COMMUNIQUÉ

ENTRÉE EN FONCTION DU NOUVEAU BATONNIER DE MONTREAL
Pour diffusion immédiate

Montréal, le 11 mai 2009 – C’est mercredi le 6 mai dernier que se tenait l’assemblée
générale annuelle du Barreau de Montréal, au cours de laquelle Me Nicolas Plourde a
été officiellement élu au poste de bâtonnier de Montréal pour l’année 2009-2010.
Le mandat du nouveau bâtonnier, qui pratique en litige commercial au sein du cabinet
Heenan Blaikie, s’inscrira sous le signe de la continuité, avec comme thème principal
l’accès à la justice. Ainsi, il entend procéder à l'organisation d'une seconde table ronde
sur la justice participative, travailler à la mise sur pied d'un service d'avocats de garde
(duty counsel) au Palais de Justice de Montréal et à l'élaboration d'un manuel des
« meilleures pratiques ». Il souhaite également étudier la possibilité d'importer au
Québec la pratique de la représentation limitée (limited scope representation) – qui
existe notamment en Californie – laquelle permet aux justiciables incapables de se
payer les services d’un avocat pour l’ensemble d’un dossier, d’y avoir recours
seulement pour certaines parties du dossier. Enfin, le Barreau de Montréal continuera
d'appuyer activement Pro Bono Québec.
Pour mener à bien tous ces projets, le bâtonnier Plourde sera appuyé d'une équipe
composée de Mes Marc Charbonneau (premier conseiller), Gregory James Moore
(trésorier),
Philippe-André
Tessier
(secrétaire), Marie-Christine Demers
(représentant l’Association du Jeune Barreau), ainsi que des conseillers, Mes Manon
Des Ormeaux, Pierre M. Gagnon, Elizabeth Greene, Karen Kear-Jodoin, Catherine
Pilon, Neil Stein, Martine L. Tremblay et Dominique Vézina.

Fondé en 1849, le Barreau de Montréal compte aujourd’hui plus de 12 500 avocats. Il a
pour mission de promouvoir la protection du public, par des activités d’information et de
sensibilisation et par une participation active à l’administration de la justice. D’autres
renseignements sont disponibles sur le Web, au www.barreaudemontreal.qc.ca.
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