
Congrès annuel du JBM 
Conjointement avec le Comité Congrès-Gala, le Comité
formation a organisé un congrès qui se décomposait en une
plénière d’ouverture portant sur le fameux procès secret, 17
conférences abordant des sujets d’actualité ou d’intérêt et une
plénière de fermeture dont l’invité d’honneur n’était nul autre
que L’honorable Mahmud Jamal, juge à la Cour suprême du
Canada. 

ADMINISTRATEUR

Me Adam Villeneuve
RESPONSABLE DU 

COMITÉ FORMATION

Le Comité Formation a pour mission d’offrir aux membres du JBM des formations de qualité axées 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.

Calendrier régulier
Au cours de l’année 2021-2022, le Comité Formation a organisé de 10 conférences virtuelles, totalisant 15 heures de formation
continue et attirant tout juste un peu moins de 800 participant.e.s. Une conférence a même fracassé tous les records en attirant
200 participant.e.s à elle seule!

29 septembre 2021
La pratique du litige civil et commercial en 2021 : comment se
démarquer et optimiser ses résultats
Par L’honorable Marie-Josée Hogue, juge à la Cour d’appel du
Québec, et Me Céline Legendre, Osler
Responsable : Me Adam Villeneuve

27 octobre 2021
Le rôle des avocat.e.s dans des médiations et CRA « Vous
pouvez faire la différence »
Par Me François Rolland, Langlois
Responsable : Me Eva Fog

10 novembre 2021
Les principes découlant de l'arrêt Gladue et la considération
des ordres juridiques autochtones dans une pratique en
droit criminelle
Par Me Marie-Andrée Denis-Boileau
Responsable : Me Farah Nantel

24 novembre 2021
Les 10 faux pas les plus fréquents commis par les avocat.e.s
et comment les éviter
Par L’honorable Marie-Ève Corney Robichaud, juge au
Tribunal administratif du Québec
Responsable : Me Ginette St-Louis

8 décembre 2021
Filiation Law for Diverse Families
Par Me Robert Leckey, doyen de la faculté de droit de McGill
Responsable : Mes Eva Fog et Farah Nantel

2 mars 2022
La multidisciplinarité au cœur de l’action collective :
apprendre à reconnaître l’action collective dans le dossier
de votre client.e !
Par Mes Victor Chauvelot et Louis-Nicholas Coupal, Coupal
Chauvelot
Responsable : Me Farah Nantel

16 mars 2022 
La vaccination des enfants en temps de pandémie
Par Me Sylvie Schirm, Schirm et Tremblay
Responsable : Me Marie Dubuis

6 avril 2022
40 ans après l’adoption de la Charte : le rôle et les limites du
droit criminel
Par L’honorable Guy Cournoyer, juge à la Cour d'appel du
Québec
Responsable : Me Farah Nantel

Une clinique en techniques de
plaidoirie animée par Me
Cherine Cheftechi s’est
également tenue dans le cadre
du congrès. Dans les prochaines
années, le JBM compte
transformer cette clinique en
véritable séminaire. En bref, le
congrès a permis à ses
participant.e.s de cumuler plus
de 15 heures de formation
continue et de peaufiner leur
maîtrise des techniques de
plaidoirie.

2 février 2022
Digne de mémoire : rédiger pour la Cour d’appel
Par Me Laurence Bich-Carrière, Lavery
Responsable : Me Adam Villeneuve

16 février 2022
Justice pour les victimes de violences basées sur le genre:
enjeux et opportunité en droit international
Par Me Andrée-Anne Laurin, Avocats sans frontières Canada
En partenariat avec le CAIJ
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