. Le JBM, à titre de précurseur du système d’aide
juridique, s’est à nouveau positionné comme leader en 2019-2020 que ce soit par :
• la sortie du Guide d’organisation du travail et de facturation pour les avocats et avocates
de pratique privée acceptant les mandats d’aide juridique au printemps 2019;
• la diffusion d’un communiqué soutenant le Barreau du Québec dans le refus de l’offre finale Crédit photo : Radio-Canada /
Sylvain Roy Roussel
du gouvernement jugée inadéquate en juillet 2019;
• l’envoi d’une lettre à la ministre de la Justice rappelant qu’une intervention est nécessaire pour maintenir l’intérêt
des avocats qui acceptent des mandats d’aide juridique afin d’assurer la pérennité du système à l’été 2019;
• la diffusion d’un communiqué rappelant nos revendications après que l’opposition officielle ait interpellé la
ministre de la Justice sur cet enjeu lors de la période de questions à l’Assemblée nationale en novembre 2019;
• la participation à une conférence de presse organisée par le Barreau de Québec à Québec en novembre 2019;
• la prise de parole lors de la conférence de presse organisée par l’AADM à l’Assemblée nationale le 18 février
2020 afin de représenter les quelque 9 000 jeunes avocats à travers la province, la diffusion d’un communiqué
soulignant l’intervention du front commun ainsi qu’une importante tournée médiatique qui s’en est suivie.
Ces efforts nous ont notamment permis de :
1. Informer et sensibiliser les Québécois à la nécessité d’une réforme en profondeur du système d’aide juridique;
2. Obtenir un appui de taille des portes-paroles en matière de justice des trois partis d’opposition, soit Marc Tanguay
du Parti libéral du Québec, Gabriel Nadeau-Dubois de Québec Solidaire et Véronique Hivon du Parti Québécois;
3. Obtenir un engagement de la ministre de la Justice de retourner à la table des négociations.

Soulignons que ce dossier a mené le JBM à une collaboration avec diverses associations du milieu juridique par le
biais de la création d’un important front commun associatif. Il s’agit d’un bel exemple de solidarité dans le milieu
juridique et d’un important précédent pour l’avenir. Le JBM rayonne grâce à un travail d’équipe, constituée du Conseil
d’administration, de la Direction générale et de nos créatifs et généreux bénévoles.
La FORCE de cette équipe nous permet de constamment innover et de continuer
à intervenir avec passion dans les dossiers qui nous tiennent à cœur. Je tiens à
Me Mylène Lemieux,
remercier tous les précieux collaborateurs du JBM pour leur dévouement envers
Vice-présidente
les enjeux qui touchent les intérêts des jeunes avocats et l’accès à la justice.
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10 dîners-conférences |

15 h de formation

Le Comité Formation a pour mission d’offrir aux membres du JBM un programme de formation de qualité axé sur
des sujets d’intérêts variés, sur des sujets d’actualité ou sur le développement professionnel, et répondant aux
critères de reconnaissance de la formation continue du Barreau du Québec, tout au long de l’année sous forme de
dîners-conférences ainsi que dans le cadre du Congrès annuel du JBM.
RÉALISATIONS
Calendrier régulier de formations : Au cours de l’année 2019-2020, le Comité Formation a organisé dix dinersconférences pour un total de 15 heures de formation continue.
Date

Conférenciers

Titre

19 septembre 2019

M Frédéric Bérard
Avocat conseil, Mitchell Gattuso s.e.n.c.

L’affaire Coffin par M Frédéric Bérard

Me Nathalie Boulanger

Parties non représentées et plaideurs
quérulents : ne pas confondre! *

Me Adam Villeneuve

9 octobre 2019

L’honorable Pierre-C. Gagnon
Cour supérieure du Québec
Professeure Karine Poitras
UQTR, Département de psychologie

23 octobre 2019

Me Yves Papineau, Ad. E.
Fondateur et président de la firme
Papineau Avocats inc.

Démystifier la Copropriété divise *

Me Catherine Santerre

Me Jean-François Leroux, ll.b., ll.m.
Avocat-Associé – MedLégal Inc.

L’affaire Gladu/Truchon et l’aide médicale
à mourir : lorsque la vulnérabilité collective
cède le pas à l’autodétermination *

Me Marie Flambard

20 novembre 2019

Me Anne-Julie Asselin
Trudel Johnston & Lespérance

Facteurs de réussite et d’échec des actions
collectives en environnement

Me Andrée-Anne Dion

4 décembre 2019

L’honorable François Rolland, Ad. E.
Avocat-conseil, médiateur, arbitre –
Langlois avocats

L’évolution de la place des méthodes
alternatives de résolution des conflits dans
notre système de justice

Me Nathalie Boulanger

29 janvier 2020

Me Julien Fortier
Société québécoise du cannabis

Les opportunités du droit du cannabis dans
le monde des affaires

Me Marie Flambard

12 février 2020

Me Marisa Santamaria
Services juridiques Santamaria

La pratique du droit à l’aube d’une ère
nouvelle

Présenté par le CAIJ

18 mars 2020 **

Me France Rivard
Conseillère juridique en droit
administratif et du travail, SOQUIJ

Jusqu’où l’employeur peut-il aller pour
contrôler votre tenue vestimentaire?

Présenté par la SOQUIJ

Préparation des témoins : Les « trucs du
métier » à l’épreuve de la science

Me Adam Villeneuve

8 avril 2020 **

Me Vincent Denault
Candidat au doctorat, chargé
de cours, Département de
communication, Université de Montréal

6 novembre 2019

e

Bénévole responsable
e

* À titre illustratif, ces dîners-conférences ont attiré plus de 50 participants.
** Reporté à une date ultérieure dû à la COVID-19.

Formations pour le Congrès annuel du JBM :
Conjointement avec les membres du Comité Congrès et Gala, le Comité Formation a débuté l’élaboration du
programme de formation en vue du Congrès annuel du JBM devant se tenir les 7 et 8 mai 2020. En raison de la
situation concernant la COVID-19, la tenue en personne du Congrès annuel du JBM a dû être annulée. Au moment
d’écrire ces lignes, le Comité Formation travaille activement au développement de nouvelles formations et projets
pour offrir de nouvelles alternatives à ses membres et les aider à surmonter les difficultés vécues en lien avec cette
crise sans précédent.
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RAPPORT DU PRÉSIDENT SORTANT

RECHERCHE ET LÉGISLATION

PRÉSIDENCE SORTANTE

Me JULIA BLAIS-QUINTAL

Me JONATHAN PIERRE-ÉTIENNE

Près de 70 billets

|

20 000 billets vues

Le Comité Recherche et législation (ci-après « CRL ») a pour mandat premier de veiller à la production hebdomadaire
du contenu du Blogue du CRL dédié à la diffusion de contenu juridique pour tous les avocats du Québec et, plus
spécifiquement, pour les membres du JBM. Il est également de la mission du CRL de faire le suivi des décisions
de la Cour suprême du Canada et de la Cour d’appel du Québec avec une attention particulière aux décisions
susceptibles d’engendrer des réformes juridiques. De plus, le CRL peut être appelé à élaborer, à la demande du
Conseil d’administration, des mémoires détaillés, destinés aux commissions parlementaires, aux comités de
réforme du Barreau du Québec ou à d’autres instances gouvernementales ou paragouvernementales.
RÉALISATIONS
Les membres du CRL ont réalisé un travail formidable au cours du mandat 2019-2020
qui a contribué au rayonnement et à la visibilité du JBM en diffusant du contenu
juridique utile tant pour les avocats du Québec que pour les justiciables. Par ailleurs,
le CRL a permis la consolidation de la position du JBM en tant qu’acteur pertinent en
participant à plusieurs projets utiles à la communauté juridique.

Blogue du CRL - Cette année, l’équipe de rédacteurs du Blogue, qui inclut des avocats exerçants dans divers
domaines de droit, a été dirigée par Mes Grégoire Deniger et Manuel St-Aubin. Le Blogue du CRL, pouvant être consulté
au www.blogueducrl.com, offre une variété de billets qui touchent un large éventail de sujets. En 2019-2020, près de
70 billets ont été publiés sur le Blogue du CRL attirant une moyenne de 280 vues par billets pour un total de près de
20 000 billets vus au cours du mandat. En début de mandat, le CRL s’est penché sur une mise à jour ainsi qu’une
bonification des lignes directrices pour la rédaction sur le Blogue du CRL. Cette démarche a été accompagnée
par la mise en place de nouveaux processus internes efficaces.
Le partenariat avec Pro Bono Students Canada (PBSC) s’est continué cette année. Deux étudiantes ont été mises
en relation avec des membres du CRL. L’accent a été mis sur la nécessité de développer une relation forte de
mentor avec les étudiantes. Un partenariat a également été mis en place avec le comité Criminal Law McGill
et quatre étudiantes ont participé au projet sous la supervision de trois avocats. Une visite au palais de justice a
d’ailleurs été organisée pour leur permettre de comprendre le cheminement d’un dossier en matière criminelle.
Afin de soutenir les relations avec les étudiants, des lignes directrices spécifiques ont été mises en place pour
faciliter l’encadrement et optimiser la rédaction. Plusieurs billets ont été publiés dans le cadre de ces partenariats.
Le CRL a agi rapidement dans le contexte de la COVID-19. En effet, les avocats ont publié des billets faisant état
des développements juridiques dans divers domaines de droit face à cette situation unique et sans précédent.
Une revue des jugements récents et importants en droit de la famille a été publiée, en plus de deux autres billets
abordant respectivement le droit travail et le droit du logement. Un autre billet sur le droit de la famille est à venir.
Mémoires - Pendant son mandat 2019-2020, le CRL a participé à la préparation et à la rédaction de deux mémoires :
Mémoire « Réforme du droit de la famille » à l’attention
de la ministre de la Justice du Québec – 25 juin 2019.
Membres du sous-comité : Mes Catherine LemieuxBurroughs (responsable), Marie-Laurence Brunet,
Gabrielle Gayrard et Catherine Waddell.

Commentaires - « Révision de la loi sur la protection
du consommateur – Durabilité et réparabilité des
biens » à l’attention de l’Office de la protection du
consommateur - 18 décembre 2019. Membres du souscomité : Mes Étienne Gabrysz-Forget et Béatrice Bilodeau.

Projet en cours - Mes Julia Blais-Quintal, Sarah Bineau et Adam Villeneuve travaillent sur la mise à jour du Rapport
du JBM sur le système d’aide juridique québécois daté du 16 juin 2016. Ce projet est particulièrement pertinent
vu le climat politique actuel dans le cadre duquel le JBM s’est allié à plusieurs autres associations de juristes pour
revendiquer fermement une réforme complète de ce système désuet. De plus, le CRL a mis sur pied un sous-comité
axé sur la modernisation du Blogue du CRL qui est dirigé par Me Manuel St-Aubin. La mission de ce sous-comité
est : (1) d’évaluer les besoins infrastructurels et les ressources nécessaires pour améliorer le Blogue; et (2) de voir à la
transition harmonieuse vers le Blogue du CRL 2.0. La refonte du site et de son architecture, l’amélioration de l’expérience
utilisateur et l’augmentation de sa fréquentation sont les principaux objectifs que s’est fixés le sous-comité.
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Chers membres, amies et amis du JBM,
J’ai eu la chance de m’impliquer au Conseil d’administration de notre JBM pendant cinq ans. C’est donc avec
émotion que je m’adresse à vous pour vous partager ce que je retiens de cette dernière année au sein du CA du
JBM.
Mouvementé, mais pas confiné! Cette année, le JBM a été plus que présent et pertinent dans les projets que nous
avons accomplis; que ce soit pour revendiquer la réforme du système d’aide juridique québécois ou soutenir nos
efforts envers les défis que représente la détresse psychologique, nous restons vaillants. Notre implication auprès
des membres et des citoyens pendant la crise qui accable le monde entier nous prouve que c’est ensemble que
nous irons plus loin.
Je suis fier de l’ensemble des initiatives auxquelles nous avons apporté notre aide, tant par notre expérience
que par la force du nombre, et ce, même virtuellement!
Ce travail de tranchée pendant cette crise et la collaboration que nous avons offerte aux divers intervenants
juridiques n’aurait jamais pu être faite sans le travail de notre Directrice générale, Me Stéphanie Beaulieu, qui
a su, comme à l’habitude, coordonner avec doigté et d’un excellent leadership son excellente équipe dévouée
composée de Mmes Stéphanie Lenoir, Joannie Tremblay, Laura Dixit et Élizabeth Girard. Sans elles, le JBM ne
pourrait tout simplement pas être aussi dynamique et coordonné pendant cette épreuve.
Nous avons également eu la chance de compter sur Me Sabine Uwitonze qui a agi comme présidente en cette
année tumultueuse. Sabine, tu as été une excellente porte-parole pour notre association et ton dynamisme
contagieux sera certainement plus qu’essentiel pour ton poste de présidente sortante. Toutes mes félicitations
pour ta présidence! Me Mylene Lemieux a, quant à elle, brillamment représenté le JBM à titre de vice-présidente
dans plusieurs dossiers d’importance. Mylène, sans l’ombre d’un doute, ta présidence sera des plus mémorables.
Sache que même si je ne suis plus autour de la table, je resterai toujours disponible pour toi et ton merveilleux CA.
Je ne peux passer sous silence l’apport inestimable de tous les bénévoles qui s’impliquent au JBM. J’en ai été un
et j’en resterai un valeureux. Notre organisation est véritablement choyée de bénéficier, année après année, de
l’engagement de bénévoles dévoués et passionnés, et ce, tant au sein de son Conseil d’administration que dans
ses divers comités.
Chers bénévoles, chers amis, je vous encourage tous à continuer à vous impliquer. C’est grâce à vous, à vos idées
et à votre enthousiasme, que le JBM est en mesure de se réaliser pleinement, et ce, même dans les moments plus
difficiles pour notre profession et les citoyens. Votre implication au sein du JBM, vous ne la regretterez pas.
Merci à vous toutes et tous pour les cinq dernières années de plaisir et de travail à défendre et promouvoir les
intérêts de nos membres, améliorer l’accessibilité à la justice et à contribuer au bien-être collectif.

Ensemble, notre JBM continuera d’aller plus loin.
Cheers,

Me Jonathan Pierre-Étienne
Président sortant
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DIRECTION GÉNÉRALE

RELATION AVEC LES MEMBRES

Me STÉPHANIE BEAULIEU

Me CAMILLE DE MERS

Après une année de retour aux sources pour son 120e anniversaire, le JBM
a commencé le mandat 2019-2020 en se modernisant avec une nouvelle
image de marque pour refléter son caractère et son indépendance,
empreinte de son héritage historique.
Ce vent de renouveau du JBM renforce sa vision jeune et actuelle, tout en conservant la richesse de l’expérience
acquise depuis sa fondation. Avec ce nouveau tournant, nous annoncions que le JBM allait se consacrer de manière
créative et innovante à sa raison d’être, la force de sa double mission. Le mandat a été marqué par cette volonté.
Avec la modernisation de l’image de marque du JBM, l’ensemble des communications du JBM a été repensé, les
visuels des activités ont été dynamisés et une refonte de l’identité visuelle de « Mercredi, j’en parle à mon avocat! » a
été réalisée. Une réorganisation de la direction générale avec un redéploiement des responsabilités a été effectuée
afin de mieux répondre aux besoins actuels du JBM, de ses membres et de ses partenaires. De plus, l’année 2020
a débuté en force avec le lancement de la troisième édition du Guide des petites créances. Ce guide pratique et
interactif sert à épauler les citoyens québécois dans leurs démarches à la Division des petites créances de la Cour
du Québec. En neuf étapes, il démystifie et explique le processus judiciaire en y abordant les documents requis ainsi
que les ressources nécessaires.
Ce vent de renouveau pour le JBM a été accéléré par la COVID-19. Notre résilience à travers cette épreuve nous a
permis d’innover et de faire rayonner le JBM de façon créative. Plusieurs actions ont été prises afin de demeurer
présent et pertinent avec comme mot d’ordre qu’il est mieux d’être dans l’action que la perfection. Nous avons
d’ailleurs la conviction à 100% que cette période particulière va rendre le JBM meilleur.
Une belle grande famille unie et solidaire qui s’entraide
Chaque année, je m’étonne que nous soyons en mesure de réaliser une centaine de projets avec aussi peu de
ressources. Ce succès est possible grâce à trois entités. Tout d’abord, un CA de 15 administrateurs dynamiques,
rigoureux et intéressés. Vous les connaissez; ils sont les artisans des réussites du JBM. En plus de leurs responsabilités
d’administrateur, ceux-ci sont responsables d’un comité où ils investissent énergie et temps (de nombreuses heures),
le tout bénévolement. Ensuite, une armée de plus de 300 bénévoles dévoués et engagés. Merci à toutes et à tous
de vous impliquer! Votre apport témoigne d’une volonté réelle de contribuer à votre communauté professionnelle
et de prendre la place qui vous revient.
Finalement, une équipe créative à la direction générale. Une mention spéciale à Stéphanie Lenoir, aux activités et
projets, à Joannie Tremblay, aux communications et relations publiques, à Laura Dixit, au marketing et financement,
et à Élizabeth Girard, aux services juridiques pro bono, qui donnent chaque jour le meilleur d’elles-mêmes au JBM.
Je suis fière de pouvoir compter sur leur professionnalisme et leur ingéniosité pour supporter avec enthousiasme
les idées des membres. Merci d’être toujours aussi motivées!
Afin de réaliser de tels projets en une seule année, il faut également de la planification, des
ressources financières et une grande volonté. Il serait impensable d’offrir tous ces services
sans l’appui du Barreau de Montréal qui, année après année, encourage la mission du JBM.
Nos relations avec « notre grand Barreau » sont empreintes d’un respect mutuel et d’une volonté de collaboration
qui ne peuvent que bénéficier aux membres. Nous les remercions chaleureusement de leur support.
Nos partenaires financiers sont consciencieux, professionnels et leur confiance envers le JBM nous permet
d’entretenir une relation enrichissante. C’est avec beaucoup de reconnaissance que je remercie le :

Je tiens finalement à remercier Me Sabine Uwitonze pour son année de présidence réalisée pour vous et avec
vous. Le temps et l’énergie qu’elle a consacrés au JBM témoignent d’un réel engagement et d’une passion véritable
pour le rayonnement du JBM et de la relève juridique. Merci Sabine pour ton dynamisme! Pour sa part, Me Mylène
Lemieux sera la 17e présidente du JBM. Pour l’avoir côtoyée depuis mon arrivée au JBM, je peux déjà affirmer que la
prochaine année s’annonce stimulante à ses côtés. Elle pourra compter sur mon appui et ma confiance dans la
réalisation de son mandat.
Soyons ensemble le changement que nous voulons voir dans la profession!
Encore une fois, merci de votre implication et au plaisir de vous croiser lors
d’une activité du JBM!
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Me Stéphanie Beaulieu
Directrice générale

Plus de 400 étudiants en droit rejoints par le JBM
Le Comité Relation avec les membres (ci-après « CRM ») vise à renforcer les liens entre le JBM et ses membres.
Cette mission implique la promotion du JBM, de ses événements et de ses services. Le CRM tend ainsi à favoriser le
réseautage entre les membres du JBM, lesquels appartiennent à des groupes d’années de pratique et à des milieux
de travail diversifiés. Le CRM vise également à créer des liens avec ses futurs membres en s’impliquant auprès des
associations étudiantes des différentes facultés de droit.
RÉALISATIONS

Promotion du JBM auprès des futurs membres
Le CRM a organisé des événements au sein des Facultés de droit de l’Université
McGill (16 octobre 2019), de l’Université de Montréal (30 janvier 2020), de l’Université
d’Ottawa (12 mars 2020) ainsi qu’à l’École du Barreau de Montréal (21 février 2020).
Ces événements ont permis de mettre en contact près de 300 étudiants avec de
jeunes avocats exerçant diverses carrières, en plus de promouvoir directement le
JBM auprès des futurs membres. Le CRM a aussi organisé une première rencontre
estivale entre les associations étudiantes des différentes facultés (15 août 2019).
Le JBM se réjouit d’avoir su tisser des liens avec les associations étudiantes et les
centres de développement professionnel des diverses facultés.
Programme de jumelage
Le CRM, en collaboration avec l’Association des diplômés en droit de l’Université de Montréal, a lancé en 2016 un
programme de jumelage auprès des étudiants de l’Université de Montréal. Le mandat 2019-2020 a été marqué par le
lancement d’un programme similaire auprès des étudiants de l’UQÀM. Cette année, les programmes de jumelage
ont permis à plus de 65 étudiants d’être jumelés avec des membres du JBM exerçant dans divers domaines de
pratique, leur permettant de discuter, dans un cadre informel, des études, des stages et de la profession.
Translation of YBM’s communications
In order to tender towards a more bilingual YBM, we had the opportunity to pursue, once again this year, the
partnership with the Translation Program of McGill University translating diverse YBM’s communications.
Équilibre psychologique
En lien avec les conclusions du Rapport sur la situation de l’emploi chez les jeunes avocats au Québec, il est
important pour le CRM de s’intéresser à la question de la santé mentale. Pour ce faire, le CRM a offert une conférence
sur l’équilibre travail-vie personnelle à l’Université de Montréal (19 novembre 2019) qui a rassemblé près de 40
étudiants, en plus de mettre de l’avant le Programme d’aide aux membres du Barreau et de continuer d’évaluer les
différents outils disponibles pour ses membres en détresse psychologique.
Conciliation travail-vie personnelle
Le CRM a mis à jour la Déclaration de principe : Conciliation travail-famille datant du 6 mai 2010 à l’occasion de son
10e anniversaire. La Déclaration de principe sur la conciliation travail-vie personnelle, laquelle vise à moderniser
les propos qui y sont reflétés et à constater l’évolution et le changement des mentalités depuis son adoption, sera
lancée prochainement.
« Parcours 100 fautes »
Le CRM a réalisé la série de quatre capsules « Parcours 100 fautes » ayant pour objectif de promouvoir la solidarité dans
la profession juridique et de dédramatiser certains obstacles qui peuvent se poser le long du parcours professionnel.
Le JBM remercie les quatre personnes ayant accepté d’embarquer dans le projet : L’honorable Aline U. K. Quach,
Me Julius Grey, Ad. E., Me Suzanne H. Pringle, Ad. E. et Me Walid Hijazi.
Toge au suivant
Le CRM a lancé un nouveau programme de récupération de toges sous le nom « Toge au suivant » permettant aux
membres du JBM de se procurer des toges usagées gratuitement. Ce programme consiste à faire don de toges
inutilisées afin que celles-ci soient réutilisées par de jeunes avocat.e.s nouvellement admis dans la profession.
Cette initiative s’inscrit dans une vision d’écoresponsabilité et de soutien entre consœurs et confrères. Au moment
d’écrire ces lignes, 23 toges ont été récupérées.
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SERVICES JURIDIQUES PRO BONO
Me ALEXANDRA PAQUETTE
Services pro bono du JBM | Guide gratuit pour tous
La mission du Comité Services juridiques pro bono (ci-après « Comité ») est d’améliorer l’accessibilité à la justice
en offrant à la population divers services juridiques gratuits et en organisant des activités communautaires et
caritatives.
RÉALISATIONS
Service de préparation à une audition
Le Service de préparation à une audition (SPA) a été mis en place en 1995 dans le but d’améliorer l’accessibilité à
la justice de même que d’en faciliter l’administration. Les consultations gratuites de 30 minutes offertes sur l’heure
du dîner du lundi au vendredi permettent ainsi aux justiciables de recevoir de l’information sur le déroulement
de l’audience, sur le rôle des différentes parties ainsi que sur les règles de preuve et de procédure. Initialement,
le service visait uniquement les justiciables ayant une audition devant la Cour du Québec, division des petites
créances, mais, depuis ce temps, ont été ajoutés la Régie du logement, le Tribunal administratif du travail, la Cour
d’appel du Québec et le Tribunal administratif du Québec. Le palais de justice de Montréal met gracieusement à
la disposition du JBM, trois salles pour les rencontres entre les avocats bénévoles et les justiciables sur l’heure du
dîner. Cette année, le Comité a conclu des ententes de partenariat avec certains cabinets acceptant de donner
du temps hebdomadairement.
Service d’information juridique à la Cour municipale
Depuis mai 2011, le Service d’information juridique à la Cour municipale de Montréal (SIJ) vise à apporter une aide
ponctuelle aux accusés qui ne sont pas représentés par un avocat devant la Cour municipale de Montréal dans les
affaires criminelles ainsi que les affaires pénales ayant un impact important. Les avocats bénévoles sont de garde
tous les jours de 9 h 30 à 12 h 30 au local consacré à cet effet à la Cour municipale de Montréal et informent les
accusés de leurs droits lorsque ceux-ci sont référés par les juges.
Médiation sur place aux petites créances
Le Service de médiation sur place aux petites créances est un projet qui a été réalisé en collaboration avec la Cour
du Québec et le Barreau de Montréal. Ce projet-pilote du JBM a été mis sur pied en novembre 2014. Dans le cadre
de ce programme, les parties présentes le jour de leur audition sont invitées à participer à une séance gratuite de
médiation d’une heure avant leur audition. Dans le cas où la médiation ne serait pas concluante, le juge entend
leur dossier au fond. Cette année, un nouveau processus a été instauré pour les dossiers de longue durée. Le JBM a
entrepris de solliciter d’autres tribunaux afin de pouvoir étendre le concept de médiation sur place.
Clinique juridique téléphonique du JBM
La 33e édition de la Clinique s’est tenue en partenariat avec le CAIJ et le Barreau du Québec les 26 et 27 octobre 2019.
De 9 h à 16 h 30, des avocat.e.s et notaires bénévoles ont offert gratuitement des conseils juridiques par téléphone
dans tous les domaines de droit à la population québécoise. La Clinique est l’occasion pour les citoyens québécois
de s’informer de leurs droits et obligations. Le JBM a effectué la Clinique en collaboration avec le Jeune Barreau de
Québec et l’Association des Jeunes Barreaux de Région. La Clinique avait trois centres d’appels, soit à Montréal, à
Québec et à Gatineau.
En raison de la situation de la COVID-19, la 34e édition prévue en avril 2020 est reportée à l’été 2020. Le Comité fut
néanmoins sollicité à s’impliquer au sein de la Clinique d’assistance juridique COVID-19 du Barreau du Québec.
Partenariat pro bono avec l’Ancre des Jeunes
En novembre 2019, les jeunes de L’Ancre des Jeunes ont visité le palais de justice de Montréal et rencontré un juge
de la Cour supérieure du Québec, un avocat de la défense ainsi qu’un procureur de la Couronne. Cette rencontre
a permis aux jeunes de mieux connaître le système de justice et les avenues de carrière que ce milieu offre. Les
jeunes ont également participé à un groupe de discussion sur la nouvelle image de marque du service « Mercredi,
j’en parle à mon avocat! ». Le JBM a également organisé une collecte de fonds le 24 janvier 2020, lors de son 6@8
Rewind, au profit de L’Ancre des Jeunes qui a permis d’amasser près de 3 000 $ pour appuyer l’organisme dans sa
mission.
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PRÉSIDENCE
Un JBM dynamique

|

Un JBM innovant

Afin de soutenir nos membres dans le virage technologique imposé par les mesures de confinement, nous avons
aussi lancé le Recueil de ressources technologiques utiles durant la période de confinement. Dans un esprit
communautaire, nous avons prêté main-forte à la Clinique d’assistance juridique COVID-19. Nous avons également
mis sur pied l’Escouade solidaire du JBM et collaboré au projet La justice en live, une initiative de la Clinique juridique
de Saint-Michel visant à informer la population de l’état du droit en temps de COVID-19.
Malheureusement, la COVID-19 nous a également forcé à apporter plusieurs modifications à nos activités courantes.
En effet, nous avons dû annuler ou reporter tous les événements physiques prévus après le 12 mars 2020. Nous
avons également dû reporter la tenue de notre Clinique juridique téléphonique du mois d’avril et ajuster notre offre
de Services juridiques pro bono dont la majorité était offerte en personne.
Cette période particulière s’est avérée une opportunité pour entamer un grand
virage technologique dans notre association. Par exemple, nous évaluons
la possibilité de convertir nos activités de formation en webinaires. Nous
organisons également notre première Assemblée générale annuelle virtuelle
le 21 mai 2020.
Grâce à nos bénévoles innovateurs et passionnés, nos administrateurs
audacieux et notre direction générale expérimentée, nous saurons ressortir
grandis de cette expérience.
BONNE SANTÉ FINANCIÈRE
Le JBM termine son année financière en bonne santé. Les états financiers démontrent que nous avons fait un léger
surplus pour l’année financière 2019-2020. Ces résultats témoignent du fait que nous travaillons continuellement
pour maintenir et trouver de nouvelles sources de financement, ainsi que nous avons réduit au maximum les
impacts budgétaires de la crise de la COVID-19. Merci à nos partenaires majeurs pour leur solidarité dans cette
épreuve!
REMERCIEMENTS
Je tiens tout d’abord à remercier les membres du JBM et, plus particulièrement,
nos bénévoles. C’est grâce à vous que le JBM atteint des sommets et s’inscrit
comme un acteur incontournable en matière d’accessibilité à la justice et dans
la communauté juridique.
Merci également à ma famille, le CA! Alexandra P., Alexandra T., Alexandre,
Camille, Catherine, Jessica, Jonathan, Julia, Julien, Mathieu, Mylène, Nada,
Nathalie et Sandrine, merci d’être qui vous êtes. Nous avons travaillé fort, mais
nous avons surtout eu beaucoup de plaisir. Vous êtes des ambassadeurs hors
pair pour le JBM et des leaders positifs.
Merci à notre directrice générale extraordinaire, Stéphanie B. et à son équipe,
Stéphanie L., Joannie, Laura et Élizabeth. Vous êtes des femmes exceptionnelles.
Sans vous, nous n’aurions pas pu traverser les épreuves qui se sont présentées
sur notre chemin cette année.
En terminant, merci à mon employeur, le Centre communautaire juridique de
Montréal et Laval qui m’a appuyé dans cette belle aventure. Merci également à
ma famille et à mes amies et amis qui m’ont soutenu tout au long de l’année et
qui ont été compréhensifs face à mes nombreuses absences.
Longue vie au JBM!
Me Sabine Uwitonze
présidente
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Un JBM incontournable |

Un JBM rassembleur

LE JBM DANS LA COMMUNAUTÉ JURIDIQUE QUÉBÉCOISE
Cette année encore, le JBM a été présent dans les événements phares de la communauté juridique. Nous avons
appuyé nos consœurs et confrères québécois en participant aux activités des Jeunes Barreaux, des Barreaux de
section, d’associations d’avocats et des diverses facultés de droit des universités.
Nous avons également eu le plaisir de décerner le titre de Membre honoraire du JBM à Mme Aminata Bal de la
Faculté de droit de l’Université de Montréal afin de souligner sa collaboration continuelle au rayonnement du JBM
auprès de futurs membres.
Nous avons aussi représenté vos intérêts et les intérêts des justiciables dans plusieurs débats publics, notamment
dans le cadre de la Réforme des tarifs de l’aide juridique, du nouveau mode de scrutin et de la Réforme du droit
de la famille.
Finalement, nous avons lancé le Guide des petites créances, un outil conçu pour épauler les citoyens québécois
dans leurs démarches à la Division des petites créances de la Cour du Québec et offert gratuitement depuis le
7 janvier 2020.

STATISTIQUES

Du 1 avril 2019 au 31 mars 2020, plus de 4 000 personnes ont bénéficié des services juridiques pro bono :
er

Clinique juridique téléphonique, 33e édition (26 et 27 octobre 2019) : 1 288
Service de préparation à une audition devant la Cour du Québec, Division des petites créances : 325
Service de préparation à une audition devant le Tribunal administratif du travail : 38
Service de préparation à une audition devant la Régie du logement : 339
Service de préparation à une audition devant le Tribunal administratif du Québec, IVAC : 8
Service de préparation à une audition devant la Cour d’appel du Québec : 9
Service d’information juridique à la Cour municipale de Montréal* : 941 accusés non représentés ont bénéficié
de l’aide d’une quarantaine d’avocats bénévoles qui ont été de garde lors de 237 avant-midi.
« Mercredi, j’en parle à mon avocat! » : 83
Juri-Conseil aux entreprises : 330
Médiation sur place aux petites créances* : le service a été offert pour 214 dossiers. L’offre a été acceptée par les
parties à 100 reprises, soit 47%. Sur ce nombre, 51 dossiers ont été réglés grâce à la médiation, soit 51%.
*Ces services ont été interrompus pour une durée indéterminée dès le 10 mars 2020 en raison de la situation de la COVID-19.

Grâce à l’appui financier du Barreau de Montréal, le JBM offre gratuitement plusieurs services juridiques pro
bono à la population, et ce, avec l’aide de plus d’une centaine de jeunes avocats bénévoles.
Formation pro bono – 4 mars 2020
Cette année, le président de la Commission des services juridiques, Me Yvan Niquette et la Directrice principale
adjointe de l’administration, Me Odette Legendre, sont venus présenter, à la Cour d’appel du Québec, une formation
intitulée « Tout savoir sur les mandats d’aide juridique : de l’obtention à la facturation ». Cette formation a permis
à plus de 55 avocat.e.s de mieux se familiariser avec le fonctionnement de l’aide juridique.
Participation du JBM au Salon VISEZ DROIT du Barreau de Montréal
En raison de la COVID-19, la 23e édition du Salon VISEZ DROIT, devant se tenir du 30 mars au 2 avril 2020, a été annulée.
Le JBM y tient habituellement un kiosque pour y faire la promotion de ses services juridiques gratuits à la population.
Le JBM restera à l’affût pour la prochaine édition.
« Mercredi, j’en parle à mon avocat! »
Les jeunes âgés de 12 à 21 ans ont également droit aux services des bénévoles afin d’obtenir de l’information et des
conseils juridiques gratuits sur une multitude de sujets. Durant le mandat 2019-2020, le Comité a travaillé sur une
nouvelle image de marque pour le service. Cette nouvelle image de marque sera lancée sous peu. Le Comité a
également déposé un appel de projets auprès du gouvernement du Québec afin de réformer le service.

LE JBM RASSEMBLEUR
Depuis plusieurs années, le JBM s’inscrit comme acteur incontournable dans la communauté professionnelle
montréalaise. En plus de tenir la cinquième édition de notre Cocktail interprofessionnel rassemblant plus de 400
participants, nous avons eu le plaisir d’organiser notre première conférence conjointe. En effet, le 20 février 2020,
le JBM et le Forum des jeunes professionnels de l’Association des firmes de génie-conseil du Québec ont offert
une conférence sur les bonnes pratiques en litige avec témoins experts. Cette conférence a accueilli plus de 100
avocats et ingénieurs. Restez à l’affut de la deuxième édition de ce rendez-vous multidisciplinaire!
COVID-19
Nous ne pouvons passer sous silence la pandémie de la COVID-19 qui a déclenché l’état d’urgence sanitaire le 13
mars 2020. La COVID-19 a bouleversé notre quotidien professionnel et personnel. La fermeture des palais de justice,
des commerces et des frontières et l’imposition de mesures de distanciation physique ne sont que quelques
exemples de facteurs qui ont contribué au climat d’incertitude chez nous tous.
Le JBM n’a pas été épargné et a dû prendre les moyens nécessaires afin de surmonter cet obstacle et s’assurer de
continuer à pouvoir remplir sa double mission. Pour nous éclairer dans cette période, nous avons ciblé trois grands
axes sur lesquels le JBM pouvait apporter une valeur ajoutée pour ses membres en cette période de crise soit,
l’équilibre psychologique, la solidarité et l’entraide ainsi que l’engagement.
Forts de ces valeurs, nous avons pris plusieurs actions concrètes. Tout d’abord, nous avons mis les bouchées doubles
dans la promotion de l’édition d’avril de l’ExtraJudiciaire, « Ensemble : Brisons l’isolement », qui arrivait à point en
cette période de confinement. Nous avons également lancé une campagne interactive sur notre Instagram afin
de rester en contact avec vous tous et échanger sur nos trucs et astuces pour créer un climat sain en cette période
de changement.
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Juri-Conseil aux entreprises
Ce service s’adresse à tout entrepreneur en phase de démarrage d’entreprise désirant bénéficier d’une consultation
juridique gratuite d’une heure auprès d’un avocat bénévole. Le Comité travaille actuellement à créer un partenariat
avec un cabinet d’avocats afin d’augmenter le bassin d’avocats bénévoles.
26e édition - Souper annuel à la Maison du Père – 25 février 2020
Plus d’une cinquantaine de bénévoles, dont des juges et décideurs administratifs, ont servi le repas à quelque 300
hommes en situation d’itinérance, puis discuté avec eux durant l’heure du dessert. Une clinique juridique gratuite
a également été organisée afin de répondre aux questions juridiques des hommes de la Maison du Père. Ce souper
et cette clinique, accompagnés d’une prestation musicale, furent un réel succès!
Guide des petites créances
Le Guide des petites créances dans sa version française fut lancé officiellement le 7 janvier 2020. Une version
anglaise fut complétée et le lancement aura lieu prochainement. Il s’agit d’un important outil d’accès à la justice
afin de démystifier le système judiciaire pour les citoyens.
Chantiers en développement
Le Comité travaille constamment à définir de nouveaux horizons afin d’élargir les services juridiques pro bono du
JBM. Nous travaillons actuellement à créer des partenariats avec des cabinets acceptant de donner du temps
hebdomadairement. Nous réfléchissions notamment à l’élaboration de nouveaux services à la Cour du Québec,
plus particulièrement en matière criminelle.
De plus, le Comité travaille actuellement à la création d’une trousse juridique dans le domaine du droit du travail
pour la période post COVID-19. Le Comité travaille également de concert avec la Régie du logement afin d’améliorer
l’accès à l’information pour les justiciables.
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

PRÉSIDENCE

Me NADA BELHADFA

Me SABINE UWITONZE

Résilience et flexibilité |

Mobilisation bénévole

Le Comité Technologies de l’information (ci-après « CTI ») a pour mandat de contribuer au développement des
compétences de ses membres en matière des technologies de l’information notamment en organisant des
activités comme la Conférence Legal.IT et le Cocktail Branché, en faisant de la veille juridique et en favorisant les
échanges sur le sujet des technologies et du droit entre les membres de la communauté juridique et d’affaires.
RÉALISATIONS
Le CTI a capitalisé sur les réalisations du mandat 2018-2019 et poursuivi sa lancée sur ses trois thématiques clés :
l’entrepreneuriat, le bilinguisme et la pluridisciplinarité servant son objectif d’ouverture sur la communauté des
affaires. Des réflexions et démarches ont été amorcées sur le futur de la Conférence Legal.IT afin de s’actualiser et
évoluer pour répondre aux besoins de la communauté juridique et d’affaires, et se distinguer dans un contexte où
les conférences sur le sujet du droit et des technologies sont nombreuses. L’équipe de bénévoles motivés et créatifs
a su mener à bien les projets du CTI afin que le JBM continue d’assumer sa place à titre de référence sur les sujets
touchant l’innovation juridique mettant à profit les TI.

Chers membres du Jeune Barreau de Montréal,
Chers amies et amis,
C’est avec enthousiasme et fierté que je vous présente le Rapport annuel 2019-2020 de votre Jeune Barreau
de Montréal (JBM). Cette année s’est déroulée sous les signes de l’entraide et du plaisir, et fut empreinte de
surprises!
LE JBM PRÉSENT ET EN CONSTANTE ÉVOLUTION
Le 30 mai 2019, alors que je prenais la parole pour la première fois en tant que présidente de notre association, j’ai
eu l’honneur de vous présenter notre nouvelle image de marque. En effet, malgré son âge avancé (121 ans!), le JBM
est toujours aussi jeune, dynamique et pertinent et n’hésite pas à le montrer. Dans l’élaboration de notre nouveau
logo, nous avons voulu nous assurer que celui-ci reflète notre passé, notre présent, notre futur et notre grande
fierté : notre double mission.

Collaboration au Blogue du CRL et à l’ExtraJudiciaire
Réalisant un de ses mandats phare, le CTI a assuré une cadence régulière de
publication d’articles avec un total de six, dont deux dans l’Extrajudiciaire. Bravo aux
auteurs membres du CTI et merci à Me Katarina Daniels qui a chapeauté le tout.
La Conférence Legal.IT (qui devait avoir lieu le 27 mars 2020)
La 14e édition de la Conférence Legal.IT a malheureusement dû être annulée à quelques jours de l’événement en
raison de la situation de la COVID-19. La triste décision a été prise le 18 mars suivant les nombreux efforts qui ont été
déployés dans les deux semaines qui ont précédé pour trouver une alternative. Il est certain que tous les acquis du
mandat 2019-2020 et les efforts déployés par le CTI pour faire de cet événement un autre grand succès seront mis
à profit dans le mandat 2020-2021. Je tiens, malgré tout, à souligner quelques éléments phares de l’édition 2020 :
• L’invité d’honneur, le Ministre québécois délégué à la Transformation numérique gouvernementale M. Éric
Caire, avait confirmé sa présence et sa participation à la plénière d’ouverture sur la cyberdiligence;
• Voici un aperçu des conférences qui étaient à l’agenda : Création d’une fonction juridique au sein d’une
entreprise technologique, The Role and Impact of Technology on Legal Education, Own What you Say you Own:
Chain of Title of IP in Videogames and Software, La régulation financière et les défis de l’innovation numérique,
Abuse of (Computer) Process: What You Need to Know about Tech Facilitated Harms et IoT, Manufacturing 4.0,
données manufacturières;
• Grâce à l’intérêt démontré par les commanditaires pour la Conférence, le CTI avait atteint 150% de son objectif
de commandites avec, une fois de plus, une Vitrine Technologique complète.
Ce n’est que partie remise pour l’édition 2021!
Le Cocktail Branché (qui devait avoir lieu le 26 mars 2020)
Pour les mêmes raisons, le Cocktail Branché a également été annulé. La troisième édition reviendra en force en
2021 lors de laquelle sera tenue la deuxième édition du Pitch de Start-ups où trois Start-ups auront la chance de
présenter leur projet d’entreprise et innovation technologique.
Recueil de ressources technologiques utiles durant la période de confinement
Faisant preuve de résilience suivant l’annulation de ses deux événements majeurs,
le CTI s’est rapidement attelé à solliciter l’expertise technologique de ses bénévoles
afin de trouver une façon d’aider les membres du JBM durant cette période de crise.
En une semaine, le CTI a mis sur pied le Recueil de ressources technologiques utiles durant la période de confinement,
un document faisant un survol général et non exhaustif des outils technologiques disponibles pour les avocats.
Deux des objectifs étaient de souligner l’expertise technologique québécoise et canadienne ainsi que de mettre de
l’avant des solutions technologiques offertes gratuitement ou à moindre coût. La première version a été publiée le
9 avril sur le site internet du JBM. Ce recueil continuera d’évoluer périodiquement afin d’être pertinent et répondre
aux besoins exprimés par les membres du JBM.
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Depuis le dévoilement de ce logo, nous avons eu beaucoup de plaisir à l’intégrer dans notre quotidien, que ce soit
dans nos signatures, nos JBM Express, nos trophées ou nos cartes de Noël. Vous avez également eu la chance de
vous procurer nos nouveaux articles de la Boutique du JBM arborant notre nouvelle image de marque.
SANTÉ MENTALE CHEZ LES JEUNES AVOCATS
Cette année encore, le JBM a mis les enjeux de la santé mentale au centre de ses
préoccupations. Grâce à des représentations concertées du Jeune Barreau de
Québec (JBQ), du JBM et de l’Association des Jeunes Barreaux de Région (AJBR), le
Barreau du Québec a accepté de financer la confection d’une étude sur la faisabilité
de déployer, à l’échelle du Québec, un programme financier inspiré du programme
RÉPIT du JBQ. Ce programme vise à rembourser les frais fixes d’exploitation de bureau
des jeunes avocats travailleurs autonomes vivant une atteinte à leur équilibre
psychologique et nécessitant un temps de repos.
Au sein du JBM, nous avons consolidé une nouvelle tradition : la parution d’une édition
spéciale de l’ExtraJudiciaire sur la santé mentale. Ainsi, pour une deuxième année,
l’édition du mois d’avril 2020 de notre journal se veut un outil indispensable pour
nos membres souhaitant s’informer sur la prévention des enjeux de santé mentale,
lire des témoignages de leurs pairs et en apprendre davantage sur l’actualité en la
matière. Nous avons également lancé la série de capsules « Parcours 100 fautes »,
projet ayant pour but de dédramatiser certains obstacles pouvant survenir au long
d’un parcours professionnel.
Nous avons finalement travaillé sur la mise sur pied d’une Table consultative sur
les enjeux de la santé psychologique dans la profession juridique réunissant les
employeurs les plus importants de la région. Celle-ci verra le jour lors du mandat
2020-2021 et aura pour mission de discuter de stratégies pouvant être mises en
place pour favoriser un climat de travail sain pour nos membres et mettre fin à la
stigmatisation des enjeux de santé mentale.
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À PROPOS DU JBM
Plus de 5 000 membres | La force d’une double mission

LE JBM EN IMAGES
Crédit photo : Émilie Pelletier Photographe

Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) est une association fondée en 1898 qui regroupe les avocates et avocats 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 afin d’assurer la poursuite de ses
objectifs, et ce, en collaboration avec ses comités, une direction générale et plus de 300 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 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 influent, engagé dans la communauté
et sont appelés à devenir des chefs de file dans toutes les sphères de la société.
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 2019-2020
De gauche à droite : Mes Stéphanie Beaulieu (Directrice générale), Nada Belhadfa, Sandrine Habra, Alexandra
Paquette, Alexandre Ricci, Mathieu Jacques (Secrétaire-trésorier), Catherine Boutin, Mylène Lemieux (Viceprésidente), Sabine Uwitonze (Présidente), Jonathan Pierre-Étienne (Président sortant), Julien Beaulieu, Nathalie
Boulanger, France Camille De Mers, Jessica Vu, Julia Blais-Quintal et Alexandra Thibaudeau.
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MERCI AUX BÉNÉVOLES DU JBM!
LA FORCE DU NOMBRE
Plus de 300 bénévoles dévoués et engagés
Les bénévoles sont au cœur des activités et projets du JBM. De par leur engagement, leur dévouement et leur
présence, ils font partie intégrante de l’organisation et y sont essentiels. Merci pour tout le travail accompli!
Voici les bénévoles des 11 comités du JBM pour le mandat 2019-2020.
ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES ET SPORTIVES (CASS) - Mes Annie-Claude Authier, Amélie Cahart, Jonathan Côté, Élodie Dion,
Marie-Chantale Dufour Maltais, Jeanne Gagné, Martin Gariépy (mentor), Vincent Grenier-Fontaine, Charline Guay, Grégory
Lancop, Sarah Lauzon, Jordana Loporcaro, Anthony Lorrain, Fabrizio Mancuso, Vinh Nguyen, Elizabeth Perreault, Mélissa Potvin,
Cybèle Prince, Camille Régent, Julien Ruchon et Gloria Sanchez.
AFFAIRES PUBLIQUES (CAP) - VP : Mes Vincent Blais-Fortin & Joey Suri. | Mes Laurence Angers-Routhier, Lilia Benaïssa, Béatrice
Bilodeau, Mélissa Des Groseillers, Sophie Étienne, Yoann Gauthier, Paule Geoffroy Béliveau, Valery Kovalenko, Hajer Labidi,
Bérengère Laplanche, Ariane Leblond, Aurélie Mont-Reynaud, Gaëlle Obadiam, Marvin Pavot, Léa Pelletier-Marcotte, Marianne
Richer-Laflèche, Liette Robillard, Jason Stober, Ghassan Toutoungy et Annie-Claude Trudeau (mentore).
EXTRAJUDICIAIRE - Rédactrice en chef : Me Éloïse Côté | Coordonnatrice à la révision : Me Stéphanie Bouchard. | Journalistes : Mes
Laurence Angers-Routhier, Laurence Béland-Cousineau, Yasmine Bentourkia, Béatrice Bilodeau, Vincent Blais-Fortin, Laurence
Champagne, Roxane Charpentier, Myriam Cossette-Voyer, Abla Kekely Maglo, Valéry Kovalenko, Patrice Labonté, Gregory
Lancop, Claire Mazzini, Élizabeth Ménard-Laberge, Gabriel Meunier, Bénédicte Nicole, Arij Riahi, Marianne Richer-Laflèche, Daphné
K. Rosalbert, Gloria Sanchez, Michael Shortt, Erin Schachter, Joey Sury, Mme Chloé Jodoin et M. Thierry Chergui. | Conseillères à la
révision : Mes Dominique Boutin, Ariane Denis-Melançon, Nadia Guizani, Alessandra Ioanata, Élène Moussa, Zoé Pouliot-Masse, Arij
Riahi & Alice Santamaria.
CONGRÈS ET GALA - VP Gala : M Charline Guay | VP Congrès : M Jessica Roy | M Niva Beaudoin, Ingrid Boghossian, Carla
Chitta, Marianne Dagenais-Lespérance, Catherine Decoste-Mahseredjian, Marie Flambard, Émile Langevin (mentor), Pascale
Laverdure-Archambault, Vinh Nguyen, et Mmes Océane Egret et Elizabeth McKenna.
e

e

es

DÉVELOPPEMENT INTERPROFESSIONNEL ET PROFESSIONNEL (CDIP) - VP Cocktail interprofessionnel : Me Charlotte Grenier | VP
Colloque « Leadership avec un grand elle » : Me Zoe Fortin. | Mes Angélique Adam, Sara Bennani, Gianluca Campofredano,
Marianne Dagenais-Lespérance, Daniel Dang, Valérie Deschênes, Camille Duguay, Laurence Fecteau, Jan Ali Ghezal, Sandra Gil
Guzman, Valéry Kovalenko, Marie L’Allier, Yixin Liu, Camille Paradis-Loiselle, Calin Popovici, Natalia Quiroz, Roy Liu, Marie-Maude
R. Beauvais, Catherine Santerre, Ariane Vanasse, Jessica Wexler et Mme Joby Aubut Bernard, M. Éliot Barberger, Mme Émilie
Bouchard et Mme Diana Ocvirek.
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MARKETING - VP : Me Ali Sbai | Secrétaire : Me Caroline Guy | Mes Chantal Chatmajian, Lumina Comte, Vincent Grenier-Fontaine et
M. Zhongyi Gong-Omonte.

DÉVELOPPEMENT INTERPROFESSIONNEL ET PROFESSIONNEL (CDIP) 14
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MARKETING
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FORMATION
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RECHERCHE ET LÉGISLATION (CRL)

17

RELATION AVEC LES MEMBRES (CRM)

18

SERVICES JURIDIQUES PRO BONO

19

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (CTI)
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RECHERCHE ET LÉGISLATION (CRL) - Corédacteurs en chef du Blogue du CRL : Mes Grégoire Deniger et Manuel St-Aubin | Mes MarieHélène Beaudoin, Béatrice Bilodeau, Sarah Bineau, Laurence Champagne, Gabrielle Champigny, Guillaume Charrette, Katarina
Daniels, Laurent-Alexandre Duclos-Bélanger, Sarah D. Pinsonneault, Isabelle Filion, Étienne Gabrysz-Forget, François Giasson,
Amélie Lemay, Michaël Lessard, Soleïca Monnier, Philippe Morneau, Aurélie Mont-Reynaud, Karine Thériault & Carolyne Valois. |
Étudiants : Sarah Bachar, Romane Bonenfant, Thibault Declercq, Andréanne Dulude, Simon Du Perron, Kathleen Farzanali-Angers,
David Gelles, Michelle Pucci, Jasmine Razavi, Genevieve Shemie, Nicole Spadotto & George Yeryomin.
RELATION AVEC LES MEMBRES (CRM) - VP « Parcours 100 fautes » : Me Lauranne Ste-Croix | VP Toge au suivant : Mes Roseline
Roy & Patrycja Nowakowska. | Mes Chloé Beaudet-Centomo, Niva Beaudoin, Catherine Bernard, Andrée-Anne Dion, Philippe Dion,
Marc-Simon Duquette, Eloïse Lafortune-Viger, Geneviève Lefebvre, Maria-Deborah Michaud, Fritz-Gerald Morisseau, Simon
Rocheleau, Éric Svoboda, Audrey-Ann Voyer, et Mmes Jessica Bardakji, Carla Chitta, Linda Martins Jorge et Jadeli Scott.
SERVICES JURIDIQUES PRO BONO - VP Clinique juridique téléphonique : Me Gabrielle O’Reilly Patry | VP Souper à la Maison du
Père et 6@8 Rewind : Me Jénika Théorêt. | Mes Angélique Adam, Yasmine Berradia, Sarah Bineau, Carla Chitta, Sébastien Delisle,
Ulisce Desmarais Grégoire, Caroline Dunberry, Sophie Estienne, Denise Felsztyna, Salomé Franche, Julie Langlois, Charlotte
L’Heureux, Abla Kekeli Maglo, Claudine Martineau-Langevin, Aurélie Mont Reynaud, Jessica Lee Moye, Dongui Ouattara, AndréeAnne Perreault-Girard, Isabelle Perier Debeire, Alice Santa, Zila Savary, Maria-Christina Sorbo-Mayrand, Sabrina Tellier, Guillaume
Tremblay, Carolyne Valois, Brian Kirk Vidal, Mmes Cathy Nguyen et Jadeli Scott.
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (CTI) - VP : Me Katarina Daniels | Mes Agathe Basilio, Cecilia Boije af Gennäs, Laurence
Champagne, Samy Chekir, Marine Cournier, Simon Du Perron, Éliane Jetté, Erwan Jonchères, Denise Felsztyna, Nareg Froundjian,
Marie Malavaud, Tara Mandjee, Soleïca Monnier, Erik Cookson-Montin, Fortunat Nadima Nadima, Teodora Niculae, Erin Schachter,
Rachel Poitras, Mmes. Jessica Vona et Anaïs Tessier et Valentine Cheviron.
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ET PLUS DE 150 BÉNÉVOLES OFFRANT DES SERVICES JURIDIQUES PRO BONO!

LE JBM EN IMAGES
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LES BÉNÉVOLES DU JBM - LA FORCE DU NOMBRE
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