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Comité organisateur : Comité Technologies de l’information (CTI)

La Conférence Legal.IT est un événement organisé bénévolement par le JBM, organisme à but non-lucratif.
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Chères participantes, Chers participants,

Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) a le plaisir de vous présenter la 14e édition de la Conférence
Legal.IT, cette importante journée de formation et d’échanges alliant droit et technologies.

Étant une tradition juridique depuis plusieurs années, la Conférence Legal.IT se veut un lieu de
rencontre permettant aux professionnels d’échanger et d’approfondir leurs connaissances sur
l’impact des technologies de l’information et leur potentiel pour le droit. Les solutions
technologiques progressent rapidement et leur intégration aux services juridiques et à la
représentation devant les tribunaux est, plus que jamais dans le contexte des bouleversements liés
à la pandémie de la COVID-19, essentielle au maintien et à l'amélioration des services aux citoyens.
Nous souhaitons donc vous inspirer à innover afin de façonner la profession juridique et vos milieux
d’affaires à votre image et ainsi contribuer à tirer le meilleur du virage technologique accéléré que
nous avons entamé.

Le Comité organisateur, soit le Comité Technologies de l’information (CTI) du JBM, vous présente
donc une programmation variée qui couvre de grands enjeux actuels tels que la cybersécurité, les
« fintech », la protection des renseignements personnels, la transformation numérique de la
pratique du droit et plus encore.

Soulignons également que Legal.IT est le fruit des efforts d’une équipe de collaborateurs hors pair.
Nous souhaitons donc profiter de cette tribune pour remercier chaleureusement :

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

• les partenaires majeurs du JBM, soit le CAIJ, Juris Concept, MNP, la SOQUIJ ainsi que nos
commanditaires et exposants de Legal.IT 2021 pour leur soutien et leur présence;

• les bénévoles dévoués du CTI qui ont œuvré durant des mois afin d’assurer la réussite de cette
grande conférence virtuelle en collaboration avec l’équipe de la direction générale du JBM.

Finalement, MERCI à vous, chères participantes, chers participants, assidu.e.s et
nouveaux, grâce à qui la Conférence Legal.IT est un succès et un événement
incontournable année après année.

Bonne conférence!

Me Mylène Lemieux, présidente du JBM



Pour assister à l’événement, obtenir la description des conférences ainsi que la biographie
des conférenciers, nous vous invitons à vous connecter sur la plateforme Live Space.

Pour tout problème de connexion à la plateforme ou si vous n’avez pas reçu le courriel de connexion à
la plateforme de la Conférence Legal.IT, veuillez faire une demande de soutien technique à  
support@fanslab.com en indiquant votre numéro de téléphone.

mailto:support@fanslab.com
https://ajbm.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/horaire-vff.pdf


PARTENAIRES DU JBM
Le CAIJ soutient la pratique de tous les membres du JBM, et ce tout au long de leur carrière en
leur donnant accès à plus d’un million de ressources en ligne au www.caij.qc.ca et à son réseau
de bibliothèques dans les Palais de Justice à travers le Québec. Le CAIJ est fier d’être partenaire
de la formation continue du JBM et d’être présent chaque année à la Conférence Legal.IT.

Juris Concept supporte les professionnels du droit dans l’évolution technologique de leur
pratique avec ses solutions infonuagiques procurant conformité, maîtrise et efficacité.

La Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ) accompagne les professionnels de tous
les domaines dans leurs recherches juridiques et facilite la diffusion et la compréhension du
droit auprès de l’ensemble de la population.

MNP est un cabinet comptable, de services de fiscalité et de services-conseils de premier plan
au Canada. Nous sommes fiers de répondre aux besoins de nos clients dans les secteurs
publics, privé et sans but lucratif. Par l’intermédiaire de missions dirigées par des associés, nous
proposons une approche axée sur la coopération et l’efficience ainsi que des stratégies
adaptées aux besoins des entreprises afin de les aider à connaître du succès au pays et à
l’étranger.

COMMANDITAIRES DE LA CONFÉRENCE LEGAL.IT 2021
LexisNexis, chef de file en matière d’offre de solutions de services et d’information aux
professionnels des cabinets d’avocats, des entreprises, du gouvernement et des
établissements d’enseignement, est également l’un des pionniers en matière d’information en
ligne. Membre de RELX Group plc, LexisNexis aide les clients à atteindre leurs objectifs dans plus
de 100 pays, sur 6 continents, avec plus de 13 000 employés. L’innovation à toute vapeur, voilà ce
qui nous caractérise!

Fasken est un cabinet d’avocats qui offre des services juridiques complets et qui a des bureaux
au Canada, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et en Chine. Nous collaborons avec des clients
partout au monde et offrons de l’expertise relativement aux questions juridiques qui touchent
tous les types d’objectifs sectoriels, gouvernementaux et individuels.

Leader canadien des solutions SaaS, DiliTrust offre une gamme complète de services conçus
pour améliorer les processus opérationnels autour d'une bonne gouvernance d'entreprise. La
suite DiliTrust Governance comprend cinq modules : Numérisation des instances; Gestion des
entités juridiques ; Gestion des contrats; Gestion des litiges et Fonds documentaire.

Edilex vous permet de rédiger des contrats et des documents juridiques en quelques clics à
partir de modèles automatisés personnalisables. Nous offrons des solutions à contenu intégré,
rédigé par notre équipe juridique.

KPMG fait partie des chefs de file au Canada dans les domaines de l'audit, de la fiscalité et des
services-conseils. KPMG est notamment chef de file en cybersécurité, en gestion des incidents
et protection des renseignements personnels. Nos équipes mettent les besoins de nos clients
au premier plan afin de créer des solutions sur mesure. KPMG est fier de collaborer avec Jeune
Barreau de Montréal et de commanditer l’édition 2021 de la conférence Legal. IT. Réalisons-le.

Avec plus de 20 ans d’expérience, Legal Suite met à disposition de ses clients des solutions
innovantes, intelligentes et performantes, afin de faciliter la gestion du travail des
professionnels juridiques avec des technologies avancées et automatisées.

Expert en signature numérique et électronique ainsi qu’en fiabilité à long terme des documents
électroniques depuis 1996, Notarius est la seule entreprise canadienne à émettre des signatures
de confiance qui sont à la fois reconnues par Adobe et Microsoft et conformes aux normes
eIDAS (electronic IDentification Authentication and trust Services).
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