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Le mot de la bâtonnière
Allez-y ! Impliquez-vous !
Chères consœurs, chers confrères,
Comme je le mentionnais récemment aux membres du conseil du Barreau de Laval, je vis actuellement une
période plutôt nostalgique. En effet, mon mandat de bâtonnière tire (déjà!) à sa fin. Hé oui, dès le jeudi 25 avril
2013, lors de notre assemblée générale annuelle, je passerai le flambeau. Je profite donc de ce dernier JBL
électronique de l’année 2012‐2013, pour vous témoigner toute ma reconnaissance et toute ma fierté de vous avoir
représenté au cours de la dernière année.
Je dois vous avouer bien candidement que lorsque j’ai posé ma candidature au poste de bâtonnière en février
2012, j’étais très loin de me douter de tout ce que cela impliquait ! Mais qu’aurais‐je fait si je l’avais su ?? Hé bien je
suis aujourd’hui convaincue que j’aurais agis de la même manière !!!
Mes vingt (20) prédécesseurs vous le diront sans doute : le bâtonnat est une expérience unique et
extrêmement enrichissante. Et j’ajouterais, encore plus lorsque nous avons l’honneur de représenter les avocates et
avocats de Laval. Sachez‐le ! Vous êtes des consœurs et des confrères exceptionnels. Vous avez votre profession à
cœur; vous êtes généreux de votre temps et de vos compétences; vous êtes solidaires et vous êtes connus et
reconnus à travers la province comme étant des professionnels de qualité.
Ainsi, si vous avez un peu de temps à offrir à votre ordre professionnel, le Barreau du Québec est
présentement en période de recrutement pour ses comités consultatifs. La période de mise en candidatures se
termine le 29 mars 2013. Tous les détails sont disponibles sur le site internet du Barreau du Québec à l’adresse
suivante : www.barreau.qc.ca/fr/barreau/comites .
Je vous invite également à consulter le site internet du Barreau de Laval. Vous y trouverez la liste des comités
du Barreau et du Jeune Barreau auxquels vous pourriez apporter votre contribution.
En terminant, je vous invite à participer aux différentes activités organisées par le Barreau de Laval. Le
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Conseil et les comités organisateurs travaillent d’arrache‐pied pour vous offrir des activités de qualité, à coût
abordable. Notre plus grande récompense : votre présence ! Vous trouverez donc les dates de nos prochaines
activités un peu plus loin dans ce JBL.
Au plaisir de vous croiser lors d’une prochaine activité !
Me Maryse Bélanger
Bâtonnière de Laval

Activités à venir
À vos agendas !
Vendredi 8 mars 2013: Conférence de l’honorable juge en chef du Québec, Nicole Duval Hesler dans le cadre de la
Journée internationale de la femme. Bienvenue à tous !
Jeudi 25 avril 2013 : Assemblée générale annuelle du Barreau de Laval au Palace de Laval, précédée de deux (2)
formations (titres à confirmer).
13 au 17 mai 2013 : Semaine québécoise des Rendez‐vous avec la Justice.
Jeudi 23 mai 2013 : Activité de levée de fonds du Jeune Barreau de Laval.
30 mai au 2 juin 2013 : Congrès du Barreau du Québec à Montréal.
Mardi 4 juin 2013 : Tournoi de golf du Barreau de Laval au Club de golf Islemere.
Lundi 9 septembre 2013 : Rentrée des tribunaux au Palais de justice 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 début de l’année 2013, l’AJBLaval a signé une entente de partenariat avec la compagnie Jean Duceppe afin
d’offrir à ses membres une réduction de 10% sur les billets plein tarif pour la saison de théâtre 2012‐2013. Cette
entente de partenariat offre également à nos membres une soirée théâtre au prix préférentiel de 38$. Cette soirée a
eu lieu le 23 janvier dernier. Nous avons assisté à la représentation de la pièce « Un Village de fous » et nous avons
eu la chance de rencontrer les comédiens en coulisses après la pièce. Cette soirée fut très agréable et nous a permis
d’échanger avec nos collègues de Montréal et Longueuil, qui étaient également présents. Je vous invite à consulter
notre site internet et notre page facebook pour plus de détails concernant cette entente de partenariat.
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Il me fait plaisir de vous annoncer en primeur que l’AJBLaval organise actuellement la deuxième édition de sa levée
de fonds au profit de l’Auberge du Cœur – L’envolée. Je vous invite à réserver la date du 23 mai prochain afin de
participer à une activité bien spéciale. Surveillez bien vos courriels puisque vous recevrez sous peu la fiche
d’inscription. Nous comptons sur vous pour participer à cette levée de fonds!
Dernièrement, d’anciens jeunes barreaux ont créé un OSBL qui s’appelle « L’association québécoise de formation
juridique ». Leurs formations sont reconnues par le Barreau du Québec. Ces avocats continuent de s’impliquer dans
leur ordre professionnel afin d’offrir de la formation aux membres et ce, dans des formules parfois étonnantes!
Leurs prochaines formations auront lieu :
‐

25 février 2013 : « Liberté d’expression, diffamation et campagne électorale »;

‐

13 au 15 septembre 2013 : « Formation sur la route, direction New York »;

Si l’une ou l’autre de ces formations vous intéresse, je vous invite à communiquer avec moi et je vous transmettrai
l’information et les fiches d’inscriptions.
Mon année de présidence tire déjà à sa fin et je vous convie à notre assemblée générale annuelle qui aura lieu le 24
avril prochain. Les détails suivront sous peu. Il y aura des postes vacants à combler alors je vous invite à vous
impliquer au sein de votre Jeune Barreau, il s’agit d’une expérience des plus enrichissantes. Vous pouvez
communiquer directement avec moi si vous avez des questions et/ou si vous désirez vous impliquer sur le conseil
d’administration de l’AJBLaval.
Me Catherine Trinci-Telmosse
Présidente de l’Association du Jeune Barreau de Laval

Saviez-vous que…
Une ancienne bâtonnière de Laval a récemment été nommée juge à la Cour du Québec, chambre civile. Le Barreau
de Laval félicite l’honorable Annie Breault et lui souhaite beaucoup de bonheur dans ses nouvelles fonctions.
Le district de Laval accueillera bientôt un nouveau juge à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. L’honorable
Pierre Hamel est entré en fonction le 13 février dernier. Nous lui souhaitons la bienvenue à Laval ainsi que le
meilleur des succès dans ses fonctions.
Le conseil du Barreau de Laval a résolu de mettre en place une Politique de commandites pour les activités de
notre section. Cette politique est accessible à tous les intéressés, par le biais de la page d’accueil de notre site
internet. Parlez‐en !

Pour tous les détails, consultez le site web du Barreau de Laval >
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