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Le mot de la bâtonnière 
 

Enthousiasme, Fierté et Collaboration 
 
Chères consœurs, chers confrères, 
 
             La  position  privilégiée  que  j’occupe  cette  année  à  titre  de  bâtonnière  de  Laval me  donne  l’opportunité  de 
constater que les avocates et avocats de notre district sont des gens engagés, impliqués, généreux de leur personne 
et  de  leur  temps.  Les  avocats  et  avocates  de  Laval  sont  disponibles  et  ouverts  à  la  discussion,  ils  acceptent  de 
transmettre leurs idées pour une justice meilleure et font preuve d’un enthousiasme inégalable. 
 
Passeport famille – Supervision de droits d’accès 
            Saviez‐vous que grâce aux interventions et aux demandes soutenues de nos consœurs et confrères pratiquant 
en  matière  familiale  et  en  jeunesse,  nous  fêterons  cette  année  le  cinquième  (5e)  anniversaire  d’existence  de  la 
ressource lavalloise de supervision de droits d’accès « Passeport famille[1] » ?  
 
             Certains  d’entre  vous  ont  possiblement  eu  l’occasion  de  voir  le  reportage  de  l’émission  Enquête,  le  8 
novembre 2012[2]  sur  les problématiques  importantes vécues à Montréal  et  ailleurs en province dans  ce  type de 
ressources. Le 25 octobre 2012,  le CSSS de Bordeaux‐Cartierville‐Saint‐Laurent  résiliait  d’ailleurs  son entente de 
supervision de droits d’accès avec la Maison de la Famille Pierre Bienvenu‐Noailles à Montréal. 
 
             Je suis donc très fière de vous confirmer qu’en plus d’avoir contribué à sa création,  le Barreau de Laval fait 
aussi  partie du  comité de  suivi  de  la  ressource  « Passeport  famille »  en  collaboration  avec  le CSSS de Laval  et  le 
Centre jeunesse de Laval. Depuis cinq (5) ans, nous participons à leur développement et au maintien de la qualité 
des  services pour  les  familles  lavalloises. Le nombre de demandes de  supervision de droits d’accès est  en pleine 
croissance sur notre territoire. Le Barreau de Laval interpellera donc prochainement le gouvernement afin que le 
financement offert soit adéquat et récurrent.  
             
Prix de la justice du Québec 
             Le Ministre de  la  justice du Québec, Me Bertrand St‐Arnaud, nous  invite à  lui  soumettre  la  candidature de 
femmes et d’hommes qui se dévouent, souvent dans l’ombre, pour améliorer la justice dans tout le Québec afin de se 
voir décerner le « Prix de la justice du Québec ». La date limite de présentation des candidatures est le 31 décembre 
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2012[3]. Je vous invite donc à y donner suite et à présenter une candidate ou un candidat d’exception ! 
 
Programme Citoyenneté et Chartes (ABC Québec) 
            Mis sur pied par l'Association du Barreau canadien, Division du Québec, le programme Citoyenneté et Chartes 
est  une  façon  originale  de  vous  impliquer  auprès  de  la  jeunesse  lavalloise.  Cette  initiative  vise  à  enseigner  les 
principes  des  chartes  des  droits  et  libertés  aux  élèves  de  quatrième  ou  cinquième  année  du  secondaire.  Ce 
programme, mis sur pied en collaboration avec le Forum des juges canadiens, existe depuis maintenant quinze (15) 
ans.  

             Dans  sa  forme  actuelle,  le  programme  consiste  en  une  série  de  quatre  ou  cinq  cours  et  culmine  par  une 
simulation d’appel devant la Cour suprême du Canada. Un(e) juge de la Cour d’appel, de la Cour supérieure ou de la 
Cour du Québec  se  joint  au groupe  lors de  l’audition de  l’appel  simulé. Pour  les avocat(e)s,  l’expérience  requiert 
généralement  deux  demi‐journées  de  disponibilité.  Cette  année,  le  programme  sera  offert  à  Montréal,  Laval, 
Laurentides, Lanaudière, en Montérégie et à Québec. 

            Si cela vous intéresse, je vous invite à consulter le site internet de l’ABC Québec et à remplir le formulaire[4] à 
cet effet.   

            En attendant, il ne me reste plus qu’à vous inviter au 21e cocktail de Noël du Barreau de Laval qui aura lieu le 
5 décembre prochain[5], au restaurant Towne 380.  
             
            Au plaisir de vous y rencontrer !  
 
                Me Maryse Bélanger 
                Bâtonnière de Laval 
 
[1] Passeport Famille est situé au  365 boul. Laval, à Laval. Téléphone : 450‐629‐5207 
2 www.tou.tv/enquete/S2012E07 (Saison 2012 Épisode 7) 
3 www.prixdelajustice.gouv.qc.ca Dépliant aussi disponible au Barreau de Laval. 
3 http://www.cba.org/quebec/sections_comites/comites/programme_enseignement_droits.aspx 
5 http://www.barreaudelaval.qc.ca/docs/invitation‐inscription.pdf 

Activités à venir 
 
5 décembre 2012 ‐     Cocktail de Noël au restaurant Towne 380, précédé d’une formation sur la Réforme du C.P.C. 
23 janvier 2013  ‐        Mini‐congrès au Sheraton de Laval 
 

L’Association du Jeune Barreau de Laval 
 

Mot de la présidente de l’Association du Jeune Barreau de Laval 

 

Chers membres du Jeune Barreau de Laval et du Barreau de Laval, 

Au cours de l’automne, l’Association du Jeune Barreau a offert à ses membres deux (2) nouvelles activités qui ont connu 

un franc succès. 
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Tout d’abord, le 1er novembre dernier, le comité social a organisé un Tournoi de Mini-Putt (hé oui !) qui s’est tenu au 

Putting Edge Mini Golf au Centropolis. Au total, trente-quatre (34) participants ont pris part à un parcours de dix-huit (18) 

trous très original et coloré. Nous avons eu la chance de côtoyer plusieurs membres de notre Association ainsi que des 

membres des Jeunes Barreaux de Longueuil et de Laurentides-Lanaudière. Nous vous donnons donc rendez-vous l’année 

prochaine pour une autre édition de ce « fameux » Tournoi de Mini-Putt ! 

Également, le 8 novembre dernier, quatre-vingt (80) avocats se sont réunis à la Cour d’appel de Montréal dans le cadre de 

la formation « Les avocats et les avocates et la Cour d’appel » organisée par notre Association, en collaboration avec 

l’Association du Jeune Barreau d’Arthabaska. Les Honorables juges Jacques Dufresne et Pierre J. Dalphond ont animé 

cette formation dont les thèmes principaux furent : comment plaider à la Cour d’appel et préparer un mémoire, ainsi que 

l’état du droit sur les articles 54.1 et suivants du C.p.c. Il s’agissait d’une première activité réunissant à la fois 

l’AJBArthabaska et l’AJBLaval. L’après-midi fut une très belle réussite et la formation sera probablement offerte à 

nouveau. 

En terminant, je tiens à vous offrir mes meilleurs vœux pour la période des Fêtes et j’espère avoir le plaisir de vous 

rencontrer lors du 21ème cocktail de Noël du Barreau de Laval qui aura lieu le 5 décembre prochain au restaurant Towne 

380. 

Me Catherine Trinci-Telmosse 

Présidente de l’Association du Jeune Barreau de Laval 

Communiqué  

Avis aux médiateurs familiaux du district de Laval et 
aux avocates et avocats qui pratiquent en matière familiale 

À titre de président du comité sur les modes alternatifs de règlements des conflits pour le Barreau de Laval, je vous 
informe que le décret relativement à la nouvelle structure de la médiation familiale sera applicable à compter du 1er 
décembre 2012 (Décret 1032-2012, 2012 G.0. 2, 5017).  
 
En résumé, les séances offertes gratuitement aux parties passent de six (6) heures à cinq (5) heures. Les honoraires des 
médiateurs sont toutefois augmentés à 110 $ par séance. Dans le cadre de la révision d’un jugement, deux heures et demi 
(2h30) seront couvertes, plutôt que trois (3) heures dans le passé. Finalement, les médiateurs recevront une somme de 10 $ 
pour les dispenses de médiation, plutôt que les 50$ offerts auparavant. Je vous invite à y jeter un coup d’œil pour de plus 
amples détails. 
 
J’en profite également pour vous aviser que le Barreau du Québec a résolu de reconnaître que le premier (1er) mercredi du 
mois de février de chaque année, soit désigné comme étant la Journée québécoise de la médiation familiale. L’objectif est 
de sensibiliser la population à la médiation familiale, de l’informer des bienfaits de l’utilisation de ce mode amiable de 
résolution des conflits et de souligner le travail des professionnels de la médiation familiale au Québec. Le Barreau du 
Québec nous suggère de tenir une activité ou un événement dans notre région, lequel pourrait avoir lieu le mercredi 6 
février 2013. La date limite fixée pour faire connaître les activités prévues étant le 23 novembre prochain, si vous souhaitez 
organiser une telle activité, je vous invite à me contacter afin que nous puissions ainsi collaborer à votre initiative.  
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Finalement, je souhaite porter à votre attention les nouvelles dispositions des articles 595 par. 1 C.c.Q. relativement aux 
demandes alimentaires pour un enfant, ainsi que 596.1 C.c.Q.,  quant au maintien à jour de la valeur des aliments pour un 
enfant. Nous estimons utile de porter à votre attention lesdites dispositions, dans l’intérêt des parties que vous pourriez 
représenter et sans omettre l’impact de ces nouveaux articles sur la pratique.  
 
Me Normand La Badie 
450-628-0212 
Courriel : normand.labadie@videotron.ca 

Saviez-vous que… 
 

Le Barreau de Laval regroupe plusieurs avocats méritants ? Récemment, trois (3) anciens bâtonniers ont reçu des 
distinctions et honneurs prestigieux …      
 
Me  Donato  Centomo  Ad.  E.,  a  reçu  du  Barreau  du  Québec,  la  distinction  avocat  émérite  pour  souligner 
 l'excellence  de  sa  carrière  professionnelle,  sa  contribution  exceptionnelle  à  la  profession  et  son  rayonnement 
exceptionnel dans son milieu social et communautaire. 
 
Monsieur  le  bâtonnier  Francis  Gervais  Ad.  E.,  s’est  vu  décerner  le  Prix  Raynaud  Contamine  par  l'Union 
Internationale  des Avocats pour  avoir  présenté  le meilleur  rapport  à  l'occasion  du  congrès  annuel  de  l'UIA.  Son 
rapport sur les relations clients avocats a été présenté sous le titre: "Qui est le client ?". 
 
Me Robert Hayes, a reçu  la Médaille de SaintYves décernée par l’organisme Pro Bono Québec à un avocat pro 
bono  inspirant.  Sa  contribution  exceptionnelle  et  sa  détermination  au  fil   des  années  offrent  aujourd’hui  des 
résultats significatifs et concrets au bénéfice de la communauté. 
 
Toutes nos félicitations à nos trois récipiendaires ! 
 

Pour tous les détails, consultez le site web du Barreau de Laval > 
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[1] Passeport Famille est situé au  365 boul. Laval, à Laval. Téléphone : 450‐629‐5207 
[2]  www.tou.tv/enquete/S2012E07 (Saison 2012 Épisode 7) 
[3] www.prixdelajustice.gouv.qc.ca Dépliant aussi disponible au Barreau de Laval. 
[4] http://www.cba.org/quebec/sections_comites/comites/programme_enseignement_droits.aspx 
[5] http://www.barreaudelaval.qc.ca/docs/invitation-inscription.pdf 


