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Le mot du bâtonnier sortant
Chers membres,
Au moment où vous recevrez le présent JBL, je serai déjà le bâtonnier sortant pour la
période 2014-2015. Comme plusieurs n’ont pas pu assister à notre Assemblée générale
annuelle, nous prenons la liberté de vous joindre le rapport annuel de l’année afin de
vous permettre d’être au courant des derniers développements du barreau de notre
section.
Je profite de l’occasion pour féliciter notre nouvelle bâtonnière Me Annie Fortin tout en
la remerciant pour son support tout au long de l’année ainsi que tous les membres de
mon conseil d’administration qui tout au long de l’année ont été présent.
Je vous signale que cette année le Barreau de Laval a terminé l’année avec un surplus
tout en ayant comme l’une des priorités la formation professionnelle à moindre coût.
D’ailleurs dans le budget annuel à ce chapitre il y a eu un investissement majeur pour
les membres.
Je sais aussi que la volonté de notre bâtonnière nouvellement élue est de continuer de
permettre l’accessibilité aux activités de Barreau.
Je vous rappelle que le Barreau de Laval avec la collaboration de la magistrature, et de

la direction des greffes est à mettre sur place le projet de médiation sur place des petites
créances, et ce, avec une visée de permanence, nous en sommes au dernier préparatif et
vous serez ponctuellement avisés des développements.
Comme nous l’avions annoncé, nous avons écrit à la ministre de la Justice pour lui faire
part des problèmes des greffes de notre district. D’ailleurs, lors de la rencontre de
celle-ci avec les membres du Conseil Général du Barreau du Québec nous l’avons
interpellé à cet effet.

Le 28 avril 2015, nous recevions une correspondance de la ministre confirmant non
seulement la réception de notre correspondance, mais aussi la mise en place de
mesures qui verront à résorber les problèmes vécus dans le district au niveau des
greffes et des suivis de dossier.
Nous souhaitons la bienvenue à l’Honorable Juge Christiane Alary qui sera dorénavant
notre juge coordonnatrice de Laval, et ce, à compter du mois de septembre 2015.
Évidemment nous remercions M. Le Juge Julien Lanctôt pour l’excellent travail
accompli, et ce, dans un contexte fort difficile.
Au risque d’être redondant merci de m’avoir fait confiance pour l’année 2014-2015.
Me Normand La Badie bâtonnier sortant de Laval

Activités à venir
À vos agendas !
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.

Annonce
POSTES À COMBLER POUR LE COMITÉ DE LIAISON DE LA COUR SUPÉRIEURE
Le Conseil d’administration du Barreau de Laval procède actuellement à une
restructuration du comité de liaison de la Cour supérieure. Il est résolu par le Conseil
d’administration du Barreau de Laval d’encadrer ledit comité qui devrait
prévoir un représentant par secteur de pratique de la façon suivante : un représentant
de la pratique en droit familial, un représentant en pratique civile général, un
représentant du Jeune Barreau de Laval, et un représentant du contentieux municipal.
D’office le bâtonnier siégera également sur ledit comité. Le mandat sera pour une
période de trois (3) années, et ce à l’exception du bâtonnier qui siégera durant la
durée de son terme au bâtonnat. Le président sera désigné parmi les membres du

comité, par le Conseil d’administration. Les membres qui désirent siéger sur le comité
de liaisons de la Cour supérieure sont invités à soumettre leur candidature pour les
postes à combler, soit un poste de représentant civil et un poste de représentant
matrimonial.
La date limite pour déposer votre candidature est le 1er juin 2015. Pour ce faire, nous
vous invitons à nous soumettre un court texte (maximum 250 mots) décrivant les
motifs pour lesquels votre candidature devrait être retenue par courriel à l’adresse
suivante : barreau.de.laval@videotron.ca

Saviez-vous que…
 La 3ième édition du Souper Homard de la Fondation Pain et Espoir
aura lieu le samedi 9 mai à compter de 18h30. Cliquez ici pour
plus de détails.
 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 >

