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Le mot de la bâtonnière 
 

Chers membres, 

 

Le Conseil d’administration du Barreau de Laval se joint à moi pour vous offrir nos 

meilleurs vœux pour une année 2016 remplie de santé, bonheur, paix et sérénité. 

 

Le 1er janvier 2016 marque l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile.  

J’espère que vous êtes prêts pour ce nouveau défi.  Le nouveau Code prévoit que le 

tribunal a un plus grand pouvoir de gestion et qu'en général l’exercice des droits des 

parties doit se faire dans un esprit de collaboration et d’équilibre. Les parties sont 

appelées à travailler ensemble pour régler les litiges.  Le 2 décembre dernier, le 

Comité de formation a présenté une formation sur le nouveau Code de procédure 

civile.  Nous avons bénéficié des enseignements de Me Donato Centomo, Me 

Christiane Lalonde et Me Francine Payette et nous les remercions d’avoir offert cette 

formation de façon bénévole.  Si vous sentez encore un besoin de formation, le 27 

janvier prochain, dans le cadre du mini-congrès, trois formations sur le nouveau Code 



de procédure civile seront offertes dont une par l’honorable juge Jean-Pierre 

Archambault, juge coordonnateur adjoint à la chambre civile de la Cour du Québec sur 

la gestion de l’instance civile.  Une formation sur le droit familial sera offerte par Me 

Christiane Lalonde et une formation sur la notification, la signification et l’exécution 

sera également offerte. Le mini-congrès représente une occasion unique pour les 

membres du Barreau de Laval de recevoir 6 heures de formation et un lunch pour la 

somme de 100$.  Je vous invite à visiter le site Internet du Barreau de Laval pour avoir 

plus de détails. 

 

Au Palais de justice 

De plus, depuis le 5 janvier, l’appel du rôle en  chambre de pratique à la Cour 

supérieure  a été modifié.  Si vous n’avez pas pris connaissance de l’avis de la Cour 

supérieure, nous vous invitons à le consulter sur le site Internet du Barreau de Laval. 

Dès le printemps 2016, 7 petites salles de consultation seront disponibles au 

deuxième étage. 

Le Conseil d’administration désire mettre sur pied un projet pilote qui offrirait, les 

mardis matins, lorsque la chambre de pratique en matière familiale siège, un service 

d’information aux justiciables qui ne sont pas représentés. Si vous êtes intéressés, je 

vous prie de bien vouloir informer Mme Sannon au Barreau de Laval. 

 

Votre barreau 

Le 27 janvier prochain, le Barreau de Laval tiendra son mini-congrès.  Le barreau vous 

offre 6 heures de formation pour la somme de 100$, incluant le lunch.   

 

Le 24 février, Madame la juge Alary, juge coordonnatrice à la Cour supérieure dans le 

district de Laval en collaboration avec Me Jolyane Lefebvre et Me Richard Barbe, 

greffiers spéciaux, offriront une conférence sur le fonctionnement de la Cour 



supérieure à Laval.  La conférence sera accréditée par le Barreau de Laval pour être 

reconnue dans le cadre de la formation continue obligatoire. 

 

Le 11 mars, le Comité des femmes dans la profession tiendra, selon la tradition, un 

dîner-conférence annuel pour souligner la journée internationale de la femme.  Le 

Barreau de Laval est heureux de vous informer que cette année, ce dîner sera sous la 

présidence d’honneur de l’honorable Suzanne Côté, juge à la Cour suprême du 

Canada. 

 

Le 20 juin 2016, le Barreau de Laval tiendra la 25e édition du tournoi de golf au Club 

de golf Islemère des ClubLinks. 

 

Si besoin est, n’oubliez pas  la ligne Info-Déonto : 514 954-3420. Au bout du fil, des 

avocats chevronnés du Bureau du syndic vous font bénéficier d’une aide précieuse en 

situation d'urgence ou d’un soutien ponctuel en vue de résoudre des interrogations 

liées à la déontologie face à des situations théoriques ou pratiques.  

  

 
Me Annie Fortin, bâtonnière de Laval 

Activités à venir 
 

À vos agendas ! 
 
27 janvier 2016 :  Mini-congrès au Sheraton Laval 

24 février 2016 : Conférence sur le fonctionnement de la Cour supérieure à Laval 
 

11 mars 2016 : Dîner-conférence pour la Journée internationale de la femme 
 

20 juin 2016 : 25e édition du tournoi de golf du Barreau de Laval 
 

L’Association du Jeune Barreau de Laval 
 



Apprenez à connaître les membres de votre C.A 

 

Chers membres, 
 
Dans chaque JBL électronique, nous vous présenterons les membres du conseil 
d’administration de l’Association du jeune Barreau de Laval. Vous pourrez donc 
apprendre à les connaître et comprendre un peu plus le rôle de chacun au sein du 
CA. Nous vous présentons donc Me Sabrina Saint-Louis et Me Catherine Brisebois. 
 
 
Me Sabrina Saint-Louis 
 

Il s’agit de mon premier mandat à titre d’administratrice au sein du conseil 
d’administration de l’Association du Jeune Barreau de Laval. N’ayant aucune 
expérience comme administratrice, j’ai tout de même décidé de m’y impliquer afin de 
participer activement au développement de notre Jeune Barreau et d’y faire valoir 
mes idées. J’ai depuis acquis une très belle expérience et j’ai rencontré des consœurs 
et des confrères de qualité avec qui je peux échanger sur la pratique du droit. Je siège 
également sur quelques comités du Jeune Barreau, dont notamment le Comité accueil 
des nouveaux membres et le Comité formation. À cet effet, je vous invite à me 
contacter si vous avez des suggestions à formuler concernant des sujets de formation 
à mettre à l’agenda. Je suis également disponible si vous souhaitez vous impliquer 
dans l’Association du Jeune Barreau de Laval et avez quelques questions sur le 
fonctionnement.  N’hésitez pas à venir me parler lors de nos prochains événements.  
 
 

Me Catherine Brisebois 
 

Le jeune Barreau de Laval est une association dynamique qui contribue grandement à 
la vie des membres tant du Grand Barreau que du Jeune Barreau de Laval. Je suis 
honorée d’être administratrice de l’association du jeune Barreau de Laval depuis 
2014. Ma participation m’a permis de rencontrer les membres de notre communauté 
juridique et de la magistrature. Je vous invite à vous joindre à nous à nos prochaines 
activités soit sociales, soit de formation afin de rencontrer les membres de votre 
conseil d’administration et de bénéficier des opportunités qui s’offrent à vous dans le 
cadre de ces évènements.  
 
Au plaisir de vous rencontrer. 
 
 
 

Association du Jeune barreau de Laval 

 



Saviez-vous que… 
 
 

       Le Barreau du Québec en collaboration avec la Régie du logement a mis en 
place une ligne téléphonique en droit du logement. Cette ligne téléphonique 
gratuite est accessible au public durant les jours ouvrables. Au bout du fil, des 
avocats offrent au public, une première conversation téléphonique afin de les 
renseigner sur leurs droits en matière de logement.  À tour de rôle, les avocats 
inscrits au service répondent aux questions des locataires et des propriétaires 
pendant les heures ouvrables de la Régie. En fonction du nombre d'avocats 
participants, un calendrier des jours de garde est établi à l'avance. Les avocats 
sont informés de leurs jours de garde et sont donc en mesure de planifier leurs 
journées. Pour plus de détails sur le fonctionnement de la ligne et sa raison 
d'être, veuillez consulter sur le lien suivant : Régie du logement : une nouvelle 
ligne téléphonique pour les citoyens dans le besoin  

 
 

        Le service de référence de l’AAP permet aux justiciables de rechercher un 
avocat dans le domaine de droit pertinent et ce, 24heures sur 24, 7 jours par 
semaine. Vous inscrire à ce service vous permet d’obtenir des mandats 
intéressants. 
Pour vous inscrire, voici le lien : 
http://www.avocatsdeprovince.qc.ca/formulaire/ 
Une fois inscrit à ce service, il est fortement conseillé de vous inscrire 
gratuitement au site jurisréférence : https://www.jurisreference.ca/ 

 
 
 

 

 

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