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— Le mot de la bâtonnière

25 ANS AU SERVICE DES JUSTICIABLES DE LAVAL
ET À L’ÉCOUTE DES MEMBRES DU BARREAU DE
LAVAL : ÉQUILIBRE ET CONTINUITÉ
C’est un privilège pour moi d’avoir été élue bâtonnière.
Avec les membres du conseil d’administration, nous
travaillerons avec détermination afin de maintenir
l’équilibre du barreau de Laval et allons assurer la
continuité de ses travaux, de sa gestion et de ses
spécificités. Nous prendrons les moyens s’imposant afin
de voir à ce que notre barreau évolue efficacement, le
tout dans l’intérêt des citoyennes et des citoyens de
Laval et en étant à l’écoute des membres du barreau de
Laval.
D’ailleurs, je remercie les membres du conseil d’administration d’avoir accepté de travailler
avec moi à cet effet. Les membres du conseil d’administration, cette année sont : Mireille
Beaudet, première conseillère, Normand Haché, conseiller et secrétaire, Guy Mc Donald,
conseiller et trésorier, Maria Albanese, conseillère, Carole Tremblay, conseillère et MariePier Boulet, conseillère à titre de présidente du jeune barreau de Laval.
Cette année est une très belle année pour le barreau de Laval. Il s’agit de sa 25ième année
d’existence. Un programme chargé mais agréable nous attend :
Nous collaborerons avec la magistrature et maintiendrons et développerons les
communications établies entre les avocats et la magistrature afin d’améliorer l’accessibilité
à la justice et les services offerts aux citoyens.
Nous collaborerons avec les différents intervenants du palais de justice, chapeautés par la
directrice des services
judiciaires, madame Lyne Béland, afin d’effectuer les démarches pour réaliser cette
accessibilité à la justice;
Nous collaborerons avec les intervenants socio-économiques et communautaires de Laval
et agirons en conséquence comme pont entre ces organismes et les membres du barreau
de Laval; Nous serons à l’écoute des besoins des membres du barreau de Laval et verrons
à les représenter auprès des conseils élargis de l’AAP et des conseils de sections du

barreau du Québec.
Nous nous assurerons que nos membres soient à la fine pointe du droit en prévoyant des
formations intéressantes à des prix plus qu’avantageux;
Nous agirons en coopération avec les membres du jeune barreau afin de voir à ce que nos
jeunes avocats puissent pratiquer dans des conditions dignes de ce nom. Nous
collaborerons également afin de voir à ce que les jeunes avocats du barreau de Laval
soient connus dans les différents districts et soient représentés auprès du barreau du
Québec et qu’ils soient impliqués dans la communauté.
Nous nous intéresserons particulièrement aux modes alternatifs de résolution de conflit afin
que, pour les justiciables, avoir accès à la justice veuille vraiment dire cela.
Nous savons que les modes alternatifs de résolution de conflit diminuent les coûts directs
et indirects par les justiciables par un litige contesté. La 25ième année d’existence du
barreau de Laval est certainement une excellente année afin d’arrimer les mentalités pour
assurer une ouverture d’esprit plus accrue à ces modes de résolution de conflits sous
toutes les formes.
Nous savons que de plus en plus de gens se représentent seuls devant les tribunaux.
Nous allons en conséquence informer les justiciables et ainsi aider les tribunaux à
améliorer le temps d’audition allongé dû au fait que les gens se représentent seuls. Nous
allons à cet égard mettre sur pied le programme SAGE de Laval et collaborerons à cet
égard avec Madame la juge coordonnatrice de la cour supérieure de Laval, Christiane
Alary et les intervenants du programme SAGE de Montréal.
Tous les comités du barreau de Laval continueront d’agir dans le meilleur intérêt des
justiciables et des membres du barreau de Laval : Cette année un comité s’ajoute aux
travaux du barreau : le comité de réflexion sur la mission du barreau de Laval. Le comité a
débuté ses travaux au printemps 2016 et continuera à réfléchir et à se rencontrer afin de
redéfinir et d’adapter le rôle de notre barreau aux circonstances actuelles;
Je vous prie de bien vouloir entrer en communication avec moi à l’adresse courriel du
barreau de Laval afin de me faire part de situations nécessitant des changements ou des

améliorations.

Le 25e tournoi de golf du Barreau de Laval a eu lieu le 20 juin dernier. Les participants, tant
les golfeurs et les cyclistes ont passé une très belle journée. L'activité a été un succès.
Nous remercions les membres du comité golf, notre coordonnatrice ainsi que tous les
participants.
La rentrée judiciaire aura lieu le 12 septembre 2016 et nous célébrerons le 25ième
anniversaire de notre barreau en même temps.
Pour plus d’informations sur les activités du barreau, je vous invite à aller visiter notre site
web.
Au plaisir de vous rencontrer tous et chacun.

— Me Marie-Janou Macerola, bâtonnière de Laval

— Activités à venir
À vos agendas!
•

Août 2016 :
Cocktail estival de l’AJBL (détails à venir)

•

12 septembre 2016
25e rentrée des tribunaux & célébration 25e anniversaire du Barreau
de Laval

— L'Association du Jeune barreau de Laval
Apprenez à connaître les membres de votre C.A.

Marie-Pier Boulet, présidente
Avocate pratiquant chez BMD avocats
inc. en matière criminelle
Mon implication au sein de
l’Association du Jeune Barreau de
Laval a débuté il y a déjà 5 ans.
Durant cette période, j’ai pu découvrir
et grandir au sein des différentes
équipes ayant composé le conseil
d’administration. Cette année c’est à
titre de présidente que j’ai renouvelé
ma participation au sein du Jeune Barreau de Laval. Je suis très motivée
par l’équipe de jeunes avocats dévoués qui composent notre conseil cette
année.
Le conseil d’administration pour l’année 2016-2017 est composé des
membres suivants :

*sur la photo les membres du conseil apparaissent en compagnie d’un des
fondateurs du Jeune Barreau de Laval, l’honorable juge Jean-Pierre
Archambault.
Me Marie-Pier Boulet, présidente
Me Sébastien Matte, vice-président
Me Simona Nahra, trésorière
Me Audrey Joly, secrétaire
Me Catherine Brisebois, administratrice
Me Sabrina Saint-Louis, administratrice
Me Chadi Khassab, administrateur
Me Louis-Philippe Lacasse, administrateur
Me Mélanie Zawahiri, présidente-sortante
Nous sommes aussi représentés à l’AJBR (Association des Jeunes
Barreaux de Région) par Me Chanel Alepin.
C’est sous le thème suivant que j’ai débuté mon mandat : le Jeune Barreau
de Laval : un jeune barreau qui fait rayonner la profession. En effet, je
considère que notre image, celle de notre profession, souffre. Les

statistiques et les sondages nous placent au dernier rang alors que nous
entretenons une relation de confiance avec nos clients. À titre de
criminaliste, mes clients me confient bien souvent leur liberté. Comme
avocats en droit de la famille, vos clients vous confient ce qui leur est le plus
cher, leurs petits trésors, enfants. Avocats en droit civil ou autre, se voient
confier une sécurité financière, etc. Comment cette confiance peut, ne pas
se traduire par une image positive de la profession. J’invitais les avocats,
les jeunes, mais aussi les moins jeunes, à collaborer davantage entre eux.
Je crois que l’image de la profession passe par l’image que nous projetons
au public dans nos relations entre collègues. Les sondages menés
récemment ont été pour la plupart mal rapportés ou mal interprétés. Après
analyse de ceux-ci, il appert que les gens qui ont utilisé les services d’un
avocat ne se considèrent pas comme insatisfaits. Il s’agit plutôt d’une
impression d’insatisfaction qui est projetée dans la société en général. À
nous de redorer l’image en passant par l’assainissement de nos relations et
surtout en ne minimisant pas l’impact de nos mauvaises relations sur
l’opinion du public.
Je vous invite à le faire en participant aux nombreuses activités de
formation, sociales et autres qui se retrouveront dans le calendrier de nos
activités. N’hésitez pas à communiquer avec moi pour participer ou vous
impliquer dans votre Association. À bientôt !

Sébastien Matte, vice président

Avocat pratiquant chez Dufour Mottet
avocats en matière civile et familiale.
C’est un grand plaisir pour moi de faire
partie du conseil de l’Association du Jeune
Barreau de Laval pour une 4e année, cette
fois-ci à titre de vice-président. C’est un
privilège de travailler encore cette année
au sein d’une équipe de gens dévoués et
motivés. Je crois sincèrement en
l’implication au cœur de notre communauté
juridique puisqu’elle nous permet de créer
des liens avec nos collègues dont les
jeunes avocats du District de Laval. Cet
aspect est important pour moi puisque l’on sait à quel point les questions
que l’on peut se poser au cours de nos premières années de pratique sont
nombreuses. Au cours de ce mandat, je
compte notamment épauler notre
présidente de la meilleure façon possible et
représenter dignement les membres du
Jeune Barreau de Laval. J’espère pouvoir
compter sur votre présence lors de nos
divers événements qui auront lieu
prochainement.
Au plaisir de vous retrouver.

Simona Nahra,
trésorière
Avocate pratiquant chez SM Avocats en

matière familiale
Depuis le 23 avril 2015, je siège sur le conseil d’administration de
l’Association du Jeune Barreau de Laval. Mon mandat à titre de trésorière a
débuté en avril 2016. Pour la prochaine année, je serai la responsable du
comité pour l’organisation de l’activité levée de fonds en plus de gérer les
finances de l’Association. L’an dernier l’activité levée de fonds aura permis
à plusieurs enfants syriens de s’amuser dans le cadre d’une activité
trampoline. Pour la prochaine année, je compte encore une fois faire en
sorte que cet évènement aide un organisme lavallois dans le besoin afin de
remplir l’une des missions de l’Association qui est d’appuyer et
d’encourager l’implication sociale des jeunes avocats. Je crois que notre
Association peut accomplir de grandes choses dans le milieu juridique et
même dans la société en général. J’entends contribuer activement à
l’avancement et l’accomplissement des nombreux projets pour la prochaine
année.
Au plaisir de vous voir prochainement dans nos activités

Audrey Joly, secrétaire
Avocate pratiquant chez Therrien Couture avocats en matière civile
En tant secrétaire sur le
Conseil d’administration
de l’Association du Jeune
Barreau de Laval, je suis
choyée de travailler avec
une équipe compétente
et dynamique, qui a à
cœur la représentation de
ses membres. Par mes
actions auprès du Conseil d’administration, et au meilleur de ma capacité,

j’incite les jeunes avocats exerçant dans le district judiciaire de Laval à
promouvoir leurs relations professionnelles et sociales. Je pense
effectivement qu’il est important de s’impliquer dans sa communauté
juridique, de créer des liens avec nos confrères/consœurs et d’appuyer les
nouvelles initiatives et idées. En terminant, étant la représentante des
jeunes avocats de Laval siégeant sur le Comité de Liaison avec la Cour
supérieure, je vous invite à me contacter sans hésitation pour quelconques
commentaires, suggestions et/ou critiques que vous pourriez vouloir
formuler à ce titre.
Au plaisir de vous rencontrer dans l’un de nos futurs évènements

— Saviez-vous que...
•

Le Barreau de Laval a maintenant un nouveau site internet.
Il sera dorénavant possible de vous inscrire à des activités en payant
par carte de crédit directement en ligne via notre site internet. Visitez
notre site au www.barreaudelaval.qc.ca

•

Guide des meilleures pratiques en matière de gestion
régulière et en gestion hâtive de l'instance
Après maintenant quatre mois depuis l’entrée en vigueur du Nouveau
Code de procédure civile (ci-après appelé : « C.p.c. »), la Cour du
Québec avec l’appui des Barreaux de Laval et de LaurentidesLanaudière désire rappeler aux avocats certaines pratiques à
respecter, dans le cadre de la gestion de l’instance. Pour accéder

au guide cliquez ici
•

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/

N'oubliez pas de visiter notre site Web pour être au courant de toutes les
actualités du Barreau de Laval
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