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Le mot du bâtonnier
Au cours de la prochaine année, j’entends poursuivre la tâche remarquable
accomplie au cours des années par nos anciennes et anciens bâtonniers.
Diriger les destinées du Barreau représente une responsabilité importante, mais
aussi significative, en soulignant que la mission première du Barreau « c’est la
protection du public », mais aussi celle de « l’accessibilité des services judiciaires
professionnels pour tous les justiciables » et c’est dans cette perspective que se
sont déroulés les travaux sur la gouvernance.
Le 23 avril 2014 lors de l’assermentation de la nouvelle ministre de la Justice du
Québec, Me Stéphanie Vallée, le premier ministre du Québec mentionnait et
référait justement aux dispositions du nouveau Code de procédure du Québec
quant aux modes alternatifs des conflits.
À la lecture du paragraphe 3 de l’article premier du nouveau Code de procédure, il
y est énoncé :
Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de
règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux.
Avec l’arrivée du nouveau Code du procédure civile, du code de déontologie, du
code des professions et d’une nouvelle une approche différente de la justice, je me
suis fixé des objectifs certes de gouvernance de notre ordre, mais aussi ceux des
modes alternatifs de résolution des conflits, bref la promotion de ceux-ci , une

approche et culture différentes soit un barreau avec comme vision « un service
efficace auprès des justiciables ».
« Les modes alternatifs un choix judicieux »
L’expérience et la réponse positive des citoyens à l’égard de ces nouveaux modes
et l’efficacité de ceux-ci me convainquent du bien fondée de cet objectif non
seulement à court terme, mais à long terme;
Nous traiterons donc
-

De la médiation familiale et la possibilité de disposer hebdomadairement
d’un local avec un médiateur lors des jours de pratique de la Cour
Supérieure;

-

La présence de médiateurs lors des appels du rôle des petites créances
pour les justiciables qui souhaitent pouvoir bénéficier d’un tel service

-

La promotion de la médiation aux petites créances

-

Diffusion de l’information quant aux choix possibles de gestions hâtives et
des possibilités de CRA

-

De la présence de médiateurs en matières civiles et commerciales

-

De la possibilité de bénéficier de CRA

-

De se doter de formations adaptées à ces nouvelles réalités, tout autant que
celles nécessaires eu égard à tous les nouveaux changements à venir

Diriger le barreau de Laval est une responsabilité importante, je compte sur
l’appui de tous les membres de notre section, et je serai à l’écoute de toutes
observations pour mener à bien ma mission.
Je souligne qu’il me serait difficile d’accomplir ce mandat sans le support et
l’encouragement de mon épouse Diane.
Merci. Diane.
Je vous remercie tous et souhaitons-nous une belle année 2014-2015.
Me Normand La Badie bâtonnier de Laval

Activités à venir
À vos agendas !
5-6-7 juin 2014 : Congrès du Barreau du Québec à Tremblant.
Lundi 9 juin 2014 : Tournoi de golf du Barreau de Laval au Club de golf Islemere.
Lundi 8 septembre 2014 : Rentrée des tribunaux au Palais de justice de Laval.
22-28 septembre 2014 : Congrès de l’association des avocats et avocates de
province à l’Estérel

L’Association du Jeune Barreau de Laval
Mot de la présidente de l’Association du Jeune Barreau de Laval
Chers membres,
Cette année est une année très spéciale pour notre association puisqu’elle fêtera son 10e
anniversaire.
Il me fait grand plaisir de vous présenter le conseil d’administration pour l’exercice
2014-2015 de l’Association du jeune barreau de Laval composé comme suit :
Me Pascale Lafortune, vice-présidente
Me Marie-Pier Boulet, secrétaire
Me Mélanie Zawahiri, trésorière
Administrateurs:





Me Sébastien Matte
Me Chanel Alepin
Me Audrey Joly
Me Jordana Loporcaro

Présidente sortante: Me Catherine Trinci-Telmosse
Cette année, le thème choisi pour l’exercice 2014-2015 est « L’Association du jeune
barreau de Laval, un modèle de justice.»
Un modèle de justice parce que le jeune barreau de Laval a des avocat(e)s

remarquables qui se démarquent tant par leur implication sociale que par leur réussite
professionnelle.
À cet effet, un prix sera remis, pour la première fois cette année, à un(e) avocate(e) de
moins de 10 ans de pratique s’étant démarqué dans la profession et ayant contribué à
l’avancement du droit soit par la rédaction d’une publication juridique, soit à titre de
formateur en droit ou en ayant participer dans un dossier d’envergure où une décision
judiciaire a été rendue. Le Prix exemplum uistita, «exemplum» pour modèle et
«uistita» pour justice, sera remis lors la rentrée des tribunaux du district de Laval qui
aura lieu le 8 septembre 2014. Vous recevrez, sous peu, le formulaire requis pour
soumettre une candidature.
Encore une fois, l’Association du Jeune barreau de Laval participera notamment aux
activités suivantes:








Séances d’information pour la Cour des petites créances de la Cour du
Québec;
Semaine de la justice;
Tournoi de golf, cocktail de Noël, 5 @ 7;
Congrès du Barreau du Québec;
Congrès de l’Association des avocats et avocates de province (AAP);
Table de concertation des jeunes avocats et avocates;
Conseil d’administration de l’Association des jeunes barreaux du
Québec (AJBQ) représenté par Me Pascale Lafortune et Me MarieHélène Juneau-Voyer

Nous continuerons également à nous impliquer auprès de la magistrature en siégeant
sur les différents comités de liaison du Barreau de Laval.
En terminant, je suis extrêmement fière du dévouement et de l’intérêt manifesté par
l’ensemble des membres du jeune barreau de Laval et soyez assurés que vous pourrez
compter sur le soutien de notre association pour cette année 2014-2015.
Cordialement,
Marie-Hélène Juneau-Voyer, présidente
Association du Jeune barreau de Laval

Saviez-vous que…


Le service de référence de l’AAP a revampé son formulaire d’inscription, tout
peut maintenant se faire en ligne (inscription ou paiement). Pour plus
d’informations, veuillez consulter le site internet à l’adresse suivante :
http://www.avocatsdeprovince.qc.ca/formulaire/



Le CAIJ élargit son offre de doctrine en ligne par l’intermédiaire du moteur
de recherche JuriBistro Unik et l’outil eDoctrine, vous aurez maintenant accès
aux publications de 7 cabinets d’avocat avec qui le CAIJ a conclu une entente
de partenariat. Cliquez ici pour plus de détails.



JURITOUR – 20 septembre 2014 – en Estrie
AU PROFIT DE FIBROSE KYSTIQUE QUÉBEC BOUCLE DE 20-50100 km.
Inscrivez-vous nombreux sur www.juritour.net et informez-nous de votre
inscription à mnolin@ccjm.qc.ca. Les deux (2) premiers avocats de 5 ans et
moins de pratique à nous informer de leur inscription se verront offrir le coût
d’inscription. (250.00$)

Les partenaires officiels du Barreau de Laval

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

