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Le mot de la bâtonnière 
 

 
Chères consoeurs, chers confrères, 

 

C'est la dernière fois que je m'adresse à vous sous ma plume de 

bâtonnière. Déjà... Le temps du bilan qui approche...Je profite de ce JBL 

pour en tracer grossièrement les contours.  

  
Le bâtonnat est une expérience riche d'apprentissages. J'ai appris plein de 

choses sur mon ordre professionnel, ses instances et ses rouages; j'ai 

rencontré et côtoyé des collègues de toutes les régions et de toutes les 

pratiques; j'ai fréquenté des enceintes où le juridique, le judiciaire et le 

politique s'efforçaient, chacun avec son agenda, mais le regard orienté vers 
un même but, d'atteindre un meilleur accès à la justice. 
 

Au meilleur de mes capacités, mais toujours avec enthousiasme et fierté, 

j'ai représenté le Barreau de Laval dans des activités de gouvernance, 

sportives, mondaines et de bénévolat; par les différents comités du 
Barreau de Laval j'ai connu, avec frustration et impuissance, le 

désengagement de certains membres, mais aussi, et surtout, l'engagement 

indéfectible de plusieurs pour leur Barreau de section.  

 

Parmi ces nombreuses activités, j'ai définitivement un faible pour 

l'assermentation des nouveaux avocats; moment privilégié s'il en est. Je 
répète sensiblement le même discours à chaque occasion; un texte élaboré 

je crois au cours des années et au gré des bâtonniers qui m'ont précédée. 

À chaque fois, je ressens ces mots qui accueillent nos nouveaux membres 

avec l'étrange sensation de me les rappeler à moi-même et ça me fait un 



bien énorme... 

 

J'ai décidé de vous faire part des phrases qui, selon moi, portent le plus en 
terme de responsabilité, de fierté et de valorisation de l'avocat: "...le droit 

constitue l'assise de la société civile dans laquelle nous évoluons". "C'est 

une profession de défis constants, comme en témoigne l'élargissement des 

pratiques, que ce soit en matière de conseil, de médiation ou de 

représentation et ce, en pratique privée, en entreprise ou dans le milieu 
institutionnel". "Vous devenez l'intermédiaire entre votre client et la 

justice". "En tant que nouveau membre du Barreau du Québec..vous 

contribuez à assurer la protection du public et à renforcer sa confiance dans 

notre profession et dans la justice. L'image et la compétence 

professionnelle sont des responsabilités individuelles". J'espère que ces 

phrases résonnent encore en vous, sinon, participez, approchez-vous du 
Barreau, parce que, je vous assure, cette sensibilité est contagieuse! 

 

Je salue au passage l'énergie et la créativité des membres de l'Association 

du Jeune Barreau de Laval qui m'ont alimentée tout au long de cette année 

de bâtonnat.  
  

Je revois les événements majeurs de l'année; je nous revois, nombreux, 

rassemblés. Au tournoi de golf du Barreau de Laval, à la Rentrée judiciaire, 

au cocktail de Noël, à la Galerie de la Vieille Caserne pour la tournée de la 

bâtonnière Brodeur, au mini congrès...Je souhaitais un Barreau 
rassembleur, je ne crie pas mission accomplie, mais certainement mission 

engagée! Merci aux membres du conseil, merci aux habitués des activités 

du Barreau et je salue bien bas l'initiative de tous ceux qui s'en sont 

rapprochés. Si le bâtonnat s'achève, je resterai à jamais une ambassadrice 

convaincue du Barreau de Laval!  

  
MAIS CE N'EST PAS TERMINÉ! Le Barreau du Québec est actuellement 

en chantier majeur! On ne fait pas que changer la ’’déco’’, on rénove! Le 

Barreau du Québec, répondant à une commande de l'Office des 

professions, planche sur une réforme de la Loi sur le Barreau pour une 

gouvernance, dit-on, plus efficace, transparente, redessinée. Impact 
majeur, entre autre, sur la représentativité des régions! Je vous proposerai 

sous peu dans discuter en profondeur et en personne, soyez attentifs à la 

correspondance de votre Barreau de section!  
  

 

Me Martine Nolin, bâtonnière de Laval 

Activités à venir 
 

À vos agendas ! 
 
10 mars 2014 – Journée internationale de la femme au Palace de Laval 



11 mars 2014 – Vin et fromage pour souligner le départ à la retraite de Me Gilbert Forest 
18 mars 2014 – Soirée hockey au restaurant La Station des Sports (3025 Industriel, Laval) 
24 avril 2014 – Assemblée générale annuelle de l’Association du Jeune Barreau de Laval 
9 juin 2014 –    Tournoi de golf annuel au Club Islemere 
1er mai 2014 – Assemblée générale annuelle précédée de deux formations au Palace 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, 

    

L’année 2014 est déjà bien entamée et notre équipe du Jeune Barreau est toujours aussi 

dynamique. L’année 2013 s’est terminée en beauté. Nous avons offert une formation à la 

Cour d’Appel au mois de novembre 2013, cette deuxième édition a été un franc succès. Tant 

les juges formateurs que les participants ont apprécié cette formation interactive. Aussi, en 

décembre, certains membres du conseil d’administration ont participé à une soirée de 

bénévolat au Centre de Bénévolat de Laval. Comme à chaque année, ce fût une soirée des 

plus enrichissante et très agréable. Il est très important pour le Jeune Barreau de Laval de 

redonner dans notre communauté et d’être présent pour tous les lavallois. Il y a aussi eu le 

cocktail de Noël du Barreau de Laval. Les jeunes avocats et les avocats de Laval ont répondu 

en grand nombre à l’invitation et le cocktail a été une belle réussite! 

 

Depuis le début de l’année 2014, nous avons eu la chance de recevoir la Bâtonnière du 

Québec, Me Johanne Brodeur, lors du 5@7 artistique du Jeune Barreau de Laval. L’activité a 

eu lieu le 15 janvier dernier dans une galerie d’Arts, la Vieille Caserne de Ste-Rose. Me 

Brodeur s’est adressée aux avocats présents et est ensuite restée parmi nous pour discuter et 

échanger. C’était une initiative très intéressante et sa présence nous a permis d’en savoir plus 

sur notre ordre professionnel et les défis de notre profession, qui est actuellement en plein 

changement, notamment avec le nouveau code de déontologie et le nouveau code des 

professions. Je suis très fière que le Jeune Barreau de Laval soit impliqué dans ces 

changements et je remercie sincèrement notre Bâtonnière, Me Martine Nolin, de nous 

engager dans ce processus et d’avoir pensé à « nos fameux » 5@7 pour recevoir la tournée de 

la Bâtonnière du Québec. 

 

Ma deuxième année de présidence tire déjà à sa fin. Notre assemblée générale annuelle aura 

lieu le 24 avril prochain (les détails suivront bientôt). Je vous invite à y participer en grand 

nombre, les membres du conseil ont déjà plein d’idées pour l’année 2014-2015. Je tiens à 



remercier tous les membres du conseil pour leur implication et leur disponibilité. Le Jeune 

Barreau de Laval ne serait pas le même sans leur dévouement. Il y aura quelques places de 

disponibles sur le conseil pour l’année 2014-2015. Je vous invite, chers jeunes avocats, à vous 

impliquer au sein de votre association. C’est une expérience des plus enrichissantes, tant sur 

le plan professionnel et personnel.  

 

Au plaisir, 

M
e
 Catherine Trinci-Telmosse 

Présidence de l’Association du Jeune Barreau de Laval 



 

Saviez-vous que… 
 

-          Ateliers Éducaloi est à la recherche d’avocats bénévoles pour animer des 

ateliers d’éducation juridique dans le milieu scolaire; il s’agit de bénévolat « clé 

en main », consultez :    www.educaloi.qc.ca/ateliers 

 

  La Maison des enfants le Dauphin – Cette maison fondée en 1995 offre aux 

enfants de Chomedey un lieu qui favorise leur bien-être et leur épanouissement 

en misant sur la prévention, l’entraide et le développement global de l’enfant.  

Cette maison est également reconnue pour son programme ’’Confidences à un 

Dauphin’’  Une boîte aux lettres dans les écoles permet aux enfants de confier 

leurs problèmes et d’obtenir des conseils pour les résoudre.  Cette initiative 

nécessite la participation d’une centaine de bénévoles, si vous êtes intéressés, 

vous consultez le site Web :   www.maisondesenfants.qc.ca 

 

  Création du CJME  ‘’Conférence des juges municipaux à titre exclusif du 

Québec’’ dont le président est l’Honorable Gilles Gaumont, juge à la Cour du 

Québec 

 

  Nous sommes en période de candidature pour :    

         Avocat Émérite par le Barreau du Québec 

         Prix Justitia de la Faculté de Droit de l’Université Laval – 

www.fd.ulaval.ca 
 

Les partenaires officiels du Barreau de Laval 

                                                                                                   
 

http://www.educaloi.qc.ca/ateliers
http://www.maisondesenfants.qc.ca/
http://www.fd.ulaval.ca/


            

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

  

 

 

 

http://www.barreaudelaval.qc.ca/
http://www.barreaudelaval.qc.ca/

