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 et progresser. »

« Garder le cap
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promouvoir la protection du public, par des activités d’information et de 

sensibilisation et par une participation active à l’administration de la justice.

La mission du Barreau de montréaL
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Les membres du Conseil
PreMière rangée (de gauche à droite) : me Karen Kear-Jodoin, me martine L. tremblay, me elizabeth greene, première 
conseillère, me Dominique Vézina et me catherine pilon. DeBout (de gauche à droite) : me Doris Larrivée, directrice générale,  
me Katherine gledhill, représentant l’association du Jeune Barreau de montréal, me michel p. synnott, me greg moore, 
trésorier, m. le bâtonnier marc charbonneau, me antoine aylwin, secrétaire, me andré a. morin, ad. e. et me simon tremblay. 
n’apparaît pas sur cette photo : me Jean-paul perron.

Composé de plus de 13 000 avocats, le Barreau de Montréal est l’un des plus 

grands barreaux du monde et le deuxième barreau francophone en importance. 

Comptant plus de 160 ans d’histoire, il fait figure de proue dans la recherche  

de l’excellence en matière d’éthique et de compétence.

le  
Barreau  
de montréal 
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Le SaGe & Le SIJ
Tel que l’a indiqué Me Nicolas Plourde dans le dernier 
rapport annuel, le service d’avocats de garde (SAGE) a 
commencé ses opérations en avril 2010. Il a connu une 
première année d’activité impressionnante. Vu son immense 
succès, le projet pilote, qui visait à apporter une aide 
ponctuelle aux personnes qui n’étaient pas représentées par 
avocat en salle 2.17, a été élargi au cours de l’année à la 
salle 2.02, soit la salle administrative en matière familiale, 
permettant ainsi à des juges de référer des citoyens au SAGE.

Nous envisageons maintenant d’élargir le mandat du 
SAGE aux chambres de pratique en matière civile, plus 
particulièrement la chambre 2.06 de la Cour du Québec. 
En effet, nous sommes informés par les greffiers spéciaux 
qu’il y a de plus en plus de personnes assignées dans cette 
salle qui se représentent seules et ne savent pas réellement 
de quelle façon leurs droits peuvent être affectés par les 
procédures dont elles ont reçu signification. Très souvent, 
ce sont des « Requêtes introductives d’instance » dont les 
personnes n’entendent pas contester le bien-fondé, mais elles 
croient qu’elles peuvent faire des représentations au juge afin 
d’obtenir des modalités de paiement. Le SAGE sera alors 
très utile pour leur donner l’information juridique nécessaire 
pour qu’elles comprennent leurs droits et le fonctionnement 
de cette Cour.

Dans la même veine, nous avons mis sur pied le service 
d’information juridique pro bono à la cour municipale de 
Montréal (SIJ), dont l’envol devrait se faire en mai 2011. 
Avec la collaboration de l’honorable Morton S. Minc, 
juge-président, et d’autres juges de cette cour, ainsi que 
de Me Frédérick Carle, vice-président de l’Association du 
Jeune Barreau de Montréal, de l’Association des Avocats de 
la Défense de Montréal, de Pro Bono Québec et de l’Aide 
juridique, nous avons été en mesure de créer ce programme 
en un temps record et d’en annoncer la création. 

D’ailleurs, une première séance de formation a été donnée le 
14 avril pour guider les avocats bénévoles qui donneront leur 
temps afin d’aider les citoyens qui sont aux prises avec des 
accusations devant la cour municipale

GuIDe DeS MeILLeureS PraTIQueS
Le Guide des meilleures pratiques, lancé en septembre 2010 
lors de la rentrée des Tribunaux, est en processus de révision, 
afin de le peaufiner et de le mettre à jour. De plus, avec la 
participation de Me Jean-François Michaud, président du 
comité sur le guide des meilleures pratiques, et des dirigeants 
de l’École du Barreau, un projet pilote a débuté au Centre de 
Montréal, l’automne dernier, permettant d’offrir une session 
d’information sur ce guide aux étudiants de l’École.

TaBLe rONDe
Nous avons tenu, le 25 octobre 2010, une table ronde 
sur la justice participative, et ce, pour la troisième année 
consécutive. Cette table ronde avait principalement pour 
objet d’approfondir la réflexion sur l’intégration de la justice 
participative au milieu judiciaire, notamment à la lumière de 
la réforme prochaine de la procédure civile. Comme par les 
années passées, la table ronde a connu un grand succès et a 
été appréciée de tous les participants. 

aFFaIreS INTerNaTIONaLeS
Au niveau des affaires internationales, le Barreau de 
Montréal a continué à explorer la possibilité de finaliser 
un projet d’entente avec le Barreau de Shanghai et nous 
avons d’ailleurs rencontré les représentants de l’Ambassade 
chinoise à Ottawa le 12 avril. Nous espérons que cette 
rencontre aura été fructueuse et permettra de finaliser 
l’entente dans la prochaine année.

Le projet Haïti a continué à évoluer et le sous-comité,  
qui avait été créé pour mettre en place un projet concret, 

La dernière année a été, pour moi, une grande source d’inspiration et de motivation. À titre de bâtonnier, j’ai eu 
le plaisir et l’honneur de représenter les 13 400 membres du Barreau de Montréal auprès de plusieurs instances, 
autant au Québec qu’à l’étranger. il m’a toujours été agréable de constater combien le Barreau de Montréal est 
perçu de façon positive de tous. Comme je l’avais mentionné dans mon allocution lors de mon élection à titre de 
bâtonnier le 5 mai 2010, j’ai inscrit mon année de bâtonnat sous le thème « Maintenons le cap vers l’accessibilité 
à la justice ». La question de l’accessibilité à la justice a toujours été une préoccupation constante du Barreau de 
Montréal et, de façon très évidente, elle l’était pour mon prédécesseur nicolas Plourde qui, lui-même, a continué  
et amélioré l’œuvre débutée par Me Stephen g. Schenke. Je crois que nous avons atteint, les membres du Conseil 
du Barreau de Montréal et moi-même, l’objectif que nous nous étions ainsi fixé et nous pouvons être fiers de ce que 
nous avons accompli pendant cette année. Bien sûr, on peut toujours faire mieux et j’ose croire que nos successeurs 
aspireront à obtenir des résultats encore meilleurs.

Le rapport  
du BâtONNiER
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est devenu un comité, composé en presque totalité de 
membres de la Diaspora haïtienne de Montréal. Un grand 
projet a été élaboré avec beaucoup de soin. Les espoirs pour 
son financement ont été fondés sur l’appui d’un organisme 
international, mais malheureusement celui-ci ne s’est pas 
concrétisé. Toutefois, le comité ne s’est pas découragé pour 
autant et il continue ses efforts pour aller de l’avant avec 
ce projet. Les membres du comité sont très impliqués et 
tiennent à mener celui-ci à terme. Nous avons signé une 
entente de collaboration avec le Barreau de Port-au-Prince 
en novembre 2010 et nous sommes engagés fermement à 
apporter une aide concrète. 

Le Barreau de Montréal a aussi continué à entretenir des 
liens étroits avec les Barreaux de Paris, de la Louisiane et 
de Bruxelles.

Il est important de souligner que le Barreau de Montréal a 
été sollicité par le Barreau de Bruxelles, afin de recourir à 
l’expertise de nos avocats en matière d’interrogatoire et de 
contre-interrogatoire de témoins. Donc, à l’occasion de la 
rentrée judiciaire de Bruxelles en janvier 2011, à laquelle j’ai 
participé, trois de nos membres, dont l’une est devenue juge 
à la Cour du Québec après avoir accepté de participer, soit 
l’honorable Monique Dupuis, Me Pierre Fournier, un ancien 
bâtonnier de Montréal, et Me Éliane Perrault, une procureure 
de la Couronne, ont gracieusement offert leur expertise dans 
ce domaine. Ils ont mis sur pied un séminaire de deux jours, 
qui a été offert à une quinzaine d’avocats du Barreau de 
Bruxelles. Leur prestation a été un franc succès auprès de nos 
confrères d’outre-mer.

Quant au Barreau de la Louisiane, sa section francophone 
tenait son congrès à Montréal en juillet 2010. Notre première 
conseillère, Me Elizabeth Greene, et le bâtonnier sortant, 
Me Nicolas Plourde, en l’absence du soussigné, se sont fait 
un devoir de les accueillir. Ils ont organisé plusieurs activités 
avec eux, dont une visite mémorable de la Cour d’appel, 
avec la précieuse collaboration du juge en chef du Québec, 
l’honorable J.J. Michel Robert.

SerVICeS auX MeMBreS
Nous avons mis en place des ententes de collaboration 
avec l’Association d’assurances du Barreau canadien ainsi 
que MédicAssurance pour offrir à tous les avocats de 
notre section des programmes d’assurances automobiles et 
habitation, ainsi qu’une assurance collective médicaments et 
autres services connexes.

SaLON VISeZ DrOIT
La 14e édition du Salon VISEZ DROIT a été tenue du 4 au 
7 avril 2011 et, encore une fois, il fut couronné d’un franc 
succès, grâce au travail acharné et sans relâche des différents 
comités impliqués.

Le Salon VISEZ DROIT est le plus grand carrefour 
d’information juridique au Québec et, encore cette année, 
nous avons offert des consultations gratuites aux citoyens, 
qui en ont profité pleinement, puisque plus de 1 100 
consultations ont ainsi été données par plus de 100 avocats 
bénévoles du Barreau de Montréal.

aCTIVITÉ À VeNIr
Le Barreau de Montréal est l’un des plus grands Barreaux 
de ville au monde et il accueillera en septembre prochain la 
« Conférence des Barreaux des grandes villes du monde », 
qui coïncidera avec la rentrée judiciaire. Nous avons déjà 
eu confirmation qu’une vingtaine de participants seront 
présents. Cette conférence, dont Me Nicolas Plourde assume 
la présidence du comité organisateur, sera présidée par notre 
prochaine bâtonnière, Me Elizabeth Greene. Elle sera, sans 
aucun doute, couronnée de succès.

Barreau Du QuÉBeC
Au niveau du Barreau du Québec, le bâtonnier de Montréal 
siège au comité des finances, au Comité exécutif et, 
évidemment, au Conseil général, ce qui occupe une grande 
partie de son temps.

En septembre 2010, le Barreau du Québec a accueilli son 
nouveau directeur général, Me Claude Provencher. Comme 
vous le savez, son mandat a été considérablement élargi, afin 
de lui donner des responsabilités accrues. Il a, entre autres, 
un nouveau rôle de représentation à remplir, tant auprès du 
gouvernement que des médias et du public. 

Il reste plusieurs ajustements à faire afin de déterminer les 
rôles et fonctions exacts que devront se partager le directeur 
général et le bâtonnier du Québec. Dans les prochaines 
années, le comité sur la gouvernance et l’éthique du Barreau 
du Québec verra à revoir ce partage des tâches. De plus, 
afin d’assister le directeur général dans ses fonctions, le 
Conseil général a, lors de la réunion de mars 2011, approuvé 
la nomination de Me Lise Tremblay, comme directrice 
générale adjointe.

Le Barreau du Québec a participé aux auditions de la 
Commission Bastarache. Il a été représenté par l’un des 
nôtres, Me Pierre Bourque, qui, de l’avis de tous, a fait un 
travail remarquable tout en conservant un profil modeste. 
Le Barreau a déposé un mémoire mettant de l’avant des 
propositions dans le but de permettre une amélioration 
du système.

Nous avons également vécu le départ de la syndique du 
Barreau au début de l’automne 2010. J’ai agi comme 
membre du comité de sélection du nouveau syndic. Plusieurs 
candidatures ont été soumises et, après avoir passé une série 
d’entrevues, le comité de sélection a choisi comme syndic, 
Me Patrice Guay, qui a une expérience appréciable dans le 
domaine du droit disciplinaire, ayant représenté plusieurs 
ordres professionnels.

En ce qui concerne la réforme du Code de procédure civile, 
l’année a été plutôt calme, bien que les comités du Barreau 
du Québec ont remis des rapports et commentaires aux 
légistes sur le premier document de travail qui avait été 
soumis à l’automne 2009. Les représentants du Barreau ont 
rencontré ceux-ci, à plusieurs reprises, pour leur faire valoir 
les recommandations privilégiées par le Barreau du Québec. 
Tout ceci a mené à la présentation d’un nouveau document 
de travail, le 9 mars dernier, dont l’analyse a déjà commencé, 
étant donné que le ministre veut procéder au dépôt d’un 
avant-projet de loi d’ici la fin du mois de juin 2011.
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Malheureusement, ce document de travail ne contient pas 
de version anglaise, mais le ministre, lors d’une rencontre 
avec le Conseil général en mars 2011, nous a informés 
qu’il y en aurait une lors du dépôt de l’avant-projet de loi. 
Dans la dernière année, nous avons exprimé au ministre 
les inquiétudes de nos membres quant à la qualité de cette 
version anglaise qui, dans le premier document de travail, 
contenait plusieurs lacunes. Nous avons en place un sous-
comité du Barreau de Montréal prêt à mettre la main à la 
pâte pour réviser toute version anglaise, et ce, afin d’éviter 
une répétition des problèmes qui sont survenus avec la 
traduction du Code civil du Québec, lesquels, 15 ans plus tard, 
ne sont toujours pas réglés. Nous avons indiqué au ministre 
l’immense tâche que cela comporte, autant en ressources 
humaines qu’en temps. Nous devrons continuer à taper 
sur ce clou, mais il sera difficile de le faire tant que nous 
n’aurons pas de version anglaise à analyser.

Pendant la dernière année, nous avons procédé à la mise 
en place du « Centre de justice de proximité du grand 
Montréal », qui verra le jour le 30 mai prochain, avec la 
collaboration du ministère de la Justice, de la Chambre des 
Notaires, du Barreau du Québec ainsi que d’un nouveau 
partenaire financier qui s’est récemment ajouté au groupe, 
soit SOQUIJ. Une grande partie du travail d’organisation a 
été assumée par Me Michèle Moreau, la directrice générale 
de Pro Bono Québec, un organisme qui est aussi devenu 
partie prenante dans ce projet. De plus, nous avons élargi les 
horizons pour inclure les agglomérations immédiates de la 
région de Montréal dans ce projet, soit Laval et Longueuil.

Enfin, le Barreau du Québec, par l’entremise de sa 
conseillère en éthique, Me Fannie Pelletier, a demandé et 
obtenu la collaboration du Barreau de Montréal pour mettre 
sur pied le projet Justicia. Nous avons eu une rencontre 
avec Me Pelletier, le bâtonnier du Québec, Me Gilles 
Ouimet, le vice-président, Me Louis Masson, et notre 
première conseillère, Me Elizabeth Greene, ainsi que plus de 
15 représentants de moyens et grands cabinets de Montréal. 
Ce projet a pour but de créer une table ronde des grands et 
moyens cabinets sur la mobilisation de la profession pour la 
rétention et l’avancement des femmes.

À titre d’information, nous savons que plus de 65 % des 
finissants de l’École du Barreau sont des femmes et donc 
que l’avenir de notre profession se conjugue au féminin. 
Or, la présence des femmes n’est pas une réalité partout : 
les femmes comptent pour seulement 30 % des avocats de 
pratique privée et seulement 20 % des associés dans les 
grands et moyens bureaux.

Le projet Justicia a donc été mis sur pied par le Barreau 
afin d’aider la profession à relever les défis concernant la 
rétention et l’avancement des femmes en pratique privée. 
Les représentants des cabinets, qui étaient présents lors de 
cette rencontre, ont tous témoigné d’un grand intérêt pour 
participer à ce projet.

CONCLuSION
Il y a une multitude d’autres projets et préoccupations dont 
la quarantaine de comités du Barreau de Montréal est saisie 
chaque année, le tout dans le but de continuer de faire 

avancer la mission de notre Barreau, soit la protection du 
public et l’accessibilité à la justice.

Ces comités font d’ailleurs rapport de leurs activités dans le 
présent rapport annuel et je vous invite à le consulter, afin de 
mieux comprendre leur apport aux besoins de notre section. 
Il est également important de remercier tous les membres et 
bénévoles qui ont participé à ces comités.

À titre de bâtonnier, j’ai pu personnellement constater la 
capacité de travail et le dévouement de tous les membres 
du personnel du Barreau de Montréal, qui ne sont que des 
femmes. Elles m’ont accueilli, à toutes les fois que je suis allé 
au bureau, avec de grands sourires et une joie de vivre qui 
démontrent leur plaisir, je crois, d’y travailler. Il est important 
de souligner le travail de toutes ces personnes, sans lesquelles 
toutes nos activités ne pourraient être menées à bon port. 

J’aimerais remercier plus particulièrement notre 
coordonnatrice des communications, madame Gislaine 
Dufault, qui, cette année, fêtait son 25e anniversaire à 
l’emploi du Barreau de Montréal. Elle a toujours été 
indispensable et surtout disponible pour m’aider dans la 
préparation des discours et textes que j’ai livrés dans la 
dernière année. 

Je me dois également de souligner le travail acharné de notre 
directrice générale, Me Doris Larrivée, avec laquelle j’ai pu 
entretenir une relation de travail exceptionnelle. Je ne peux 
que la remercier très chaleureusement de l’accueil qu’elle 
m’a fait, et ce, non seulement dans la dernière année, mais 
également pendant les quatre années antérieures durant 
lesquelles j’ai été membre du Conseil du Barreau de 
Montréal. Il est très difficile de l’extérieur de comprendre la 
charge de travail qu’elle réussit à accomplir. Je vous assure 
que notre Barreau est entre bonnes mains.

Par leur dévouement à notre Barreau, toutes ces personnes 
m’ont permis de passer une année captivante et enrichissante 
à tous points de vue.

Je termine ainsi ma cinquième année au sein du Conseil et je 
dois l’avouer, avec une certaine nostalgie. Les défis qui sont 
liés à notre profession sont toujours omniprésents et je suis 
convaincu que mes successeurs sauront les relever avec brio.

Je remercie également tous les membres de mon Conseil et 
je souhaite à Me Elizabeth Greene, notre bâtonnière élue, 
autant de succès et de plaisir dans ses nouvelles fonctions 
que j’en ai eus moi-même. Je ne doute aucunement de ses 
capacités de remplir celles-ci avec toute la compétence  
qu’on lui connaît.

ME MARC CHARBONNEAU, bâtonnier 
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L’année 2010-2011 a été des plus occupées. il s’est 
tenu plus de 200 réunions au Barreau de Montréal. 
Beaucoup de sandwiches et salades ont été servis ! 
Chaque président a été invité à faire rapport des 
travaux de son comité. La consultation du présent 
rapport vous permettra de constater l’ampleur de la 
tâche accomplie.

FOrMaTION CONTINue OBLIGaTOIre
Les membres du Barreau de Montréal ont pu bénéficier 
d’une offre de formation variée. On a organisé 17 activités, 
pour un total de 32 heures de formation reconnue. Ces  
activités ont connu des taux de participation intéressants, 
mais plus faibles que l’année précédente. Il est difficile de 
déterminer les causes de cette baisse. Est-ce l’offre de plus  
en plus grande de tous les intervenants ? Est-ce l’atteinte  
du nombre d’heures requis en vertu du règlement sur la  
formation continue obligatoire ? Le début d’un nouveau  
cycle en avril 2011 nous permettra peut-être de trouver  
des réponses à ces interrogations.

INSCrIPTION eT PaIeMeNT eN LIGNe
Au cours de l’année 2011, le Barreau de Montréal offrira  
aux membres la possibilité de s’inscrire aux activités et de 
payer en ligne. Ce nouveau mode facilitera la gestion des 
confirmations d’inscription et des attestations de présence.

L’ÉQuIPe eT LeS BÉNÉVOLeS
Tout ce travail ne se fait pas seul et je peux compter sur une 
merveilleuse équipe de 12 personnes dévouées et efficaces 
(voir liste et photo en page 9). Tout le monde met la main  
à la pâte et l’entraide est au rendez-vous en tout temps.  
Je tiens plus particulièrement à souligner l’excellent travail 
de mes trois coordonnatrices : madame Gislaine Dufault 
aux communications, qui, malgré qu’elle soit à l’emploi du 
Barreau de Montréal depuis maintenant 25 ans, est toujours 
aussi motivée (elle m’impressionne), Mes Nathalie Guertin et 
Nancy Brouillette, aux comités. Elles ont à cœur la mission 
du Barreau de Montréal et consacrent toutes leurs énergies 
pour la mener à bien. Merci pour tout !

On peut évidemment compter sur la collaboration de 
nombreux bénévoles, à qui l’on offre tout le soutien possible. 
Je le répète chaque année, on ne pourrait accomplir la même 
quantité de travail sans le soutien des bénévoles, que je 
remercie très sincèrement.

Il y a toutefois un groupe dont je veux souligner plus 
particulièrement le travail. Il s’agit des membres du comité 
du Salon VISEZ DROIT, soit Me Isabelle Allard, qui dirige 
l’équipe avec doigté, Me Francine Beaumier, qui fait un 
travail exceptionnel à l’animation, Mes Jean-Pierre Authier, 
Claire Bellemare, Alec Fafard et Anouk Fournier. Ayant 
été présente au Salon VISEZ DROIT quelques heures par 
jour du 4 au 7 avril dernier, j’ai pu constater le dévouement 
incroyable de ces personnes, qui mettent de côté leur 
pratique pendant quatre jours (sans compter les heures 
passées à préparer ce salon depuis le mois de mai 2010) pour 
servir leur Barreau. Encore une fois, le Salon VISEZ DROIT 
a été une réussite. Un merci spécial à Me André d’Orsonnens, 
un bénévole dans une catégorie à part !

eNTeNTe aVeC Le GrOuPe MONTPeTIT
Le Barreau de Montréal a conclu un partenariat avec 
Groupe Montpetit Ressources humaines, un chef de file 
en matière de recrutement et de recherche de talents dans 
le domaine juridique et administratif. L’entente permet 
à cette entreprise d’avoir une visibilité sur le site Internet 
et dans l’Infolettre, lors des activités sociales et sportives 
destinées aux membres (tournoi de golf, tournoi de tennis, 
Journée du Barreau, activités non reconnues aux fins de la 
formation continue obligatoire) et lors des activités offertes 
au public. Les revenus tirés de cette entente permettent au 
Barreau de Montréal d’améliorer l’offre de service sans frais 
supplémentaire pour les membres.

SaLON DeS aVOCaTS eT VeSTIaIre
Le Barreau de Montréal a conclu, avec la Direction des 
services judiciaires de la Métropole et la Société immobilière 
du Québec, une entente en vertu de laquelle il est maintenant 
le gestionnaire de la location des casiers situés au Palais 
de Justice de Montréal. Cette nouvelle source de revenus 
permettra de couvrir les frais de location du Salon des 
avocats, qui sont maintenant à la charge du Barreau de 
Montréal. Par ailleurs, malgré ce qui a été annoncé dans 
ce rapport l’an dernier, le Salon des avocats et le vestiaire 
ne seront pas déménagés en raison des changements dans 
les orientations et priorités budgétaires du ministère de la 
Justice. Des travaux de rafraichissement seront entrepris au 
cours de l’année.

Le rapport de la  

diRECtRiCE  
GéNéRALE
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NOuVeauX PrIVILèGeS POur LeS MeMBreS
Comme il a été annoncé dans l’Infolettre du 10 mars 
dernier, le Barreau de Montréal a conclu deux ententes lui 
permettant d’offrir de nouveaux services à ses membres. 
D’abord, une entente intervenue en janvier avec l’Association 
d’assurances du Barreau canadien, qui donne accès à un 
régime complet d’assurances auto et habitation à tarifs 
préférentiels. En février 2011, le Barreau de Montréal 
a accepté de faire affaires avec MédicAssurance pour 
l’établissement d’un programme d’assurance collective 
couvrant l’ensemble des besoins en assurance santé, et ce, 
à des prix intéressants.

POrTraITS DeS aNCIeNS BâTONNIerS

J’annonçais l’an dernier qu’une entente était intervenue avec 
la Société immobilière du Québec et le ministère de la Justice 
afin de permettre l’accrochage de 68 portraits aux murs des 
13e, 14e, 15e et 16e étages. Je suis heureuse de vous annoncer 
que les portraits de 68 anciens bâtonniers ont repris place 
sur les murs du Palais de Justice. De plus, 33 portraits sont 
accrochés aux murs de l’Édifice Ernest-Cormier, qui abrite 
la Cour d’appel, et la direction du CAIJ a aimablement 
accepté d’accueillir 25 portraits supplémentaires, pour un 
total de 41, dans les locaux du CAIJ|Montréal, situés au 
17e étage du Palais de Justice. Donc, aucun portrait n’est 
présentement entreposé.

SITuaTION FINaNCIère
En raison de la participation moindre aux activités, de la 
hausse de la masse salariale et du retard dans la signature de 
l’entente concernant la gestion des casiers, l’année financière 
se termine avec un important déficit. Le Barreau de Montréal 
se porte tout de même assez bien, car les surplus accumulés 
dans le passé permettent d’éponger ce déficit. Les revenus 
générés par la hausse de cotisation autorisée par les membres 
à l’assemblée générale annuelle du 5 mai 2010 permettront 
d’équilibrer le budget de la prochaine année et de préserver 
les surplus accumulés pour des projets spéciaux.

uNe PreMIère eN 2011-2012 - uN COMITÉ  
eXÉCuTIF MaJOrITaIreMeNT FÉMININ !
Pour la première fois depuis son existence (près de 162 ans), 
le Barreau de Montréal aura un comité exécutif composé de 
trois femmes… et d’un homme. Me Elizabeth Greene sera 
notre première « bâtonnière ». Cette dernière, impliquée au 
Barreau de Montréal depuis de nombreuses années, connait 
bien le Barreau et saura certainement relever avec succès 
les défis de la fonction. Elle sera épaulée par Me Catherine 
Pilon, au poste de première conseillère, Me Joséane Chrétien, 
comme secrétaire, et Me André Albert Morin, Ad. E., 
comme trésorier. J’anticipe avec plaisir travailler avec cette 
nouvelle équipe.

reMerCIeMeNTS
Je réitère toute ma gratitude aux bénévoles qui donnent 
de leur temps pour le Barreau de Montréal. Lors des 
nombreuses réunions auxquelles je participe,  
je peux sentir l’intérêt des membres pour leur Barreau  
et l’administration de la justice, de même que leur respect 
pour le public et les justiciables. Merci !

Je remercie les membres de la Magistrature et les 
représentants d’organismes avec lesquels le Barreau de 
Montréal entretient une relation privilégiée. Le dialogue 
ouvert entre eux et les membres du Barreau permet une 
résolution efficace des problèmes vécus au quotidien par 
les praticiens. Ces forums sont une grande richesse et font 
l’envie de plusieurs organismes. Ils permettent au Barreau 
de Montréal de participer activement à l’administration 
quotidienne de la justice, dans le meilleur intérêt 
du justiciable.

Je profite aussi de ce rapport pour remercier les anciens 
bâtonniers du Barreau de Montréal pour leur appui et 
leur amitié.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance aux membres du 
Conseil qui donnent généreusement de leur temps et 
prennent au sérieux leur rôle de représentant des membres 
de la section.

Je félicite monsieur le bâtonnier Marc Charbonneau, qui 
a fait un excellent travail au cours de son mandat. Je le 
remercie pour sa grande disponibilité, sa sensibilité et sa 
gentillesse. Ce fut une année très agréable, il me manquera !

ME dORiS LARRivéE, directrice générale
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LA DIRECTION

me doris Larrivée,  
directrice générale

me nancy Brouillette,  
coordonnatrice de comités

mme gislaine dufault,  
coordonnatrice des 
communications

me nathalie guertin,  
coordonnatrice de comités

LE PERSONNEL

mme Cendrine Caron-ouellet, 
préposée au salon des avocats 
(en congé de maternité depuis 

décembre 2010)

mme marie-France descent,  
adjointe administrative

mme Yolande girard,  
adjointe administrative

mme isabelle giroux,  
préposée au salon des avocats 
(qui remplace mme Caron-ouellet)

mme émée Landry,  
préposée au service  
de référence

mme Linda marcotte,  
secrétaire-réceptionniste

mme Christine plourde,  
adjointe aux communications

m. Jocelyn roy, 
préposé au salon des avocats

mme Katherine taron,  
technicienne en 
communications

les 
reSSOurCeS 
HuMaINeS

De gauche à droite : me Doris Larrivée, mme gislaine Dufault, mme Yolande girard, mme christine plourde, me nathalie guertin, 
mme Katherine taron, me nancy Brouillette, mme Linda marcotte, mme marie-france Descent et mme Émée Landry. 
n’apparaissent pas sur cette photo : mme cendrine caron-ouellet , mme isabelle giroux et m. Jocelyn roy.
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les 
rÉSOLuTIONS 
aDOPTÉeS par le Conseil

au cours du dernier exercice, le Conseil a,  
entre autres, adopté les résolutions suivantes  
(seules les plus importantes sont reproduites ci-dessous).

8 avril 2011
Sur proposition de Me Marc Charbonneau appuyée à 
l’unanimité, le Conseil forme un comité qui aura le mandat 
d’organiser la Conférence des présidents des Barreaux des 
grandes villes du monde, qui aura lieu à Montréal, du 5 au 
7 septembre 2011, et en confie la présidence à monsieur le 
bâtonnier Nicolas Plourde, ce dernier ayant le pouvoir de 
s’adjoindre des membres pour compléter le comité.

* * *

Le Conseil, à l’unanimité, décrète, pour l’exercice 2011-
2012, une augmentation de la cotisation de 15 $ pour les 
membres admis au Barreau depuis trois ans et moins et de 
25 $ pour les membres admis au Barreau depuis plus de trois 
ans. En conséquence, les cotisations payables pour l’exercice 
2011-2012 seront les suivantes : 1re année : 75 $; 2e année : 
90 $; 3e année : 100 $ et 4e année : 150 $

* * *

Sur proposition de Me Catherine Pilon appuyée à 
l’unanimité, le Conseil félicite chaleureusement monsieur le 
bâtonnier Nicolas Plourde pour la mise en place du Service 
d’avocats de garde (SAGE) et la réalisation du Guide des 
meilleures pratiques.

28 avril 2011
Sur proposition de monsieur le bâtonnier Nicolas Plourde 
appuyée à l’unanimité, le Conseil adresse ses plus sincères 
félicitations et remerciements aux membres du comité de 
liaison avec le public, présidé par Me Marthe Perron,  
aux membres du comité du Salon VISEZ DROIT, présidé 
par Me Isabelle Allard, et aux membres du comité des 
consultations juridiques, présidé par Me Denise Boulet,  
qui ont fait du Salon VISEZ DROIT un immense succès.

* * *

Sur proposition de Me Dominique Vézina appuyée par  
Me Catherine Pilon, le Conseil, à l’unanimité, adopte la 
version du 21 avril 2010 du Guide des meilleures pratiques, 
tel qu’il lui a été soumis par le comité ad hoc sur le manuel 
des meilleures pratiques.

* * *

Sur proposition de monsieur le bâtonnier Nicolas Plourde, le 
Conseil, à l’unanimité, adresse ses plus sincères félicitations 
et remerciements aux membres du comité ad hoc sur le 
manuel des meilleures pratiques, présidé par Me Jean-
François Michaud, pour leur excellent travail à la rédaction 
du Guide des meilleures pratiques.

* * *

À la recommandation du comité des avocates dans la 
profession, le Conseil donne son aval, sans réserve, au 
projet de Forum des avocates du Barreau de Montréal. Les 
membres du sous-comité sur la rétention des avocates dans la 
pratique privée sont donc invitées à poursuivre leurs travaux.

* * *

Le Conseil, à l’unanimité, entérine les modifications 
proposées au Guide de courtoisie professionnelle par le 
comité sur l’éthique et l’image de l’avocat, le 28 avril 2010.

* * *

Sur proposition de Me Marc Charbonneau appuyée  
par monsieur le bâtonnier Nicolas Plourde, le Conseil,  
à l’unanimité, offre ses plus sincères remerciements à  
Me Stephen G. Schenke pour la planification et l’organisation 
du voyage effectué à Chicago, le mardi 13 avril 2010, auquel 
participaient des juges et des avocats de Montréal afin d’y 
visiter la Circuit Court of Cook County et d’y rencontrer 
des juges et avocats pour en apprendre davantage sur la 
gestion d’instance.

28 mai 2010
Le Conseil, à l’unanimité, se dit en accord et donne son 
aval à la proposition du comité Haïti de mettre sur pied un 
Centre de références et de reprographie pour répondre à la 
mission qu’il s’est donné d’accompagner de façon concrète les 
avocats haïtiens à reprendre leur pratique suite aux conséquences 
entrainées par le séisme de janvier 2010.

25 août 2010
Après discussion, sur proposition de monsieur le bâtonnier 
Marc Charbonneau appuyée à l’unanimité, le Conseil 
donne son aval à Me Nicolas Plourde pour la mise sur pied, 
à Montréal, d’un centre de justice de proximité, dans la 
mesure où les solutions proposées ne nécessitent pas un 
investissement en argent du Barreau de Montréal. Il faudra 
aussi qu’il s’assure que le Barreau de Montréal, la Chambre 
des Notaires et le ministère de la Justice conservent le 
contrôle de ce nouvel organisme.

3 novembre 2010
Sur proposition de monsieur le bâtonnier Marc Charbonneau 
appuyée à l’unanimité, le Conseil approuve le projet de 
convention à intervenir entre l’Ordre des avocats de Port-
au-Prince et le Barreau de Montréal, pour confirmer une 
entente de jumelage.

Après discussion, sur proposition de monsieur le bâtonnier 
Marc Charbonneau appuyée à l’unanimité, le Conseil 
approuve le projet de proposition, préparée par le comité 
Haïti, à être déposée auprès de l’Organisation internationale 
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de la Francophonie afin d’obtenir le financement nécessaire 
pour mettre en œuvre les divers projets qui y sont présentés.

13 décembre 2010
Après discussion, le Conseil donne son accord et autorise 
la directrice générale, Me Doris Larrivée, à signer l’entente 
de partenariat à intervenir entre le Barreau de Montréal et 
l’Association d’assurances du Barreau canadien relativement 
au programme collectif d’assurances automobile et habitation 
offert par La Personnelle.

26 janvier 2011
Sur proposition de Me Michel P. Synnott appuyée à 
l’unanimité, le Conseil recommande au Comité exécutif 
du Barreau du Québec de demander au Fonds d’assurance 
responsabilité professionnelle du Barreau du Québec 
(FARPBQ) d’examiner la possibilité d’envisager une solution 
à la situation des avocats qui se font poursuivre après avoir 
tenté de réclamer leurs honoraires professionnels. Plus 
particulièrement, que le FARPBQ examine la possibilité 
de modifier la police d’assurance pour faire en sorte que, 
dans ce contexte particulier, la protection ne vise pas 
que les « services professionnels rendus », mais plutôt les 
« activités professionnelles ».

* * *

Après discussion, le Conseil, à la majorité des voix, avec 
l’abstention de Me Catherine Pilon, donne son accord et 
autorise la directrice générale, Me Doris Larrivée, à signer 
l’entente de partenariat à intervenir entre le Barreau de 
Montréal et Médicassurance, menant à la création d’un 
programme d’assurance collective permettant d’offrir des 
produits d’assurance médicaments et autres aux membres 
du Barreau de Montréal.

* * *

23 février 2011
Le Conseil autorise Me Doris Larrivée, directrice générale 
du Barreau de Montréal, à signer, au nom du Barreau de 
Montréal, l’entente à intervenir avec le CAIJ pour le dépôt 
de portraits d’anciens bâtonniers et autres portraits et bustes 
exposés dans les locaux du CAIJ|Montréal, au 17e étage du 
Palais de Justice de Montréal.

* * *

Le Conseil consent à ce que le modèle d’Avis de présentation 
d’un avis de conférence de gestion de l’instance et les 
suggestions de sujets pouvant faire l’objet d’une conférence 
de gestion de l’instance ainsi que l’Avis aux membres du 
Barreau de Montréal relativement à la conciliation des 
expertises, préparés par le comité de liaison avec la Cour 
supérieure en matière civile, soient publiés sur le site Internet 
du Barreau de Montréal.

* * *

Après discussion, le Conseil entérine les recommandations 
du comité de liaison avec la Cour du Québec, chambre civile 
et demande au ministère de la Justice de :

• Rendre disponibles sur son site Internet les formulaires  
 suivants afin que la population y ait accès : 

 SJ-986 
 SJ-986A Affidavit pour jugement par défaut

 SJ-954 Désistement - Inscription pour jugement  
  pour les frais (art. 998 et 264 C.p.c.)

 SJ-1002 Offre de règlement à l’amiable

 SJ-857-06 Contestation de la déclaration négative du  
  tiers saisi (635)

 SJ-857-09 Demande d’autorisation de déclarer  
  et de déposer (634 al. 3)

 SJ-857-18 Opposition à la saisie-arrêt (627)

 SJ-864 Déclaration du tiers saisi (625)

 SJ-287 (625) Bref de saisie-arrêt après jugement  
  (art. 625 C.p.c.)

 SJ-287 (641) Bref de saisie-arrêt après jugement  
  (art. 641 C.p.c.)

• Réviser la désignation des documents telle qu’elle  
 apparaît sur le site Internet du ministère de la Justice,  
 afin qu’elle reflète mieux l’usage auquel les divers  
 formulaires sont destinés. 

• Publier sur son site Internet la liste de tous les formulaires 
 existants, même s’ils n’y sont pas offerts.

* * *

En raison de la pénurie de juges à la Cour du Québec, 
chambre criminelle et pénale, qui peut avoir des 
conséquences importantes sur les délais et l’image de la 
justice, le Conseil entérine la recommandation de son 
comité de l’administration de la justice en matière criminelle 
et invite le bâtonnier à écrire au ministre de la Justice du 
Québec pour lui demander de pourvoir le plus rapidement 
possible aux postes à combler.
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Association du Jeune Barreau de Montréal : 
130 000 $ à titre de subvention de fonctionnement, 15 000 $ 
pour la gestion du service de préparation à une audition et 
2 650 $ pour le cocktail offert par le bâtonnier dans le cadre 
du congrès 2010.

Association Internationale des Avocats de la Défense : 
1 000 $ à titre de cotisation annuelle pour être membre de 
cette association.

Association Québécoise  
des Avocats et Avocates de la Défense : 
500 $ pour l’organisation du colloque 2011.

Avocats hors Québec :  
2 000 $ pour couvrir une partie des frais de 
fonctionnement de l’association. 

CEFDUM :  
250 $ pour l’achat d’une publicité d’un quart de page dans 
l’album des finissants.

Clinique internationale de défense des droits humains 
de l’UQÀM - projet Haïti - Kay Fanm 2011 : 
500 $ à titre d’aide à monsieur Richard-Alexandre Laniel et 
madame Alia Chakridi pour leur projet de stage.

Éducaloi : 
1 500 $ à titre de commandite pour la soirée organisée pour 
souligner le 10e anniversaire de cet organisme.

Faculté de droit de l’Université de Montréal : 
500 $ pour aider à l’organisation de la 33e édition du 
Tribunal-école Pierre-Basile-Mignault.

Pro Bono Québec : 
25 000 $ pour le financement de l’organisme.

Programme de soutien financier  
aux nouveaux parents :  
Le Barreau de Montréal a répondu aux demandes de soutien 
de quelque 258 nouveaux parents éligibles à ce programme, 
pour un montant total de 15 110 $.

les 
SuBVeNTIONS 
OCTrOYÉeS par le Conseil
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La Conférence des anciens bâtonniers
MEMBRES

me nicolas plourde, président 
m. le bâtonnier Yvon Jasmin, c.r. 
me pierre Bourque, c.r., ad. e. 
me John J. pepper, Q.C. 
L’honorable andré Quesnel 
me J. Vincent o’donnell, Q.C., ad. e. 
m. le bâtonnier guy gilbert, c.r., ad. e. 
me manuel shacter, Q.C., ad. e. 
me rolland Boudreau, c.r., ad. e.  
me alain Letourneau, c.r., ad. e. 
L’honorable pierrette rayle 
me Casper m. Bloom, Q.C., ad. e. 
me Jean-Jacques gagnon, ad. e. 
L’honorable robert mongeon 
me richard J. mcConomy  
me pierre Fournier 
m. le bâtonnier ronald montcalm, c.r. 
me Lynne Kassie, ad. e. 
L’honorable michel a. pinsonnault  
L’honorable richard Wagner 
me alan m. stein 
m. le bâtonnier stéphane rivard, ad. e. 
me Bernard synnott 
me david r. Collier 
me Julie Latour 
m. le bâtonnier gilles ouimet 
me stephen g. schenke

Nombre de séances : 2

MANDAT

À la réunion du 14 janvier 1981, alors qu’il était bâtonnier, 
feu Me Philippe Casgrain, c.r, Ad. E. indiquait qu’il y aurait 
tout intérêt à permettre aux anciens bâtonniers de la section 
de continuer à servir activement le Barreau lorsque leur 
mandat est terminé, d’une part pour qu’ils ne se sentent pas 
à ce moment écartés des activités du Conseil, et d’autre part 
pour que celui-ci profite de leur précieuse expérience. À la 
réunion suivante, soit le 18 février 1981, le Conseil adopte la 
résolution suivante et constitue de ce fait, la « Conférence des 
anciens bâtonniers » :

« À la première réunion du Conseil, celui-ci forme la 
“Conférence des anciens bâtonniers” composée de tous les 
anciens bâtonniers de Montréal, présidée par le bâtonnier 
en exercice, et dont le secrétaire du Barreau de Montréal est 
le secrétaire.

Cette Conférence est convoquée par le bâtonnier au moins 
deux fois au cours de l’exercice, afin de le conseiller lui et son 
conseil sur les grandes orientations de la section et sur tous 
autres sujets dont pourrait la saisir le bâtonnier. »

Le Conseil a modifié cette résolution de façon à ce que 
la Conférence soit présidée par le bâtonnier sortant 
et la directrice générale du Barreau de Montréal agit 
comme secrétaire.

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Depuis sa création, la Conférence a toujours joué le rôle 
prévu. De tout temps, les bâtonniers l’ont consultée sur 
divers sujets. 

Au cours de la dernière année, la Conférence s’est réunie 
à deux reprises et les membres de la Conférence ont entre 
autres discuté des sujets suivants :

• Poste de premier conseiller pour l’exercice 2011-2012.

• Poste de vice-président du Barreau du Québec pour  
 l’exercice 2011-2012.

• Récipiendaires potentiels de la Médaille et du Mérite  
 du Barreau de Montréal. 

• Version anglaise du Code de procédure civile.

• Politique éditoriale du Journal du Barreau.

• Portraits des anciens bâtonniers.

Le bâtonnier les a informés des divers projets qui occupent 
le Conseil, dont la réforme du Code de procédure civile, le 
remplacement du directeur général et du syndic du Barreau 
du Québec, le Service d’avocats de garde (SAGE), le projet 
de service d’information juridique à la cour municipale, le 
mise sur pied d’un centre de justice de proximité, les projets 
du comité Haïti, la formation pour les membres du Barreau 
de Bruxelles, la conférence des présidents des Barreaux des 
grandes villes du monde, les nouveaux privilèges offerts aux 
membres du Barreau de Montréal et le Salon des avocats.

De plus, pour une quatrième année consécutive,  
les membres de la Conférence et les membres du Conseil  
se sont rencontrés dans le cadre d’un dîner informel,  
tenu au Club St-James, le 31 mai 2010.
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« se réunir est un début ;  
rester ensemble est un progrès ; 

traVaiLLer ensemBLe
est la

   rÉuSSITe. »
[HENRy FORd]



 

L’expertise des membres du Barreau de Montréal couvre tous les domaines  

du droit, de l’administration et des affaires. Plusieurs membres sont reconnus  

à l’échelle nationale et internationale pour leur apport à la justice.  

avec près de 46 % de femmes, 35 % de membres comptant 10 ans et  

moins d’admission, des avocats et avocates de toute provenance et parlant  

diverses langues, le Barreau de Montréal tente, dans la mesure du  

possible, d’assurer représentativité et diversité au sein de ses comités.

la  

PrOFeSSION
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Accès à la justice en langue anglaise 
MEMBRES

me Casper m. Bloom, Q.C., ad. e., coprésident  
me pierre a. Fournier, coprésident 
me Julie Baril 
me marcelle Beaulieu 
me nancy Boillat 
me Francisco Couto 
me Katherine gledhill 
me Linda Hammerschmid 
L’honorable suzanne Handman 
me Linda Jensen 
me marie Lamarre 
L’honorable morton s. minc 
L’honorable mark g. peacock 
me mark phillips 
L’honorable Lawrence a. poitras, C.m., c.r. 
L’honorable J.J. michel robert 
me ronald silverson 
me nathaly J. Vermette

Nombre de séances : 2

MANDAT

La mission de ce comité est d’assurer l’accès à la justice en 
langue anglaise à tous les justiciables du district de Montréal. 
Afin de veiller à maintenir un système juridique bilingue 
à tous les niveaux, de préserver les droits des justiciables 
et de poursuivre l’enrichissement culturel en découlant, 
les membres étudient les situations factuelles et juridiques 
pouvant affecter ou promouvoir cet accès.

 
RAPPORT DES COPRÉSIDENTS

Depuis la création du comité, les membres se sont penchés 
sur l’état de la situation et sur les façons de s’assurer que 
tous les rouages de l’administration de la justice à Montréal 
permettent au public en général d’avoir une justice de qualité 
dans la langue anglaise, que ce soit au niveau de l’accès 
à la justice ou au niveau des auditons devant les diverses 
instances administratives ou judiciaires.

it is important to ensure that in the greater montreal area, 
english-speaking people have equal access to justice in their 
own language. if we want montreal to remain a metropolis 
of international calibre, it must be perceived as a place where 
proceedings before the courts and the administration of justice 
generally can take place without difficulty in the english language.

Nouveau code de procédure civile
L’avant-projet de loi du nouveau Code de procédure civile 
soumis en novembre 2009 fut retiré et remplacé par un 
nouvel avant-projet en 2011. Cependant, la version anglaise 
est toujours en attente. À l’étude de la version anglaise 
qui accompagnait le premier avant-projet, on prévoit un 
travail considérable pour rendre la version anglaise finale 
entièrement satisfaisante. Les arrangements pour ce faire 
entre le ministère de la Justice, le Barreau de Montréal et le 
Barreau du Québec restent à déterminer.

Version anglaise du code civil
Le ministère de la Justice est rendu aux deux derniers livres 
dans le cadre de son étude et évaluation des quelques 5 000 
recommandations de modifications soumises par le comité 
conjoint du Barreau du Québec et de la Chambre des 
notaires du Québec. Une fois terminé, le gouvernement verra 
à introduire les nombreuses modifications par amendement 
législatif ou administratif. 

Traduction des jugements des tribunaux québécois
La traduction des jugements des tribunaux québécois, 
surtout de la Cour d’appel, pour diffusion à travers le pays 
demeure toujours problématique. Le manque de financement 
pour supporter l’embauche de traducteurs et de jurilinguistes 
et pour augmenter le nombre de jugements traduits ainsi que 
leur qualité présente un obstacle sérieux au but recherché 
d’influencer la jurisprudence canadienne par des jugements 
québécois de marque. Le comité est présentement à la 
recherche de sources de financement.

Les comités
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Programme de formation linguistique des juges de la 
Cour du Québec
Malheureusement, le programme de formation linguistique 
des juges de la Cour du Québec qui avait été reconduit 
l’année dernière suite à des représentations faites par 
plusieurs intervenants, dont le juge en chef du Québec, a de 
nouveau été coupé cette année. Cependant, tout laisse penser 
que le dossier est sur la bonne voie et qu’il y a de bonnes 
chances que le programme puisse revenir l’an prochain. 

Nomination de juges anglophones bilingues à la Cour 
du Québec
Malgré quelques nominations de juges anglophones à la 
Cour du Québec au cours des dernières années, le comité 
reste toujours inquiet par la pénurie de juges anglophones 
au sein de cette Cour. D’ailleurs, le rapport d’activités 2009 
du english-speaking section of the Bar of montreal en fait le 
constat et établit comme priorité pour cette association de 
s’assurer de la nomination de juges anglophones à la Cour du 
Québec et au sein des tribunaux administratifs québécois. 

Liaison is maintained with the Federal department of Justice, 
which operates a program across the country in support of access to 
justice for the provincial minority communities.

Recommandation
Que le comité continue son travail important de 
sensibilisation dans la poursuite d’un objectif extrêmement 
important pour les justiciables, soit la perception 
qu’ils doivent avoir de l’administration de la justice 
comme accessible à tous dans cette grande métropole 
qu’est Montréal.

Administration de la justice civile
MEMBRES

me Jean-François michaud, président 
me marcelle Beaulieu 
me nathalie Bédard 
me martin Bernard 
me guylaine duplessis 
me denis Ferland 
me Christine Kark

Nombre de séances : 3

MANDAT

Ce comité constitue un forum où les divers comités de 
liaison avec les tribunaux de droit commun, soit la Cour 
d’appel, la Cour supérieure et la chambre civile de la Cour 
du Québec, et les services judiciaires peuvent échanger sur 
leurs dossiers dans le but d’harmoniser et de rendre plus 
efficace le système judiciaire.

RAPPORT DU PRÉSIDENT

Les membres du comité ont principalement collaboré aux 
sujets suivants : la gestion de l’instance, la Cour de pratique 
par voie téléphonique, la traduction des jugements à la Cour 
d’appel et à la chambre commerciale de la Cour supérieure, 
le caviardage des décisions de la chambre de la jeunesse, la 
tenue des colloques pour les différents comités de liaison et la 
mise à jour du Guide des meilleures pratiques.
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Administration de la justice  
en matière criminelle
MEMBRES

me Jean-paul perron, président 
me Lyne Campeau 
me Frédérick Carle 
me michel dansereau 
me marie-Josée di Lallo 
mme Lorraine Fillion 
me Conrad Lord 
me andré albert morin, ad. e. 
m. Vincent parente 
me richard F. prihoda 
me Jacques rivet 
me Christian g. sirois 
me steven slimovitch 
me gilles trudeau

REPRÉSENTANT LA MAGISTRATURE

L’honorable andré Vincent,  
juge coordonnateur de la chambre criminelle de la Cour supérieure 
L’honorable ruth Veillet,  
juge coordonnatrice de la Cour du Québec 
L’honorable Jean-pierre Boyer,  
juge coordonnateur à la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec 
L’honorable salvatore mascia,  
juge à la Cour du Québec 
L’honorable morton s. minc,  
juge-président de la cour municipale de montréal

Nombre de séances : 5

MANDAT

Le comité sur l’administration de la justice en matière 
criminelle permet de maintenir le lien essentiel entre le 
Barreau et ses membres, la chambre criminelle et pénale de 
la Cour du Québec et de la Cour supérieure. Son mandat 
consiste à identifier, débattre et, si nécessaire, tenter de 
résoudre les difficultés auxquelles sont souvent confrontés 
les nombreux intervenants de l’administration de la justice 
criminelle dans le district judiciaire de Montréal.

Ce comité est donc composé de représentants de la 
Magistrature, du Service des poursuites pénales du Canada, 
de la Direction des poursuites criminelles et pénales 
du Québec, du Bureau des procureurs de la poursuite 
municipale de Montréal, du Service de police de la Ville de 
Montréal, du Centre communautaire juridique de Montréal, 
de l’Association des Avocats de la Défense de Montréal, 
de la Direction des services judiciaires de la Métropole, 
du ministère de la Sécurité publique et d’avocats de la 
pratique privée.

  
 
RAPPORT DU PRÉSIDENT

En conformité avec le mandat qu’il s’est donné depuis sa 
création, le comité a accompli ses travaux en assurant la 
liaison constante entre les divers intervenants de la justice 
en matière criminelle. Le président a eu l’occasion de 
constater la volonté manifestée par les membres de favoriser 
la collaboration entre les divers groupes d’intervenants 
concernés. Par leur participation assidue, leur coopération 
continue et l’intérêt manifesté pour l’ensemble des questions 
débattues, les membres de ce comité ont adopté diverses 
résolutions qui devraient permettre la mise en place de 
mesures concrètes servant à améliorer l’administration de 
la justice. Le président tient à souligner particulièrement le 
travail extraordinaire accompli par les membres du sous-
comité sur l’accessibilité aux détenus.

Tout comme l’année dernière, les membres du comité ont 
été consultés sur plusieurs sujets d’intérêt collectif. Certaines 
de ces discussions ont justifié la création de sous-comités 
mandatés pour proposer des solutions afin d’enrayer les 
difficultés récurrentes auxquelles était confronté l’ensemble 
des intervenants du milieu judiciaire. Les dossiers suivants 
ont fait l’objet d’analyse et de décisions du comité au cours 
de l’année :

L’accessibilité aux détenus
Comme par les années passées, l’accessibilité aux détenus, 
que ce soit au Palais de Justice de Montréal ou encore 
dans les centres de détention de juridiction provinciale, est 
demeurée au cœur des préoccupations du comité. Mettant 
à profit les recommandations formulées antérieurement 
dans le rapport de Me Christine Viens intitulé « Problèmes 
d’accès aux prévenus et accusés détenus » qui avait servies à 
identifier les mesures à adopter afin de résoudre les difficultés 
rencontrées par les avocats qui désiraient obtenir plus 
aisément une consultation privée avec leurs clients, le comité 
a créé un sous-comité chargé de poursuivre les négociations 
avec les représentants du ministère de la Sécurité publique. 
Grâce au travail assidu des membres de ce sous-comité, 
les deux personnes suivantes se sont jointes au comité, soit 
madame Lorraine Fillion, directrice de l’Établissement de 
détention de Montréal, et monsieur Vince Parente, directeur 
de la Direction des services de transports et comparutions 
(DSTC) du ministère de la Sécurité publique.

Les travaux du sous-comité sur l’accessibilité aux détenus 
ont permis d’obtenir, suite à la collaboration essentielle 
des autorités de l’Établissement de détention de Montréal, 
l’ouverture de deux parloirs privés additionnels le mercredi 
sur prise de rendez-vous et d’améliorer l’accès aux détenus 
en soirée. Le sous-comité poursuit toujours ses travaux afin 
d’obtenir que de nouveaux parloirs soient construits et mis 
à la disposition des avocats. 
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Le sous-comité a également fait des recommandations 
relativement à l’utilisation des visioparloirs au Centre 
Opérationnel Nord, de la possibilité d’étendre ce système 
aux autres centres opérationnels du SPVM, de l’installation 
de cloisons amovibles pour assurer la confidentialité et du 
réaménagement de la plage horaire des visites en parloirs 
privés à Bordeaux, de la diffusion aux membres de l’AADM 
du rapport de Me Christine Viens et de la mise en place 
d’un système de visioparloirs dans les pénitenciers fédéraux.

Le comité a également bénéficié de la contribution de 
monsieur Vincent Parente qui a permis aux membres 
de mieux comprendre les mesures mises en place par 
le ministère de la Sécurité publique relativement à 
l’identification des détenus condamnés à purger des peines 
d’emprisonnement discontinues et l’obligation de transiter 
par les cellules avant d’être remis en liberté. Le comité a 
également transmis à monsieur Parente ses recommandations 
quant à possibilité pour les détenus acquittés d’être remis 
en liberté à partir du Palais de Justice sans avoir à transiter 
par le Centre de détention de Rivière des Prairies. Monsieur 
Parente a assuré les membres du comité que les services de 
détention se conformeraient à tout ordre du tribunal formulé 
en ce sens. Les membres du comité ont par ailleurs fait état 
des difficultés récurrentes rencontrées par les avocats lors de 
la visite de leurs clients au quartier de détention du Palais 
de Justice de Montréal. Monsieur Parente a porté une oreille 
attentive aux demandes du comité et tentera d’apporter des 
mesures correctives pour faciliter l’accès aux détenus.

Le président du comité profite de l’occasion pour remercier 
chaleureusement les représentants du ministère de la Sécurité 
publique pour leur contribution fort utile aux travaux 
du comité et pour la mise en place de diverses mesures 
correctives appropriées.

Révision du processus en matière criminelle
Le comité a également pris connaissance du rapport du 
« Comité sur la révision du processus en matière criminelle » 
présenté par l’honorable Jean-Pierre Boyer. Ce comité a 
formulé 26 recommandations dont certaines pourraient 
faire l’objet d’amendements futurs au Code criminel. 
Les membres du comité ont donc eu l’occasion de discuter 
de divers sujets touchant notamment aux procès de longue 
durée, aux délais causés entre autres par la pénurie de juges 
à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, aux 
formulaires requis dans les causes de deux jours ou plus et 
des problèmes de la divulgation électronique de la preuve 
dans les procès de longue durée. 

Relations entre la défense et la poursuite
Les membres du comité se sont penchés sur la problématique 
des relations de plus en plus difficiles entre les avocats 
de la défense et les représentants de la poursuite. Cette 
situation préoccupe de plus en plus les membres du comité 

qui souhaitent collaborer au projet d’un colloque qui sera 
organisé par le Barreau du Québec, ayant pour but de 
souligner l’importance du respect et de la courtoisie dans 
les relations entre avocats.

Les membres du comité se disent également préoccupés par 
les suites possibles de la grève des procureurs provinciaux 
en ce qui a trait aux délais d’autorisation des plaintes et à la 
démobilisation des représentants de la poursuite.

Divulgation de la preuve
Les membres du comité se sont par ailleurs penchés sur les 
difficultés que représente la divulgation électronique dans 
les procès de longue durée. Le volume et l’organisation de la 
preuve communiquée aux avocats de la défense permettant 
difficilement de repérer la preuve spécifique pour chacun 
des accusés. 

Étant donné l’importance et l’urgence du sujet, le comité 
a mis en place un sous-comité chargé d’examiner cette 
problématique et d’inviter les représentants de l’Autorité des 
marchés financiers à se joindre à eux afin de déterminer les 
mesures à adopter et de formuler des mesures correctives 
à cet égard.

Dossiers divers
D’autres dossiers ont également été portés à l’attention 
du comité. L’incidence des avis d’audition de procès en 
matière pénale provinciale, le rapport du Coroner dans le 
dossier Saint-Aubin, le paiement des transcriptions à la 
Cour d’appel, l’audition des infractions statutaires par défaut 
constituent autant de sujets abordés au cours de l’année 
durant les délibérations du comité.

Remerciements aux membres du comité
Le président remercie chaleureusement tous les membres du 
comité qui ont démontré une volonté constante d’améliorer 
la gestion quotidienne des dossiers reliés à l’administration 
de la justice en matière criminelle. Les décisions du comité 
favoriseront la mise en place de mesures efficaces permettant 
d’assurer une meilleure justice pour l’ensemble des citoyens 
et une pratique journalière du droit harmonieuse pour les 
membres du Barreau.

Le comité a été informé que de nombreux postes de juge 
(dont huit à Montréal) demeurent vacants à la Cour du 
Québec, chambre criminelle et pénale et souhaite transmettre 
un message clair au gouvernement afin qu’il reconnaisse 
l’urgence de la situation et nomme ces juges dans les plus 
brefs délais. Le comité a donc formulé une recommandation 
voulant que le bâtonnier de Montréal transmette une 
demande formelle en ce sens au ministre de la Justice du 
Québec, car il en va de la longueur des délais et de la qualité 
de la justice offerte à la population.
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Avocates dans la profession
MEMBRES

me pascale pageau, présidente 
me nancy Cleman 
me marie-eve desjardins 
me aude godfroy 
me andrée gosselin 
me mireille goulet 
me audrey Lévesque 
me Chantale massé 
me Linda roy 
me robin schiller 
me stéphanie thurber

Nombre de séances : 7

MANDAT

Ce comité a pour mandat de conseiller le Barreau 
de Montréal sur les questions qui touchent plus 
particulièrement les avocates. En plus de veiller à 
l’épanouissement professionnel par l’organisation d’activités 
de formation et de réseautage, les membres du comité 
se penchent sur les problématiques et les opportunités 
rencontrées par les avocates.

 
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

Cette année en fut une de réflexion sur les problématiques 
vécues par les avocates dans la profession, mais également 
d’actions concrètes visant à les adresser.

Ainsi, sensible au problème de la rétention des jeunes au sein 
de la pratique active et bénéficiant du soutien indéfectible 
d’avocates et décideuses provenant de tous les domaines 
du droit, le comité a organisé de nouveau cette année 
des rencontres avec les étudiants des facultés de droit de 
l’Université de Montréal et de l’Université McGill. L’objectif 
est de présenter les diverses alternatives qui s’offrent à un 
membre du Barreau lorsque vient le temps de choisir non 
seulement un domaine, mais surtout un environnement pour 
la pratique du droit.

Le comité a également mis sur pied un projet pilote 
innovateur, soit un groupe de discussion web destiné aux 
avocates du Barreau de Montréal. Ce groupe de discussion 
vise notamment à rejoindre toutes les avocates, en particulier 
celles qui pratiquent seules ou ayant un réseau limité, afin 
de leur donner la possibilité d’échanger avec d’autres sur des 
sujets reliés à la vie personnelle, familiale et professionnelle. 

Il faut également souligner les dîners-conférences orchestrés 
par le comité, fort appréciés par les membres du Barreau 
de Montréal.

Les membres du comité tiennent à souligner l’importante 
collaboration de Me Doris Larrivée, directrice générale, et de 
Me Nancy Brouillette, coordonnatrice de comités du Barreau 
de Montréal. Le soutien et l’apport du groupe qu’elle dirige 
ne sauraient être sous-estimés.
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Avocats œuvrant en entreprise
MEMBRES

me Brigitte Catellier, présidente 
me marie-gabrielle desaunettes 
me annie galarneau 
me antoine gignac  
me stéphane Hudon 
me nadia Jubinville 
me alain L. Laplante 
me anouk Laurent 
me Johanne B. Loyer 
me nadia sebastiana petrolito 
me Laurent soustiel 
me pierre tabah

Nombre de séances : 7

MANDAT

L’objectif du comité est d’identifier et de discuter des 
problématiques particulières aux avocats œuvrant en 
entreprise, qu’il s’agisse du secteur privé, public ou 
parapublic, afin de soumettre des recommandations au 
Conseil du Barreau de Montréal et assurer ainsi une 
certaine représentativité au sein de l’ordre professionnel 
à ceux et celles qui pratiquent hors du cadre traditionnel 
du cabinet privé.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

Durant l’année, tous les membres du comité ont participé 
aux réunions et à l’organisation des activités. Le comité a 
créé des sous-comités qui ont travaillé entre les réunions et 
fait rapport au comité. Le comité a également organisé des 
conférences plus longues, soit de trois heures.

Le 2 février 2011, le comité a présenté une conférence, 
sous forme de table ronde, dont le thème était « La gestion 
et la rédaction des contrats multijuridictionnels – les pièges 
à éviter ». Le panel était composé d’avocats chevronnés 
qui ont attiré une centaine de participants un matin de 
tempête. Me Martine Turcotte, Ad. E., vice-présidente 
exécutive et chef des affaires juridiques et des questions 
de réglementation de Bell Canada, a agi à titre de 
modérateur. Me Daniel Desjardins, vice-président principal 
du département des affaires juridiques de Bombardier, 
Me Benoît Dubé, vice-président exécutif et avocat en chef 
de CGI, et Me Marie-Josée Hogue, associée chez Heenan 
Blaikie, ont abordé l’analyse, l’application et les leçons à 
retenir concernant les clauses essentielles à tout contrat. 
Ils ont également discuté des clauses contractuelles qui ont 
donné lieu à des litiges ainsi que des pour et des contre des 
clauses d’arbitrage dans un contexte multijuridictionnel.  

 
La conférence a connu un très grand succès et a fait l’objet 
d’un article dans le Journal du Barreau.

Le 13 avril 2011, le comité a tenu une conférence sous forme 
de table ronde, dont le thème était « Mandats externes… 
En avoir pour son argent ! ». À cette occasion, Me Jean-
François Legault, vice-président, affaires juridiques, Les 
Vêtements de Sport Gildan, a agi à titre de modérateur. 
Le panel était composé d’avocats cumulant énormément 
d’expérience dans des contentieux de différentes tailles et 
dans différentes industries, soit Me Alain Laplante, conseiller 
juridique principal et corporatif chez Advantech Advanced 
Microwave Technologies et membre du comité, Me Sylvia 
Reiter, vice-présidente adjointe et chef du contentieux du 
Québec pour les compagnies Great-West, London Life et 
Canada-Vie, et Me Josée Gravel, vice-président, services 
juridiques et directeur de contentieux pour GE Capital, 
Canada. Ces derniers ont partagé leur expérience quant 
à la gestion des mandats confiés à des avocats externes, 
à l’élaboration des lettres de mandat, aux appels d’offres 
sur invitation ou concernant des projets spéciaux et aux 
méthodes alternatives de facturation.

Le comité organise également la tenue d’une activité de 
réseautage au début du mois de juin. Le comité entend 
poursuivre la tradition de tenir une activité au printemps 
permettant aux avocats œuvrant en entreprise de se retrouver 
pour discuter de leurs enjeux et créer un réseau d’entraide et 
de partage de connaissances.

Au cours de l’année, le comité a également travaillé à se 
rapprocher des autres comités ou associations d’avocats 
œuvrant en entreprise. L’activité du 13 avril a d’ailleurs été 
organisée de concert avec le comité des avocats et avocates 
en entreprise du Barreau du Québec, qui a présenté la 
conférence de l’après-midi. Cette conférence était aussi 
commanditée par l’Association of Corporate Counsel (ACC).
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Courtoisie professionnelle 
(Comité consultatif en matière de)
MEMBRES

me Bernard grenier, ad. e., président 
me Claude Béland, o.Q., ad. e. 
me myriam Bordeleau, c.r., ad. e. 
me pierre Bourque, c.r., ad. e. 
me david r. Collier 
me François daviault 
me Jean-Jacques gagnon, ad. e. 
m. le bâtonnier guy gilbert, c.r., ad. e. 
me andré Laurin 
me alain Letourneau, c.r., ad. e. 
L’honorable Louise mailhot, ad. e. 
L’honorable pierre a. michaud, ad. e. 
me donald michelin 
me J. Vincent o’donnell, Q.C., ad. e. 
me madeleine renaud, ad. e. 
me isabel J. schurman, ad. e. 
me manuel shacter, Q.C., ad. e. 
me Harvey W. Yarosky, Q.C.

Nombre de séance : aucune

MANDAT

Le comité consultatif joue un rôle préventif important afin 
d’éviter des manquements à la courtoisie professionnelle. Il 
a le mandat d’intervenir, sur demande, auprès des membres 
du Barreau de Montréal, pour les conseiller en matière de 
courtoisie professionnelle. Le comité consultatif est composé 
d’un président et d’au plus 30 membres comptant 10 années 
ou plus d’admission au Barreau. Provenant de différents 
champs d’expertise, les membres du comité ont acquis 
un certain ascendant dans leur champ de pratique et sont 
reconnus pour leur respect de la courtoisie. En présence de 
manquements à la courtoisie professionnelle, les membres 
de la Magistrature et du Barreau pourront recourir au comité 
consultatif. Dans les cas de manquements à la déontologie, 
le plaignant sera référé au bureau du syndic du Barreau 
du Québec.

  
éthique et image de l’avocat 
MEMBRES

me stéphane dansereau, président 
L’honorable Christiane alary 
me Christine Calvé 
me nathalie Chalifour 
me Jérôme dupont-rachiele 
me Lise Lestage 
me michel maranda 
me Jean-pierre michaud 
me neil gary oberman 
me stéphanie raymond Bougie 
me antoine st-germain 
L’honorable Julie Veilleux 
me david Villeneuve

Nombre de séances : 4

MANDAT

Le comité a le mandat de trouver des mesures qui doivent 
être prises pour améliorer l’image de l’avocat et de la justice. 
Il appert, en effet, que les contributions positives des avocats 
dans la société ne sont jamais, ou très peu, citées et le 
comité doit étudier la question et suggérer des moyens pour 
améliorer la situation.

RAPPORT DU PRÉSIDENT

Tout au long de leurs séances, les membres du comité ont 
poursuivi une discussion sur la perception négative du public 
concernant la profession d’avocat. Les membres ont ainsi 
exprimé leur souhait d’amorcer une réflexion à cet égard et 
comprendre ce qui entraîne un tel jugement défavorable eu 
égard à la profession.

Pour ce faire, il a été décidé d’organiser une conférence afin 
de mieux comprendre pourquoi la profession est si mal vue 
et d’obtenir des conseils pour rehausser son image en ciblant 
les sujets suivants :

• ce que les avocats font de bien, de mal et comment ils  
 pourraient s’améliorer;

• s’informer sur la situation de la profession ailleurs au pays  
 et dans le monde.

Le format retenu permettra aux conférenciers de présenter 
leur position puis de répondre à quelques questions 
préparées par le comité. L’événement aura pour titre 
« La profession d’avocat : Pourquoi le malaise ? » et se tiendra 
le 25 mai 2011 au Palais de Justice de Montréal.
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Les conférenciers qui ont accepté de participer sont :

• Yves Boisvert, journaliste et avocat.

• Christian Bourque, vice-président de Léger Marketing.

• Jean Lapierre, avocat et homme politique.

• Guy Lefebvre, professeur titulaire, vice-doyen au 
 développement et aux études supérieures de l’Université  
 de Montréal et professeur régulier à la China university  
 of political science and Law, Beijing.

• Anne-Marie Dussault, journaliste et  
 animatrice (modératrice).

Il est souligné qu’un atelier obligatoire sur la courtoisie fait 
dorénavant partie du programme de formation de l’École du 
Barreau, et ce, dans tous les centres de formation.

Enfin, le Guide de courtoisie professionnelle élaboré au cours 
des dernières années a été modifié à la suite de suggestions 
d’un sous-comité pour couvrir des scénarios propres aux 
membres du Barreau qui travaillent dans des contentieux 
d’entreprises ou qui œuvrent dans des sphères d’activité 
autres que le litige, modifications qui ont été entérinées 
subséquemment par le Conseil et qui feront ainsi partie du 
nouveau guide.

Le président remercie tous les membres et, en particulier, 
Me Doris Larrivée, directrice générale du Barreau de 
Montréal, et Me Nancy Brouillette, coordonnatrice de 
comités, pour leurs dévouements, leurs compétences et 
l’intérêt démontré tout au long du déroulement des activités 
du comité.

Haïti
MEMBRES

me pierre Fournier, président 
me patrice Jourdain, vice-présidente 
me maryse alcindor 
me stéphane arcelin 
me andy Bernard 
me Jean robert Cadet 
me isabelle Charles 
me Bernard Colas 
me patricia Fourcand 
me Karine Joizil 
me Yvon Joseph 
me Fabrice anglade Vil

Nombre de séances : 12

MANDAT

Accompagner de façon concrète les avocats haïtiens à 
reprendre leur pratique suite aux conséquences entrainées 
par le séisme de janvier 2010.
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RAPPORT DU PRÉSIDENT

Ce rapport du comité Haïti est, comme tant de choses 
touchant Haïti, ambivalent : le président du comité est fier de 
la somme de travail accompli par les membres et désappointé 
des résultats. À toute fierté, tout honneur, il commencera par 
vanter les mérites du comité pour enfin se lamenter sur les 
progrès accomplis et parler de l’avenir du comité.

Le travail du comité
Le comité Haïti est né du désir du Barreau de Montréal de 
donner aux confrères d’origine haïtienne l’opportunité de 
venir en aide au pays de leurs ancêtres à la suite du séisme du 
12 janvier 2010. C’est au sein du comité sur le rayonnement 
international qu’a germé ce projet, et c’est sous l’égide de ce 
comité que s’est tenue, le 10 mai 2010, une rencontre d’une 
cinquantaine d’avocats d’origine haïtienne qui ont donné leur 
appui avec enthousiasme au projet du Barreau de Montréal 
et ont exprimé leurs idées sur le fonctionnement éventuel de 
ce comité. Soulignons la présence, lors de cette rencontre, de 
Me Isabelle Charles, du Barreau de l’Outaouais, qui y a livré 
le message de son père, Me Gervais Charles, bâtonnier de 
Port-au-Prince.

À la suite à cette rencontre, le Barreau de Montréal a 
nommé les membres du comité Haïti, qui s’est par la suite 
réuni à douze reprises. Le bâtonnier Charles était présent 
à la réunion du 12 août 2010. Divers membres du comité 
ont également assisté à des rencontres avec des organismes 
externes dont il sera fait état plus loin.

Le comité s’est penché sur les questions suivantes :

1. L’opportunité pour le Barreau de Montréal de signer une  
 entente de jumelage avec le Barreau de Port-au-Prince,  
 et les modalités d’une telle entente, le cas échéant;

2. La nature du ou des projets que le Barreau de Montréal  
 pourrait réaliser en Haïti dans le cadre de sa mission.

Le jumelage
Le comité a très vite conclu qu’un jumelage entre les 
Barreaux de Montréal et de Port-au-Prince constituerait un 
véhicule utile, voire nécessaire, à l’accomplissement de sa 
mission. Le choix du Barreau de Port-au-Prince s’impose 
du fait de son importance relative parmi les divers barreaux 
en Haïti, par sa longue histoire et à cause de son implication 
sociale. Le Barreau de Port-au-Prince a vite fait, après le 
séisme, de se montrer un acteur de la société civile parmi 
les plus actifs, et ce, malgré le fait qu’à toutes fins utiles, ses 
membres se sont retrouvés sans aucun moyen d’exercer leur 
profession après l’effondrement de leurs pratiques, tant au 
sens littéral que figuratif.

Par contre, le comité croyait que le modèle habituel de 
convention de jumelage n’était sans doute pas approprié 

dans les circonstances particulières de sa mission; il a donc 
présenté un projet d’entente de jumelage prévoyant la 
création d’un comité conjoint, composé de représentants 
des deux barreaux, dont la mission sera d’évaluer les projets 
soumis et d’en surveiller l’accomplissement. Le projet 
d’entente a été entériné par les deux barreaux, et l’entente 
de jumelage entre les Barreaux de Montréal et de Port-au-
Prince a été signée, à Montréal, par les deux bâtonniers le 
12 novembre 2010, lors d’une cérémonie formelle à laquelle 
une cinquantaine d’invités et de représentants des médias 
étaient présents. À cette occasion, le bâtonnier Charles a 
certainement résumé la pensée de tous ceux qui y étaient en 
disant : « Mais pourquoi avoir attendu si longtemps ? »

Le projet
Parallèlement à la création du jumelage, le comité s’est 
demandé quelle serait la meilleure façon de venir en aide 
aux avocats de Port-au-Prince, et, par extension, à tous les 
avocats d’Haïti. En effet, si la tragédie a touché Port-au-
Prince de plein fouet, il n’est guère de région en Haïti qui 
n’en est pas ressortie blessée. Une des préoccupations du 
comité était donc de trouver un moyen de rendre son aide 
disponible, à terme, à tous les avocats d’Haïti.

Dans un premier temps, le comité s’est rendu à l’évidence 
que rien ne pouvait être fait tant et aussi longtemps que 
les avocats de Port-au-Prince n’étaient pas rétablis dans 
leurs pratiques professionnelles. Il s’est donc intéressé à la 
possibilité de créer un centre d’affaires avec bibliothèque 
légale, qui serait équipée d’ordinateurs mis à la disposition 
des avocats dans le but de leur permettre de reconstituer 
leurs pratiques. Évidemment, le financement d’une telle 
entreprise pouvait s’avérer difficile, mais le comité était 
confiant de sa capacité de lever des fonds à cette fin.

C’est alors qu’entra en jeu l’Organisation internationale de la 
francophonie (OIF), dont le représentant à Port-au-Prince, 
Me Antonio Cabral, un confrère de Montréal, était porteur 
de l’excellente nouvelle à l’effet que l’OIF avait besoin de 
trouver un projet à financer en matière de justice en Haïti 
et que le projet du comité, s’il était bonifié, serait justement 
de la nature de ce que l’OIF recherchait. Après d’autres 
rencontres avec Me Cabral les 1er et 6 octobre 2010, le comité 
a présenté au Conseil un projet, que le Conseil a entériné 
le 3 novembre 2001 et qui a été présenté en personne à 
Me Cabral, à Montréal, en présence du bâtonnier Charles qui 
avait lui aussi donné son aval, le 5 novembre 2010. L’OIF 
avait alors annoncé son intention de faire part de sa position 
dans un bref délai, vu son obligation d’affecter les montants 
à sa disposition avant la fin de 2010.

Le projet bonifié comportait un volet construction, 
l’implantation d’un système informatique moderne afin 
de permettre aux avocats haïtiens de reconstituer leurs 
dossiers et de collaborer et le déploiement de programmes 
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de formation permanente adaptés à la situation locale et à 
ses besoins. Il comportait aussi des mesures rigoureuses de 
contrôle des fonds.

Le comité n’a toujours pas eu le bonheur d’une réponse de 
l’OIF à l’heure où ce rapport est rédigé; tous les messages 
laissés à Me Cabral ainsi que les courriels qui lui ont été 
adressés sont restés sans réponse, et la lettre du président à 
monsieur Abdou Diouf, secrétaire général de l’OIF, en date 
du 20 février 2011, n’a même pas fait l’objet d’un accusé 
de réception.

Depuis lors, le comité a conclu que l’OIF n’avait 
probablement pas accepté son projet et qu’il y aurait lieu 
de songer à d’autres stratégies de financement. À cette fin, 
en compagnie du bâtonnier de Montréal et de son premier 
conseiller, le président et la vice-présidente du comité ont 
rencontré le directeur général du Barreau du Québec afin 
d’explorer des pistes de solutions. À la date de rédaction de 
ce rapport, rien de concret n’est encore mis en place, mais 
il y a lieu d’espérer que l’avenir permettra d’établir une 
stratégie plus efficace que celle utilisée jusqu’à maintenant.

Réseautage
Le monde de l’« humanitaire » est très présent en Haïti, Port-
au-Prince étant probablement la capitale mondiale des ONG 
(organismes non gouvernementaux). Une grande difficulté 
conséquente à cet état de fait est de coordonner tous ces 
efforts de manière à éviter les duplications. Ce type de 
coordination n’est pas simple, car il n’existe aucune structure 
internationale adaptée à cette fin, et, par définition, les ONG 
désirent garder leurs distances des divers gouvernements. 
Le président, la vice-présidente, ainsi que certains membres 
du comité ont néanmoins tenté de participer à un certain 
nombre de rencontres organisées à cette fin.

Ainsi, et sans tenter de dresser un état complet de toutes 
ces démarches, l’un ou l’autre des membres du comité a 
participé à chacun des événements majeurs suivants :

• À des réunions organisées à Washington par l’association  
 des juges fédéraux américains (19 mars 2010) et par les  
 Nations Unies (4 avril 2010);

• à la réunion organisée à Ottawa par le Commissaire à la  
 Magistrature fédérale (17 mai 2010);

• aux travaux du GRAHN (le Groupe de réflexion et  
 d’action pour une Haïti nouvelle), un groupe organisé  
 par des ingénieurs et des scientifiques afin de venir en aide  
 à Haïti;

• aux travaux de l’Association du Barreau canadien;

• aux travaux d’ASF (Avocats sans frontières Canada),  
 avec qui, d’ailleurs, des représentants du comité ont eu  
 plusieurs rencontres de coordination et aux travaux de qui  
 plusieurs des membres ont contribué.

La Saint-Yves
La tradition en Haïti est de célébrer la fête du saint patron 
des avocats. Cette célébration revêt un caractère particulier 
cette année, puisque ce sera en quelque sorte un signe du 
retour à la normale. La nouvelle bâtonnière, Me Elizabeth 
Greene, a accepté de se rendre en Haïti, à l’invitation du 
bâtonnier de Port-au-Prince, avec la vice-présidente du 
comité, Me Patrice Jourdain, afin non seulement d’assister 
à cette célébration mais aussi de participer au colloque sur 
la médiation qui sera présenté à cette occasion. Le Conseil 
du Barreau de Montréal a par ailleurs consenti la somme de 
5000 $ afin d’aider à la réalisation de ce colloque.

Les progrès accomplis
La partie intitulée « Le travail du comité » montre combien 
d’efforts ont abouti à combien peu de résultats. L’entente 
de jumelage a certes été signée, mais le comité conjoint n’a 
pas encore été mis en place, car le comité croyait préférable 
de le faire en même temps que l’annonce du financement 
du projet, puisque le projet aurait, lors de sa réalisation, 
monopolisé le temps de ses membres.

Le projet soumis à l’OIF n’a pas vu le jour, sans que 
l’on sache trop pourquoi. Il est probable qu’il doive être 
adapté en fonction des bailleurs de fonds que l’on trouvera 
éventuellement, mais l’on tentera d’en conserver l’essentiel.

Le réseautage n’a guère mieux fonctionné. Le président 
doute que l’on puisse dire que l’aide internationale en Haïti 
est mieux coordonnée aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a 
un an.

Le comité a-t-il quelques motifs que ce soit de se réjouir ? 
La réponse est « oui ». Oui, parce que les avocats d’origine 
haïtienne ont répondu nombreux et généreusement à l’appel 
du Barreau de Montréal; oui encore, parce que le comité 
a préparé un projet valable, qui viendra vraiment en aide 
aux avocats haïtiens quand il verra le jour; oui enfin, parce 
que le rôle du Barreau, en Haïti, est encore plus important 
qu’ici, vu l’extrême faiblesse du peuple haïtien en termes 
économiques, bien sûr, mais aussi en termes de protection 
contre les abus de l’état, laquelle ne peut être assurée que 
par un Barreau indépendant et fort. La main tendue par le 
Barreau de Montréal aux confrères de Port-au-Prince est 
en soi positive, car la solidarité internationale fait partie des 
moyens de la liberté et de l’indépendance des avocats. Les 
défis à venir sont nombreux et grands; la volonté du comité 
d’y faire face est à leur mesure.

En terminant, le comité tient à remercier le bâtonnier, qui 
a participé activement à presque toutes les rencontres, qui a 
fait avancer le réseautage de tous les moyens possibles et dont 
l’encouragement a toujours été un réconfort et une source de 
motivation pour les membres.
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infractions
MEMBRES

me sonia Lebel, présidente 
me Josée Bélanger, présidente (jusqu’au 11/11/2010 - nomination à la magistrature) 
me nathalie-anne Béliveau 
me alexandre Boileau 
me marc Cigana 
me suzanne Costom 
me emmanuelle duquette 
me Charles gauthier 
me michel miller 
me diane petit 
me Yvan poulin

Nombre de séances : 3

MANDAT

Le comité des infractions procède à l’étude des plaintes pour 
exercice illégal de la profession qui lui sont soumises autant 
par le public que par des membres du Barreau et il fait les 
recommandations appropriées au Conseil pour décision. 
Le comité peut aussi agir de son propre chef lorsque la 
protection du public l’exige et, plus particulièrement, il est 
autorisé à étudier les situations dont la secrétaire du comité, 
Me Nathalie Guertin, a été témoin et qu’elle lui soumet.

 
RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE

Le nombre de nouveaux dossiers ouverts s’est élevé à 37 
pour l’exercice 2010-2011. De ce nombre, 10 cas ont fait 
l’objet d’une recommandation de poursuite en vertu des 
dispositions de la Loi sur le Barreau et du Code des professions 
pour un total de 15 constats d’infraction émis.

20 dossiers ont été fermés au cours de l’exercice, dont 
quatre pour cause d’insuffisance de preuve. 16 dossiers 
ont été fermés après la transmission d’une lettre d’avis de 
contravention à la Loi sur le Barreau. Dans ce dernier cas, 
la majorité des contrevenants potentiels ainsi rejoints ont 
communiqué avec le Barreau de Montréal à la réception 
de la lettre pour clarifier leurs agissements et s’engager à 
apporter les correctifs qui s’imposent. Plusieurs dossiers sont 
en complément d’enquête et les contrevenants potentiels 
restent sous surveillance.

Parmi les actes reprochés, on retrouve principalement la 
préparation de procédures devant servir devant les tribunaux, 
l’utilisation d’un titre réservé et la publicité de services 
relevant de la compétence exclusive des avocats.

Enfin, plusieurs dossiers en cours ont été finalisés, alors que 
cinq personnes ont été trouvées coupables ou ont plaidé 
coupables à des infractions d’exercice illégal de la profession 
d’avocat et condamnées à des amendes totalisant 13 500 $.
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Justice administrative
MEMBRES

me marie Cormier, présidente 
me Claire-elaine audet 
me diane Bouchard 
me paul deschenes 
me nataly gauvin 
me raymond Landry 
me Louis Legault 
me pierre Léonard 
me François perron 
me Vincent regnault 
me philippe-andré tessier

Nombre de séances : 6

MANDAT

Ce comité a pour mandat de se pencher sur les questions 
relatives à la justice administrative et de faire au Conseil 
les recommandations qui s’imposent afin d’en améliorer 
la qualité.

 
 
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

Le comité a continué de traiter de certains sujets d’intérêt 
en matière de justice administrative, tant pour les juristes 
du secteur privé que du secteur public. L’accessibilité à la 
justice administrative, son efficacité et le respect des droits 
fondamentaux restent au centre des discussions et des 
actions du comité. Le comité remercie Me Doris Larrivée, 
directrice générale, et Me Nancy Brouillette, coordonnatrice 
de comités, pour leur collaboration. 

Activités de formation
Le comité a organisé pour la première fois, de concert 
avec le Tribunal administratif du Québec (TAQ), une 
conférence sur la section des affaires sociales du TAQ. Cette 
conférence, tenue à la fin du mois de septembre 2010, a 
notamment permis aux participants de mieux connaître 
le fonctionnement de cette section du TAQ, les nouvelles 
réalités et l’évolution des façons de faire du Tribunal. Cette 
activité de formation, qui aura également permis d’échanger 
avec certains membres du Tribunal, a connu un fort taux 
de participation.

Le comité a également organisé un colloque d’une journée 
sur le droit et la santé mentale, dont la tenue est prévue à la 
fin du mois de mai 2011. Cette activité de formation, réalisée 
avec la participation du TAQ et d’avocats spécialistes, traite 
des recours devant la section de la santé mentale du TAQ et, 
de manière élargie, des recours devant d’autres tribunaux, 
de la représentation des personnes vulnérables et des 
aspects déontologiques.

Nomination et renouvellement des membres des 
tribunaux administratifs
Le comité a continué de se pencher sur la question du 
processus de nomination des juges administratifs. Cette 
question a suscité plusieurs analyses et recommandations. 
Certains recours judiciaires mettant en cause l’indépendance 
et l’impartialité de décideurs administratifs auront 
particulièrement retenu l’attention des membres du comité 
qui continuent de suivre attentivement les développements  
à cet égard.

Procès de novo devant le Tribunal administratif 
du Québec
Le comité a également continué de suivre l’impact potentiel 
de deux arrêts de la Cour d’appel du Québec prononcés en 
décembre 2009, maintenant définitifs, qui ont pour effet 
de restreindre la capacité du TAQ d’entendre une nouvelle 
preuve dans le cadre de recours devant ce tribunal, portés 
contre la Commission de protection du territoire agricole. 
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Liaison avec la  
Commission des relations du travail
MEMBRES

me Jean-Yves Brière, président 
me marie-Josée Brunelle 
me ronald Cloutier 
me Bruno deschênes 
me Luc deshaies 
me patrick essiminy 
me Lukasz granosik 
me pierre grenier 
me gabriel Hébert-tétrault 
me guy martin 
me pascale synnott 
me Claude tardif 
me Johanne tellier 
me robert toupin

REPRÉSENTANT LA C.R.T.

me andrée st-georges, présidente (jusqu’au 25/11/2010 – fin de mandat)

me robert Côté, vice-président / président (à compter du 02/12/2010)

me pierre Flageole, vice-président (jusqu’au 25/11/2010 – fin de mandat)

me Hélène Fréchette, vice-présidente (à compter du 02/12/2010)

me irène Zaikoff, vice-présidente (à compter du 02/12/2010)

Nombre de séances : 2

MANDAT

Ce comité se veut l’équivalent d’une chambre de 
compensation où les praticiens et les représentants de la 
C.R.T. peuvent échanger librement sur le fonctionnement 
de cet organisme œuvrant dans le domaine des relations 
du travail. Il s’agit en quelque sorte de développer des 
liens privilégiés entre le Barreau de Montréal et la C.R.T. 
afin de tenter d’optimiser, dans la mesure du possible, le 
fonctionnement de la C.R.T. et ainsi, ultimement, protéger 
les intérêts des justiciables.

 
 
RAPPORT DU PRÉSIDENT

Les deux séances du comité (15 novembre 2010 et 
18 avril 2011) ont permis d’aborder des thèmes qui touchent 
directement le fonctionnement de la C.R.T. Ainsi, le comité 
a discuté de l’intégration éventuelle du Conseil des services 
essentiels. Les membres ont également échangé sur des 
éléments très concrets relatifs au fonctionnement de la 
C.R.T., tels que le nouveau site Web de la Commission 
et des capsules vidéos qui y sont disponibles, du nouveau 
formulaire pour faciliter la tenue d’une séance de conciliation 
et du service de visioconférence. Le comité a pu également 
traiter du dépôt électronique de certaines procédures 
(requête en accréditation, demande de reconnaissance des 
associations d’artistes, demande de reconnaissance d’une 
association de personnes responsables d’un service de garde 
ou de ressources intermédiaires) à la C.R.T.

Finalement, il y a lieu de noter la collaboration de la C.R.T. 
qui diffuse sur son site Web les comptes-rendus des réunions 
du comité afin de mieux faire connaître ses travaux à la 
communauté juridique.
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Liaison avec la  
Cour canadienne de l’impôt 
MEMBRES

me paul ryan, président 
me thomas Copeland 
me pierre Cossette 
me Katheryne alexandra desfossés 
me guy du pont 
me stéphane eljarrat 
me nathalie goyette 
me Jean groleau 
me alain-François meunier 
me Yves ouellette 
me aaron gerard rodgers

REPRÉSENTANT LA COUR CANADIENNE  
DE L’IMPÔT

L’honorable gerald J. rip, juge en chef 
L’honorable Lucie Lamarre 
mme roula eatrides, greffière de la Cour

Nombre de séance : 1

MANDAT

Ce comité a pour mandat de faire le lien entre le Barreau 
de Montréal et la Cour canadienne de l’impôt en vue 
d’améliorer l’administration de la justice. Y siègent des 
membres du Barreau qui ont comme pratique quotidienne 
le droit fiscal.

 
 
RAPPORT DU PRÉSIDENT

Le comité souhaite à nouveau souligner l’excellente 
participation des représentants de la Cour canadienne 
de l’impôt, qui se sont présentés à la réunion du comité 
avec plusieurs sujets à discuter et plusieurs informations 
importantes à communiquer aux membres.

Le comité a entre autres discuté des sujets suivants lors de la 
réunion du 7 février 2011 :

1. La Cour canadienne de l’impôt comporte deux  
 juridictions, à savoir la juridiction informelle et la  
 juridiction générale. La juridiction informelle est un peu  
 l’équivalent de la Cour des petites créances au Québec.  
 Il existe une particularité pour les appels de TPS, qui  
 fait en sorte que les contribuables qui portent en appel  
 une cotisation de TPS devant la Cour canadienne de  
 l’impôt peuvent choisir de déposer leur appel en procédure  
 informelle, plutôt qu’en procédure générale, peu importe  
 le montant en cause.

 Des discussions ont eu lieu quant à l’opportunité de  
 recommander au ministère de la Justice d’adopter un  
 seuil monétaire, au-delà duquel les contribuables seraient 
 tenus de déposer leur appel en matière de TPS en  
 juridiction générale.

 En effet, la procédure en juridiction informelle est  
 simplifiée et rapide, de telle sorte que les auditions sont  
 appelées rapidement, avec peu de préavis, sans que les  
 formalités préalables (liste de documents, interrogatoires,  
 etc.) auxquelles les parties sont tenues en juridiction  
 générale aient eu lieu, ce qui peut apparaître inapproprié,  
 surtout lorsque les montants en cause sont importants.

 Les procureurs qui représentent Revenu Québec et  
 l’ARC au Québec ont notamment fait valoir que le volume  
 des causes fait en sorte qu’ils ne sont pas nécessairement  
 en mesure de traiter un grand nombre d’auditions après  
 avoir reçu un simple préavis de 30 jours, de telle sorte  
 qu’ils sont enclins à envisager de déposer des requêtes plus  
 systématiquement, pour demander que les dossiers de TPS  
 qui font l’objet d’un appel déposé en juridiction informelle  
 soient transférés à la juridiction générale.

 Du côté des contribuables, on fait valoir que les cotisations  
 de TPS doivent être payées dès leur émission, de sorte  
 que les contribuables veulent voir leur appel entendu  
 rapidement. Les avocats du secteur privé sont également  
 favorables à l’adoption d’un seuil, pour autant que des  
 mesures soient mises en place pour que les appels en  
 matière de TPS, même logés en juridiction générale,  
 soient entendus rapidement.

 Une lettre sera transmise par le président du comité  
 au ministère de la Justice pour confirmer la position des  
 membres du comité.
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2. La question du dédoublement possible des auditions en  
 matière de TPS et de TVQ, qui avait été discutée l’année  
 dernière, a refait surface. En effet, les appels en matière  
 de TPS sont logés devant la Cour canadienne de l’impôt,  
 alors que les appels en matière de TVQ sont logés devant  
 la Cour du Québec et il avait été souligné l’an dernier  
 qu’il est fréquent qu’une audition soit fixée devant les deux 
  Cours, ce qui obstrue inutilement les rôles, puisque l’une  
 des deux auditions est ultimement remise ou annulée,  
 en fonction des résultats devant l’autre juridiction.

 De manière générale, la Cour du Québec est plus  
 rapide à fixer les dates d’audition, mais ces dates sont  
 plus éloignées que les dates d’audition fixées par la  
 Cour canadienne de l’impôt, de telle sorte que la première  
 des deux dates d’audition est souvent celle fixée par la  
 Cour canadienne de l’impôt.

 Cela ne convient pas toujours aux parties, puisque les  
 cotisations de TPS et de TVQ sont émises à l’initiative  
 de Revenu Québec, de telle sorte qu’elles sont souvent  
 accompagnées d’avis de cotisation d’impôt des sociétés  
 ou d’impôt des particuliers, qui se retrouvent également  
 en appel, alors que les cotisations d’impôt semblables  
 subséquemment émises par l’ARC sont généralement  
 suspendues au niveau de l’avis d’opposition, en attendant  
 le dénouement du dossier provincial.

 En procédant à la Cour canadienne de l’impôt dans de  
 tels dossiers, seule la cotisation de TPS est en jeu, alors  
 que la Cour du Québec peut entendre simultanément les  
 appels autant en matière de TVQ, qu’en matière d’impôt  
 des sociétés ou d’impôt des particuliers.

 L’honorable Jacques Paquet, juge à la Cour du Québec,  
 qui a participé aux travaux du comité pour une deuxième  
 année consécutive, avait l’impression que l’éloignement  
 des dates d’audition en Cour du Québec était  
 principalement attribuable au manque de disponibilité  
 des avocats. Toutefois, cette situation sera examinée de  
 près par le juge Paquet, de manière que plus d’appels de  
 TVQ puissent être entendus. En effet, la Cour canadienne  
 de l’impôt est disposée à suspendre l’audition des causes  
 de TPS qui font également l’objet d’un appel de TVQ  
 devant la Cour du Québec, pourvu que, au moment où  
 la Cour canadienne de l’impôt est prête à fixer une date  
 d’audition, la cause ait déjà été fixée en Cour du Québec  
 et que la date d’audition fixée par la Cour du Québec ne  
 soit pas éloignée de plus de 90 jours. Si ces conditions ne  
 sont pas rencontrées et si la Cour canadienne de l’impôt  
 est en mesure de fixer une date d’audition qui précède  
 la date d’audition déjà fixée par la Cour du Québec,  
 la position de la Cour canadienne de l’impôt est  
 actuellement qu’elle exigera que le dossier procède en  
 Cour canadienne de l’impôt.

 
 Les membres ont exprimé le souhait que la participation  
 de monsieur le juge Paquet aux délibérations du comité  
 devienne une tradition annuelle, de telle sorte que des  
 discussions à l’égard de cette question et de toute autre  
 question pertinente puissent se poursuivre au cours 
 des prochaines années.

3. Les membres ont à nouveau discuté du souhait exprimé  
 par la Cour canadienne de l’impôt que les demandes de  
 révisions judiciaires en matière d’impôt et de taxes,  
 qui sont présentement entendues par la Cour fédérale  
 du Canada, se retrouvent devant la Cour canadienne 
 de l’impôt. Malgré l’appui du comité l’année dernière,  
 le gouvernement du Canada semble, pour le moment,  
 prôner le statu quo à cet égard.

4. De brèves discussions ont eu lieu quant aux conséquences  
 de la grève des procureurs provinciaux, dont le début était  
 anticipé peu après la réunion du 7 février 2011.

5. Enfin, la réunion a été l’occasion pour l’honorable  
 juge en chef Rip de souligner la retraite des juges  
 Eric A. Bowie et Cameron McArthur, le passage au  
 statut de juge surnuméraire des juges Alain Tardif et  
 Pierre Archambault, de même que la nomination de la  
 juge Johanne D’Auray.
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Liaison avec la Cour d’appel
MEMBRES

me nathalie Bédard, présidente 
me alexandre Bergevin 
me gaétan Bourassa 
me Claire Brassard 
me michel F. denis, ad. e. 
me éric dufour 
me danielle gervais 
me Barry Landy 
me martin Leblanc 
me Francine Léger 
me mario Longpré 
me gary morrison 
me evanthia toliopoulos

REPRÉSENTANT LA COUR D’APPEL

L’honorable J.J. michel robert, juge en chef du Québec 
L’honorable François doyon 
L’honorable andré rochon 
me Christiane Coulombe, directrice générale 
me Lysanne pariseau-Legault, coordonnatrice

Nombre de séances : 3

MANDAT

Ce comité a pour mandat de faire le lien entre la 
Cour d’appel et le Barreau de Montréal et de se pencher sur 
toutes les questions relatives à l’administration de la justice.

 
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

Reflétant la diversité de sa composition, le comité a traité de 
sujets variés, tels : 

• Le traitement des dossiers où des personnes se  
 représentent seules : Les difficultés occasionnées par cette  
 situation ont été soulevées et des mesures sont examinées  
 par la Cour afin d’y pallier, notamment, par la création  
 de formulaires disponibles sur le site Internet de la  
 Cour d’appel, l’embauche d’avocats aux fins d’aider les  
 personnes se représentant seules à formuler leurs moyens  
 d’appel et l’information préalable du temps dont les parties  
 disposent pour exposer leur point de vue. La contribution  
 de Pro Bono Québec afin d’avoir un avocat de garde a été  
 envisagée par la Cour et l’on a souligné la mise en place  
 du Service d’avocat de garde (SAGE) en matière familiale  
 et des services qui sont offerts aux justiciables (limités à de  
 l’information). Les mesures de sécurité et la présence de  
 constables spéciaux dans les salles d’audience ont  
 également été discutées. 

• La révision des règles de pratique : Le comité a suggéré  
 la modification des règles pour favoriser une utilisation  
 accrue des technologies de l’information. La Cour est  
 réceptive aux demandes particulières des parties et elle  
 transmet dorénavant les décisions rendues par courriel.  
 Par ailleurs, comme le Code de procédure civile est en  
 processus de révision, il a été suggéré d’attendre avant  
 d’entamer la révision des règles en matière civile. Pour ce  
 qui est des règles en matière criminelle, la Cour est prête  
 à considérer toute mesure qui ferait l’objet d’un consensus  
 sur la question d’un délai unique pour la culpabilité et  
 la sentence.

• La longueur des inscriptions en appel : Depuis la 
 modification des règles, en anticipation de requêtes pour  
 rejet d’appel, les inscriptions sont parfois plus longues que  
 les mémoires. Il est suggéré de revenir à un juste milieu. 

• La traduction des jugements : Les discussions se  
 poursuivent au sujet de l’importance de faire traduire  
 certains jugements importants de la Cour d’appel à des  
 fins de diffusion. La Cour poursuit également ses  
 démarches pour obtenir le financement nécessaire à  
 l’embauche de jurilinguistes afin d’assurer la qualité des  
 traductions et la cohérence dans le vocabulaire utilisé. 

• Le rôle des causes malades en matière criminelle :  
 Selon certains membres, une partie du problème  
 découlerait des coûts liés à la transcription du dossier de  
 première instance. Certaines solutions ont été proposées  
 par les membres afin de resserrer les règles en la matière  
 et il a notamment été suggéré que la partie intimée  
 présente des requêtes en rejet d’appel lorsque les délais  
 ne sont pas respectés. 
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Les sujets suivants ont également fait l’objet de discussions :

• L’accès à l’édifice Ernest-Cormier : Afin de ne pas  
 porter atteinte au caractère patrimonial de l’édifice,  
 la seule solution retenue est de passer par l’entrée du 445, 
 rue St-Gabriel en suivant les modalités établies dans l’Avis  
 du juge en chef à la clientèle du 15 juin 2010.

• La fouille des gens qui se présentent à la Cour d’appel :  
 Bien que cette question ait déjà été réglée pour les  
 membres du Barreau, certains membres demeurent  
 préoccupés par le traitement des membres du public par  
 les agents de sécurité qui procèdent aux fouilles. 

• Le caviardage des rôles de pratique pour les dossiers  
 de protection de la jeunesse.

• La qualité de l’acoustique : Lors de la présentation de  
 nouvelle preuve, un greffier vérifie que tout fonctionne  
 bien sur le plan technique.

• L’installation du sans-fil à la Cour d’appel.

• La désignation d’un avocat d’office suite aux 
 modifications à la Loi sur l’aide juridique : Dans les cas  
 où la Cour est d’avis que la nomination d’un avocat est  
 essentielle à la bonne administration de la justice,  
 elle pourrait nommer un amicus curiae.

• Guide des meilleures pratiques : Il sera proposé au  
 comité sur le guide des meilleures pratiques d’ajouter une  
 section visant la Cour d’appel dans la prochaine édition  
 du guide.

Colloques de la Cour d’appel : Le comité a innové cette 
année en proposant deux colloques distincts, soit un en 
matière criminelle et un en matière civile. Le colloque 
en droit criminel s’est tenu le 24 novembre 2010, avec la 
participation de l’honorable François Doyon, qui a traité  
de la fouille abusive, et de l’honorable Allan R. Hilton,  
qui a traité du droit de l’accusé à un procès dans sa langue. 
Le colloque en droit civil s’est tenu le 1er décembre 2010, 
avec la participation de l’honorable J.J. Michel Robert, 
qui a présenté sa revue des activités de la Cour d’appel, 
de l’honorable Pierre J. Dalphond, qui a traité de la 
jurisprudence récente de la Cour d’appel en matière de 
recours collectifs, de l’honorable André Rochon, qui a traité 
de la diffamation, et de l’honorable Nicholas Kasirer, 
qui a traité des pensions alimentaires. 

La présidente remercie les membres du comité pour leur 
participation active qui témoigne de l’intérêt commun 
à promouvoir une Cour d’appel efficace, accessible et 
exemplaire. Les échanges francs et respectueux entre 
les membres du Barreau et de la Magistrature méritent 
d’être soulignés.
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Liaison avec la Cour d’appel fédérale 
et la Cour fédérale
MEMBRES

me marek nitoslawski, président 
me Jacques Beauchemin 
me daniel Brunet 
me Laurent Carrière 
me Francisco Couto 
me Claudette dagenais 
me Hilal elayoubi 
me Jean-marie Fontaine 
me gregory James moore 
me michel Claude synnott

REPRÉSENTANT LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

L’honorable pierre Blais, juge en chef 
L’honorable gilles Létourneau 
L’honorable robert mainville 
L’honorable marc nadon 
L’honorable marc noël 
L’honorable denis pelletier 
L’honorable david stratas 
L’honorable Johanne trudel

REPRÉSENTANT LA COUR FÉDÉRALE

L’honorable allan Lutfy, juge en chef 
L’honorable michel Beaudry 
L’honorable richard Boivin 
L’honorable Yves de montigny 
L’honorable Johanne gauthier 
L’honorable sean Harrington 
L’honorable Luc martineau 
L’honorable simon noël 
L’honorable Yvon pinard 
L’honorable michel m. J. shore 
L’honorable danièle tremblay-Lamer

LES PROTONOTAIRES

me richard morneau 
me mireille tabib

Nombre de séances : 2

MANDAT

À l’instar de tous les comités de liaison, ce comité a pour 
mandat de faire le lien entre la Cour fédérale, la Cour d’appel 
fédérale et le Barreau de Montréal et de se pencher ainsi sur 
toutes les questions relatives à l’administration de la justice. 
Pour refléter les diverses juridictions de ces cours, le comité 
regroupe les juges de la Cour fédérale et de la Cour d’appel 
fédérale ainsi que des avocats et avocates en droit maritime, 
droit de l’immigration, droit de la propriété intellectuelle et 
en fiscalité.

 
 
RAPPORT DU PRÉSIDENT

Le comité continue de travailler avec la Magistrature fédérale 
dans la voie de consolidation des initiatives entreprises dans 
divers domaines :

• Accès en ligne des dossiers de la Cour fédérale et dépôt  
 en ligne des procédures;

• Fixation des délais d’audition en matière d’immigration;

• Délais et fonctionnement des deux Cours fédérales.

Le comité aborde certaines nouvelles initiatives, notamment 
la possibilité d’implanter un service de garde d’avocats 
pro bono semblable à celui existant depuis quelque temps à 
la Cour Supérieure. 

Les membres du comité se sont réunis avec les représentants 
de la Magistrature et du Greffe pour échanger sur ces sujets. 
Les représentants notent l’ouverture toujours présente 
des Cours fédérales et la flexibilité dont elles font preuve 
au bénéfice des justiciables. L’on observe toujours cette 
volonté d’accélérer le déroulement de dossiers complexes 
et l’introduction de nouvelles mesures, dont les procès 
sommaires et les nouvelles règles portant sur les expertises.

Comme chaque année, le comité organise un colloque 
éducatif, coprésidé par les honorables juges en chef Pierre 
Blais et Allan Lutfy. Celui du 4 mai 2010, portant sur 
la gestion des dossiers et la médiation devant les Cours 
fédérales, a connu un grand succès (plus de 250 inscriptions, 
deux salles combles). Le colloque de cette année est fixé au 
6 juin 2011 et portera sur le sujet de la révision judiciaire 
devant les Cours fédérales.

Le président remercie les membres du comité et plus 
particulièrement les membres de la Magistrature pour leur 
excellente collaboration, ainsi que le personnel du Barreau de 
Montréal pour leur indéfectible soutien. 

34  Barreau de Montréal



Liaison avec la Cour du Québec, 
chambre civile
MEMBRES

me Christine Kark, présidente 
me dominic Charles Belley 
me danièle Besner 
me Julie Bourduas 
me François Bourque 
me sébastien Caron 
me maurice Cloutier 
me Jean-Frédéric dicaire 
me rené r. gauthier 
me sébastien gougeon 
me alain-François meunier 
me dominique naud 
me Céline tessier

REPRÉSENTANT LA MAGISTRATURE

L’honorable ruth Veillet, juge coordonnatrice 
L’honorable normand amyot, juge coordonnateur adjoint 
L’honorable marie-michelle Lavigne

Nombre de séances : 5

MANDAT

Le mandat du comité est de faire la liaison entre les avocats 
du Barreau de Montréal et les juges de la chambre civile de 
la Cour du Québec, relativement à toute question pouvant 
les intéresser, touchant la juridiction et les activités de 
cette Cour.

 
 
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

Formulaires disponibles en ligne  
(Division des petites créances)
Le comité a fait des recommandations afin de rendre 
disponibles sur le site Internet du ministère de la Justice 
du Québec certains formulaires additionnels concernant la 
division des petites créances. Ces recommandations ont été 
transmises au Conseil du Barreau de Montréal, qui les a 
entérinées et fait le suivi auprès des autorités concernées. 

Modifications au code de la sécurité routière
Le comité s’est intéressé à une problématique concernant 
l’application de l’article 209.11 du Code de la sécurité 
routière. Cet article permet à un juge de la Cour du Québec 
d’ordonner la mainlevée d’une saisie d’un véhicule routier 
lorsque le propriétaire/conducteur dudit véhicule ignorait 
qu’il était sous le coup d’une sanction tandis que le juge de 
la Cour du Québec n’a pas le pouvoir d’annuler une saisie de 
véhicule lorsque le propriétaire/conducteur ne possède pas de 
permis de conduire valide. Par conséquent, cela fait en sorte 
qu’un individu « sous le coup d’une sanction » peut récupérer 
son véhicule, et ce, peu importe la sévérité de la sanction, 
tandis qu’un individu qui a omis de renouveler son permis  
de conduire ne peut le faire. 

Le comité a également examiné la façon dont les agents de la 
paix exercent leur pouvoir discrétionnaire en matière de saisie 
de véhicule automobile lorsqu’ils ont des motifs raisonnables 
de croire qu’un conducteur est sous le coup d’une sanction 
ou ne possède pas de permis de conduire valide.

Comité de réflexion sur l’instauration d’un  
projet-pilote relatif à la gestion de l’instance
Le comité a suivi le projet-pilote de gestion amorcé en 
janvier 2009 dans le district judiciaire de Longueuil. La 
Cour du Québec a mis sur pied un comité de réflexion afin 
d’analyser la possibilité de mettre sur pied un tel projet dans 
le district de Montréal. Toutefois, étant donné le volume de 
dossiers à Montréal, le comité de réflexion s’interroge sur 
les ressources requises pour la mise sur pied d’un tel projet 
et sur son incidence sur les délais à la division des petites 
créances. Ce dossier demeure à suivre et le comité continuera 
à s’y intéresser.

Production de documents sur support électronique 
Le comité a discuté de la possibilité d’une utilisation accrue 
des technologies, notamment de la possibilité pour les 
avocats de transmettre au tribunal certains documents sur 
support électronique comme, par exemple, la jurisprudence 
ou les pièces. La Magistrature est ouverte à examiner 
la possibilité du dépôt électronique de documents dans 
certaines circonstances et le comité assurera un suivi de 
ce dossier. 
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Audition des requêtes par voie téléphonique 
Des discussions ont eu lieu quant à l’opportunité de créer 
une salle téléphonique à la Cour du Québec, notamment 
pour qu’un juge puisse entendre les requêtes en prolongation 
de délais comme cela se fait à la Cour supérieure en salle 
2.13. La création d’une salle téléphonique nécessite des 
aménagements techniques, la mise en place des procédures 
formelles et la confection d’un rôle particulier. 

Autres
Le comité a également eu l’opportunité de commenter le 
Guide des meilleures pratiques dans le cadre de sa révision 
annuelle et de prendre connaissance des statistiques sur 
le nombre de dossiers ouverts et les délais d’audition à la 
Cour du Québec.

Liaison avec la Cour du Québec, 
chambre de la jeunesse
MEMBRES

me dominique trahan, président 
me Jacques a. archambault 
me marie a. archambault (jusqu’au 16/12/2010 – nomination à la magistrature) 
me richard Brunet 
me Karine dallaire 
me Caroline daniel 
me paul La rue 
me michel Leclerc 
me alexandre Lenis 
me annick murphy 
me François ste-marie

REPRÉSENTANT LA MAGISTRATURE

L’honorable ruth Veillet, juge coordonnatrice 
L’honorable denis saulnier, juge coordonnateur adjoint 
L’honorable ann-marie Jones

Nombre de séances : 5 (de plus, un sous-comité formé pour traiter de sujets 
liés à la Loi sur la protection de la jeunesse a tenu 4 séances)

MANDAT

Le comité fait le lien entre le Barreau de Montréal et la 
chambre de la jeunesse de la Cour du Québec. Par ce comité, 
le Barreau de Montréal s’intéresse de plus près à la cause du 
droit de la jeunesse. L’objectif principal du comité demeure 
l’amélioration de la qualité des services rendus aux enfants, 
aux adolescents et aux parents, et à tous justiciables de cette 
juridiction dans les domaines de l’adoption, de la protection 
de la jeunesse et de la justice pénale pour les adolescents.
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RAPPORT DU PRÉSIDENT

En matière d’adoption, le projet de loi annoncé n’est toujours 
pas adopté. Par contre, le nombre de causes au rôle quotidien 
a été diminué par crainte d’éventuels débordements 
de l’horaire prévu. Cet ajustement ne crée pas de délai 
supplémentaire dans la fixation des dates et l’audition des 
dossiers. Dans cette éventualité, le tout sera revu.

En protection de la jeunesse, le projet « Toxi-Cour », instauré 
en février 2010, s’est poursuivi. Un sous-comité en assure le 
suivi et en évalue les résultats. 

Des modalités de fonctionnement concernant la gestion 
d’instance ont été proposées aux avocats par le juge 
coordonnateur adjoint. Ces propositions ont fait l’objet de 
commentaires de la part des membres personnellement et 
pour les organisations qu’ils représentent. Actuellement, 
à la suggestion des avocats ou de la Magistrature, certains 
dossiers de deux jours et plus commencent par une audition 
de gestion d’instance. Une des difficultés se situe au 
niveau de la transmission de la preuve dans des délais qui 
permettent une préparation adéquate de toutes les parties à 
cette audience.

Le caviardage des jugements est toujours un sujet d’actualité 
puisque les jugements « jeunesse » doivent tous franchir 
cette étape avant publication. Sans caviardage, les avocats 
n’ont pas accès à des banques jurisprudentielles étoffées. 
Le comité a discuté avec différents partenaires, qui ont pris 
des moyens pour que la situation s’améliore. Les membres 
du comité souhaitent que le processus de caviardage puisse 
être maintenu à jour et que le plus de jugements possible 
soient acheminés à SOQUIJ pour publication. Dans le même 
ordre d’idées, les gabarits des jugements font également 
l’objet de réflexions pour y inclure de façon systématique 
des mises en garde quant à la confidentialité, et ce, tant en 
adoption qu’en protection de la jeunesse et en justice pénale 
pour adolescents.

Des vérifications sont également faites pour réduire les délais 
de préparation et de dépôt des évaluations psychologiques 
dans les cas de justice pénale pour adolescents et de 
protection de la jeunesse.

Les cas de violence intrafamiliale impliquant des adolescents 
nécessitant l’application des deux lois (justice pénale et 
protection) font l’objet d’une action plus concertée entre les 
différents partenaires.

Un colloque annuel en droit de la jeunesse aura lieu le 
10 mai 2010 sur le thème : « Le droit de la jeunesse en appel ». 
Les juges Jacques Dufresne et Pierre J. Dalphond de la Cour 
d’appel du Québec traiteront respectivement des plaidoiries 
en appel et du choix des recours en Cour supérieure 
(révision judiciaire ou appel).

Liaison avec la cour municipale 
de Montréal
MEMBRES

me Walid Hijazi, président 
me Zayid al-Baghdadi 
me sophie Benazet 
me alexandre Bergevin 
me marie-France Bissonnette 
me Lyne Campeau 
me Frédérick Carle 
me roxane Hamelin 
me daniel Lafrance 
me eddy ménard 
me Jacques rivet 
me antonio sciascia

REPRÉSENTANT LA MAGISTRATURE

L’honorable morton s. minc, juge-président 
L’honorable denis Laberge, juge-président adjoint

Nombre de séances : 4

MANDAT

Comme les autres comités de liaison, celui-ci assure le 
lien entre le Barreau de Montréal et la cour municipale de 
Montréal qui a une juridiction statutaire pour, entre autres, 
les infractions au Code de la sécurité routière ainsi qu’une 
juridiction criminelle et pénale lorsque les accusations sont 
portées par voie de déclaration sommaire de culpabilité.

Ce comité est composé de représentants de la Magistrature 
et de membres du Barreau qui représentent les différents 
intervenants à la cour municipale, à savoir : le greffe de 
la cour municipale, le Service de police de la Ville de 
Montréal, l’Aide juridique, le procureur-chef de la Couronne, 
l’Association des Avocats de la Défense de Montréal, 
la pratique privée. Les réunions offrent aux membres 
l’opportunité d’échanger et de travailler en partenariat à la 
résolution des problèmes mutuels.
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RAPPORT DU PRÉSIDENT

Voici les grandes lignes des sujets discutés par le comité au 
cours de l’année :

Le Tribunal de la santé mentale : La vocation du TSM 
est d’impliquer un nombre réduit d’intervenants (juges, 
avocats, agents de probation) sensibilisés aux problématiques 
des clientèles ayant des problèmes de santé mentale et de 
les faire travailler en étroite collaboration avec une équipe 
multidisciplinaire composée d’un médecin et d’intervenants 
sociaux. Le comité est très heureux du projet expérimental 
qui a continué à bien fonctionner. Depuis le 29 mars 2010, 
la salle R-10 est consacrée à l’audition des causes, une salle 
plus intime et adéquate que la salle R-30. Cela étant, en 
raison de son succès, le TSM requiert un nombre de plus en 
plus important de ressources de la Couronne et de l’Aide 
juridique. Les demandes faites aux autorités à Québec sont 
encore sans réponse.

Les directives révisées sur les audiences et la réduction 
des délais : Le comité examine depuis longtemps les 
problèmes systémiques de la cour qui provoquent du 
retard dans le traitement des dossiers. Avec le leadership 
de l’honorable Denis Laberge, une série de mesures ont été 
mises en place depuis septembre : l’abolition des causes de 
longue durée, l’instauration des mécanismes de conférences 
préparatoires et de facilitation pénale et l’augmentation du 
nombre de salles consacrées aux rôles réguliers. Pour sa part, 
le bureau de la poursuite diffuse à l’avance la projection de 
ses procureurs et offre quotidiennement un procureur de 
soutien pour permettre aux parties qui souhaitent régler leurs 
dossiers de négocier, ce qui permet à la cour de commencer 
l’audition des causes plus tôt. Les nouvelles mesures ont 
permis de réduire les délais de plus de six mois.

Le service d’assistance pour les infractions criminelles : 
Un nombre croissant de personnes se représentent seules, 
ce qui crée une pression sur le système judiciaire. Afin d’en 
diminuer les incidences négatives et pour améliorer l’accès à 
la justice, un service d’assistance (dit « Service d’information 
juridique ») sera offert dans les causes criminelles et 
en certaines matières pénales. Les justiciables qui se 
représentent seuls seront référés par les juges à un avocat 
de garde pour une séance d’information de 30 minutes. 
Le local 1.310 a déjà été réservé à cet effet et l’AJBM 
veillera à la gestion du projet-pilote. Le président remercie 
l’honorable Stéphane Brière pour sa présentation du 9 février 
2011 ainsi que l’effort acharné de Me Frédérick Carle, 
représentant de l’AJBM.

 
 
Plusieurs autres sujets ont été abordés par le comité : 
Le premier colloque de la cour municipale qui s’est 
tenu avec succès le 19 janvier 2011, les amendements 
apportés au Code criminel en matière de conduite avec les 
facultés affaiblies (la gestion des procès et l’évolution des 
contestations constitutionnelles), les délais dans le traitement 
des détenus (autorisation des nouvelles plaintes et transport 
à la cour), la nouvelle procédure en matière de 810 C.cr et la 
sécurité à la cour municipale de Montréal.

Toutes les discussions ont abouti à des actions concrètes 
et souvent immédiates qui feront en sorte que la cour 
municipale de Montréal restera un milieu de travail 
dynamique, agréable et productif.

Le président tient à remercier Me Eddy Ménard d’avoir 
assuré l’intérim à la présidence du comité.
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Liaison avec la Cour supérieure, 
chambre commerciale
MEMBRES

me denis Ferland, président 
me sandra abitan 
me philippe Henri Bélanger 
me danielle Ferron 
me Julie Himo 
me michel La roche 
me pierre Lecavalier 
me Jean Legault 
me neil peden 
me Jean-philippe richard Cossette 
me aaron tiger 
me marc Fernand tremblay 

REPRÉSENTANT LA MAGISTRATURE

L’honorable Clément gascon  
L’honorable Jean-Yves Lalonde

LES REGISTRAIRES

me Chantal Flamand 
me pierre pellerin

Nombre de séances : 3

MANDAT

Le comité de liaison avec la Cour supérieure, chambre 
commerciale a pour mandat d’examiner et de voir à 
l’amélioration de tout ce qui concerne le fonctionnement 
de la Cour supérieure en matière commerciale. Le comité 
travaille en interrelation avec les juges, registraires, 
responsables des greffes et membres du Barreau.

 
 
RAPPORT DU PRÉSIDENT

L’année 2010-2011 de la chambre commerciale de la 
Cour supérieure du district de Montréal fut marquée par 
une activité importante et l’avènement continu de dossiers 
importants et complexes. En fait, les activités de la chambre 
commerciale ont dominé la scène canadienne cette année.

Dans un premier temps, fort d’un exercice de consultation 
auprès de praticiens, des registraires et de la Magistrature, 
se soldant par l’obtention de précieux commentaires, le 
comité a poursuivi ses travaux pour l’amélioration et la mise 
à jour des précédents relatifs à l’ordonnance initiale en vertu 
de la LACC. Au même effet, des précédents concernant la 
nomination d’un séquestre aux termes de l’article 243 LFI et 
pour les arrangements (ordonnance provisoire et finale) aux 
termes de la LCSA furent élaborés et devraient être finalisés 
avant les vacances judiciaires.

Le comité a poursuivi ses démarches et a formulé des 
suggestions quant au fonctionnement et à la gestion de la 
chambre commerciale. Le comité travaille étroitement avec 
les registraires et la Magistrature pour la formulation de 
recommandations bénéfiques pour tous les justiciables.

Concernant les autres travaux du comité, ceux-ci ont 
notamment porté sur les délais de signification des 
procédures et autres documents, le suivi concernant le 
nouveau système de remise des procédures par télécopieur 
en salle 16.10, la déclaration commune de dossier complet, 
de même que sur l’opportunité de traduire les jugements 
issus de la chambre commerciale de la Cour supérieure, 
considérant l’intérêt manifesté pour ceux-ci par les juristes 
ainsi que la Magistrature des autres provinces du Canada, 
tout comme sur la procédure d’émission de certificats de 
non-appel et de taxation des mémoires de frais en matière  
de faillite. Par ailleurs, un colloque est en préparation et  
sera présenté à l’automne 2011.

Enfin, comme par les années passées, un suivi périodique 
fut effectué quant au bon fonctionnement de la chambre 
commerciale à l’égard des divers domaines sous sa 
juridiction, ainsi qu’il faut encore signaler la collaboration 
inestimable des registraires et de la Magistrature et leur 
exprimer nos remerciements.
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Liaison avec la Cour supérieure  
en matière civile 
MEMBRES

me martin Bernard, président 
me François Bourque 
me Christian J. Brossard 
me Chantal Chatelain 
me éric david 
me andré dion 
me nathalie drouin 
me Luc geoffrion 
me Jean-François germain 
me Carolena gordon 
me dina raphaël 
me François robillard  
me simon tremblay

REPRÉSENTANT LA MAGISTRATURE

L’honorable Julien Lanctôt 
L’honorable Louis Lacoursière

Nombre de séances : 7

MANDAT

Le comité a le mandat d’assurer des communications 
régulières entre la Cour supérieure et le Barreau de Montréal 
au cours desquelles différents problèmes sont soulevés par 
les juges et les avocats et des solutions à ces problèmes sont 
apportées dans la perspective d’une amélioration continuelle 
du fonctionnement de la Cour supérieure.

 
 
RAPPORT DU PRÉSIDENT

Le comité a concentré ses efforts à l’examen de moyens 
visant à faciliter la gestion d’instance. Il a notamment révisé 
le modèle d’avis de gestion et préparé une liste de sujets 
pouvant en faire l’objet. Le comité a également fait certaines 
recommandations pour améliorer l’efficacité et l’accès aux 
salles de gestion à la lumière des changements apportés par 
la Cour supérieure à l’organisation de la chambre de gestion, 
dont la création d’une équipe de juges de gestion. 

Le comité a également poursuivi ses travaux visant 
à l’implantation éventuelle d’une liste commune de 
jurisprudence permettant aux avocats de ne pas reproduire 
inutilement les décisions judiciaires régulièrement plaidées 
devant la Cour supérieure.

Le comité a aussi discuté de nombreux sujets d’intérêt 
pour les membres du Barreau de Montréal, notamment : 
la conciliation des expertises, l’utilisation de la technologie 
afin de faciliter l’accès à la justice, la création d’une équipe 
de juges à la chambre des recours collectifs et la possibilité de 
centraliser toute la documentation pertinente à la pratique.

Enfin, le comité a préparé le colloque du Barreau de 
Montréal et de la Cour supérieure siégeant en matière 
civile qui se tiendra le 18 mai 2011. Ce colloque se veut 
maintenant une tradition et démontre bien la collaboration 
entre le Barreau de Montréal et la Cour supérieure en 
matière civile. 

Comme chaque année, le comité a pu compter sur le 
dévouement de ses membres pour réaliser ses projets.
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Liaison avec la Cour supérieure  
en matière familiale
MEMBRES

me guylaine duplessis, présidente 
me marie Claude armstrong 
me george artinian 
me Chantal Beauchesne 
me François Bourque 
me odette Cordeau 
me patricia Fourcand 
me Karen Kear-Jodoin 
me marie Christine Kirouack 
me eric Kirshner 
me awatif Lakhdar 
me robert pancer 
me angela todaro

REPRÉSENTANT LA MAGISTRATURE

L’honorable Julien Lanctôt 
L’honorable marie-Christine Laberge

Nombre de séances : 6

MANDAT

Ce comité a le mandat d’assurer le lien entre la Magistrature 
et les avocats et avocates œuvrant en droit de la famille dans 
leur pratique quotidienne. En effet, les membres du comité, 
de concert avec la Magistrature, proposent et apportent des 
solutions afin d’améliorer le système juridique familial dans 
son ensemble, tant pour la bonne administration de la justice 
que dans l’intérêt du justiciable.

 
 
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

Le comité a finalisé la rédaction d’un formulaire de 
demande de renouvellement des ordonnances de sauvegarde 
de consentement sous-enveloppe, lequel a pour but de 
minimiser la présence des avocats à la Cour, lorsqu’il 
s’agit simplement de faire renouveler une ordonnance de 
sauvegarde de consentement.

Le comité a continué ses travaux relatifs aux différents 
problèmes liés aux ordonnances de sauvegarde, poursuivant 
ses réflexions sur les possibilités d’améliorer la procédure à 
suivre pour l’obtention d’une ordonnance de sauvegarde de 
même que sur le niveau d’urgence requis pour l’obtention 
d’une telle ordonnance. 

Le comité a examiné différents moyens visant à réduire les 
coûts de la justice en matière familiale. Un sous-comité a 
d’ailleurs été créé à cet effet.

Le comité a également discuté de nombreux autres sujets 
d’intérêt pour les membres du Barreau de Montréal œuvrant 
en matière familiale, notamment : le service d’avocat de garde 
(SAGE), une liste commune de jurisprudence, l’appel du rôle 
provisoire par voie téléphonique, les modifications requises 
au système informatique afin que le procureur à l’enfant 
apparaisse clairement au plumitif.

Enfin, certains membres du comité se sont impliqués dans 
la rédaction de la documentation pour les personnes se 
représentant seules de même que la mise à jour annuelle du 
Guide des meilleures pratiques.

L’implication des membres du comité démontre clairement 
l’intérêt des avocats et avocates œuvrant en droit de la famille 
et des représentants de la Magistrature à travailler ensemble 
pour une justice efficace et accessible.
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Liaison avec la Régie du logement
MEMBRES

me marc poirier, président 
me guy audet 
me marc Cantin 
me mathieu decelles 
me Jean-robert Fournier 
me Josée m. gagnon 
me suzanne guèvremont  
me alain Klotz 
me paul maheu 
me robert soucy 
me robert tessier 
me François turcot

REPRÉSENTANT LA RÉGIE DU LOGEMENT

me Luc Harvey, président 
me daniel Laflamme, vice-président 
me Claudine novello, régisseure

Nombre de séances : 5

MANDAT

Le rôle de ce comité est d’assurer la liaison entre les avocats 
œuvrant dans le domaine du bail résidentiel et la Régie du 
logement. Les membres du comité débattent de questions 
propres à ce champ de pratique. Ils proposent des avenues 
susceptibles d’améliorer le fonctionnement de la Régie 
du logement. Ils ont le souci de promouvoir une saine 
administration de la justice dans l’intérêt des justiciables. 

 
 
RAPPORT DU PRÉSIDENT

Soulignons tout d’abord que le premier colloque organisé 
par le Barreau de Montréal à l’initiative du comité a connu 
un franc succès. En effet, plus de 200 convives se sont réunis 
en avril 2010 au Club St-James pour échanger autour des 
allocutions prononcées par Mes Suzanne Guèvremont,  
Luc Harvey, Joël Simard, Denis Lamy et l’honorable Henri 
Richard. Cet événement avait pour thème « Du dépôt de la 
demande à l’audition en appel ». 

Cette année, le comité s’est réjoui du fait que deux irritants 
majeurs ont été corrigés ou étaient sur le point de l’être. 

D’abord, en décembre 2010, le législateur a modifié la 
Loi sur la régie du logement afin de permettre à ce tribunal 
d’empêcher le dépôt à répétition de demandes en rétractation 
qui avaient pour effet de retarder indûment l’exécution d’une 
décision ordonnant l’expulsion d’un locataire1. 

Lorsque l’intention ministérielle a été connue, les membres 
du comité, à l’exception des représentants de la Régie du 
logement, ont cru utile de se réunir en séance extraordinaire 
afin que leur appui de principe au projet de loi soit acheminé 
aux autorités. 

De plus, un projet de règlement a récemment été publié dans 
la Gazette officielle2. Par cette annonce, le gouvernement du 
Québec a soumis à la consultation publique son projet de 
modifier les frais de signification auxquels la partie perdante 
peut être condamnée. Ces frais étaient généralement limités 
à 6 $. Or, ce règlement, s’il est adopté, permettra au tribunal 
de condamner une partie à payer les frais de signification qui 
sont permis par le tarif d’honoraires et des frais de transport3. 
Il s’agit d’une mesure souhaitée depuis plusieurs années. 

D’autres enjeux importants n’ont pu être abordés faute de 
temps. Parmi ceux-ci, mentionnons la représentation de 
justiciables par des personnes qui ne sont pas membres du 
Barreau ou qui ne remplissent pas les conditions prévues à 
l’article 72 de la Loi sur la régie du logement. À cet égard, le 
comité entend maintenir sa vigilance. Par ailleurs, le comité a 
aussi souhaité discuter du fait que la loi ne semble pas exiger 
qu’une personne soit membre du Barreau pour être nommée 
régisseure à la Régie du logement. Vu le refus de la Régie du 
logement d’en discuter, ce sujet n’a pas été abordé.

1 La Loi modifiant la Loi sur la régie du logement et diverses loi concernant le domaine  
 municipal a été adoptée le 10 décembre 2010. 
2 Projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Tarif des frais exigibles par la  
 Régie du logement, Gazette officielle du Québec, 2 février 2011, 143e année, no. 5, p. 685 

3 à l’exception toutefois des frais de transport
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Les membres du comité ont porté à l’attention de la Régie 
du logement le fait que des règlements à l’amiable étaient 
susceptibles d’avorter en raison d’un certain courant 
jurisprudentiel qui refuse de leur donner un effet pleinement 
exécutoire. Que ce courant soit bien fondé ou non, le comité 
est d’avis que ces refus sont susceptibles d’engorger les 
rôles du tribunal et de saboter les efforts des parties en vue 
d’arriver à un règlement à l’amiable.

Le comité a suivi avec intérêt les efforts déployés par 
l’Association du Jeune Barreau de Montréal pour favoriser 
l’accès à la justice. Cette association offre aux justiciables qui 
le souhaitent un service de préparation aux audiences. Ce 
service est actuellement publicisé au verso des avis d’audition 
des causes généralement plus complexes. Le comité s’est 
assuré que l’offre de service est suffisante pour répondre aux 
justiciables qui désirent s’en prévaloir.

La mise au rôle des demandes a continué de préoccuper 
les membres du comité. En effet, la désuétude du système 
informatique de mise au rôle et le fait que les Maîtres des 
rôles ne s’assurent plus de la disponibilité des procureurs ont 
eu pour effet d’engendrer plusieurs remises. Cependant, la 
Régie du logement a indiqué qu’elle s’emploie à mettre à jour 
son système informatique afin de corriger cet irritant, et ce, 
à l’intérieur des paramètres budgétaires qui lui sont imposés 
par l’État québécois. 

Enfin, soulignons la tenue prochaine d’un dîner-conférence 
qui portera sur l’appel des décisions de la Régie du logement.

Liaison avec le Centre d’Accès  
à l’information Juridique (CAiJ)
MEMBRES

me pamela tabry, présidente 
me marc Bernard 
me marie-Louise delisle 
me Jacques duchastel  
me Jean-sébastien Lalonde 
me richard mcConomy 
me marisol miro 
me Catherine ouimet 
me ghislain raymond

REPRÉSENTANT LE CAIJ

mme isabelle pilon, directrice, réseau de bibliothèques et formation 
mme sonia Loubier, directrice des technologies de l’information

Nombre de séance : 1

MANDAT

Le mandat de ce comité, composé de membres du Barreau 
utilisateurs des services du CAIJ et de représentants 
du CAIJ, porte sur les produits et services offerts par le 
CAIJ, notamment les collections, les outils de recherche 
et la formation, et ce, en vue de leur amélioration. Il a la 
responsabilité d’étudier les questions qui lui sont soumises 
concernant les besoins, les attentes et les préoccupations 
des utilisateurs des services du CAIJ et de faire les 
recommandations qu’il juge appropriées. Le comité a aussi 
le mandat d’assurer la promotion de l’information juridique 
auprès des membres du Barreau de Montréal. 

RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE

Les membres ont été informés de l’amélioration des services 
offerts par le CAIJ, de l’évolution des produits disponibles 
sur le portail juridique et des changements apportés à la 
bibliothèque du CAIJ-Montréal. Ils ont adopté le nouveau 
mandat reproduit ci-dessus, qui cadre mieux avec le rôle que 
le Barreau de Montréal veut confier à ce comité. Ils ont pu 
faire part de leurs suggestions et de leurs recommandations 
aux représentants du CAIJ afin de mieux répondre aux 
besoins des usagers.

De plus, certains des membres du comité ont participé, le 
21 mars dernier, à un groupe de discussion (Focus group), 
animé par une firme externe spécialisée en planification 
stratégique, soit Zins Beauchesne et associés. Le CAIJ a ainsi 
offert au Barreau de Montréal et à ses membres l’opportunité 
de participer au positionnement des produits et services du 
CAIJ pour les prochaines années.
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Liaison avec le tribunal 
des professions
MEMBRES

me érick Vanchestein, président 
me Christiane Brizard 
me sylvie Champagne 
me Julie de gongre 
me Jean-Claude dubé 
me philippe Frère 
me sylvain généreux 
me patrice F. guay 
me tina Hobday 
me anne Jacob 
me sylvie poirier 
me marie-Claude sarrazin 
me Joann Zaor

REPRÉSENTANT LA MAGISTRATURE

L’honorable Louise provost, présidente 
L’honorable martin Hébert, vice-président

Nombre de séances : 5

MANDAT

Ce comité a pour mandat de faire le lien entre le Barreau de 
Montréal et le Tribunal des professions en vue d’améliorer 
l’administration de la justice. Y siègent des membres 
du Barreau qui ont comme pratique quotidienne le 
droit professionnel.

 
 
RAPPORT DU PRÉSIDENT

Le comité en est à sa troisième année d’activités. Cette 
dernière année a été marquée principalement par l’entrée en 
vigueur du nouveau règlement du Tribunal des professions 
le 1er avril 2010. Le comité a été un forum privilégié pour 
observer l’application des nouvelles mesures mises en place 
par le nouveau règlement. 

En général, les membres ont constaté que la nouvelle 
procédure est efficace et atteint les objectifs recherchés sous 
réserve d’une seule problématique, soit celle concernant 
l’harmonisation entre la signification des dossiers conjoints 
par les secrétaires de Conseils de discipline et le délai de 
transmission des mémoires d’appel par les parties. 

Afin de réduire l’ampleur des dossiers transmis au Tribunal, 
le nouveau règlement transfère la responsabilité d’obtenir les 
transcriptions des témoignages du secrétaire des Conseils de 
discipline aux parties. Cependant, en vertu de l’article 167 
du Code des professions le délai accordé à l’appelant pour 
produire son mémoire débute dès que le secrétaire transmet 
le dossier conjoint au Tribunal. Plusieurs se sont retrouvés 
dans la situation où le délai avait débuté avant qu’ils ne 
reçoivent la transcription demandée.

Un sous-comité a été formé afin de réfléchir aux solutions 
à court et moyen terme pour pallier ce problème. Plusieurs 
pistes sont actuellement à l’étude afin de trouver un modus 
vivendi acceptable pour tous et de limiter le nombre de 
demandes d’extension de délai causées uniquement par cette 
problématique particulière.

Cette nouvelle responsabilité des parties reliée aux 
transcriptions a amené le comité à analyser les procès-
verbaux d’audience disciplinaire pour constater qu’il n’y 
a pas nécessairement uniformité de rédaction. Ainsi, dans 
un esprit d’harmonisation des procès-verbaux, le comité 
a déterminé un certain nombre d’éléments essentiels qui 
devraient s’y retrouver. Cette liste sera transmise au Conseil 
interprofessionnel du Québec (CIQ) et pourra faire partie 
des formations dispensées aux secrétaires par le CIQ à titre 
de bonne pratique. 

44  Barreau de Montréal



 
 
Grâce à la constante collaboration dont bénéficie le comité 
de la part de la présidente du Tribunal, certaines situations 
ont pu être réglées très rapidement en cours d’année. C’est 
ainsi que le Tribunal a transmis au greffe une directive, selon 
laquelle il n’est plus nécessaire d’obtenir le consentement des 
secrétaires de Conseil dans le cas de demande d’extension de 
délai non contestée pour le dépôt des mémoires. Également, 
le Tribunal veillera à ce que les avocats au dossier reçoivent 
les jugements avant ou en même temps que leur client. Ceci 
pouvant se faire par voie de transmission électronique. 

Naturellement, plusieurs autres sujets ont fait partie des 
discussions du comité, tel que la nécessité de l’application 
de la norme de contrôle à la suite du jugement dans Côté c. 
tribunal des professions, 2010 QCCS 1609, l’implication 
dans le cadre des procès disciplinaires des limites du secret 
professionnel de l’avocat ou du notaire à la suite du jugement 
dans Chambre des notaires c. procureur général du Canada, 
2010 QCCS 4215, ou l’application des règles pertinentes  
en ce qui a trait au mémoire de frais et de taxation. 

En ce qui concerne le site Internet du Tribunal des 
professions, le comité a bonifié et soumis une nouvelle 
liste de questions/réponses fréquemment demandées qui 
pourraient être intégrées à la foire aux questions du site. 
De même, la liste commune de jurisprudence a été révisée 
par certains membres du Tribunal. Ces éléments seront 
soumis aux fins d’approbation aux membres du Tribunal 
lors de leur prochaine réunion annuelle. 

Ce comité offre un lieu d’échanges unique et privilégié entre 
les divers intervenants en droit professionnel. Le président 
tient à souligner et à remercier l’esprit de collaboration 
qui a prévalu tout au long de l’année entre le Tribunal des 
professions et les membres du comité ainsi que la très grande 
convivialité des échanges entre tous les participants. 

 
Liaison avec les services judiciaires 
MEMBRES

me Catherine elizabeth mcKenzie, coprésidente 
me Luce Bastien 
me serge Blackburn 
me awatif Lakhdar 
me mélanie martel 
me grégoire perron 
me ghislain raymond 
me Jean-François sabourin

REPRÉSENTANT LA DIRECTION DES  
SERVICES JUDICIAIRES DE LA MÉTROPOLE

me marcelle Beaulieu, coprésidente 
me François Bourque 
me Jean-philippe richard-Cossette 
me pauline poisson

Nombre de séance : aucune

MANDAT

Le mandat de ce comité est d’informer et d’échanger sur 
des sujets relatifs à la mission des Services judiciaires ayant 
un lien avec les activités professionnelles des membres du 
Barreau dans une optique d’amélioration continue des 
services, au bénéfice du justiciable.
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Rayonnement international
MEMBRES

me Hugues Langlais, président 
me Bernard Colas 
me Francine décarie 
me Catherine Fillion-Lauzière 
me pierre a. Fournier 
me david Halbwax 
me patrice Jourdain 
me paule Juneau 
me Faïza Fettouma Kadri 
me stephen g. schenke 
me Laurent soustiel 
me simon tremblay 
me michèle turenne

Nombre de séances : 8

MANDAT

Le comité, agissant toujours dans l’intérêt du public, a pour 
mandat de susciter et d’appuyer les initiatives destinées à 
favoriser le rayonnement et le développement de la pratique 
et de la confrérie internationale des avocats du Barreau 
de Montréal.

Le comité s’appuiera sur les avantages et les moyens suivants :

• L’avantage du bilinguisme et de la maitrise des deux  
 grands systèmes juridiques des pays industrialisés.

• L’existence d’ententes de collaboration déjà conclues entre  
 le Barreau de Montréal et des Barreaux étrangers destinées  
 à favoriser les échanges et la collaboration entre confrères.

• La tenue de colloques de formation sur la pratique  
 à l’extérieur du Canada destinés à faire connaître les  
 opportunités qui existent, tout en favorisant le réseautage.

• La promotion de stages professionnels auprès des cabinets  
 ou services juridiques montréalais en lien avec les ententes  
 déjà signées.

• L’accueil de délégations de représentants de Barreaux  
 étrangers en vue de favoriser les rapprochements et le  
 développement de nouvelles ententes de collaboration.

• La promotion de la pratique internationale auprès des  
 étudiants universitaires en droit afin d’éveiller l’intérêt face  
 à la pratique internationale.

Le comité assurera auprès du Conseil un rôle de vigie au 
sujet des enjeux internationaux susceptibles d’intéresser ce 
dernier et pourra également fournir ses recommandations sur 
toute question de nature internationale qui pourrait lui être 
soumise par le Conseil.

 
 
RAPPORT DU PRÉSIDENT

Au cours de la deuxième année du mandat du comité, 
les ententes entre le Barreau de Montréal et des barreaux 
étrangers destinées à favoriser les échanges et la collaboration 
entre confrères ont été au cœur des discussions. Plus 
particulièrement, les travaux du comité se sont concentrés 
sur un cadre d’analyse permettant de recommander la 
conclusion d’ententes avec les barreaux étrangers afin de 
privilégier les rapprochements entre les barreaux partageant 
la tradition civiliste tout en mettant en valeur le bijuridisme 
et le bilinguisme et les domaines d’expertise des membres du 
Barreau de Montréal dont l’arbitrage et la médiation.

Ce cadre d’analyse a permis de recommander la conclusion 
d’accords de partenariat avec le Barreau de la Floride, le 
Barreau de Los Angeles et le Barreau de Beyrouth. 

Malgré les efforts constants déployés, l’entente avec le 
Barreau de Shanghai ne s’est pas matérialisée encore, celle-
ci nécessitant l’autorisant de l’Autorité centrale à Pékin. 
Toutefois, le Barreau de Shanghai a réitéré son intérêt à la 
conclusion de cette entente et s’est engagé à faire le suivi 
pour en permettre la conclusion. 

Le comité poursuit ses démarches afin d’intéresser les 
barreaux des grandes villes du monde à conclure des ententes 
avec un accent privilégié sur les villes représentant les grands 
pays émergents.

Par ailleurs, la collaboration avec le Barreau de Bruxelles a 
donné lieu à une formation sur les techniques du contre-
interrogatoire dans le cadre des procès, laquelle séance 
s’est déroulée avec la participation de membres du Barreau 
de Montréal les 19 et 20 janvier dernier à Bruxelles au 
grand plaisir des participants du Barreau de Bruxelles qui y 
ont assisté.

Enfin, le comité a mis en place une vigie des évènements 
internationaux d’intérêt pour les membres du Barreau de 
Montréal. On peut suivre les évènements ainsi relevés sur le 
site du Barreau de Montréal.
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technologies de l’information 
(Comité consultatif)
MEMBRES

me dominique Jaar, coprésident 
L’honorable andré Wery, coprésident 
me david gray 
me philippe Lelarge 
me pierre-paul Lemyre 
me Claude marseille 
me mark phillips 
me michel sylvestre 
me nicolas Vermeys 
L’honorable Virgile Buffoni, J.C.Q. 
L’honorable nicole duval Hesler, J.C.a. 
L’honorable Yves-marie morissette, J.C.a. 
L’honorable michel a. pinsonnault, J.C.Q. 
L’honorable mario tremblay, J.C.Q. 
mme Luisa dodaro 
m. rené-Luc morin 
m. patrick Vicente

Nombre de séance : 1

MANDAT

Ce comité a pour mandat de fournir une tribune pour les 
juges des différentes cours et les membres du Barreau afin de 
discuter de questions liées aux technologies de l’information 
et des communications (TI). Le comité discute, entre autres, 
des sujets suivants : 

• Application harmonieuse, cohérente et accessible de ces  
 technologies au processus judiciaire; 

• Impact ou impact possible de ces technologies sur le droit,  
 la pratique judiciaire, la justice et les justiciables. 

Le comité a aussi pour objectif de sensibiliser les juges et 
les avocats aux usages et aux impacts des technologies sur 
leurs pratiques. 

 
 
RAPPORT D’ACTIVITÉS

Le comité en était à sa troisième année d’existence et a 
poursuivi les travaux entamés l’année précédente. 

Élaboration d’un Guide des meilleures pratiques dans 
l’utilisation des technologies de l’information au droit : 
Le comité s’étant fixé comme principal mandat d’élaborer 
un Guide des meilleures pratiques dans l’utilisation des 
technologies de l’information par les avocats et les juges, 
les membres du comité se sont affairés à rédiger celui-ci.
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diversité ethnoculturelle  
(Comité consultatif)
MEMBRES

me natacha Lavoie, coprésidente 
me natacha Calixte, coprésidente  
me maria giustina Corsi 
me rosana pires gonçalves 
me Keith Hanna 
me daria Kapnik 
me steven mark Kmec 
me donald michelin 
me maria moschin 
me Catherine ouimet 
me aline uyen Khanh Quach 
me sylvie séguin

Nombre de séances : 5

MANDAT

Le comité a le mandat de développer la vision stratégique 
du Barreau de Montréal et de l’Association du Jeune Barreau 
de Montréal au sujet de la compétence ou de l’intelligence 
culturelle, la propager et la concrétiser.

RAPPORT DES COPRÉSIDENTES

Contexte social et économique
Le tiers de la population de Montréal appartiendra à des 
minorités visibles en 2031 selon les plus récentes projections 
sur la diversité de la population canadienne, réalisées par 
Statistique Canada. Selon une étude dont les résultats ont été 
dévoilés le 9 mars 2010, l’organe statistique fédéral avance 
que d’ici 21 ans, 30 % de la population de la métropole 
sera née à l’étranger pendant que 31 % de sa population 
appartiendra à des minorités visibles. Dans le premier cas, 
il s’agirait d’une augmentation de 9 % tandis que dans le 
deuxième, le pourcentage doublerait, passant de 16 % en 
2006 à 31 %, 25 ans plus tard. Pendant ce temps, Statistique 
Canada prévoit aussi que la population d’origine arabe 
connaîtra une expansion sans précédent à Montréal, alors 
qu’elle rattraperait en importance celle des Noirs en 2031. 

La démarche réflexive et concrète 
Le mandat du comité comporte deux facettes : d’une part, 
favoriser l’intégration des membres issus des diverses 
communautés dans la communauté professionnelle juridique 
en leur assurant l’accès à un processus consultatif ou 
décisionnel au sein du Barreau. D’autre part, reconnaître les 
défis que représentent, pour l’ensemble des membres, dans le 
cadre de l’exercice de leur profession, l’interaction efficace 

 
 
avec les personnes issues de ces communautés, qu’elles soient 
la Magistrature, leur client, leur confrère ou les témoins.

Trois axes essentiels de travail constituent la stratégie 
du comité :

Dans un premier temps, sensibiliser. Se parler et faire 
parler de l’enjeu que constitue l’intelligence culturelle. 
Pour ce faire, un évènement annuel rassembleur est tenu, 
chaque année, depuis les deux dernières années, sous l’égide 
du comité pour partager expériences et réflexions sur les 
défis que représente l’arrivée massive de représentants de 
communautés culturelles distinctes au sein de la profession 
juridique montréalaise.

Cette année, le comité organise sa 3e édition de la 
Conférence sur les droits humains, laquelle portera sur 
le profilage racial. Mes Michèle Turenne et Noël St-Pierre 
seront les conférenciers pour cet évènement, qui se 
tiendra le 13 juin 2011. Les conférenciers aborderont les 
lois qui préviennent le profilage racial, les divers recours 
possibles, les solutions et une revue de la jurisprudence, et 
ce, dans les différentes situations où le profilage racial est 
malheureusement présent.

De plus, la ville de Montréal s’est dotée, en 2005, 
d’une Charte des droits et responsabilités. Le processus 
d’implantation de celle-ci prévoit qu’elle doit être évaluée, 
par le biais d’une consultation publique, après quatre années 
d’existence et ensuite de façon périodique. Au début du 
mois d’octobre, le Barreau de Montréal avait été invité 
à participer à la première consultation publique. Vu les 
délais (consultation en octobre), il avait été décidé que le 
Barreau de Montréal ne s’y présenterait pas, mais enverrait 
des recommandations écrites, au besoin. Les mémoires 
déposés ont été analysés. Ceux-ci étaient bien préparés et 
très complets. Comme les membres du comité, les différents 
groupes ont soulevé la problématique de la diffusion de 
la Charte. Les membres ont décidé de ne pas déposer de 
mémoire pour cette consultation, mais ont suggéré de suivre 
les résultats de la consultation et de se tenir informés des 
développements, le cas échéant.

Les comités coNJoiNts
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Dans un second temps, former. Les membres désirent 
éventuellement tenir une conférence interactive abordant 
trois cas fictifs traitant de sujets en lien avec les droits de la 
personne. Des exemples sont mentionnés, tel que :

• Le cas d’une dame immigrante victime de violence  
 conjugale qui craint les effets qu’entraînerait la  
 dénonciation des actes de son mari sur leur  
 dossier d’immigration.

• La situation de la dame voilée qui refuse d’enlever son  
 niqab pour témoigner ou qui insiste pour être jugée par  
 une femme juge.

• Les agressions sexuelles et leurs répercussions sur la  
 victime et sa famille selon les différentes religions.

Le comité prévoit également publier d’autres capsules 
d’information par le biais de l’Infolettre sur des sujets tels 
que : Qu’est-ce que réellement la Sharia ? La Thora ? Que 
signifie la présomption d’innocence pour les Français ? Que 
recouvre le concept de démocratie pour les Arabes ? Les 
membres du comité invitent tous les membres du Barreau à 
suggérer et à rédiger certaines de ces capsules d’information.

Dans un troisième temps, accueillir les membres issus des 
communautés distinctes au sein des forums consultatifs 
et décisionnels. Les Barreaux sont souvent perçus comme 
des lieux réservés à ceux qui bénéficient de réseaux sociaux 
bien ancrés dans le milieu francophone et anglophone. Or, 
lorsqu’on est immigrant, l’accès à ces réseaux informels est 
souvent inconnu, méconnu ou encore difficile. C’est cette 
entrave sociale à laquelle il faut s’attaquer pour défaire le 
mythe d’un ordre inaccessible dès lors que l’on est issu d’une 
ethnie distincte. Une démarche structurelle et de long terme 
est suggérée. Elle s’illustre par les actions suivantes :

• L’accueil au sein même de ce comité de membres du  
 Barreau de Montréal et de l’Association du Jeune Barreau  
 de Montréal, issus de diverses communautés culturelles; 

• Le comité prévoit engager une discussion avec l’École  
 du Barreau pour identifier les pistes d’actions permettant  
 d’interpeller, à ce premier stade de leur implication dans la  
 profession, ces jeunes et futurs avocats.

Le comité est fier et heureux de continuer à nourrir cette 
réflexion, moderne et nécessaire du Barreau, et de contribuer 
à la transformer en une action concrète et utile pour toute la 
communauté juridique.

écoComité
MEMBRES

me amélie Chartier-gabelier, coprésidente 
me Lysanne pariseau-Legault, coprésidente 
me aysegul Bayraktar gauthier 
me marie pierre Bédard 
me Julie Bégin 
me Catherine dufour 
me Karine gourde 
me marie-Claude grignon 
me marie-andrée Levesque 
me anne-marie mcsween 
me sherley morin 
me Catherine ouimet 
me Lyne prince

Nombre de séances : 5

MANDAT

Ce comité conjoint avec l’Association du Jeune Barreau de 
Montréal a pour mandat de réfléchir sur les meilleures façons 
de faire pour contribuer à la protection de l’environnement et 
d’en faire la promotion au sein de la communauté juridique 
de Montréal.

RAPPORT DES COPRÉSIDENTES

L’ÉcoComité a été particulièrement inspiré cette année en 
créant des capsules vertes diffusées par le biais de l’Infolettre 
et du site Internet du Barreau de Montréal. Les sujets choisis 
s’arriment aux saisons et aux événements.

L’ÉcoComité a présenté, le 11 février 2011, sa quatrième 
conférence annuelle gratuite. Le conférencier, Jean-François 
Lisée, a proposé des réformes innovatrices en environnement.

Enfin, la 4e édition du Colloque Droit, affaires et 
développement durable se tiendra le 6 mai 2011 au Club 
Saint-James. Cette année, gaz de schiste, gestion de l’eau, 
responsabilité sociale des entreprises sont entre autres au 
menu de la réflexion.
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Guide des meilleures pratiques
MEMBRES

me Jean-François michaud, président 
me martin Bernard  
me Julie a. Blondin  
me nathalie Chalifour  
me guylaine duplessis 
me denis Ferland  
me elizabeth greene  
me patrick C. Henry  
me Christine Kark  
me Catherine pilon  
me neil stein  
me martine L. tremblay  
me dominique Vézina

Nombre de séances : 2

MANDAT

Ce comité, qui a rédigé le Guide des meilleures pratiques,  
en revoit le contenu et le met à jour. 

RAPPORT DU PRÉSIDENT

Le Guide des meilleures pratiques ayant été lancé en 
septembre 2010, le comité a attendu au mois de mars 2011 
avant d’en revoir le contenu. Une version à jour sera rendue 
publique au plus tard au mois de septembre prochain.

 
Mandats à portée limitée
MEMBRES

me elizabeth greene, présidente 
me Julie Barnabé 
me pierre Bélanger 
me marc Bissonnette 
me Véronique Collard 
me Francis donovan 
me eric dugal 
me philippe duplantie 
me armand elbaz 
me dominique garant 
me Bernard grenier, ad. e. 
me Karen Kear-Jodoin 
me James a. robb 
me nathalie roy (jusqu’au 04/02/2011 - démission) 
me martha shea 
me andreas stegmann 
me michael d. Worsoff

Nombre de séances : 5

MANDAT

Ce comité a été formé afin d’examiner tous les enjeux liés 
au mandat à portée limité. Plus connus sous les vocables 
« Limited scope representation » et « unbundling legal services », il 
s’agit de situations où le mandat de l’avocat ne couvre qu’une 
partie du dossier, et non son intégralité. Offerts à ceux dont 
les moyens financiers sont limités, qui ne sont pas admissibles 
à l’Aide juridique ou qui souhaitent se représenter seuls, le 
mandat à portée limitée permet aux justiciables de bénéficier 
des conseils d’un avocat dans les limites de leur budget et 
pour une partie du dossier seulement. 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

Intéressé par le potentiel que représente le mandat à portée 
limitée, mais préoccupé par la façon dont les avocats peuvent 
percevoir leurs rôles et responsabilités à l’égard de ce 
type de services, le Barreau de Montréal a créé un comité 
multidisciplinaire chargé d’examiner la problématique, de 
faire des recommandations afin de sensibiliser les avocats aux 
risques pouvant découler d’un mandat à portée limitée et de 
leur offrir des moyens d’y faire face.

Le sujet étant vaste, le comité a formé trois sous-comités qui 
ont examiné les divers aspects de la question (déontologie, 
législation, documents types à l’intention des avocats 
et des justiciables). Le comité a également consulté des 
représentants de divers organismes afin de s’assurer d’avoir 
un portrait juste et global de la situation.

Le comité est à finaliser son rapport, qui prendra la forme 
d’un guide à l’intention des avocats, accompagné de 
documents types. Il est prévu que ce guide sera lancé à 
l’occasion de la rentrée judiciaire de septembre 2011. 

Les comités aD HoC
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Service d’avocats de garde (SAGE)
MEMBRES

me nicolas plourde, président 
me marie Claude armstrong  
me danielle gervais  
me elizabeth greene  
me Karen Kear-Jodoin 
me michèle moreau  
me marianne ouellette  
me david pecho  
me émilie pelletier  
me Catherine pilon  
me Jean-François rousseau

ONT AUSSI PARTICIPÉ AUx TRAVAUx

L’honorable andré Wery, juge en chef adjoint de la Cour supérieure 
me François Bourque, directeur des services judiciaires civils 
me danièle Besner, greffière spéciale 
me odette Cordeau, greffière spéciale  
me andré dion, greffier spécial 
me mario toupin, greffier spécial

Nombre de séances : 4

MANDAT

L’objectif du comité est de mettre en place un service 
d’avocats de garde pour aider les justiciables qui se 
représentent eux-mêmes et permettre une meilleure 
accessibilité à la justice. Au cours du présent exercice,  
les membres du comité ont veillé au bon fonctionnement  
et au développement des activités du SAGE.

RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE

Lancé en avril 2010, grâce au travail des membres du comité, 
en collaboration avec Pro Bono Québec, l’Association des 
avocats et avocates en droit familial du Québec (AAADFQ) 
et la Direction des services judiciaires de la Métropole, 
le SAGE s’adresse aux personnes qui y sont référées par la 
Cour et qui se représentent elles-mêmes dans le cadre d’un 
dossier en matière familiale. 

Au printemps dernier, les dossiers référés provenaient  
de la salle de pratique, pour graduellement émaner de la  
salle de gestion, puis celle des ordonnances intérimaires.  
Depuis janvier 2011, le SAGE prête également main-forte au 
programme de droits d’accès supervisés. Finalement, en plus 
d’offrir une présence à la salle 2.25 chaque jour de 9 h 30 à 
12 h, il est possible pour la Cour de faire appel au SAGE  
en après-midi. 

Une centaine de consultations plus tard, on peut affirmer 
que le SAGE profite à tous les acteurs du processus judiciaire 
et répond à un besoin. Les commentaires recueillis tant 
auprès des usagers, des bénévoles que des avocats des 
parties adverses confirment l’utilité du service et c’est avec 
enthousiasme que le SAGE entamera sa deuxième année !

table ronde sur la compétence  
en matière de justice participative
MEMBRES

me martha shea, présidente 
me elizabeth greene  
me Karen Kear-Jodoin 
me stephen g. schenke  
me miville tremblay

Nombre de séances : 4

MANDAT

Ce comité avait la tâche d’organiser la troisième table ronde 
sur la compétence en matière de justice participative.

RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE

Sous le thème de l’intégration des compétences en matière 
de justice participative, le Barreau de Montréal conviait 
des intervenants du monde juridique à la troisième Table 
ronde sur la compétence en matière de justice participative. 
Une trentaine de participants provenant des facultés de droit, 
du Barreau, des ministères fédéral et provincial de la Justice, 
des tribunaux administratifs, de la Magistrature et de diverses 
associations professionnelles assistait à l’événement qui s’est 
tenu le 25 octobre 2010. 

Après le mot de bienvenue du bâtonnier de Montréal, 
Me Marc Charbonneau, le modérateur, Me Miville Tremblay, 
a expliqué le déroulement de la journée aux participants. 
Me Tremblay a ensuite souligné l’importance qui doit 
être accordée à la collaboration entre tous les acteurs 
pour s’assurer que la justice participative soit intégrée à 
toutes les étapes du processus judiciaire. Les participants 
ont alors été invités à s’exprimer sur des liens de 
collaboration qu’ils souhaiteraient développer avec d’autres 
organismes participants.

Des discussions en sous-groupe et des réunions en plénière 
portant sur l’intégration des compétences de la justice 
participative eu égard au principe de la proportionnalité, 
à l’augmentation constante des personnes se représentant 
seules et dans le cadre de la réforme de la procédure civile se 
sont succédé au cours de la journée.
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Journée du Barreau

Rapprochement des générations :  
partager dynamisme et expérience
(un texte de Lisa Marie noël)

La nouvelle année judiciaire a été inaugurée au  
Palais de Justice, le 2 septembre 2010, sous le thème  
du rapprochement des générations. Le sujet a dû partager  
la vedette avec la préoccupation juridique de l’heure :  
la commission Bastarache. Les invités d’honneur ont réitéré 
leur confiance dans le système judiciaire tout en souhaitant 
une meilleure accessibilité à la justice.

Comme le veut la tradition, le juge en chef du Québec, 
l’honorable J. J. Michel Robert assumait la présidence 
d’honneur des cérémonies. « La Magistrature et le système 
judiciaire cette année ont vécu un certain nombre de coups 
de vent plus ou moins fort... pourtant et c’est là l’essentiel, 
il faut maintenir le cap, a-t-il lancé d’entrée de jeu. Garder 
le cap pour les tribunaux, c’est défendre et maintenir 
l’indépendance de la Magistrature et l’impartialité de 
ses juges. » 

L’honorable Elizabeth Corte, qui en était à sa première 
allocution en tant que juge en chef de la Cour du Québec, 
était bien d’accord. « Nous entreprenons une nouvelle année 
judiciaire avec tous les yeux tournés vers la Magistrature », 
dit-elle. Elle encourage les juges à continuer leur travail 
avec impartialité et intégrité sans se laisser miner par le 
contexte actuel. 

Quant au ministre de la Justice, Me Jean-Marc Fournier, 
il s’est dit fier de la Magistrature et du système juridique 
québécois. « Si la controverse quotidienne ne doit pas nous 
faire perdre de vue le portrait global, il faut aussi accorder à 
cette controverse l’attention nécessaire... elle peut être aussi 
une opportunité d’améliorer notre façon de faire. » 

 
L’accessibilité à la justice 
Le sujet de l’accessibilité à la justice demeure au cœur des 
préoccupations pour la nouvelle année judiciaire. 

Après avoir visité divers tribunaux aux États-Unis, 
l’honorable Michel Robert revient avec quelques idées pour 
le système québécois. « Ils ont adopté une politique où les 
juges sont responsables de la conduite d’un dossier du début 
des procédures jusqu’à leur conclusion. » 

Le temps est venu selon lui d’envisager ce type de gestion 
particularisée. « Je crois que la Magistrature, avec la 
collaboration des avocats, doit développer une culture de 
prise en charge des problèmes des citoyens pour en arriver à 
la solution la plus rapide, la plus efficace et la meilleure pour 
les justiciables. » 
 
Pour le juge en chef de la Cour supérieure, l’honorable 
François Rolland, l’avocat joue un important rôle social face 
à l’accessibilité et au fonctionnement efficace du système de 
justice. « Le droit est beaucoup plus qu’un commerce. C’est 
un service essentiel à la communauté, une façon de servir et 
d’être utile à ses concitoyens. » Cette mission sociale devrait 
demeurer au cœur de la profession. 

Elizabeth Corte réitère sa collaboration avec tous les acteurs 
de la justice. « Je crois qu’à chaque rentrée, nous devons 
nous encourager, nous motiver mutuellement et réitérer 
nos résolutions de travailler ensemble, juges, avocats et tous 
les autres intervenants du système... Le flambeau doit être 
passé, les nouvelles méthodes doivent être intégrées tout en 
profitant des leçons du passé afin que la justice en bénéficie. » 

Réforme du Code de procédure civile
Le ministre de la Justice est convaincu de l’importance de 
la modernisation du Code de procédure civile, qui permettra 
de rendre les procédures plus simples, plus rapides et moins 
couteuses. « Les travaux de la deuxième phase vont bon 
train. Je tiens à préciser que nous sommes animés de la 
ferme volonté d’établir des conditions qui permettront aux 
justiciables de se prévaloir de la justice dans des délais et à 
des coûts proportionnels aux résultats recherchés. »

Le bâtonnier du Québec, Me Gilles Ouimet, est du 
même avis. « Nous devons profiter de cette réforme pour 
adapter les solutions que nous savons efficaces. Je pense 
ici particulièrement à la gestion de l’instance et à la justice 
participative. Ces moyens ont en commun qu’ils mettent 
l’emphase sur les besoins des citoyens. Cessons de nous 
éparpiller dans mille et une directions et ciblons une poignée 
d’initiatives qui ont fait leurs preuves et qui peuvent être 
implantées efficacement, maintenant et partout. »

Les ActiVités
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Le rapprochement des générations 
Dans la foulée de l’année internationale de la jeunesse 
proclamée par l’ONU, le bâtonnier de Montréal, Me Marc 
Charbonneau, inaugure l’année judiciaire sous le thème du 
rapprochement des générations. Le Barreau de Montréal 
accueille en moyenne 500 nouveaux membres par année. 
« J’ai pu constater au cours des dernières années combien 
ces jeunes membres de la profession sont dynamiques et 
porteurs d’idées nouvelles appuyées par leurs connaissances 
des technologies de l’information. Ces jeunes avocats forcent 
toute la profession à se remettre en question et à atteindre de 
nouveaux sommets. » 

Le bâtonnier Charbonneau salue l’initiative de l’AJBM, qui 
travaille à faire assouplir les règles de nomination de certains 
comités statutaires du Barreau du Québec pour favoriser 
l’engagement des jeunes. Au Barreau de Montréal, il leur 
laisse lui-même une grande place. 

La Médaille du Barreau de Montréal  
à Paul Gérin-Lajoie 
Me Charbonneau a également présenté le récipiendaire de 
la Médaille du Barreau de Montréal : Me Paul Gérin-Lajoie. 
« La transmission du savoir et du sens de la justice sociale aux 
nouvelles générations fut au cœur de son parcours. » 

La cérémonie a été suivie d’un dîner où les avocats célébrant 
leur 50e ou 60e anniversaire d’admission au Barreau ont 
été honorés. Me David Freiheit, désigné Grand orateur 
de l’Association du Jeune Barreau de Montréal, a livré 
l’allocution qui lui a valu ce titre, intitulée : « does everything 
happen for a reason ? » La présidente de l’Association du Jeune 
Barreau de Montréal, Me Joséane Chrétien, a souhaité la 
bienvenue aux avocats qui ont été assermentés au courant de 
la dernière année.
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Colloques et Conférences

7 mai 2010 : Colloque de l’ÉcoComité 

droit, affaires et développement durable

Conférenciers et sujets :
L’ÉcoComité conjoint de l’Association du Jeune Barreau de 
Montréal et du Barreau de Montréal a présenté la 3e édition 
du colloque Droit, affaires et développement durable. On y 
a traité du développement durable en entreprise, des enjeux 
et opportunités d’affaires des changements climatiques et 
des conséquences juridiques des changements climatiques. 
La conférence midi prononcée par Me Ginette Bureau, 
de Recyc-Québec, était intitulée : « Produire autrement... 
les enjeux juridiques ». Le Colloque Droit, affaires et 
développement durable est devenu, au fil des ans, un 
incontournable, tant pour les praticiens en environnement 
que pour les avocats soucieux de la chose environnementale.

12 mai 2010 : Activité de réseautage  
du comité des avocats œuvrant en entreprise

La tournée des industries : L’oréal vous reçoit !

thème :
L’Oréal Canada s’est joint au Barreau de Montréal pour 
convier les avocats œuvrant en entreprise au cocktail de 
réseautage du printemps. Le président-directeur général 
de L’Oréal Canada, monsieur Javier San Juan, a offert aux 
membres du Barreau une occasion unique de rencontrer 
des confrères et consœurs dans une atmosphère de détente, 
tout en découvrant l’éventail des produits et la variété des 
marques de L’Oréal.

15 juin 2010 : Conférence annuelle  
sur les droits de la personne

aspects juridiques des religions : impact sur la pratique

Conférenciers et sujets :
À travers une revue jurisprudentielle, l’honorable J.J. Michel 
Robert, juge en chef du Québec, a analysé l’impact des 
diverses religions sur les décisions rendues dans plusieurs 
domaines du droit. Il était accompagné de monsieur 
Guy Rocher, professeur au département de sociologie 
et chercheur au Centre de recherche en droit public de 
l’Université de Montréal. Dans sa présentation, celui-ci a 
précisé les circonstances ayant mené à l’adoption de certaines 
lois dans le contexte sociologique québécois.

 
30 septembre 2010 : Colloque du comité  
sur la justice administrative

Le tribunal administratif du Québec : nouveautés à la section  
des affaires sociales 

Conférenciers et sujets :
Le comité sur la justice administrative du Barreau de 
Montréal et le Tribunal administratif du Québec ont convié 
les membres à cette première activité conjointe. Le Tribunal 
administratif du Québec est le guichet unique, depuis 1998, 
devant lequel les citoyens peuvent résoudre leur litige avec 
l’administration publique. Il a remplacé la Commission 
des affaires sociales, la Commission d’examen des troubles 
mentaux, le Bureau de révision en immigration et le 
Bureau de révision de l’évaluation foncière. Il est divisé en 
plusieurs sections, à savoir : les affaires sociales, les affaires 
immobilières, le territoire et l’environnement ainsi que les 
affaires économiques. Depuis sa création, ce tribunal a évolué 
et s’est développé. Lors de cette conférence, la présidente 
et juge administratif en chef du Tribunal administratif du 
Québec, Me Hélène de Kovachich, accompagnée des juges 
coordonnateurs de la section des affaires sociales, a présenté 
les facettes de cette section du tribunal et de ses acteurs. Le 
cheminement des dossiers de la section des affaires sociales 
et les nouvelles façons de faire en conciliation étaient entre 
autres à l’ordre du jour.

13 octobre 2010 : Conférence du comité  
du service de mentorat

devenez mentor

Conférencière et sujets :
Le comité a invité madame Christine Cuerrier, professeure 
associée au Département de communication sociale et 
publique de l’UQAM et réputée pour son expertise en 
matière de développement de la personne, à venir partager 
son savoir avec les futurs mentors et aider ces derniers 
à mieux comprendre et remplir leur rôle. Elle a traité 
notamment des sujets suivants :

1. Les pratiques d’accompagnement (distinctions)

2. Le mentorat : définition et caractéristiques

3. Les défis du mentorat

4. Les fonctions (rôles) et les compétences

5. Éthique et entente mutuelle (outil)

6. Définition des objectifs d’apprentissage

7. Les clés du succès
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15 octobre 2010 : Activité du comité  
des avocates dans la profession

Hommage à la très honorable Beverley mcLachlin 

Conférencière et sujet :
Le comité des avocates dans la profession, dont l’un des 
mandats est de souligner les succès des femmes de la 
profession, a organisé un cocktail-causerie pour souligner 
l’intronisation de la juge en chef du Canada, la très honorable 
Beverley McLachlin, au Hall of Fame de l’international 
Women’s Forum, organisation mondiale regroupant plus de 
4 000 femmes influentes et reconnues pour leurs succès et 
accomplissements. La juge en chef a offert aux personnes 
présentes, avec une grande générosité, quelques réflexions sur 
sa carrière de femme avocate et juge.

11 novembre 2010 : Colloque de la  
english speaking section

trial practice do’s and don’ts : Hot tips from the experts –  
2e édition

Conférenciers et sujets :
Le panel d’experts était composé de Mes George Hendy, 
William Brock et Suzanne Pringle, qui ont traité 
respectivement de l’art de l’interrogatoire, des éléments 
importants du contre-interrogatoire et de l’importance d’un 
argument verbal clair et efficace, ainsi que de l’honorable 
Joel Silcoff, j.c.s., qui a bien voulu expliquer aux avocats 
comment faciliter la vie d’un juge et lui permettre ainsi de 
suivre le dossier et les arguments. Les quelque 155 membres 
du Barreau présents ont beaucoup apprécié cette conférence, 
animée avec brio par Me Ian Solloway, président de l’english 
speaking section. Devant le franc succès qu’a connu cette 
activité, l’english speaking section a décidé d’offrir aux 
membres du Barreau de Montréal une troisième édition. 
Celle-ci devrait avoir lieu en novembre 2011.

24 novembre 2010 : Colloque du comité  
de liaison avec la Cour d’appel

en matières criminelle et pénale

Conférenciers et sujets : 
Ce colloque en droit criminel a permis aux avocats de se 
familiariser ou d’approfondir leurs connaissances concernant 
des concepts de droit criminel, à la lumière des décisions 
rendues par la Cour d’appel du Québec.

La fouille des véhicules automobiles : L’honorable François 
Doyon a présenté les suites données par la Cour d’appel du 
Québec aux arrêts Grant et Harrison rendus par la Cour 
suprême du Canada, soit le cadre d’analyse révisé permettant 
de déterminer si les éléments de preuve obtenus lors de la 
fouille d’un véhicule automobile doivent être écartés ou non.

Le droit de l’accusé à un procès dans sa langue : Après une 
revue de la législation fédérale et provinciale applicable 
en la matière, l’honorable Allan R. Hilton a présenté 
l’interprétation donnée à la législation par la Cour suprême 
du Canada (arrêt Beaulac), la Cour d’appel de l’Ontario 
(R. c. Potvin) et par la Cour d’appel du Québec, afin 
de sensibiliser les avocats pratiquant en droit criminel à 
l’étendue des garanties à cet égard.

1er décembre 2010 : Colloque du comité  
de liaison avec la Cour d’appel

en matières civile et familiale

Conférenciers et sujets : 
Après une revue de l’année judiciaire par l’honorable 
J.J. Michel Robert, juge en chef du Québec, les avocats 
ont pu se familiariser ou approfondir leurs connaissances 
concernant des concepts de droit civil et de droit de la 
famille, à la lumière des décisions rendues récemment par 
la Cour d’appel du Québec.

recours collectifs : L’honorable Pierre J. Dalphond a présenté 
les notions d’intérêt juridique, de qualité de représentant et 
de cause d’action telles que définies par la Cour d’appel.

diffamation : L’honorable André Rochon a traité de la notion 
de diffamation, à la lumière de décisions récentes rendues par 
la Cour d’appel en cette matière.

droit de la famille : L’honorable Nicholas Kasirer a présenté 
les décisions récentes rendues par la Cour d’appel en 
matière de pension alimentaire et en matière de partage du 
patrimoine familial.
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7 décembre 2010 : Dîner-conférence du comité  
des avocates dans la profession

ne vous arrêtez plus au rouge

Conférencière : 
Madame Liette Monat, Stratégies d’Affaires Inc.

Sujet : 
À la recherche de l’excellence ? 10 techniques et stratégies 
à maîtriser ! Ce dîner-conférence s’adressait aux membres du 
Barreau œuvrant en cabinet ou en entreprise, et ce, à tous 
les stades de leur carrière. Que ce soit pour faire accepter 
une idée ou un projet, vendre leurs services, convenir d’une 
entente ou résoudre une situation délicate, la clé réside 
dans l’approche. Madame Monat a partagé son expertise 
en matière de techniques et stratégies permettant d’exceller, 
tant auprès des clients internes qu’externes, dans diverses 
situations d’affaires. 

19 janvier 2011 : Colloque du comité de liaison  
avec la cour municipale

Conférenciers et sujets :
L’honorable Morton S. Minc, juge-président de la 
cour municipale de la Ville de Montréal, a fait une brève 
présentation de sa cour et des services qui y sont offerts.

Les trucs et les astuces devant la Magistrature :  
L’honorable Dominique B. Joly, j.c.m. a dressé un portrait de 
ce que les avocats doivent ou ne doivent pas faire à la cour. 
Elle a notamment traité :

• des règles de pratique de la cour municipale de la ville 
 de Montréal;

• de l’art de convaincre;

• de la preuve documentaire et la preuve testimoniale;

• de la plaidoirie;

• de l’intervention du juge;

• de l’enregistrement d’un plaidoyer sur culpabilité;

• des représentations sur la peine : suggestion commune  
 ou différente.

Les diverses conséquences, pour un individu, de plaider 
coupable ou d’être reconnu coupable à une accusation portée 
par voie de procédure sommaire : Me Walid Hijazi, président 
du comité de liaison, a traité des impacts possibles chez 
le défendeur :

• lorsque celui-ci a un statut d’immigrant;

• lorsqu’il reconnaît les faits pouvant amener le juge à rendre  
 une ordonnance en vertu de l’article 810 C. cr.

Il a aussi parlé :

• du coût réel de la peine en matière d’alcool au volant; et 

• de la détention sous garde avant le prononcé de la peine  
 (depuis le 22 février 2010). 

25 janvier 2011 : Dîner-conférence du comité  
des avocates dans la profession

Hors les sentiers battus

Conférencières :
3 femmes, 3 avocates, 3 parcours

Me Mélanie Joly, associée directrice du bureau de Montréal 
de Cohn & Wolfe, agence de communication internationale.

Me Isabelle Papillon, conseillère juridique, droit corporatif et 
commercial, Delegatus Services Juridiques Inc. 

Me Dominique F. Bourcheix, médiatrice, arbitre et 
formatrice, Médiation Sophilex.

Sujet :
Les membres ont été invités à venir explorer les multiples 
facettes de la pratique. En effet, outre le sentier de la 
pratique traditionnelle de la profession d’avocat, il existe 
une multitude de sentiers, qui offrent autant d’occasions 
de pratiquer le droit autrement. Et puisque le droit 
mène à tout, chacun de ces sentiers peut conduire à la 
réussite professionnelle. 

2 février 2011 : Déjeuner-conférence du comité 
des avocats œuvrant en entreprise

La gestion et la rédaction des contrats multijuridictionnels –  
les pièges à éviter

Conférenciers :
Me Martine Turcotte, Ad. E., vice-présidente exécutive 
et chef des affaires juridiques et des questions de 
réglementation de Bell Canada, a agi à titre de modératrice

Me Daniel Desjardins, vice-président principal du 
département des affaires juridiques de Bombardier

Me Benoît Dubé, vice-président exécutif et avocat en chef 
de CGI

Me Marie-Josée Hogue, associée chez Heenan Blaikie. 

Sujets :
Avec la mondialisation des marchés, l’avocat en entreprise 
doit souvent interpréter ou conclure des contrats 
multijuridictionnels. Cette conférence était remplie d’astuces 
pour structurer et harmoniser les contrats d’entreprise 
soumis à différentes juridictions. Les conférenciers ont 
abordé l’analyse, l’application et les leçons à retenir 
concernant les clauses essentielles à tout contrat. Ils ont 
ensuite présenté des clauses contractuelles qui ont donné 
lieu à des litiges et ont souligné les conseils à retenir pour 
une rédaction qui tient compte de l’interprétation, de la 
terminologie et de la loi applicable.
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11 février 2011 : Conférence de l’ÉcoComité

environnement : pour des réformes globales structurantes 

Conférencier :
Monsieur Jean-François Lisée fut pendant cinq ans 
conseiller, notamment aux affaires internationales, des 
premiers ministres québécois Jacques Parizeau et Lucien 
Bouchard. Il a écrit plusieurs livres, dont « dans l’oeil de 
l’aigle », sur la politique américaine face au mouvement 
indépendantiste, qui lui valut le prix du Gouverneur général.

Sujet :
Cette conférence portait sur deux pistes de solutions visant à 
réduire l’empreinte écologique : le traité international sur la 
triple reddition de comptes et le remplacement de l’impôt sur 
le revenu par un impôt sur la consommation. Monsieur Lisée 
s’est révélé égal à lui-même : communicateur allumé, brillant 
analyste de la situation internationale en environnement, 
provocateur par les idées novatrices qu’il défend pour 
sauver la planète. Les discussions se sont prolongées après 
sa présentation. En somme, une rencontre enrichissante et 
fort sympathique. 

15 mars 2011 : Dîner-conférence du comité  
des avocates dans la profession

gérer stratégiquement sa carrière 

Conférencière : 
Me Caroline Haney, Recrutement Juridique Haney

Sujet :
Il faut prendre en main sa destinée. Aujourd’hui, plus que 
jamais, il est primordial de jouer un rôle proactif dans la 
gestion de son cheminement professionnel. Le temps où 
la carrière se gérait ‘‘toute seule’’ est révolu. Le marché est 
très compétitif, les employeurs sont exigeants, les besoins 
changent. Il faut prendre, relativement à sa carrière, 
les bonnes décisions, au bon moment. Considérer une 
promotion, un changement d’emploi, une formation 
complémentaire, une carrière alternative, plusieurs 
options s’offriront aux avocats au cours de leur carrière. 
La conférencière les a explorées avec les participants. 

13 avril 2011 : Colloque des avocats œuvrant  
en entreprise (organisé conjointement avec le comité des  
avocats et avocates de l’entreprise du Barreau du Québec)

mandats externes… en avoir pour son argent ! 

Conférenciers : 
Me Jean-François Legault, vice-président, Affaires juridiques, 
Les Vêtements de Sport Gildan Inc. a agi comme modérateur 
auprès du panel des conférenciers suivants : Me Alain 
Laplante, conseiller juridique Principal et corporatif chez 
Advantech Advanced MicrowaveTechnologies inc., Me Sylvia 
Reiter, vice-présidente adjointe et chef du Contentieux 
au Québec pour les compagnies Great-West, London 
Life et Canada-Vie et Me Josée Gravel, vice-président, 
services juridiques et directeur de contentieux pour 
GE Capital, Canada.

Sujets :
Les conférenciers ont fait part de leur expérience et ont 
donné aux participants de judicieux conseils quant à la 
gestion des mandats confiés à des avocats externes, à 
l’élaboration des lettres de mandat, aux appels d’offres sur 
invitation ou concernant des projets spéciaux, la négociation 
des escomptes de volume et les différentes méthodes 
alternatives de facturation. Au cours de cette présentation, 
les participants ont pu constater que ces techniques de 
gestion se sont avérées non seulement efficaces pour les 
grands départements d’affaires juridiques d’entreprises, mais 
également pour les plus petits; « vous n’êtes jamais trop petit 
pour être bien servi ». 

Ce colloque a été suivi d’un dîner réseautage ainsi que 
d’un atelier de formation portant sur le Code de déontologie 
appliqué aux avocats en entreprise, organisé par le Barreau 
du Québec.
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14 avril 2011 : Dîner-conférence du comité  
des avocates dans la profession

gender-Balanced Leadership : How Women Leaders  
Can Be true to themselves 

Conférencière :
Madame Lynn Harris

Sujet :
Madame Harris, qui cumule plus de 20 ans d’expérience 
en gestion, leadership et consultation au sein de grandes 
organisations, a traité de l’équilibre entre les sexes au sommet 
des organisations. Plus spécifiquement, elle a partagé ses 
réflexions sur :

• La situation actuelle quant à l’équilibre hommes/femmes  
 chez les dirigeants d’entreprises ou de cabinets d’avocats; 

• Les raisons d’augmenter le nombre de femmes sur les  
 conseils d’administration – analyse de cas;

• Ce qui nuit à l’équilibre : les règles non écrites et l’inégalité  
 des chances;

• Ce que les femmes peuvent faire pour réussir dans l’actuel  
 modèle masculin de direction, et ce que leurs confrères  
 peuvent faire pour les soutenir, s’ils croient en l’équilibre. 

14 avril 2010 : Colloque pour les avocats bénévoles du 
Service d’information juridique de la cour municipale 
de Montréal 

maximiser sa pratique pro bono en matière criminelle et pénale 

Conférenciers et sujets :
Cette formation a été offerte gratuitement aux membres 
qui souhaitent s’impliquer auprès du Service d’information 
juridique pro bono à la cour municipale de Montréal (SIJ). 
Ce projet, en plus d’améliorer l’accès à la justice, rejaillira 
positivement sur l’image de l’avocat. Dans un premier temps, 
Me Alexandre Bergevin, vice-président de l’AADM, et 
Me Frédérick Carle, vice-président de l’AJBM, deux avocats 
qui connaissent bien la pratique devant la cour municipale, 
ont expliqué les règles qui régissent le SIJ et ont présenté 
le guide préparé à l’intention des avocats bénévoles pour 
faciliter leur tâche. Par la suite, l’honorable Stéphane Brière, 
juge à la cour municipale de Montréal, a expliqué de façon 
concrète les situations lors desquelles l’avocat bénévole sera 
appelé à intervenir. Enfin, puisque l’avocat bénévole du SIJ 
est appelé à donner uniquement de l’information juridique, 
Me William Dufort a tracé la mince ligne séparant l’opinion 
juridique de l’information juridique et tenta de démystifier la 
zone grise entre les deux. 

Prestation de serment

Dans le but de permettre aux stagiaires de participer à une 
cérémonie de prestation de serment qui reflète le caractère 
solennel de l’événement, le Barreau de Montréal organise 
plusieurs cérémonies de prestation de serment réparties tout 
au long de l’année. Chacune de ces cérémonies se déroule en 
présence d’un représentant de la Magistrature, qui agit à titre 
de président d’honneur. Ce dernier ainsi que le bâtonnier 
ou le premier conseiller et un représentant de l’Association 
du Jeune Barreau de Montréal prennent la parole à chaque 
occasion. Des membres du Conseil et d’anciens bâtonniers 
sont aussi présents à ces cérémonies. 

Pour conserver le décorum propre à de telles cérémonies,  
les invités de la tribune d’honneur ainsi que les stagiaires 
doivent porter la toge et le rabat. 

Donc, au cours de l’année 2010-2011, le bâtonnier et la 
première conseillère ont présidé 13 cérémonies collectives 
de prestation de serment lors desquelles ils ont fait prêter 
serment à 475 stagiaires. Ils ont aussi fait prêter serment à 
44 stagiaires lors de 12 cérémonies privées, pour un total de 
519 nouveaux avocats.
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tournoi de golf

C’est le 8 juillet 2010, sous un soleil brûlant, que se tenait 
le tournoi de golf conjoint du Barreau de Montréal et 
de l’Association du Jeune Barreau de Montréal. Plus de 
120 membres de la Magistrature et du Barreau se sont livrés 
une joute amicale sur les allées du magnifique club de golf 
Le Diamant.

C’est toujours avec plaisir et enthousiasme que les joueurs 
s’affrontent et ce ne fut pas différent cette année. Cette 
journée a été réussie grâce aux nombreux prix généreusement 
offerts par les divers partenaires et grâce au travail du comité 
organisateur du tournoi de golf, Mes Stéphane Caïdi et 
Luc-Olivier Herbert, coprésidents, Mes Jean-Marc Clément, 
Maria Giustina Corsi, Catherine Ouimet, Martin Saint-Jean, 
Michel Paul Synnott et Mélanie Thifault.

Félicitations à tous les joueurs pour leur bonne humeur 
et leur esprit d’équipe malgré la chaleur assommante de 
la canicule.

La prochaine édition se tiendra le jeudi 7 juillet 2011, 
de nouveau au club de golf Le Diamant.

tournoi de tennis

La 17e édition du tournoi annuel de tennis du Barreau de 
Montréal se tenait le 28 janvier 2011. À cette occasion, 
Mes Mathieu Giguère et Richard Viau (groupe A) et 
Mes Édith Baron-Lafrenière et Paul Marcil (groupe B) ainsi 
que Mes Hugo Martin et Nadim Barsoum (groupe C) ont été 
couronnés champions.

Merci aux commanditaires du tournoi : la Compagnie du 
dossier conjoint, Tennis Canada, le Club de tennis 13, 
Valeurs mobilières Desjardins, ainsi que Druide informatique 
(avec de nombreux prix, dont un exemplaire d’Antidote 
HD, la toute dernière édition de son fameux logiciel d’aide 
à la rédaction du français) et Groupe Montpetit Ressources 
Humaines, qui a généreusement offert un iPad comme prix 
de présence.

Un merci tout particulier aux membres du comité :  
Me André d’Orsonnens, président, Mes Pierre Chabot,  
Paul Marcil et Paul-André Mathieu.

La prochaine édition se tiendra le vendredi 27 janvier 2012. 
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Service de mentorat
MEMBRES

me monique dupuis, présidente, 
(jusqu’au 17/12/2010 – nomination à la magistrature) 

me pamela Larrea, présidente 
me Catherine ouimet 
me aline uyen Khanh Quach 
me armenia teixeira

Nombre de séances : 3

MANDAT

Ce comité conjoint, formé de représentants du Barreau de 
Montréal et de l’Association du Jeune Barreau de Montréal, 
a le mandat de déterminer les grandes orientations dans la 
gestion du service de mentorat, qui consiste à jumeler des 
avocats afin de créer une relation d’entraide d’une durée 
minimale de six mois. Son but est, d’une part, de briser 
l’isolement et de répondre à des interrogations liées à la 
pratique du droit que tout avocat, peu importe le nombre 
d’années de pratique, peut avoir et, d’autre part, de guider  
les plus jeunes avocats dans la pratique du droit.

 
RAPPORT D’ACTIVITÉS

La publicité du service a été faite en remettant le dépliant 
d’information à tous les nouveaux avocats qui prêtent 
serment à Montréal et aux membres qui utilisent le service 
de démarrage du Barreau du Québec. De la documentation 
a aussi été remise aux inspecteurs du Service de l’inspection 
professionnelle du Barreau du Québec lors d’une journée 
de formation.

À l’automne, le comité a organisé une conférence dont le 
but premier était de faire connaître le service, de s’adresser 
aux mentors actuels et d’intéresser d’autres membres du 
Barreau à le devenir, afin d’augmenter la banque de mentors. 
Une cinquantaine de personnes a assisté à la conférence 
de madame Christine Cuerrier, experte dans le domaine 
du mentorat. Toutefois, peu de membres se sont inscrits 
comme mentor.

Le comité a révisé toute la documentation utilisée depuis les 
débuts du programme afin de la rendre plus conforme à la 
réalité. Le nouveau formulaire d’inscription pour le mentoré 
devrait faciliter la tâche de la coordonnatrice du service. 
Toute la nouvelle documentation est disponible sur le site 
Internet du Barreau du Montréal.

Afin de faire connaître davantage le mentorat et son utilité 
aux membres du Barreau de Montréal, les membres du 
comité ont proposé des capsules d’information qui seront 
publiées à intervalle régulier dans l’Infolettre et archivées sur 
le site Internet du Barreau de Montréal.

Le service de mentorat a effectué 32 jumelages cette année, 
pour un total de 326 depuis la mise en place du service en 
août 1999.

Les seRVices
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Salon des avocats

Le Barreau de Montréal met à la disposition de ses membres 
un salon où les avocats peuvent se rendre pour revêtir la toge, 
faire quelques téléphones, réviser un dossier ou simplement 
prendre un café avec les confrères. 

Un Centre d’affaires y est aussi accessible, où des espaces 
de travail, deux ordinateurs avec accès sans frais à Internet 
ainsi qu’un photocopieur/imprimante sont disponibles. Pour 
accéder au Centre d’affaires et en utiliser les équipements, 
il est nécessaire d’avoir la carte Multi-accès, disponible 
gratuitement auprès du CAIJ (Centre d’accès à l’information 
juridique) (www.caij.qc.ca). Un accès gratuit à Internet, avec 
ou sans fil, est également disponible pour les portables.

Enfin, il est possible de louer au Salon des avocats une toge 
(2 $/jour) et un rabat (1 $/jour). 

Bien que le salon soit ouvert toute la journée, un employé 
du Barreau de Montréal accueille les avocats au Café 
Thémis tous les jours, de 8 h à 12 h 30. Madame Cendrine 
Caron, monsieur Jocelyn Roy et madame Isabelle 
Giroux se partagent la tâche d’accueillir les membres 
avec professionnalisme.

Association d’Entraide  
des Avocats de Montréal
MEMBRES

me Jeffrey Boro, président  
me isabel J. schurman, ad. e., vice-présidente 
me doris Larrivée, secrétaire-trésorier 
me Josée Ferrari 
me Katherine gledhill 
me andré albert morin, ad. e. 
me Johanne o’Hanlon 
me François parizeau 
me robert primeau 
me guy Quesnel

Nombre de séances : 2

MANDAT

Constituée en 1938 sous l’autorité de la partie III de la  
Loi sur les compagnies du Québec, l’Association d’Entraide 
des Avocats de Montréal, connue jusqu’en 1992 comme 
l’Association de bienfaisance des avocats de Montréal, 
cherche à « secourir les avocats qui exercent ou ont exercé au 
Barreau de Montréal, leur conjoint, veuf ou veuve et enfants 
dans le besoin et qui méritent d’être secourus. »

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Son conseil d’administration, indépendant du Barreau de 
Montréal, bénéficie depuis les tout débuts de son appui et de 
la collaboration de son personnel.

Lorsqu’une personne dans le besoin fait appel à 
l’Association, la secrétaire de l’association transmet 
son dossier à deux administrateurs, jumelés aux fins du 
dossier. Ces derniers la rencontrent et discutent avec 
elle des moyens de lui venir en aide, dans la plus grande 
confidentialité. Malgré le filet social mis en place depuis 
1938, les demandes d’aide continuent de se manifester; 
elles sont parfois pathétiques et rappellent aux membres 
du conseil d’administration combien l’isolement peut en 
frapper certains.

Grâce au capital accumulé au cours des ans, l’Association 
continue de dépanner les confrères dans le besoin. Les 
administrateurs les conseillent aussi lorsque la situation 
s’y prête, ou dirigent ceux qui font appel à eux vers les 
ressources compétentes, en acquittant les frais occasionnés.
Au cours de la dernière année, l’association est venue en aide 
à six confrères ou ex-confrères.
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« Le PrINCIPaL DeVOIr de l’homme 
envers lui-même est de s’instruire, le principal  

devoir de l’homme envers les autres est de  

  LeS INSTruIre. »
[éMiLE LittRé]





Le Barreau de Montréal, convaincu que la protection du public  

passe indéniablement par l’information, met tout en œuvre pour informer  

les justiciables de leurs droits et obligations. C’est dans cette optique  

qu’il organise de nombreuses activités qui permettent non seulement  

d’informer le public, mais qui démystifie le droit, sa pratique, ses procédures,  

de même que le travail des professionnels qui l’exercent.

le 
PuBLIC
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Salon viSEZ dROit 
MEMBRES

me isabelle allard, présidente 
me Jean-pierre authier 
me Francine Beaumier 
me Claire Bellemare 
me alec Fafard 
me anouk Fournier

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

La 14e édition du Salon VISEZ DROIT du Barreau 
de Montréal s’est déroulée du 4 au 7 avril 2011 au 
Complexe Desjardins.

Encore une fois, le comité d’organisation s’est assuré d’offrir 
au public une programmation riche et variée. Les populaires 
procès simulés, présidés par des juges qui ont généreusement 
accepté d’y participer, portaient sur le droit familial 
(autorisation de voyager seule avec un enfant), droit criminel 
(jeunes contrevenants) et droit des personnes (autorisation 
de soin). Les jeux-questionnaires, animés avec humour 
et enthousiasme par Me André d’Orsonnens, ont donné 
l’opportunité au public d’en apprendre davantage sur leurs 
droits et responsabilités tout en gagnant les nombreux prix 
offerts par Druide Informatique. Notre ami, Me d’Orsonnens 
a également animé, avec la participation de l’honorable 
David Cameron, la remise des prix du concours « La justice 
a bonne mine » ainsi que la cérémonie de clôture du Salon. 
Quelle polyvalence !

Le débat d’ouverture portait cette année sur la demande 
de réhabilitation. Nos fidèles participants : Yves Boisvert, 
Claude Poirier et notre animateur Denis Lévesque, auxquels 
se sont joints le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, Me Michel 
Massicotte et madame Isabelle Barbeau, psychologue,  
ont bien su défendre leur opinion. 

Les deux entretiens de la semaine, empreints d’humanité 
et d’empathie, portaient sur l’enlèvement international 
d’enfants et sur les aidants naturels. 

De plus, une activité interactive présentant les diverses 
étapes d’un processus en matière criminelle, offerte grâce à 
la participation de Me Steven Slimovitch, a connu beaucoup 
de succès auprès de notre jeune public, présent en grand 
nombre puisqu’un nombre record d’écoles, allant du niveau 
primaire au niveau collégial, a participé au Salon.

 
Cette riche programmation fut animée par la légendaire et 
colorée animatrice du Salon, Me Francine Beaumier qui, par 
son professionnalisme et son écoute chaleureuse, sait si bien 
mettre en lumière chacun des invités. Madame Esther Bégin, 
porte-parole du Salon VISEZ DROIT pour la troisième 
année, a participé activement à la promotion du Salon.

Le cœur du Salon VISEZ DROIT, les consultations 
juridiques, présidées par Me Denise Boulet, ont battu un 
record cette année, avec 1132 consultations. 

Les membres du comité tiennent à remercier tous les 
collègues qui ont bien voulu donner quelques heures de leur 
précieux temps pour prêter main-forte à la réalisation de ce 
grand événement. Que ce soit en agissant comme consultant, 
répartiteur ou responsable des consultations juridiques, en 
rédigeant un jeu-questionnaire, un procès, un théâtre, en 
montant sur scène pour jouer un avocat, un vieillard ou un 
adolescent, en travaillant dans l’ombre à distribuer des boîtes 
à lunch aux étudiants ou des bouteilles d’eau aux exposants, 
leur apport est incontestable. Grâce à eux, la population 
montréalaise est aujourd’hui un peu mieux informée et a sans 
nul doute une meilleure opinion de l’avocat. 

Il faut également souligner le professionnalisme de l’équipe 
des Productions Têtes d’Affiche avec Serge Gauthier, 
Andréanne Roy, Chantale Baar et toute l’équipe technique, 
ainsi que la créativité de Lisa Tremblay et Shawn Bedford, 
les graphistes de Gauthier Designers qui, année après année, 
réussissent à se renouveler.

Enfin, les membres du comité souhaitent remercier 
chaleureusement madame Gislaine Dufault, qui œuvre avec 
ce groupe de travail unique où fourmillent de nouvelles 
idées chaque année, ce comité qui dessert admirablement 
bien la mission que le Salon s’est donnée : offrir au grand 
public l’opportunité de s’informer gratuitement sur ses droits 
et responsabilités.

Les ActiVités
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Consultations juridiques
MEMBRES

me denise Boulet, présidente 
me Christian azzam 
me andré Champagne 
me martin d. Charest 
me Benoît gendron 
me awatif Lakhdar 
me stéphanie rainville 
me Caroline tremblay

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

Le comité des consultations juridiques s’occupe de 
recruter des avocats bénévoles afin d’offrir à la population 
montréalaise des consultations gratuites et privées dans le 
cadre du Salon VISEZ DROIT.

Cette année encore, grâce à la collaboration et au 
dévouement d’une centaine d’avocats et avocates qui 
ont accepté de mettre leurs compétences au service des 
justiciables, des consultations ont été offertes du 4 au 7 avril 
dernier, et ce, dans tous les domaines du droit. 

Une quinzaine d’avocats étaient sur place en permanence 
et plusieurs autres étaient disponibles par téléphone, à la 
disposition de la population qui apprend ainsi à mieux 
connaître non seulement ses droits et obligations dans 
divers domaines, mais aussi les avocats. En outre, pour 
une quatrième année consécutive, le CAIJ a participé 
au Salon VISEZ DROIT en offrant un service de 
recherchistes, de 9 h 30 à 17 h, pendant toute la durée des 
consultations juridiques. 

Grâce à ces précieux bénévoles, plus de 1 100 consultations 
ont été données, un nombre record !

Concours des débats oratoires
MEMBRES

me Julie mousseau, présidente 
me nathalie Lefebvre 
me andréanne malacket 
me rosalie plouffe 
me stéphanie rainville 
me simon tremblay 
me Fabrice anglade Vil 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

L’édition 2011 fut la 22e du concours des Débats oratoires, 
organisé dans le but d’encourager les étudiants francophones 
et anglophones de niveau collégial du district de Montréal 
à défendre en public une position à l’égard d’un sujet 
d’actualité, comportant une connotation légale et soulevant 
la controverse.

Le sujet traité cette année était : « Appliquer la Loi 101 à la 
langue d’enseignement au cégep. » POUR ou CONTRE ? 
Les neuf cégeps suivants ont participé au concours, ce qui 
démontre qu’il y a toujours un vif intérêt pour cette activité 
par les collégiens : Collège André-Grasset, Collège de 
Bois-de-Boulogne, Collège International Marie-de-France, 
Collège Jean-de-Brébeuf, Collège Stanislas de Montréal, 
dawson College, John-abbott College, Lower Canada College 
et marianapolis College. Les demi-finales et la finale ont eu 
lieu le même jour, soit le 12 avril 2011, en la Salle Jules-
Deschênes (5.15) du Palais de Justice de Montréal.

Les membres du jury des demi-finales étaient Me André 
d’Orsonnens, président fondateur de Druide Informatique, 
Me Marc Ribeiro, avocat spécialisé en droit constitutionnel 
et administratif, et Me Julie Mousseau, présidente du comité 
du Concours des débats oratoires. Celui de la finale était 
composé de l’honorable Pierrette Rayle, juge retraitée 
de la Cour d’appel du Québec, monsieur Omar Aktouf, 
professeur titulaire aux HEC, monsieur Christopher Hall, 
commentateur et chroniqueur, madame Kathryn Leger, 
journaliste d’affaires et de droit du quotidien the gazette 
et Me Sylvain Lussier, Ad. E., avocat spécialisé en 
droit constitutionnel.

Mes Michèle Moreau, Nathalie Lefebvre et Rosalie Plouffe 
ont agi respectivement comme modératrice, teneuse de 
temps et maître de cérémonie des débats.
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Le Barreau de Montréal a remis 500 $ à chacun des membres 
de l’équipe gagnante et 250 $ à chacun des membres de 
l’équipe finaliste. Les quatre finalistes ont reçu Antidote,  
le logiciel d’aide à la rédaction de Druide Informatique, 
fidèle partenaire depuis 1997. De plus, les deux meilleurs 
orateurs, n’ayant pas atteint la finale, ont reçu chacun 125 $ 
du Barreau de Montréal. 

C’est finalement l’équipe de dawson College, composée de 
Howard Cohen et Sami Zubair, qui a eu raison de l’équipe 
de marianopolis College, dont les membres étaient Jordan 
Gentile et Matthew Quadrini. Les prix des meilleurs orateurs 
ont été décernés à Guillaume Charlebois, du Collège 
de Bois-de-Boulogne, et à Vincent-Olivier Perreault, du 
Collège André-Grasset.

Concours « La justice a bonne mine 
/Write for Justice » Contest
MEMBRES

me magdalena Lempicka, présidente 
me paul Cooper 
me suzanne Courchesne 
me mélanie dugré 
me shaun Finn 
me manuela islam 
me pierre Labrie 
me nathalie marois 
mme Louise mousseau 
me alexandre novikov

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

Le comité organise, depuis 24 ans, ce concours annuel 
de composition sur un thème juridique, pour les élèves 
francophones et anglophones des niveaux primaire et 
secondaire de l’île de Montréal. Le thème choisi pour 
l’édition 2011 avait pour but de questionner les jeunes sur 
le rôle d’un juge et les qualités requises pour exercer cette 
fonction. Le comité a reçu 194 textes.

La remise des prix, animée par Me André d’Orsonnens, 
accompagné de l’honorable David Cameron, juge à la 
Cour du Québec, a eu lieu le 6 avril 2011 au Complexe 
Desjardins, dans le cadre du Salon VISEZ DROIT. Elle a été 
précédée d’une visite du Palais de Justice de Montréal avec 
les gagnants, leurs parents, leurs enseignants et les membres 
du comité organisateur ainsi que d’une rencontre avec deux 
juges de la Cour supérieure et d’une visite de la bibliothèque 
du Palais de Justice.

Les gagnants de l’édition 2011 sont Alix Casgrain de 
l’École Guy-Drummond, Benjamin Kias Lusterio-Adler,  
de Clearpoint elementary school, Jérémy Benoit, du Collège 
de Montréal, Isaac Harris de royal West academy, Sophie 
Gaudreau de Villa Ste-Marceline et Marina Mavridis 
de the study. Benjamin Kias Lusterio-Adler gagne une 
2e année consécutive.
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Conférences viSEZ dROit
MEMBRES

me magali Fournier, présidente 
me nancy Boillat 
me Véronique Cyr 
me réal goulet 
me pierre Labrie 
me Judith pinsonneault 
me Laetitia saunier 
me angela todaro (jusqu’au 27/01/2011 – démission) 
me patrick Zakaria

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

Le comité a pour but d’organiser des conférences juridiques 
destinées à la population montréalaise tant dans les écoles 
que pour les personnes du troisième âge, en passant par les 
entreprises et les organismes communautaires. Le comité 
avait deux objectifs cette année : 1) Tenir à jour le guide 
du conférencier et l’améliorer; et 2) Faire la promotion 
des conférences. 

Le comité a connu son année la plus difficile en ce qui 
concerne la disponibilité des conférenciers. En effet, malgré 
une liste enviable de conférenciers, répartir chacune des 
conférences a été difficile, et les membres du comité ont dû 
à plusieurs reprises combler les manques de disponibilités. 
Le comité est d’avis qu’une réflexion doit être entreprise 
sur ce qui pourrait être fait pour faciliter la répartition 
des conférences. Il est en effet capital d’être en mesure 
de combler les demandes faites par les organismes. Pour 
cette raison, le comité a jugé préférable de ne pas faire 
de promotion.

Par ailleurs, la promotion qui avait été faite vers la fin 
du dernier exercice a porté des fruits. Au moment de la 
rédaction de ce rapport, le comité avait reçu 48 demandes de 
conférences. Un record !

En ce qui concerne la mise à jour et l’amélioration du guide, 
les membres du comité se sont partagé la tâche tout au long 
de l’année.

Pour terminer, le comité tient à souligner l’apport 
exceptionnel d’une conférencière. À elle seule, elle a 
accepté de donner neuf conférences à différents organismes 
au cours du présent exercice. Le comité remercie donc 
chaleureusement Me Denise Boulet. Sans elle, la tâche aurait 
certainement été plus ardue.

Service de référence
RAPPORT D’ACTIVITÉS

Le Service de référence, crée en 1969, est assuré par des 
avocats et avocates du Barreau de Montréal dont l’expérience 
couvre tous les domaines du droit. Au 31 mars 2011,  
le nombre d’avocats inscrits au Service se chiffrait à 1 193, 
alors qu’il était de 1 190 à pareille date l’an dernier.

Madame Émée Landry, préposée au Service de référence 
depuis 1984, procède au traitement des demandes en 
consultant les fichiers électroniques appropriés, afin 
de fournir au client le nom d’un avocat inscrit dans la 
catégorie recherchée.

À la fin de l’exercice, le Service de référence avait répondu à 
quelque 13 452 demandes, comparativement à 13 030 l’an 
dernier. Ces références se répartissent ainsi : 

• Droit civil (60 %, dont plus du tiers en droit familial)

• Immigration (14 %)

• Droit criminel et pénal (9 %)

• Droit commercial (8 %)

• Droit social (6 %)

• Droit administratif (2 %)

• Droit constitutionnel (1 %)

Par ailleurs, il est à noter que 65 % des demandes requièrent 
les services d’un avocat qui parle français, 28 % anglais et 7 % 
une autre langue que le français ou l’anglais. 

Les seRVices
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Service de préparation à une audition
MEMBRES  
REPRÉSENTANT L’ASSOCIATION  
DU JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL

me sébastien Lebel, président  
me Catherine ouimet, directrice générale de l’aJBm  
et coordonnatrice du service 
me mathieu decelles 
me Laurent godbout 
me marie-Claude st-amant

REPRÉSENTANT LE BARREAU DE MONTRÉAL

me Katherine gledhill  
me dominique Vézina

REPRÉSENTANT LA DIRECTION DES SERVICES 
JUDICIAIRES DE LA MÉTROPOLE

mme Lyne Cossette 

MANDAT

Ce comité conjoint, composé de représentants de 
l’Association du Jeune Barreau de Montréal (AJBM), 
du Barreau de Montréal et de la Direction des services 
judiciaires de la Métropole, a le mandat de promouvoir 
et d’améliorer le Service de préparation à une audition 
offert à la Cour du Québec, division des petites créances, 
à la Commission des relations du travail et à la Régie du 
logement. Ce service, mis sur pied conjointement, est offert 
aux parties non représentées par avocat ayant reçu un avis 
de convocation à une audition dans le district de Montréal. 
Il permet de rencontrer, gratuitement, un avocat bénévole 
pendant une vingtaine de minutes, afin de recevoir des 
conseils sur la préparation de leur dossier et le déroulement 
de l’audition. 

Ce service est financé par le Barreau de Montréal et les 
locaux sont offerts par la Direction des services judiciaires 
de la Métropole. L’AJBM est responsable de la coordination 
annuelle du service. À cet effet, le sous-comité Service de 
préparation à une audition du comité des services juridiques 
pro bono de l’AJBM s’occupe de la mise en œuvre du service 
conjointement avec la permanence de l’AJBM.

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Horaire du Service de préparation à une audition
Cour du Québec, division des petites créances :
Ce service est offert du lundi au vendredi de 12 h à 14 h. 
Entre quatre et sept avocats bénévoles rencontrent quatre 
justiciables chacun par semaine. Chacune des rencontres est 
d’une durée de 25 minutes.

régie du Logement :
Ce service est offert les mardis et jeudis de 12 h à 14 h.  
Lors de chacune de ces journées, quatre justiciables 
bénéficient d’une consultation d’une durée de 25 minutes.

Commission des relations du travail :
Ce service est uniquement offert dans le cadre d’un recours 
en vertu des articles 47.2 et suivants « Égalité de traitement 
par l’association accréditée » du Code du travail du Québec. Le 
service est offert le mercredi de 12 h à 14 h. Étant donné que 
le service n’est ouvert qu’à un seul recours, les rencontres 
avec les justiciables ont lieu un mercredi sur deux sauf si la 
demande est plus élevée. 

Des commentaires ont été reçus selon lesquels la durée 
prévue de 20 minutes par rencontre est trop brève. L’horaire 
a donc été modifié afin de prévoir quatre consultations de 
30 minutes à l’horaire des avocats bénévoles. Toutefois, la 
publicité du service continue d’annoncer aux justiciables que 
la durée des rencontres est de 20 minutes. L’avocat bénévole 
dispose ainsi, à sa discrétion, d’une marge de manœuvre de 
10 minutes entre chaque rencontre.

Soutien aux bénévoles
Le comité a organisé deux rencontres avec les bénévoles. 
Lors d’un sondage effectué en 2009, une majorité de 
bénévoles ressentaient le besoin de recevoir une formation en 
vue d’être préparé pour les consultations. Le comité a donc 
décidé d’offrir deux formations de deux heures, reconnues 
par le Barreau du Québec et offertes gratuitement aux 
bénévoles du service. La première, « Les règles de preuve 
et de procédure devant la Régie du Logement », a eu lieu 
le 14 septembre 2010 et a été donnée par Me Joël Simard 
du contentieux de la Régie du Logement. La formation 
fut un succès et plus de 80 personnes s’y sont inscrites. La 
deuxième formation « Les attentes d’un juge à la Cour des 
Petites Créances », offerte par l’honorable André Renaud, 
juge à la Cour du Québec, s’est tenue le 10 janvier 2011 et a 
accueilli près de 70 participants.
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Stage d’observation-jumelage dans le cadre du Service 
de préparation à une audition
En octobre 2009, l’AJBM a signé des ententes de 
partenariat avec les organisations pro bono des facultés de 
droit montréalaises. En collaboration avec PBSC McGill, 
Pro Bono UQÀM et Pro Bono UdeM, le comité a élaboré un 
projet de stage d’observation-jumelage. Concrètement, des 
étudiants en droit de l’Université McGill, de l’UQÀM et de 
l’Université de Montréal sont jumelés à des avocats bénévoles 
au Service de préparation à une audition. L’étudiant en droit 
agit comme observateur lors des rencontres entre l’avocat 
bénévole et le justiciable. À la suite des rencontres, l’étudiant 
a l’opportunité d’échanger avec l’avocat relativement à 
ses observations et de poser quelques questions. Il est à 
noter que les étudiants ayant manifesté leur intérêt pour 
le stage doivent assister à une séance de formation offerte 
par l’AJBM. De plus, ils doivent signer un formulaire 
d’engagement et de confidentialité. Les étudiants sont ravis 
de participer au stage d’observation-jumelage et les comités 
pro bono universitaires ont déjà manifesté leur intérêt pour 
renouveler le projet l’an prochain. Par cette initiative, le 
comité offre aux étudiants en droit et futurs membres une 
expérience unique dans le cadre de leur formation juridique. 
Enfin, il travaille à assurer la relève des bénévoles de ce 
service pro bono auprès de futurs membres de la profession 
qui s’engagent déjà dans la communauté.

Quelques statistiques :
Une soixantaine de bénévoles assure la continuité de  
ce service. Du 1er mai 2010 au 31 mars 2011, environ  
756 personnes ont bénéficié de services juridiques pro bono, 
détaillés comme suit :

• Service de préparation à une audition devant la  
 Cour du Québec, division des petites créances : 507;

• Service de préparation à une audition devant la  
 Commission des relations du travail : 48;

• Service de préparation à une audition devant la  
 Régie du logement : 201.

 
Recrutement de bénévoles
Le comité s’était donné comme objectif de développer des 
stratégies pour le recrutement de bénévoles afin de combler 
toutes les plages horaires. De nouveaux bénévoles se sont 
inscrits au service, mais il faudra compter sur une forte 
stratégie de promotion pour la prochaine année. 

Ouverture d’un nouveau service – 
Service d’information juridique à la  
cour municipale de Montréal (SIJ)
En mai 2011, l’AJBM, l’Association des avocats de la défense 
de Montréal (AADM), le Barreau de Montréal, Pro Bono 
Québec, la cour municipale de Montréal et l’Aide juridique 
lanceront un service d’information juridique pro bono à la 
cour municipale de Montréal. Le SIJ vise à apporter une 
aide ponctuelle aux justiciables qui ne sont pas représentés 
par avocat devant la cour municipale de Montréal dans les 
affaires criminelles ainsi que les affaires pénales ayant un 
impact important (ex. : délit de fuite au Code de la sécurité 
routière et les grands excès de vitesse), afin de faciliter l’accès 
à la justice et une meilleure administration de celle-ci.
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« La SuPrêMe  

rÉCOMPeNSe  
du travail n’est pas ce qu’il vous permet de gagner,  

mais ce qu’il vous permet de devenir. »
[JOHN RUSkiN]



Le Barreau de Montréal, par ses nombreux prix et distinctions, honore  

la contribution de ses membres émérites, souligne le talent de ses membres  

de demain et encourage les avocats à viser l’excellence.

les 
PrIX et les  
HOMMaGeS
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La médaille 
texte de Lisa marie noël

Le 2 septembre dernier, à l’occasion de la Journée du 
Barreau, le bâtonnier de Montréal, Me Marc Charbonneau, 
a remis la Médaille du Barreau de Montréal à Me Paul Gérin-
Lajoie, C.C., G.O.Q., c.r. pour avoir défendu si brillamment 
le droit à l’éducation pour tous et pour l’impact qu’il a eu sur 
la société et sur la jeunesse d’ici et d’ailleurs. 

Le sens de la justice a aiguillé toute sa vie, qu’il a consacrée à 
l’accessibilité à l’éducation « pour qu’une nouvelle génération 
puisse se lever et bâtir leur village, leur région et participer 
au développement économique basé sur la durabilité et le 
respect de leur environnement et leur culture. »

« Dès le début de ma vie professionnelle, c’est à titre d’avocat 
que je voulais être reconnu, a déclaré le récipiendaire qui 
a célébré en 2010 ses 90 ans. Cela paraît logique pour un 
jeune homme issu de plusieurs lignées d’avocats et de juges. 
Aujourd’hui, être ainsi reconnu me touche profondément. » 
Le vibrant discours qu’il a livré pour l’occasion fut pour tous 
une véritable source d’inspiration.

Admis au Barreau du Québec en 1943, boursier Rhodes en 
1945 et docteur en droit constitutionnel en 1948, Me Paul 
Gérin-Lajoie se consacre à la pratique du droit au sein du 
cabinet Lajoie, Gélinas et associés de Montréal, tout en 
prenant part à la vie publique du Québec.

L’année 1960 marque pour lui un tournant. Il est élu député 
libéral dans Vaudreuil-Soulanges au sein de l’équipe dite 
« du tonnerre » de Jean Lesage, qui a marqué le Québec.

2010 marquant le 50e anniversaire de la Révolution tranquille 
qui a façonné le Québec moderne, on ne peut passer sous 
silence le rôle de Me Gérin-Lajoie comme maître d’œuvre 
de la réforme de l’éducation, à titre de premier titulaire 
du ministère de l’Éducation, en mai 1964. Le ministère de 
l’Éducation remplace alors le ministère de la Jeunesse et fait 
suite aux conclusions du rapport Parent qui préconise la 
gratuité scolaire et l’accessibilité aux études. « Qui s’instruit 
s’enrichit » comme le dit la devise de l’époque. 

Paul Gérin-Lajoie entreprend également les démarches qui 
mèneront à la création du réseau collégial québécois en 
1967 et de l’Université du Québec en 1968. L’intégration 
des établissements d’enseignement à l’appareil étatique civil 
contribue à la définition du Québec comme société moderne, 
laïque et égalitaire.

 
Dans ce même esprit d’ouverture sur le monde, il a formulé 
en 1965 les principes de la politique internationale du 
Québec, appelée la doctrine Gérin-Lajoie, que l’on peut 
résumer par « le prolongement international des compétences 
internes du Québec ». 

L’engagement de Me Gérin-Lajoie pour l’éducation et la 
coopération internationale conduira à la création, en 1977, 
de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Cette fondation a pour 
mission de contribuer à l’éducation de base des enfants et à 
l’alphabétisation des adultes dans les pays les plus démunis, 
de même qu’à l’éveil aux réalités internationales chez les 
enfants des écoles primaires au Québec et au Canada. 
La Fondation Paul-Gérin Lajoie œuvre plus particulièrement 
en Afrique francophone et à Haïti.

L’œuvre de Me Gérin-Lajoie pour l’éducation universelle 
donne tout son sens à la Convention internationale des 
droits de l’enfant de l’ONU, dont on célébrait les 20 ans en 
novembre 2009. Le droit à l’éducation est à la base de tous 
les autres droits, car à quoi sert-il d’avoir des droits si on en 
ignore l’existence et si l’on ne peut, de ce fait, les exercer ? 
Le droit à la scolarisation s’avère le moteur de l’évolution 
des droits de la personne à travers le monde. C’est grâce à la 
connaissance que l’on peut accéder à la liberté et Me Gérin-
Lajoie l’a bien compris.

Par les initiatives de sa Fondation, très présente dans les 
écoles du Québec, Paul Gérin-Lajoie permet aux enfants 
d’ici d’être sensibilisés aux tristes réalités de la pauvreté et de 
l’analphabétisme qui sévissent encore de par le monde.

Par cette Médaille, c’est tout le Barreau de Montréal, et avec 
lui tout le Québec, qui le remercient d’avoir laissé l’éducation 
et une société plus juste en héritage.
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Le mérite

Le Mérite du Barreau de Montréal, pour l’année 2010, 
a été attribué à Me Michèle Moreau, pour souligner sa 
contribution exceptionnelle aux activités du Barreau de 
Montréal. Elle a été honorée dans le cadre de l’assemblée 
générale annuelle du 4 mai 2011.

Avocate depuis 1990, Me Moreau est la directrice générale 
de Pro Bono Québec depuis janvier 2009. Après avoir obtenu 
un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, elle 
exerce en pratique privée avant de devenir directrice adjointe 
du Service des relations professionnelles à l’Université 
du Québec à Montréal (UQAM). Pendant une dizaine 
d’années, elle acquiert une solide expérience en relations de 
travail, ce qui l’amène à enseigner dans ce domaine à l’École 
du Barreau. 

Depuis le début de sa pratique, Me Moreau s’implique 
activement auprès de diverses organisations du milieu 
juridique, dont le Barreau de Montréal, où elle a été 
membre du Conseil pendant sept ans. Elle a été membre et 
a présidé de nombreux comités, dont le comité du service 
de mentorat, le comité des avocats œuvrant en entreprise, 
le comité de liaison avec la Commission des relations du 
travail et l’écoComité, dont elle fut la première présidente 
à la demande de Me Gilles Ouimet. Elle participe au bon 
déroulement de la Journée du Barreau en recrutement 
des bénévoles depuis près de 15 ans. Elle a fait de même 
pour les cérémonies de prestation collective de serments 
lorsqu’il y avait deux cérémonies par année. Elle voit au bon 
déroulement des débats entre cégépiens dans le cadre du 
concours des débats oratoires et elle est encore très active au 
sein du comité du service d’avocat de garde.

Me Moreau est une personne dévouée, efficace et fiable, 
qui mérite amplement cet hommage. Elle fait partie de ces 
personnes que le Barreau de Montréal aime avoir parmi 
ses bénévoles, car lorsqu’on lui confie une tâche, on peut 
l’oublier, on sait que ce sera fait. 

Les 50-60 ans d’admission  
au Barreau

Selon une tradition bien établie, au cours du déjeuner de 
la Journée du Barreau, le 2 septembre 2010, le bâtonnier a 
rendu hommage aux confrères suivants, qui célébraient leur 
60e ou 50e anniversaire d’admission au Barreau. 

Célébrant leur 60e anniversaire :

me Harry Blank, Q.C. 
me John B. Claxton, Q.C. 
me paul-a. Crépeau, o.Q., C.C., ad. e., c.r. 
me mario du mesnil 
me William desmond thomas, Q.C. 
me Wyndham a. strover

Célébrant leur 50e anniversaire :

me Clive V. allen 
L’honorable marc Beaudoin 
me morton H. Bessner 
me H. digby Clarke 
me Jacques Clément, c.r. 
L’honorable Jean-J. Crôteau 
me serge desrochers 
me Joseph di Clementi 
me Jean-Yves durand 
me L.-Yves Fortier, o.Q., C.C., ad. e., c.r. 
me david r. Franklin, ad. e. 
me Jean-pierre gagné 
me arthur a. garvis 
me arthur Keith Ham 
me Jean-H. Lafleur, c.r. 
me andrée Lajoie 
me aaron a. Lechter 
me pierre magnan 
me Claude paquette 
me Louis schiff 
me abraham segal 
me Léonard simcoe 
me William e. stavert 
me robert J. stocks 
me Jean-marie tardif 
me Louis a. toupin 
me paul unterberg 
me Jean-paul Zigby
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Les prix

Les prix annuels du Barreau de Montréal ont été décernés 
cette année aux étudiants en droit mentionnés ci-après.

Les prix aux étudiants en droit
université de montréal
Droit civil — Caroline Dion 
Droit des affaires — Sandro Anthony Muzzo 
Deuxième au baccalauréat — Francis Villeneuve-Ménard 
Droit municipal (Prix Francis-Fauteux) — 
Geneviève Normand 
Deuxième en 2e année (Prix Adolphe-Mailhiot) —  
Gemma Ricci

université mcgill
Droit civil — Joyce Tam 
Procédure civile — Palma Paciocco 
Excellence dans toutes les matières (Prix Adolphe-Mailhiot) 
— Pascale Cornut St-Pierre et Adela Gotz

université du Québec à montréal
Premier au baccalauréat — Louis-Alexandre Martin 
Droits et libertés de la personne — Elena Popescu 
Droit de la preuve civile et administrative — xavier Mondor 
Engagement dans le cadre du programme Pro Bono — 
Natacha Labrèche 
Engagement dans le cadre du programme Innocence — 
Marylie Côté

 
 
Le concours de plaidoirie de McGill
Ce concours de plaidoirie s’est déroulé le 21 mars 2011 
devant un banc de trois juges, soit l’honorable 
Pierre J. Dalphond, de la Cour d’appel du Québec,  
les honorables Chantal Corriveau et Pepita G. Capriolo,  
de la Cour supérieure.

À l’issue de ce concours, monsieur le bâtonnier 
Marc Charbonneau a procédé à la remise des prix suivants : 
500 $ à Marie-Ève Lavoie, Jagtaran Singh, Omar Soliman 
et Sylvia Dimitrova, des étudiants terminant leur deuxième 
année (le prix pour la meilleure équipe ayant été octroyé 
ex aequo), 200 $ à Jagtaran Singh (meilleur plaideur) et  
100 $ à Sylvia Dimitrova (deuxième meilleur plaideur).

Le prix du Barreau de Montréal
(Provenant d’un don de feu monsieur le bâtonnier 
Émile Poissant, c.r.)

Le 26 novembre 2010, à l’occasion de la Séance solennelle 
de la Rentrée du Barreau de Paris et de la Conférence du 
Stage où il a représenté le Barreau de Montréal, monsieur 
le bâtonnier Marc Charbonneau a remis ce prix de 800 $ 
(565 euros) au récipiendaire, monsieur Emmanuel Ravanas, 
Premier Secrétaire de la Conférence du Stage du Barreau 
de Paris.
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux administrateurs du 
Barreau de Montréal

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de l’organisme Barreau de Montréal, qui comprennent le  
bilan au 31 mars 2011 et les états des résultats, de l’évolution des soldes de fonds et des flux de trésorerie pour l’exercice 
terminé à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux  
principes comptables généralement reconnus du Canada, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme  
nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent  
de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons  
effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous  
nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance  
raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les  
montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur,  
et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des  anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne 
de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit 
appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité.  
Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère  
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble 
des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion 
d’audit avec réserve.

Fondement de l’opinion avec réserve

Comme l’explique la note 2 des états financiers, l’organisme a choisi de ne pas retraiter les exercices antérieurs  
relativement à l’application des recommandations du chapitre 3461, « Avantages sociaux futurs » du Manuel de l’Institut 
Canadien des Comptables Agréés. Ainsi, les états financiers de l’exercice terminé le 31 mars 2010 dérogent aux principes 
comptables généralement reconnus du Canada car ils n’incluent pas la charge de retraite, l’actif ou le passif y afférent  
et les informations à fournir connexes. Notre opinion sur les états financiers de l’exercice 2011 est modifiée en raison  
de l’impact de cette question sur la comparabilité des chiffres correspondants de l’exercice 2010 présentés dans les  
états financiers.

les états  
FINANCIERS
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Opinion avec réserve

À notre avis, à l’exception des incidences sur les chiffres comparatifs de la question décrite dans le paragraphe  
« Fondement de l’opinion avec réserve », les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière de l’organisme Barreau de Montréal au 31 mars 2011 ainsi que de ses activités et de ses flux de 
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada.

Autre point

Les états financiers de l’organisme Barreau de Montréal pour l’exercice terminé le 31 mars 2010 ont été audités par un 
autre auditeur qui a exprimé sur ces états financiers une opinion non modifiée en date du 12 avril 2010.

 1

Laval 
Le 15 avril 2011

1 Comptable agréé auditeur permis nº 9216
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RÉSULTATS 
pour l’exercice terminé le 31 mars 2011  

  2011 2010

 Fonds Fonds 
 d’administration de réserve Total Total

  $ $ $ $

PRODUITS           

 Cotisations régulières des membres 1 584 105      1 584 105   1 536 280  

 Produits nets de placements (note 4)    15 528   15 528   9 003

 Autres produits 20 584      20 584   5 799

  1 604 689   15 528   1 620 217   1 551 082 
CHARGES             
 Services administratifs 1 623 837      1 623 837   1 282 061  

 Subventions et prix annuels 182 709      182 709   186 406

 Autres charges (note 5) 159 071      159 071   107 361 

  1 965 617      1 965 617   1 575 828  

Excédent (insuffisance) des produits            
par rapport aux charges (360 928 )  15 528   (345 400 )  (24 746 ) 

                

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers et la note 6 fournit d’autres informations sur les résultats.

ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS
pour l’exercice terminé le 31 mars 2011  

2011 2010

Fonds d’administration

Grévé
Investi d’affectations

Non grevé en immo- en vertu Fonds de
d’affectations bilisations de dotations Total réserve Total Total

$ $ $ $ $ $ $  
Solde au début

 Déjà établi 121 502 120 966 15 000 257 468 581 661 839 129 863 875 

 Modifications comptables          
 (note 2) 296 600   296 600  296 600  

 Solde redressé 418 102 120 966 15 000 554 068 581 661 1 135 729 863 875 

Excédent (insuffisance) des 
produits par rapport aux charges (312 882 ) (48 046 )   (360 928 ) 15 528  (345 400 ) (24 746 ) 

Acquisitions nettes d’immobilisations (17 605 ) 17 605            

Solde à la fin 87 615  90 525  15 000  193 140  597 189  790 329  839 129 

                

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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FLUX DE TRÉSORERIE
pour l’exercice terminé le 31 mars 2011  

 2011 2010

 $ $

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Insuffisance des produits par rapport aux charges (345 400 )  (24 746 )

Éléments hors caisse     

 Amortissement des immobilisations corporelles 43 448   45 962 

 Amortissement des immobilisations incorporelles 4 597   3 650 

 Gains latents sur les actifs financiers désignés comme détenus à 
 des fins de transactions (11 594 )  (2 465 )

 Excédent de la charge de retraite sur les cotisations versées 173 900    

 Variations d’éléments du fonds de roulement (note 7) (50 704 )  (48 130 )

Sorties nettes de fonds (185 753 )  (25 729 )

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Placements (550 286 )  (1 000 000 )

Cession de placements 682 324   567 416 

Immobilisations corporelles (16 278 )  (21 552 )

Immobilisations incorporelles (1 327 )   

Rentrées (sorties) nettes de fonds 114 433   (454 136 )

Diminution de l’encaisse (71 320 )  (479 865 )

Encaisse au début 17 088   496 953 

Encaisse (découvert bancaire) à la fin (54 232 ) 17 088  

                

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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BILAN
au 31 mars 2011  

        2011 2010

  Fonds Fonds 
  d’administration de réserve Total Total

  $ $ $ $ 

ACTIF           

Actif à court terme            

 Encaisse          17 088  

 Débiteurs (note 8) 63 898      63 898   34 366

 Avances au fonds d’administration, sans intérêt    35 309       

 Frais payés d’avance 87 780      87 780   55 371

  151 678   35 309   151 678   106 825

Placements (note 9)    561 880   561 880   682 324  

Immobilisations corporelles (note 10) 85 086      85 086   112 256  

Immobilisations incorporelles (note 11) 5 440      5 440   8 710  

Actif au titre des prestations constituées (note 12) 140 900      140 900     

  383 104   597 189   944 984   910 115  

PASSIF            

Passif à court terme            

 Découvert bancaire 54 232      54 232   

 Créditeurs (note 13) 44 035      44 035   53 138 

 Produits reportés 38 188      38 188   17 848 

 Dû au fonds de réserve, sans intérêt 35 309          

  171 764      136 455   70 986 

Passif au titre des prestations constituées (note 12) 18 200      18 200     

  189 964      154 655   70 986 

SOLDES DE FONDS            

Non grevé d’affectations 87 615      87 615   121 502  

Investi en immobilisations 90 525      90 525   120 966  

Grevé d’affectations en vertu de dotations 15 000      15 000   15 000  

Grevé d’affectations    597 189   597 189   581 661  

  193 140   597 189   790 329   839 129  

  383 104   597 189   944 984   910 115  

                

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil,

Trésorier
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
au 31 mars 2011  

1 - STATUTS ET NATURE DES ACTIVITÉS

L’organisme, constitué en vertu de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., c.B-1) le 30 mai 1849, est considéré comme un organisme sans  
but lucratif au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Les principaux objectifs de l’organisme sont la protection des intérêts du public, une saine administration de la justice et l’amélioration 
des conditions d’exercice de ses membres.

2 - MODIFICATIONS COMPTABLES

Avantages sociaux futurs

Au cours de l’exercice, l’organisme a appliqué les recommandations du chapitre 3461, « Avantages sociaux futurs », du Manuel de  
l’Institut Canadien des Comptables Agréés. Ce chapitre définit des normes de constatation, de mesure et d’information applicables au coût 
des avantages sociaux futurs des salariés. L’organisme a choisi d’appliquer le chapitre à l’exercice terminé le 31 mars 2011 et de ne pas 
retraiter les exercices antérieurs.

Ce changement a entraîné, au 31 mars 2011 et pour l’exercice terminé à cette date, une augmentation de 140 900 $ de l’actif au titre  
des prestations constituées, une augmentation de 18 200 $ du passif au titre des prestations constituées, une augmentation de 173 900 $ 
des coûts des avantages sociaux futurs constatés dans l’exercice, une augmentation de 173 900 $ de l’insuffisance des produits par rapport 
aux charges, une augmentation de 122 700 $ du solde de fonds d’administration non grevé d’affectations de fermeture ainsi qu’une  
augmentation de 296 600 $ du solde de fonds d’administration non grevé d’affectations d’ouverture.

Dépôts à terme

Au cours de l’exercice, l’organisme a modifié le classement des dépôts à terme qui étaient antérieurement présentés dans le fonds 
d’administration pour les présenter dans le fonds de réserve.

Ce changement a entraîné, au 31 mars 2010, une augmentation de 500 000 $ du solde des placements du fonds de réserve et une  
diminution de 500 000 $ du solde des placements du fonds d’administration. L’impact de ce changement sur les résultats et sur les  
soldes de fonds d’administration et de fonds de réserve au 31 mars 2010 est considéré non significatif.

3 - CONVENTIONS COMPTABLES

Base de présentation

Les états financiers sont préparés selon la méthode du coût historique, à l’exception de certains instruments financiers qui sont  
comptabilisés à la juste valeur. Aucune information sur la juste valeur n’est présentée lorsque la valeur comptable correspond à une  
approximation raisonnable de la juste valeur.

Estimations comptables

Pour dresser des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, la direction de l’organisme 
doit faire des estimations et poser des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers et les notes 
y afférentes. Ces estimations sont fondées sur la connaissance que la direction possède des événements en cours et sur les mesures que 
l’organisme pourrait prendre à l’avenir. Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations.

Actifs et passifs financiers

L’organisme a choisi d’appliquer les recommandations du chapitre 3861, « Instruments financiers – Informations à fournir et  
présentation », du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés relativement à la présentation et aux informations à fournir  
afférentes aux instruments financiers.

Lors de la comptabilisation initiale, tous les actifs et les passifs financiers sont évalués et comptabilisés à leur juste valeur, à l’exception  
des actifs et des passifs financiers qui découlent de certaines opérations entre apparentés. 

Par la suite, les actifs et les passifs financiers sont évalués et comptabilisés comme il est décrit ci-après.

Actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction

L’encaisse, les débiteurs, les placements, le découvert bancaire et les créditeurs sont classés comme actifs financiers détenus à des fins 
de transaction.

Les actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction sont évalués à leur juste valeur et les variations qui en découlent sont 
comptabilisées à l’état des résultats. Les variations de la juste valeur comptabilisées à l’état des résultats excluent les autres produits  
de placements et sont présentées au poste Produits nets de placements.

Lors de leur comptabilisation initiale, les actifs et passifs financiers sont désignés par l’organisme comme étant détenus à des fins de  
transaction parce que l’organisme juge que l’information financière générée par ce classement est plus pertinente pour les prises de  
décision et qu’elle permet de mieux évaluer la performance de l’organisme.
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3 - CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Constatation des produits

Les produits de cotisations régulières des membres sont reportés et constatés selon la méthode linéaire sur la durée des cotisations  
à la condition qu’un accord existe entre les parties, que les montants soient déterminés ou déterminables et que le recouvrement soit  
raisonnablement assuré.

Les produits provenant des comités et du Salon VISEZ DROIT ainsi que les autres produits sont constatés à titre de produits lorsque les  
conditions suivantes sont remplies :

− Il y a une preuve convaincante de l’existence d’un accord;

− Les services ont été fournis;

− Le prix de vente est déterminé ou déterminable;

− Le recouvrement est raisonnablement assuré.

Les montants reçus pour l’exercice subséquent sont présentés comme produits reportés au passif du bilan du fonds d’administration  
et du fonds de réserve.

Les produits nets de placements sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d’exercice et plus spécifiquement de la  
façon suivante :

− Les produits d’intérêts sont comptabilisés d’après le nombre de jours de détention du placement au cours de l’exercice et sont calculés  
 selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

Comptabilité par fonds

Fonds d’administration

Le fonds d’administration présente les actifs, les passifs, les produits et les charges afférents à la prestation de services et à la gestion. 

Le solde de fonds grevé d’affectations en vertu de dotations sert à assurer le versement à perpétuité des prix annuels du Barreau de  
Montréal et Adolphe-Mailhot.

Fonds de réserve

Le fonds de réserve présente les actifs, les passifs, les produits et les charges afférents aux activités de placements.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Lorsque l’organisme reçoit des apports sous forme d’immobilisations corporelles,  
le coût de celles-ci correspond à la juste valeur à la date de l’apport ou à la valeur symbolique de 1 $ si la juste valeur ne peut être déterminée au 
prix d’un effort raisonnable.

Les immobilisations corporelles sont amorties en fonction de leur durée probable d’utilisation selon la méthode de l’amortissement linéaire et les 
périodes qui suivent :
 Périodes

Mobilier de bureau 5 ans 
Équipement informatique  3 ans 
Améliorations locatives  Durée du bail, 5 ans

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont amorties selon la méthode de l’amortissement linéaire sur une période de 3 ans.

Régimes de retraite

L’organisme comptabilise ses obligations découlant des régimes de retraite à prestations déterminées, déduction faite de la juste valeur des actifs 
des régimes. À cette fin, la société a adopté les conventions suivantes :

− L’évaluation actuarielle des obligations au titre des prestations constituées relatives aux prestations de retraite est fondée sur la méthode de  
 répartition des prestations au prorata des services. Cette évaluation comprend la meilleure estimation de la direction concernant l’évolution  
 future des niveaux de salaire, l’âge de départ à la retraite des salariés et d’autres facteurs actuariels;

− Pour les besoins du calcul du taux de rendement prévu des actifs des régimes, ces actifs sont évalués à leur juste valeur;

− Le gain actuariel (la perte actuarielle) résulte de l’écart entre le rendement à long terme réel des actifs des régimes au cours d’une période et  
 le rendement prévu pendant cette période, ou des modifications apportées aux hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les obligations  
 au titre des prestations constituées. Les gains actuariels (les pertes actuarielles) sont constaté(e)s en charge immédiatement au moment où ils  
 (elles) se produisent.
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4 - PRODUITS NETS DE PLACEMENTS

 2011 2010

 $ $

Produits d’intérêts sur les actifs financiers désignés comme détenus à des fins de transactions 3 934  6 538

Gains latents sur les actifs financiers désignés comme détenus à des fins de transactions 11 594  2 465

 15 528  9 003

5 - AUTRES CHARGES

  2011 2010

  $ $

Tournoi de golf   

 Produits 20 283  21 810

 Charges (24 041 ) (22 813 )

Tournoi de tennis   

 Produits 2 151  1 754

 Charges (2 638 ) (2 241 )

Journée du Barreau   

 Produits 20 085  50 485

 Charges (66 076 ) (92 424 )

Salon des avocats   

 Produits 29 872  7 029

 Charges (31 482 ) (17 641 )

Activités de formation   

 Produits 99 891  189 255

 Charges (93 414 ) (159 501 )

Prestation collective de serment   

 Produits 8 000  8 885

 Charges (16 058 ) (4 581 )

Salon VISEZ DROIT   

 Produits 37 792  42 314

 Charges (143 436 ) (129 692 )

  (159 071 ) (107 361 )

6 - INFORMATIONS SUR LES RÉSULTATS

  2011 2010

  $ $

Amortissement des immobilisations corporelles 43 448  45 962

Amortissement des immobilisations incorporelles 4 597  3 650

7 - INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE

Les variations d’éléments du fonds de roulement se détaillent comme suit :

  2011 2010

  $ $

Débiteurs (29 532 ) (6 846 )

Frais payés d’avance (32 409 ) 14 519 

Créditeurs (9 103 ) (42 493 )

Produits reportés 20 340  (13 310 )

  (50 704 ) (48 130 )
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8 - DÉBITEURS

  2011 2010

  $ $

Comptes clients 37 236  22 930 

Taxes à la consommation à recevoir 26 662  11 436 

  63 898  34 366 

9 - PLACEMENTS

  2011 2010

  $ $

Dépôt à terme, 0,43 %, échéant en juin 2011   500 000 

Coupons, Hydro-Québec, 4,25 %   76 335 

Coupons, Hydro-Québec, 4,3 %   105 989 

Certificats de placements garantis, taux d’intérêt variant de 1,7 % à 3,65 %,  
échéant à différentes dates jusqu’en juin 2015 (échéance moyenne pondérée : janvier 2013) 486 068   

Fonds communs 75 812   

  561 880  682 324 

10 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

      2011

   Amortissement Coût non 
  Coût cumulé amorti

  $ $ $

Mobilier de bureau 87 762  71 830  15 932

Équipement informatique 132 308  115 718  16 590

Améliorations locatives 138 457  85 893  52 564

  358 527  273 441  85 086

      2010

   Amortissement Coût non 
  Coût cumulé amorti

  $ $ $

Mobilier de bureau 85 469  64 845  20 624

Équipement informatique 118 323  103 751  14 572

Améliorations locatives 138 457  61 397  77 060

  342 249  229 993  112 256

11 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

      2011

   Amortissement Coût non 
  Coût cumulé amorti

  $ $ $

Logiciels 30 837  25 397  5 440

      2010

   Amortissement Coût non 
  Coût cumulé amorti

  $ $ $

Logiciels 29 510  20 800  8 710

Les immobilisations incorporelles capitalisées au cours de l’exercice ont toutes été acquises à l’externe.
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12 - RÉGIMES DE RETRAITE

Description des régimes de retraite

L’organisme a deux régimes de retraite à prestations déterminées : capitalisés et non capitalisés. Ces régimes garantissent à la plupart  
des salariés de l’organisme le paiement de prestations de retraite.

Les régimes de retraite à prestations déterminées sont fondés sur le nombre d’années de service et sur le salaire moyen de fin de carrière.

Les paiements en espèces au titre des régimes de retraite, constitués des cotisations de l’organisme à ses régimes de retraite capitalisés  
et des sommes versées directement aux bénéficiaires au titre de ses autres régimes non capitalisés, totalisent 34 500 $.

L’organisme évalue ses obligations au titre des prestations constituées et la juste valeur des actifs des régimes pour les besoins de la 
comptabilité au 31 décembre. L’évaluation actuarielle la plus récente des régimes de retraite aux fins de la capitalisation a été effectuée  
en date du 31 décembre 2009 et la prochaine évaluation doit être effectuée en date du 31 décembre 2010.

   2011

   $

Obligations au titre des prestations constituées   2 331 100

Juste valeur des actifs des régimes   2 453 800

Situation de capitalisation - excédent et actif au titre des prestations constituées   122 700

L’actif (le passif) au titre des prestations constituées figure comme suit au bilan de l’organisme :

   2011

   $

Actif au titre des prestations constituées   140 900

Passif au titre des prestations constituées   ( 18 200 )

   122 700

La composition des actifs des régimes de retraite selon l’évaluation à la date de mesure, soit le 31 décembre, se présente comme suit :

   2011

    %

Catégorie d’actifs    

 Titres de capitaux propres   53

 Titre de créances   47 

    100

Les montants présentés précédemment relativement aux obligations au titre des prestations constituées et à la juste valeur des actifs  
des régimes à la fin de l’exercice comprennent les montants suivants relativement aux régimes qui ne sont pas entièrement capitalisés :

   2011

    $

Obligations au titre des prestations constituées   18 200

Juste valeur des actifs des régimes   0

Situation de capitalisation - déficit   (18 200 )

La charge de retraite constatée dans l’exercice s’élève à 208 400 $.

Les principales hypothèses utilisées sont les suivantes (moyenne pondérée) :

   2011

    %

Obligations au titre des prestations constituées   

 Taux d’actualisation   5,75

 Taux de croissance de la rémunération   3,00

Coût des prestations   

 Taux d’actualisation   6,30

 Taux de rendement prévu des actifs des régimes à long terme   5,75

 Taux de croissance de la rémunération   3,00

Les prestations versées par les régimes de retraite se sont chiffrées à 120 800 $.
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13 - CRÉDITEURS

  2011 2010

  $ $

Comptes fournisseurs et charges à payer 35 435 45 283 

Cotisations au régime de retraite à payer 8 600 7 855 

  44 035  53 138 

14 - OBJECTIFS ET POLITIQUES EN MATIÈRE DE GESTION DES RISQUES FINANCIERS, 
 ET RISQUES FINANCIERS

Objectifs et politiques en matière de gestion des risques financiers

L’organisme est exposé à divers risques financiers qui résultent à la fois de ses activités de fonctionnement et d’investissement.  
La gestion des risques financiers est effectuée par la direction de l’organisme.

L’organisme ne conclut pas de contrats visant des instruments financiers, incluant des dérivés financiers, à des fins spéculatives.

Risques financiers

Les principaux risques financiers auxquels l’organisme est exposé ainsi que les politiques en matière de gestion des risques financiers sont 
détaillés ci-après.

Risque de crédit

Les instruments financiers qui exposent potentiellement l’organisme à un risque de crédit représentent principalement l’encaisse,  
les comptes clients et les placements. En règle générale, la valeur comptable au bilan des actifs financiers de l’organisme exposés au risque 
de crédit, après déduction des provisions applicables pour pertes, représente le montant maximum du risque de crédit auquel l’organisme 
est exposé.

L’encaisse et les certificats de placements garantis sont détenus auprès d’institutions financières reconnues et disposant d’une excellente 
cote de solvabilité. Par conséquent, l’organisme estime que le risque de crédit relativement à ces actifs financiers est minime.

L’organisme n’exige pas de garantie de ses clients. De plus, les soldes débiteurs sont gérés et analysés de façon continue. Par conséquent, 
le risque de créances douteuses n’est pas important pour l’organisme.

Les fonds communs n’exposent qu’indirectement l’organisme au risque de crédit.

Autre risque de prix

L’organisme est exposée à l’autre risque de prix en raison des placements en fonds communs.

Risque de taux d’intérêt

Les certificats de placements garantis portent intérêt à taux fixe et exposent donc l’organisme au risque de variations de la juste valeur 
découlant des fluctuations des taux d’intérêt.

L’organisme n’utilise pas de dérivés financiers pour réduire son exposition au risque de taux d’intérêt.

Risque de liquidité

La gestion du risque de liquidité vise à maintenir un montant suffisant de trésorerie et d’équivalents de trésorerie. L’organisme établit des 
prévisions budgétaires et de trésorerie afin de s’assurer qu’il dispose des fonds nécessaires pour s’acquitter de ses obligations.

15 - POLITIQUES ET PROCÉDURES DE GESTION DU CAPITAL

En matière de gestion du capital, les objectifs de l’organisme sont les suivants :

− Préserver sa capacité à poursuivre ses activités;

− Acquitter ses obligations financières.

L’organisme définit son capital comme étant les soldes de fonds. 

L’organisme gère son capital principalement au moyen de cotisations.

Afin de maintenir ou de rajuster sa structure de capital, l’organisme peut être amené à modifier les dépenses prévues pour la réalisation  
de certaines de ses activités et le montant de la cotisation régulière des membres.

L’organisme est soumis, en vertu de règles extérieures, à des exigences concernant son capital. Ces exigences sont prévues dans certaines 
ententes avec des apporteurs de fonds et concernent les dotations. L’organisme, de concert avec le conseil d’administration, fait un suivi 
continu de ces exigences sur une base trimestrielle. Au cours de l’exercice, l’organisme s’est conformé à ces exigences.
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16 - ENGAGEMENTS

L’organisme s’est engagé, d’après des contrats de location à long terme pour des locaux, à verser une somme de 570 720 $. Les contrats 
pour les locaux échoient le 31 mars 2015 et le 31 mai 2016. Les paiements minimums exigibles pour les cinq prochains exercices s’élèvent 
à 121 371 $ en 2012, 2013, 2014 et 2015 et à 73 057 $ en 2016.

17 - CHIFFRES DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

Certaines données correspondantes fournies pour l’exercice précédent ont été reclassées en fonction de la présentation adoptée pour le 
présent exercice.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
pour l’exercice terminé le 31 mars 2011  

  2011 2010

  $ $

SERVICES ADMINISTRATIFS

Salaires et charges sociales 709 753   598 284 

Charge de retraite 208 400   35 724 

Allocation de fonction du bâtonnier 60 000   60 000 

Allocation de fonction du premier conseiller 30 000   30 000 

Allocation pour bâtonnier sortant 30 000   30 000 

Assemblée annuelle, frais de réception et activités sociales 48 400   56 058 

Assurances 5 049   5 618 

Autres charges 66 117   38 287 

Comités 50 807   62 481 

Communications 21 757   22 799 

Entretien et réparations 1 335   1 294 

Projet Haïti 5 359    

Frais de représentation 46 045   42 816 

Informatique 27 408   12 041 

Location et entretien d’équipement de bureau 15 148   18 499 

Loyer 75 721   73 049 

Papeterie et fournitures de bureau 29 854   26 327 

Portraits et photos 4 581   1 331 

Services de consultation juridique aux petites créances 15 000   11 898 

Services professionnels 111 824   90 408 

Télécommunications 13 234   15 535 

Amortissement - mobilier de bureau 6 985   5 573 

Amortissement - équipement informatique 11 967   12 698 

Amortissement - améliorations locatives 24 496   27 691 

Amortissement - logiciels 4 597   3 650 

  1 623 837   1 282 061 
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