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Le mot du bâtonnier 
 
Chers membres, 
 
À titre de bâtonnier de la section de Laval je profite de cette occasion pour vous 
souhaiter une belle année 2015 et de vous informer des activités à venir de notre 
Barreau. 
 
Depuis la dernière parution, il y a eu des changements au niveau de la gouvernance du 
Barreau du Québec qui prendra place à la fin de mon mandat. 
 
En effet, la bâtonnière ou le bâtonnier élu(e) en mai prochain sera présent pour une 
période de deux années. Mais plus important encore c'est le fait qu'à compter de 
cette période il y aura un représentant élu au Conseil d'administration du Barreau du 
Québec pour les régions Laval, Laurentides-Lanaudière, et Outaouais. 
 
Ce représentant sera présent pour une période de deux années, il a été décidé suivant 
un vote au Conseil général du Barreau du Québec au mois de décembre 2014, que le 
premier représentant proviendra de la région Laurentides-Lanaudière, suivant cette 
période de représentativité le tour suivant sera celui de Laval, par la suite l'Outaouais 
sera la section qui représentera les autres régions. 
 
D'autre part, parmi les autres Barreaux de sections ceux-ci ont établi dans leurs règles 
celle de l'alternance. Bref, de déterminer la structure de la représentativité des 
sections. Dans le futur, il nous faudra nous pencher avec nos intervenants des autres 
sections si cette règle prévaudra ou non. Nonobstant, le fait qu'il pourrait y avoir une 



élection pour le représentant de nos trois régions, élection qui par contre n'aurait lieu 
que parmi des candidats du district de Laurentides-Lanaudière, seul le bâtonnier 
actuel de Laurentides-Lanaudière, Me Louis-François Asselin a annoncé sa 
candidature. 
 
Celui-ci, nous signalait son intention de rencontrer le Conseil d'administration du 
Barreau de Laval dans le cadre de sa démarche tout en soulignant l'idée de pouvoir 
mettre en place le comité des trois sections ou régions afin de pouvoir lui transmettre 
les réalités de chacune des sections auprès du Conseil d'administration du Barreau du 
Québec, évidemment s'il est élu. Cette rencontre aura vraisemblablement lieu en avril 
2015. Ainsi si vous avez des questions ou des interrogations quant à cette 
gouvernance nous vous invitons à transmettre celles-ci à notre coordonnatrice via le 
courriel et soyez assurés que le conseil verra à interpeller Me Asselin ou tout autre 
candidat qui pourrait se manifester. 
 
Depuis le mois de février 2015, le Barreau de Laval avec la Cour du Québec a implanté 
un processus de médiation aux petites créances lors de l'appel du rôle de celles-ci. 
 
Nous soulignons d'ailleurs la réponse positive de nos membres à cet égard et l’aide 
toute particulière de l’Honorable Juge Jean-Pierre Archambault. Actuellement un 
échéancier a été établi pour le mois de février 2015 et nous anticipons pouvoir 
poursuivre à long terme ce projet dans l'intérêt des justiciables de notre district. 
 
Comme vous le savez depuis la fin de l’été 2014, une nouvelle structure a été 
implantée concernant l’appel du rôle de la Cour Supérieure, le comité de liaison de la 
Cour Supérieure se réunissant en avril prochain si des membres ont des commentaires 
et observations à soumettre sur le déroulement de l’appel du rôle nous vous saurions 
gré d’acheminer ceux-ci à Mme Dina Sannon  notre coordonnatrice afin que nous 
puissions les traiter. 
 
D'autre part, le Barreau de Laval, s'est impliqué dans le but de pouvoir nommer la 
salle 2.02 de notre palais de justice au nom de "salle Yvan A. Macerola", nous 
soulignons particulièrement les démarches de l'Honorable juge François Rolland, Juge 
en chef de la Cour Supérieure, instigateur du projet, Monsieur le juge Julien Lanctôt, 
de Madame Josiane Hamelin directrice du greffe civil et des services à la population et 
de Me Brigitte Gauthier. 
 
Nous vous rappelons la date du 9 mars 2015, soit la date «  De la journée 
internationale de la femme, notre 20e dîner conférence » qui aura lieu le lundi 9 
mars 2015 à midi au Palace au 1717 boulevard Le Corbusier à Laval. Notre 
conférencier invité sera l'honorable François Rolland juge en chef de la Cour 
Supérieure du Québec. Le coût est de 40 $ incluant le repas les taxes et le service, il 
est impératif  que vous y participiez  nombreux, nous nous devons de faire de cet 



événement un succès. 
 
Nous aimerions aussi souligner le succès de notre mini-congrès du 28 janvier dernier 
tout en remerciant les conférenciers invités et les membres des comités de la 
formation professionnelle tant du jeune Barreau que du Barreau de Laval, merci aussi 
à nos commanditaires. 
 
Cette année c’est au tour de notre section  de nommer une représentante ou un 
représentant de notre district pour siéger au conseil d’administration de l’Association 
des avocates et avocats de la province communément appelé l’AAP. Le mandat 
débutera lors de l’assemblée générale annuelle de l’AAP laquelle se tiendra  à 
Drummondville à la fin septembre 2015. Nous vous invitons à nous signaler votre 
intérêt pour l’AAP tout en vous soulignant que la présidente de l’AAP Me Christine 
Jutras nous a demandé que le Conseil puisse l’accueillir dans les prochaines semaines 
de sorte qu’il serait intéressant pour les membres qui souhaitent s’impliquer auprès 
de l’AAP de pouvoir assister à cette rencontre à être fixée avec Me Jutras aux fins de 
pouvoir échanger.  
 
Nous vous rappelons aussi que l'assemblée générale annuelle aura lieu le 30 avril 
prochain au Palace de Laval à 17h00 immédiatement après la formation 
professionnelle d'ailleurs obligatoire quant au nouveau code de déontologie, 
formation qui suivant une résolution du conseil d’administration sera donnée 
gratuitement à tous les membres du Barreau de Laval. Nous vous avisons que les 
places seront limitées tout en vous rappelant qu’il s’agit une formation obligatoire que 
tous les membres devront avoir suivi d’ici le 31 décembre 2015. Le Barreau verra à 
vous transmettre l’information pertinente dans les prochaines semaines. 
 
À bientôt et au plaisir de se rencontrer à la journée internationale de la femme. 
 

  
Me Normand La Badie bâtonnier de Laval 
 

Activités à venir 
À vos agendas ! 
 

9 mars 2015 : 20e Dîner conférence afin de souligner la journée internationale de la 
femme au Palace de Laval avec l'honorable François Rolland juge en chef de la Cour 
Supérieure du Québec. 
 
24 mars 2015 : Déjeuner-causerie avec le bâtonnier du Québec Me Bernard Synnott. 
 
23 avril 2015 : Assemblée générale annuelle de l’Association du jeune Barreau de 



Laval à 18h (endroit à déterminer) 
 
30 avril 2015 : Assemblée générale annuelle au Palace de Laval précédée d’une 
formation gratuite (Formation obligatoire sur le nouveau code de déontologie) 
 
22 juin 2015 : 24e tournoi de golf du Barreau de Laval au Club de golf Islemere. 
 
14 septembre 2015 : Rentrée des tribunaux au Palais de justice de Laval. 

Saviez-vous que… 
 

 Aux criminalistes, saviez-vous qu’à compter du 16 mars 2015, le 
local de rencontre 1.05-A, au palais de justice de Laval ouvrira 
maintenant à 8h30. Mes Bruno Larivière et François Legault 
débuteront ensemble la négociation dès 8h30. À 9h30, l’un sera 
affecté à la salle d’audience 1.05 tandis que l’autre continuera seul 
les rencontres avec les avocats et victimes au local 1.05-A. 
 

SOYEZ PRÊT(E)S. PRÉPAREZ VOS DATES PRO FORMA 
AVANT  

DE RENCONTRER LES PROCUREURS AU 1.05-A 
(VOIR LA GRILLE DES DISPONIBILITÉS AU-DESSUS DU CAHIER DES PRÉSENCES) 

 

 La 3e édition du Juritour au profit de la Fibrose kystique se tiendra 
cette année dans la région du Richelieu le 13 septembre 2015. À 

vos vélos, joignez-vous à l'équipe du district de Laval, les paniers du 
450. 

 
 



Les partenaires officiels du Barreau de Laval 

                                                                                                                

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