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Il est distribué gratuitement à tous les avocats de dix ans et moins de pratique inscrits à la section de Montréal du Barreau 
du Québec ainsi qu’à la magistrature et à de nombreux intervenants du monde juridique.
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La double mission du JBM m’a interpelée dès 
mes premiers pas dans la profession juridique, 
et chaque jour depuis.

D’une part, nous, les jeunes avocat(e)s, sommes l’avenir de la profession. 
Nos voix doivent se faire entendre et nos intérêts doivent être dûment 
représentés afin d’être reconnus à titre de vecteur de changement dans 
la communauté juridique et d’affaires, et pour bénéficier de projets à la 
hauteur de nos ambitions.

D’autre part, à titre de jeunes professionnel(le)s et d’officiers de justice, 
nous sommes naturellement engagé(e)s envers la communauté. Les 
enjeux sociétaux comme l’accès à la justice intéressent non seulement les 
membres du JBM, mais je suis fière que ceux-ci veuillent également faire 
partie de la solution en investissant leur talent et leur temps pour le bien-être 
collectif.

J’espère sincèrement vous transmettre ma PASSION pour les enjeux qui 
touchent les jeunes avocat(e)s et l’accès à la justice, mais surtout vous 
inspirer à passer à l’ACTION et à vous impliquer dans cette dynamique 
équipe que j’aurai le privilège de représenter pour le mandat 2020-2021.

LE MANDAT 2020-2021 À TRAVERS UNE 
SITUATION PARTICULIÈRE
Nous traversons actuellement une tempête en raison de la pandémie de 
COVID-19. Les jeunes avocat(e)s sont particulièrement affecté(e)s par la 
situation; de grandes vagues déferlent notamment sur nos vies sociales 
et familiales, nos conditions de travail et la façon dont nous livrons notre 
prestation de travail, notre santé physique et notre bien-être psychologique. 

Dans ce contexte, il va de soi que le JBM continuera d’observer attentivement 
la situation de l’emploi chez les jeunes avocat(e)s. Le JBM poursuivra aussi 
ses efforts afin de soutenir et d’outiller ses membres pour améliorer leur 
bien-être psychologique, mais également de favoriser l’ouverture et le 
dialogue sur ces enjeux importants.

La solidarité entre jeunes avocat(e)s et dans la communauté juridique 
prend une importance sans précédent. Pour affronter la tempête et revenir à 
bon port avec encore plus de dynamisme, nous vous proposons de garder 
le cap à l’aide de la boussole du JBM et de ses repères qui nous orienteront 
au cours du mandat 2020-2021: 

RASSEMBLER : UN JBM OUVERT ET DE JEUNES 
AVOCAT(E)S SOLIDAIRES
Nous reconnaissons que nous devons continuellement repenser nos 
services et notre représentation pour mieux rassembler. En 121 ans 
d’histoire du JBM, la profession a beaucoup évolué et elle est en constante 

évolution. Nous sommes ravis de constater qu’il y a maintenant une 
diversité de modèles de pratique nous permettant de grandir, d’échanger 
et d’unir nos forces.

INNOVER : UN JBM ET DE JEUNES AVOCAT(E)S  
« TECHNO » POUR DES SERVICES EFFICACES
Nous souhaitons aider nos membres à mieux comprendre les plus récentes 
technologies juridiques afin d’accroître leur productivité et leur permettre 
d’offrir une meilleure qualité de service à leurs clients. Nous souhaitons 
également inspirer nos membres à innover afin qu’ils puissent façonner la 
profession juridique à leur image et contribuer à la transformation de notre 
système de justice au bénéfice de tous ses acteurs.

REDONNER : UN JBM ET DE JEUNES AVOCAT(E)S 
ENGAGÉ(E)S DANS LA COMMUNAUTÉ 
L’accès à la justice est à la fois un fondement et une valeur centrale du 
JBM. Nous poursuivrons donc nos efforts afin de remplir notre mission de 
promouvoir l’accès à la justice en élargissant le spectre de nos services 
pro  bono et en offrant des opportunités de bénévolat. Nous croyons 
également que les jeunes avocat(e)s doivent contribuer à l’accès à la 
justice en agissant comme acteurs et actrices de changement en matière 
de prévention et de résolution des différends.

Je tiens à remercier l’impressionnante et toujours très présente équipe du 
JBM : direction générale, administrateurs, bénévoles, anciens présidents, 
Conseil des gouverneurs, amis et alliés du JBM dans la communauté 
juridique et d’affaires du grand Montréal, et j’en passe. J’espère sincèrement 
pouvoir compter sur votre appui pour cette année charnière à venir.

Chers membres du JBM, prenez bien soin de vous et de vos proches. À 
bientôt!

NOTRE PASSION 
EN ACTION
RASSEMBLER, INNOVER 
& REDONNER

Mylène Lemieux
Présidente

presidence@ajbm.qc.ca
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Le Barreau de Montréal et le JBM sont heureux d’annoncer qu’un projet pilote est officiellement 
lancé : l’application mobile ÉLO pour moderniser le Service de mentorat! 

LE SERVICE DE MENTORAT
Rappelons que le Service de mentorat, offert conjointement par le Barreau 
de Montréal et le JBM, vise à jumeler des avocats pour créer une relation 
d’entraide afin de briser l’isolement, répondre à des interrogations liées à la 
pratique du droit et à guider les plus jeunes avocats dans la pratique du droit.

Le projet pilote a été lancé le 22 juin dernier. Les places sur l'application étant 
limitées, une invitation a été acheminé en priorité aux jeunes avocat(e)s 
de 5 ans et moins de pratique. 

En l'espace de deux semaines, plus de quarante mentorés se sont inscrits à 
ce programme de jumelage entièrement virtuel. Ils s’ajoutent à la quarantaine 
de mentors déjà prêts à recevoir une demande de jumelage. Le projet pilote 
est donc officiellement démarré! Vous désirez-y participer à titre de mentoré? 
Une vingtaine de places sont toujours disponibles. Nous vous invitons à faire 
part de votre intérêt pour ce projet à mentorat@barreaudemontreal.qc.ca.

LA NOUVELLE APPLICATION MOBILE ÉLO PERMET : 
• Le jumelage mentor/mentoré directement via l'application. 

• Des demandes de jumelage en fonction de vos intérêts.

• Une plus grande flexibilité et rapidité dans la relation  
 mentor/mentoré.

Prenant encore plus d'importance en cette période particulière causée par 
la COVID-19, le Barreau de Montréal et le JBM souhaitent que le Service de 
mentorat soit accessible facilement via l'application, permettant d'obtenir 
du soutien et de faciliter les échanges entre les mentors et les mentorés sur 
les défis de la pratique actuelle et future. 

Ensemble, restons solidaires!
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MODERNISATION DU 
SERVICE DE MENTORAT :  
UN PROJET PILOTE EN ACTION! 
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Éloise Côté
                   extrajudiciaire@ajbm.qc.ca

Au moment d’écrire ces lignes, à peine la moitié de 2020 s’est écoulée et déjà tellement de 
grands bouleversements et de moments de crises se sont inscrits dans les événements 
marquants de l’année. La première moitié de 2020 ne laissera sans doute personne indifférent et 
les chamboulements qu’elle a occasionnés dans nos vies nous auront forcés à nous réinventer.

Se réinventer. C’est ce à quoi nous avons été 
confrontés dans les premiers jours et semaines 
suivant le début du confi nement. Partout à 
Montréal, au Québec, des initiatives citoyennes 
ont vu le jour pour s’entraider, redonner à la 
communauté et protéger les plus vulnérables. Et 
c’est d’ailleurs ce que l’équipe du Comité exécutif 
et du Conseil d’administration du mandat 2019-
2020, a su faire alors que nous avancions dans 
l’inconnu en pleine crise de la COVID-19. C’est 
ainsi qu’au fi l du confi nement plusieurs initiatives 
sont nées. Il n’y a qu’à penser aux partages des 
trucs de tous et chacun sur les réseaux sociaux, 
pour rester motivé, positif et solidaire. Ou encore 
à l’Escouade solidaire, une activité où nous 
était offerte la possibilité de faire du bénévolat à 
Moisson Montréal. 

Le Recueil de ressources technologiques utiles 
durant la période de confi nement, une banque 
d’informations, de chroniques et d’outils 
technologiques, mis sur pied afi n de permettre 
aux membres du JBM de mieux s’adapter 
aux changements imposés par cette crise a 
également vu le jour pendant cette période. Tout 
cela sans compter le 6@8 virtuel, incluant même 
un petit cours de mixologie pour apprendre à se 
concocter de bons cocktails avec une touche 
québécoise, et le tout premier webinaire destiné 
à fournir de la formation axée sur le contexte 
particulier de cette crise.  

Il ne s’agit là que de quelques exemples de 
projets mis sur pied par le JBM au cours de cette 
période incertaine. Des initiatives qui ont su être 
pertinentes, adaptées à cette situation hors du 
commun et qui ont permis d’entretenir les liens 
et la solidarité entre les membres. Ces initiatives 
prometteuses ont donné l’opportunité de mettre 
la table pour le prochain conseil d’administration 
et le prochain comité exécutif qui sera présidé 
par Me Mylène Lemieux. Rassembler. Innover. 
Redonner. Trois grands thèmes qui sont le 
fondement de son programme et qui s’inscrivent 
bien dans la poursuite du travail amorcé par le 
dernier conseil d'administration. 

Trois grands thèmes qui permettront au JBM 
de continuer de se réinventer tout en offrant la 
possibilité de promouvoir la solidarité entre les 
membres. Les grands bouleversements amenés 
à la fois par la COVID-19, mais également par 
les manifestations en lien avec le mouvement 
Black Lives Matter nous rappellent que plus que 
jamais, il importe de faire preuve de solidarité 
et d’ouverture d’esprit. Notre diversité est ce qui 
nous rend plus forts. Nos différentes réalités, nos 
différentes expériences et nos différentes opinions 
font de notre société, une société capable de se 
tourner vers de nouvelles solutions, capable de 
s’adapter et de se renouveler.  

Si ces bouleversements peuvent nous apparaître 
comme insécurisants et menaçants, je crois qu’ils 
peuvent être synonymes de nouveau départ et 
d’une occasion à saisir pour se réinventer en 

tant que société. La COVID-19 nous a forcés à 
nous confi ner, à ralentir notre rythme de vie, à 
se tourner vers le télétravail et tout ce que cela 
comporte de technologies, et enfi n à s’orienter 
vers le commerce et le tourisme plus local. Tous 
des changements qui, à long terme, une fois 
imprégnés dans nos habitudes de vie, pourront 
être bénéfi ques pour notre équilibre personnel et 
notre qualité de vie. L’urgence d’agir qu’imposait 
cette crise sanitaire nous a bien démontré que 
tous ensemble, nous pouvons repenser notre 
société et l’adapter aux nouvelles réalités qui 
nous entourent. Alors que 2020 s’impose de 
plus en plus comme une année de grands 
changements, il nous appartient collectivement 
de nous réinventer et d'en faire un nouveau 
départ.

ET SI L’ON SE
RÉINVENTAIT?

EXTRAJUDICIAIRE
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Chères consœurs, chers confrères,

Chers avocat.e.s cumulant plus de 10 ans d’expérience, 

Le Jeune Barreau de Montréal (JBM), le Jeune Barreau de Québec (JBQ) et l’Association des Jeunes 
Barreaux de Région (AJBR)  (ci-après « Les Jeunes Barreaux » ) unissent leur voix afin de lancer un 
appel à la solidarité pour soutenir la relève juridique en ces temps de grands bouleversements 
que nous vivons toutes et tous. En effet, la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 et des 
conséquences économiques en découlant appelle à la solidarité de la communauté juridique 
pour que la relève juridique soit soutenue afin de traverser la crise.  

Le JBM, le JBQ et l’AJBR constituent respectivement l’intervenant majeur et incontournable en ce qui concerne la défense et la promotion des intérêts de 
leurs membres, soit les avocat.e.s de 10 ans et moins de pratique qu’ils représentent chacun dans leur section du Barreau du Québec. 

DES RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES QUI TOUCHENT DAVANTAGE LES JEUNES
La crise sanitaire actuelle et les répercussions économiques qui en découlent touchent de plein fouet les jeunes avocat.e.s. Cette nouvelle réalité 
s’inscrit dans un marché du travail qui s’avérait déjà difficile; situation que le JBM a exposée dans le Rapport sur la situation de l’emploi chez les jeunes 
avocats du Québec publié en 2016. Ce rapport, qui souligne les difficultés auxquelles les jeunes avocat.e.s faisaient déjà face, a notamment conclu que : 
« La proportion d’avocats qui se retrouve sans emploi après leur stage a augmenté de 54 %. En effet, il y a dix ans, les avocats étaient 11,8 % à se retrouver 
sans emploi au moment de leur inscription au Tableau de l’Ordre – cette proportion est aujourd’hui de 18,2 %1 ».

SOUTENONS LA 
RELÈVE JURIDIQUE
Appel à la solidarité pour traverser la crise
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Ces diffi cultés sont exacerbées par la crise actuelle. Comme l’a illustré l’Organisation internationale du Travail dans une étude publiée en mai 2020, 
les jeunes travailleurs sont « les principales victimes des conséquences socio-économiques de la pandémie2 » et il existe « un risque que leurs vies 
professionnelles soient marquées à jamais, conduisant à une « génération du confi nement »3 ». Par exemple, au Canada, « le taux de chômage a augmenté 
de février à avril 2020 de 14,3 points de pourcentage pour les jeunes hommes (de 12,7 à 27,1 %) et de 20,4 points de pourcentage pour les jeunes 
femmes (de 8,0 à 28,4 %)4. »

Sans prise d’actions concrètes, ciblées et rapides, ces répercussions se cristalliseront à long 
terme et auront une infl uence sur la prochaine décennie de carrière des jeunes, entre autres 
puisqu’« en raison des mauvaises conditions économiques, les jeunes échouent dans leurs 
premières tentatives de trouver du travail ou se retrouvent dans un emploi qui ne correspond 
pas à leur niveau d’études5 ». 

Ainsi, les diffi cultés déjà relevées pour les jeunes avocat.e.s en 2016 risquent de s’aggraver, tant sur le plan de la formation et des apprentissages pratiques 
propres au début de carrière que sur les plans du développement de clientèle, des conditions fi nancières et salariales ou des opportunités professionnelles. 
Or, la crise sanitaire ne devrait pas affecter l’avenir de la profession.  

Les appels à la classe politique pour soutenir et assurer une relance économique qui comprend des mesures spécifi ques pour les jeunes travailleurs se font 
récemment entendre. Les Jeunes Barreaux estiment qu’un appel semblable, spécifi que à la communauté juridique, doit aussi résonner afi n de minimiser 
les impacts à long terme de cette crise. Nous vous suggérons des actions concrètes que vous pouvez prendre dès maintenant pour que la relève juridique 
demeure forte malgré la crise. 

LA SOLIDARITÉ ET L’ENTRAIDE À TRAVERS DES ACTIONS CONCRÈTES
• Le partage de connaissances :  Partagez vos connaissances. Le mentorat à diverses fi ns et sous toutes ses formes doit être priorisé. Une action en ce 
sens a déjà été mise en place avec le lancement d’un projet pilote visant la modernisation du Service de mentorat du Barreau de Montréal et du JBM. 
Le coaching permet aussi aux jeunes professionnel.le.s de notamment développer leurs connaissances dans certains domaines de droit ou encore de 
diversifi er leur clientèle. 

• La création d’opportunités pour les jeunes avocat.e.s : Transmettez davantage de dossiers à des avocat.e.s de 10 ans et moins de pratique dès 
aujourd’hui et favorisez leur embauche lorsque possible. S’adjoindre des services de jeunes avocat.e.s afi n de vivre la transformation de la justice et la 
modernisation de la pratique juridique résultera en une profession juridique plus forte, alors que la fougue de la jeunesse et la sagesse de l’expérience 
seront combinées.

• Le positionnement de l’avocat comme partenaire d’affaires : Valorisons la profession et positionnons l’avocat comme un partenaire d’affaires. La 
valorisation du droit doit demeurer une priorité afi n que la population québécoise voie et réalise la plus-value que représentent les avocat.e.s pour leurs 
affaires. 

• Le don de toges : Participez au programme Toge au suivant  du JBM en faisant don de vos toges inutilisées afi n que celles-ci soient réutilisées par de 
jeunes avocat.e.s et ainsi contribuer à l’allègement du fardeau fi nancier qui pèse sur leurs épaules en début de carrière. Cette initiative s’inscrit dans une 
vision d’écoresponsabilité et de soutien entre consœurs et confrères. 

Ces actions concrètes ne sont que quelques exemples parmi d’autres que vous pouvez prendre afi n de participer à cet élan de solidarité dans la profession 
juridique. Nous remercions nos consœurs et confrères qui contribueront dès maintenant à soutenir la relève juridique. Il va de soi que les Jeunes Barreaux 
continueront d’observer attentivement la situation de l’emploi chez les jeunes avocat.e.s du Québec. Nous sommes convaincus qu’en unissant nos forces, 
la profession juridique saura faire face à la crise actuelle avec l’ingéniosité et le dynamisme qui la caractérise. 
LE

TT
RE

 O
U

V
ER

TE

1. Rapport sur la situation de l’emploi chez les jeunes avocats du Québec, JBM, 2016, en ligne : https://ajbm.qc.ca/wp-content/uploads/2016/05/rapport-sur-la-situation-de-l-emploi-chez-les-jeunes-avocats-du-quebec-web.pdf

2. Policy Brief, Preventing exclusion from the labour market: Tackling the COVID-19 youth employment crisis, May 2020, en ligne: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_746031.pdf 

3. Id.

4. Id.

5. Id.

SOUTENONS LA
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Appel à la solidarité pour traverser la crise
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1. Jeune Barreau de Montréal, « Rapport fi nal 
sur la situation de l’emploi chez les jeunes 
avocats du Québec », (16 février 2016), 
en ligne : https://ajbm.qc.ca/wp-content/
uploads/2016/05/rapport-sur-la-situation-de-
l-emploi-chez-les-jeunes-avocats-du-quebec-
web.pdf 

2. Barreau du Québec, « Barreau-mètre 2015 – La 
profession en chiffres », (janvier 2015), en 
ligne : https://www.barreau.qc.ca/media/1163/
barreau-metre-2015.pdf, p. 34.

LES AVOCATS SONT RICHES
En lexique contemporain et technologique : LOL!

Le premier souper de beaucoup d’entre nous a un point commun : 
quelqu’un autour de la table a dit que le nouvel avocat doit payer car il sera 
bientôt riche. 

Selon le Rapport fi nal sur la situation de l’emploi chez les jeunes avocats 
du Québec1 paru en 2016, 69 % des jeunes avocats ont un salaire inférieur 
à 50 000 $ par année. De ce nombre, 29,8 % avaient un salaire inférieur 
à 20 000 $. 

S’il est indéniable que certains avocats bénéfi cient des revenus importants, 
une telle généralisation fait abstraction de la situation particulièrement 
diffi cile de plusieurs consœurs et confrères. 

LES AVOCATS COÛTENT CHER
La norme, malgré l’apparition d’une multitude d’autres modalités de 
rémunération, reste la compensation basée sur un taux horaire. À l’instar du 
mythe entretenu sur la richesse des avocats, certains avocats commandent 
un taux horaire important. Cela étant dit, les statistiques parues au Barreau-
mètre de 20152 indiquent que 19 % des avocats chargent un montant 
inférieur à 50 $ par heure. Le taux horaire le plus commun? Entre 50 $ et 
100 $ dans 23 % des cas. 

TOUS LES AVOCATS SONT LES MÊMES
Chaque avocat possède sa propre saveur. Alors que certains détiennent 
une expérience plus poussée dans un domaine ou un autre, d’autres 
s’intéressent aux aspects sociaux du droit ou aux questions économiques. 
Mais surtout, certains connectent avec leur client de telle sorte, que se 
retrouve façonnée la relation de confi ance névralgique à la pratique du droit.

LES AVOCATS CONNAISSENT TOUTES LES LOIS
L’ancien président du JBM, Me Jonathan Pierre-Étienne, citait toujours en 
blague que lors des assermentations, une voisine attendait impatiemment 
la fi n de l’assermentation pour lui confi er un dossier impliquant des chats. 

Soyons francs, aucun d’entre nous ne peut réellement dire qu’il connaît 
la majorité des lois applicables au Québec. Pourtant, nous avons tous 
régulièrement à faire face à diverses questions qui nous éloignent de notre 
champ de prédilection. Que ce soit un client nerveux ou un vieil ami de 
la famille, tous les criminalistes auront droit à des questions de droit du 
travail, tous les civilistes à des questions de droit constitutionnel et tous les 
familistes à des questions de droit administratif.

ON RECONNAÎT LES BONS AVOCATS AU NOMBRE 
DE VICTOIRES EN COUR
Rappelons d’abord et avant tout que la grande majorité des avocats ne 
font pas de représentations en cour. Limiter l’appréciation de la qualité des 
avocats aux résultats en cour élimine de l’équation les milliers de juristes 
exceptionnels qui s’assurent d’éviter le recours aux tribunaux.

Quant aux consœurs et confrères qui œuvrent effectivement en litige, les 
meilleur(e)s sont évalué(e)s à la qualité de la présentation de la cause et 
non au résultat.

LES AVOCATS ŒUVRANT POUR L’AIDE 
JURIDIQUE SONT MOINS BONS
Tous les avocats reçoivent la même formation et passent les standards 
académiques prescrits par le Barreau afi n d’œuvrer comme avocat.

Comme pour plusieurs autres fonctions, les avocats permanents de l’aide 
juridique et ceux acceptant des mandats d’aide juridique répondent à une 
vocation. Cette vocation à saveur sociale et juridique vise à élever les plus 
démunis dans l’exercice de leurs droits. 

Sans les avocats d’aide juridique, plusieurs justiciables n’auraient pas 
la capacité de se défendre d’accusations criminelles, de protéger leurs 
relations familiales ou d’occuper un logement approprié.

Les avocats de l’aide juridique doivent gérer et travailler dans une multitude 
de dossiers de façon simultanée. Leur compétence n’est remise en doute 
que par ceux qui ne les ont pas affrontés en cour.

Julien Beaulieu  

NOTRE
PROFESSION,
ENTRE MYTHES
ET RÉALITÉ



JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL • YOUNG BAR OF MONTREAL 2020

9

EXTRAJUDICIAIRE

L’institution 
financière des avocats 
membres du JBM

Une offre avantageuse, pensée et développée 
pour vos besoins personnels et professionnels.
Faites comme plusieurs membres du JBM et profitez de l’offre Distinction.

desjardins.com/jbm
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LES ADMINISTRATEURS DU MANDAT 2020-2021 SONT ENTRÉS EN 
FONCTION LORS D’UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE HISTORIQUE       
Lors de son assemblée générale annuelle qui s’est déroulée, pour la première fois de l’histoire du JBM, de manière virtuelle le 21 mai 2020, le nouveau 
Conseil d’administration du JBM est offi ciellement entré en fonction et Me Mylène Lemieux, Cisco Systems Canada Co., a pris la parole pour la première 
fois en tant que présidente. Pour en savoir plus sur son programme pour le mandat à venir, nous vous invitons à le consulter et à lire son article au tout 
début de cette revue.  

« Le contexte de la COVID-19 amène les organisations à se réinventer et à repousser leurs limites afi n de demeurer présentes et engagées. Je suis fi ère 
du déroulement de cette première virtuelle qui ouvre la porte à de nouvelles possibilités » affi rme Me Stéphanie Beaulieu, directrice générale du JBM. 
« Le JBM est une organisation jeune et dynamique qui continuera à innover afi n de rejoindre ses membres et à remplir de façon créative sa double mission », 
conclut Me Stéphanie Beaulieu.

WEBINAIRE : S’OUTILLER POUR MIEUX S’ADAPTER    
Les 28 et 29 mai dernier, un webinaire s'est tenu pour soutenir les membres du JBM durant cette période particulière de la COVID-19. Ce webinaire a été 
mis sur pied afi n d’offrir des outils pour soutenir les membres dans la gestion du travail en temps de confi nement ainsi qu’en vue de la reprise des activités 
judiciaires. 

L’événement s’est déroulé sur deux demi-journées de formation continue en ligne accessibles gratuitement pour les membres et à moindre coût pour les 
non-membres. Nous tenons à remercier tous les partenaires qui se sont mobilisés pour offrir 6 h de formation aux 130 participants!

Merci à nos partenaires! 

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS
DU JBM

De gauche à droite, ligne par ligne : Mes Mylène Lemieux (Présidente), Sabine Uwitonze (Présidente sortante), Sandrine Habra, 
Stéphanie Beaulieu (Directrice générale), Alexandra Thibaudeau, Joey Suri, Adam Villeneuve, Alexandra Paquette (Secrétaire-
trésorière), Alexandre Ricci, Andrée-Anne Dion, Catherine Boutin, Marie Flambard, Gabrielle O’Reilly Patry, Gabrielle Robert, 
Mathieu Jacques (Vice-président) et Nada Belhadfa.
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PRIX DE L’ORATEUR 
FRANCOPHONE 2020
(VOLET FRANCOPHONE)     

C’est Me Anne-Sophie Laframboise, Laframboise 
Gutkin, qui a remporté la première place du volet 
francophone en répondant à la question : « Le 
port du masque empêche-t-il de dire des 
bêtises? »

Le JBM souligne également l’excellente 
prestation de l’orateur qui a obtenu la 2e place
au concours francophone: Me Félix Arsenault, 
Aide Juridique de Montréal. 

FINALE VIRTUELLE – PRIX DE L’ORATEUR & ENGLISH ORATORY 
COMPETITION 2020     
La Finale virtuelle s’est tenue par le biais d’une diffusion en direct sur un groupe Facebook dédié à cet événement, le 22 juin dernier. Cette première Finale 
virtuelle a été visionnée en direct par plus de 100 personnes. 

Le JBM désire féliciter les gagnantes du Prix de l’Orateur et de la English Oratory Competition 2020.

2020 ENGLISH ORATORY 
COMPETITION
(VOLET ANGLOPHONE)    

As for the English Oratory Competition, it is 
Mtre Patrycja Nowakowska, Bergman & 
Associés, who managed to woo the Jury with her 
eloquent speech on: « Should wearing pants 
during a videoconference be mandatory? »

The YBM also underlines the excellent performance 
of the speaker who won the 2nd place: 
Mtre Benjamin Wilner, Shadley Bien-Aimé.

De plus, le JBM tient à remercier les membres du Jury pour avoir su se prêter au jeu avec humour et rigueur à cette première Finale entièrement virtuelle 
des concours de plaidoiries. 

Le JBM remercie également son partenaire majeur sans qui
cet événement n’aurait pas connu autant de succès! 



« Le rapport des deux sexes n’est pas celui de deux électricités, de deux pôles : l’homme représente 
à la fois le positif et le neutre, au point qu’on dit en français “les hommes” pour désigner les 
êtres humains (…). La femme apparaît comme le négatif, si bien que toute détermination lui est 
imputée comme limitation, sans réciprocité. (…) [C]e monde a toujours appartenu aux hommes 
et (…) seulement aujourd’hui, les choses commencent à changer (…). »1

Au Canada, la première vague de mouvements féministes a vu le jour au 
XIXe siècle. De nombreuses militantes de l’époque ont lutté d’abord et avant 
tout afin d’obtenir le droit de vote. Au-delà d’être le reflet d’une égalité 
politique, le droit de voter représente la perspective d’un monde meilleur 
pour les femmes en leur permettant de prendre part aux décisions relatives 
à leur accès à l’éducation, au marché du travail, aux soins de santé et à la 
protection contre les violences qu’elles subissent. Pendant des décennies, 
les suffragettes ont mené ce combat et ce n’est que lorsque s’est terminée 
la Première Guerre mondiale, en 1918, que la majorité des Canadiennes 
ont pu obtenir le droit de vote2. 

En effet, en mai 1918, le Canada a adopté la Loi ayant pour objet de conférer 
le droit de suffrage aux femmes, qui a octroyé aux citoyennes le droit de 
voter aux élections fédérales. Le palier fédéral a toutefois été devancé par 
le Manitoba, qui a été la première province à modifier sa loi électorale afin 
de donner le droit de vote aux femmes en janvier 1916, suivie de près par 
la Saskatchewan et l’Alberta3. 

24 ans plus tard, soit en avril 1940, les Québécoises obtiennent enfin le droit 
de vote au palier provincial. Sous l’emprise de l’Église catholique, la Belle 
Province a été la dernière au pays à laisser les femmes acquérir ce droit 
fondamental. Les protagonistes de l’Histoire se nomment Marie Gérin Lajoie, 
Thérèse Casgrain et Idola Sain-Jean. Figures marquantes de l’avancement 
des droits des femmes au Québec, ce sont elles qui ont milité pour une 
réforme du Code civil de l’époque, qui subordonnait l’épouse à son mari 
comme une mineure, et qui ont eu le courage d’aborder les hommes 
politiques afin de défendre ce qui est juste. C’est sous le régime libéral 
d’Adélard Godbout, élu en octobre 1939, que le progrès a pu se concrétiser 
avec le dépôt de son projet de loi sur le droit de vote pour les femmes, 
faisant ainsi une importante volte-face à l’ancien chef de son parti politique, 
Louis-Alexandre Taschereau, et aux membres de l’Église catholique4.   

CES 
FEMMES 
QUI 
ONT SU 
CHANGER 
UN PAYS  
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À l’instar de sa province d’appartenance, en 1941, après six projets de 
loi déposés, le Barreau du Québec a été le dernier barreau au Canada à 
permettre aux femmes l’accès à la profession. Malgré ce retard, les avocates 
québécoises représentent aujourd’hui 52 % des membres; en 25 ans, le 
nombre d’avocates est passé de 4000 à plus de 12 000, correspondant 
ainsi à une augmentation de 200 %. Les membres de dix ans et moins de 
pratique sont d’ailleurs constitués de plus de 60 % de femmes5. 

Alors qu’elles correspondent à plus de la moitié des membres, seulement 
30 % des associés de sociétés d’avocats sont des femmes. Il appert de 
la jurisprudence que la sous-représentation de certains groupes dans la 
profession ou dans les postes de direction peut révéler la présence de 
discrimination systémique6. « [L]a discrimination systémique en matière 
d’emploi, c’est la discrimination qui résulte simplement de l’application 
des méthodes établies de recrutement, d’embauche et de promotion, 
dont ni l’une ni l’autre n’a été nécessairement conçue pour promouvoir la 
discrimination. La discrimination est alors renforcée par l’exclusion même 
du groupe désavantagé, du fait que l’exclusion favorise la conviction, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du groupe, qu’elle résulte de forces “naturelles”, par 
exemple que les femmes “ne peuvent tout simplement pas faire le travail 7”. »
Il s’agit donc d’une forme subtile de discrimination; elle résulte de préjugés 
et de stéréotypes inconscients qui sont ancrés dans les mentalités, ce qui la 
rend d’autant plus complexe à éradiquer dans les milieux de travail. 

L’Association du Barreau canadien s’est d’ailleurs penchée sur la question 
de l’égalité des sexes dans la profession juridique et a produit le Rapport 
Wilson, nommé ainsi en l’honneur de la juge Bertha Wilson, première 
femme à siéger à la Cour suprême. Ce rapport identifi e les causes de la 
discrimination subie par les avocates; les principales étant dues au fait 
que le milieu juridique a été conçu pour un système homogène. Il y est 
mentionné que les valeurs culturelles de la profession ont été déterminées 
par et pour des avocats. Il existe donc une forme de sexisme cachée 
afférente à l’organisation du travail et cela se manifeste de plusieurs façons, 
notamment par les heures de travail extrêmement longues et irrégulières, 
laissant sous-entendre qu’une tierce personne assume les charges 
familiales et que l’avocat est ainsi libéré et disposé à fournir sa prestation 
de travail en tout temps8. 

La situation d’aujourd’hui n’est pas parfaite, mais elle a énormément 
évolué depuis la publication du Rapport Wilson en 1993. En effet, malgré 
la nette prévalence masculine actuelle pour les promotions, il est important 
de souligner que plusieurs milieux de travail juridiques se sont dotés de 
politiques de conciliation travail-famille et prônent dorénavant un mode de 
vie plus équilibré, tentant ainsi de favoriser l’inclusion des deux sexes au 
sein de la profession. 

Le changement est inéluctable, même auprès de la magistrature, où il a été 
possible d’assister à la nomination de plusieurs femmes juges au cours des 
dernières années. La très honorable Beverly McLachlin a d’ailleurs pu devenir 
la première femme à accéder au poste de juge en chef du Canada de 2000 
à 2017, faisant d’elle la juge en chef ayant siégé le plus longtemps à la 
Cour suprême. Elle a su marquer le pays par ses positions avant-gardistes 
et exemptes de préjugés, notamment en matière de consentement sexuel 
et d’aide médicale à mourir. 

Je souhaite enfi n terminer cet article en mentionnant que le féminisme ne 
doit pas seulement interpeller les femmes. L’égalité des sexes est un droit 
humain fondamental, l’égalité des droits et des chances entre hommes et 
femmes est essentielle à la cohésion sociale et au développement durable. 
J’espère sincèrement que nous, jeunes membres du Barreau, saurons 
renverser les statistiques défavorables aux avocates dans les années à venir. 
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2019-2020, École du Barreau du Québec, vol. 1, Éthique, déontologie et pratique professionnelle, Montréal, 
Éditions Yvon Blais, 2019, p. 356.   

6. Id., p. 363.

7. CN c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 RCS 1114, p. 1139.

8. F. Pelletier, « Le contexte social du droit dans le Québec contemporain », préc., note 6, p. 363-364. 

UN CHANGEMENT D’ASSUREUR QUI EN VAUT LE COUP
Les professionnels du droit, les employés des cabinets 
juridiques et les étudiants en droit ont accès aux:
• Tarifs exclusifs
• Récompenses pour conducteurs prudents—

Commencez à économiser après 100 jours avec Ajusto MD 1!

Regroupez et économisez encore plus!

Obtenez une soumission  
1 877 314-6274
financieredesavocats.ca

Le régime d’assurance auto et habitation de la Financière des avocates et avocats (le « régime ») est émis par La Personnelle, assurances générales inc. au Québec et par La Personnelle, compagnie d’assurances dans les autres provinces  
et territoires (collectivement appelées « La Personnelle »). Les produits de la Financière des avocates et avocats sont parrainés par l’Association d’assurances du Barreau canadien (« AABC »). La Financière des avocates et avocats est une 
marque de commerce de l’AABC, utilisée en vertu d’une licence par La Personnelle et par Hunters International Ltd., courtier d’assurances certifié faisant la promotion du régime. 
1. Ajusto est souscrit auprès de La Personnelle. MD Ajusto est une marque déposée de Desjardins Assurances générales inc., utilisée avec permission par La Personnelle. Le rabais sera appliqué à la prime d’assurance 

auto après une période de 100 jours d’analyse de trajets et après 1 000 kilomètres parcourus. Le rabais ne s’applique pas à certains avenants et garanties supplémentaires. Pour obtenir plus de détails, visitez le site 
lapersonnelle.com/assurance-auto/ajusto. Ajusto est offert uniquement en Ontario et au Québec.
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Dans la dernière année, la question de la protection des renseignements personnels a 
défi nitivement soulevé de grands débats de société, notamment suite à la médiatisation de 
divers bris de confi dentialité. À cet égard, le gouvernement fédéral annonçait, il y a quelques 
temps, diverses modifi cations considérables à la Loi sur la protection des renseignements 
personnels et des documents électroniques (LPRPDE). Le gouvernement québécois faisait de 
même en déposant un projet de loi modifi ant de manière tranchante la Loi sur la protection 
des renseignements personnels dans le secteur privé (LPRPSP). Dans les années à venir, on peut 
donc s’attendre à de nombreux changements en termes de protection des renseignements 
personnels. Regard sur l’ère 2.0 en matière de protection de la vie privée.

En mai 2019, le gouvernement fédéral diffusait le document « Renforcer 
la protection de la vie privée dans l’ère numérique », qui énonce diverses 
propositions visant à moderniser la LPRPDE, laquelle n’est pas à l’avant-
garde de la technologie. Ainsi, diverses améliorations de la LPRPDE ont été 
présentées sous quatre thématiques clés :

CONTRÔLE : les individus pourront réclamer une plus grande maîtrise de 
leurs renseignements personnels par des mécanismes de contrôle tels que 
le droit à la portabilité des données, le droit de demander la suppression 
de leurs renseignements, une plus grande transparence des organisations 
assujetties à la LPRPDE et une révision du concept de consentement. 

INNOVATION : le fédéral cherche à encourager l’innovation dans le 
domaine des données. Cette innovation croissante nécessite tout de même 
une responsabilisation accrue et des normes plus strictes afi n d'assurer 
le respect de la vie privée. On propose, entre autres, d’utiliser une fi ducie 
de données pour améliorer le partage des données, afi n de permettre un 
équilibre entre cette innovation et une utilisation responsable des données.

POUVOIRS : plusieurs sont d’avis que la LPRPDE n’est pas assez 
contraignante et que les pouvoirs du Commissariat à la vie privée sont 
inadéquats : peu de conséquences en découlent pour les organisations 
en cas de non-respect de la loi. On propose donc d’élargir les pouvoirs du 
Commissariat en permettant l’octroi d’amendes salées.  

COMPLEXITÉ : à l’heure actuelle, la LPRPDE est rédigée de manière très 
complexe. Ceci est ironique, puisque l’un des principes clés de la loi est la 
transparence! La clarifi cation de la LPRPDE est donc à l’ordre du jour pour 
rendre sa structure plus accessible aux individus, ce qui augmenterait par 
le fait même la confi ance de ceux-ci. Le gouvernement vise également à 
élargir la portée de la loi pour qu’elle s’applique à diverses activités de 
collecte de données non commerciales. 

Au niveau provincial, en juin 2020, la ministre Sonia LeBel déposait le projet 
de loi 64, qui vise à réformer, entre autres, la LPRPSP de fond en comble. 
Cette révision s’articule sur diverses thématiques. En voici quelques-unes :

BRIS DE CONFIDENTIALITÉ : obligation pour une organisation privée de 
notifi er la Commission d’accès à l’information du Québec (CAI) des bris de 
confi dentialité répondant à certains critères.

RESPONSABILITÉ : obligation de nommer un responsable de la protection 
des renseignements personnels au sein des organisations privées.

NOUVEAUX DROITS : portabilité des données et désindexation d’un 
hyperlien lié au nom d’un individu.

GOUVERNANCE : obligation pour une organisation privée de publier ses 
règles de gouvernance en matière de protection des renseignements 
personnels.

ANONYMISATION : reconnaissance explicite du droit d’anonymisation des 
renseignements personnels.

SANCTIONS : hausse des pouvoirs de la CAI via l’octroi d’amendes pouvant 
aller jusqu’à 10 M $ ou 2 % du chiffre d’affaires mondial d’une organisation 
privée, infractions pénales de 25 M $ ou 4 % du chiffre d’affaires mondial 
d’une organisation privée et dommages punitifs.

Il est à noter que le projet de loi québécois prévoit un délai de grâce variant 
entre un à trois ans entre la date de la sanction de la loi et son entrée en 
vigueur.

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la protection des 
renseignements personnels ou pour connaître certains détails des réformes 
législatives projetées, je vous invite à consulter les blogues suivants, que 
j’affectionne particulièrement :

- Éloise Gratton : https://www.eloisegratton.com/

- Teresa Scassa : https://www.teresascassa.ca/

- Michael Geist : http://www.michaelgeist.ca/

  

Laurence
Béland-Cousineau 

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS À L’ÈRE 2.01

1. Au moment d’écrire cet article, aucun projet de 
loi n’avait été déposé au fédéral. Le projet de loi 
provincial en était encore, quant à lui, à sa première 
lecture.
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PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS À L’ÈRE 2.01

Grâce à ses plus de 5 000 membres, le Jeune Barreau de Montréal compte parmi ses rangs toute 
une diversité de domaines de pratique. Or, plusieurs de ces domaines, loin de la traditionnelle 
course aux stages, demeurent méconnus. Afi n de jeter un éclairage sur ce qui se passe en 
dehors des palais de justice et des grands cabinets, je me suis entretenue avec quatre avocats 
aux parcours variés. 

Me Cynthia Chénier a été assermentée en 2009 et pratique à son compte 
notamment en droit carcéral, domaine qu’elle conjugue avec la pratique en 
droit criminel. Me Tiago Murias, inscrit au Tableau de l’Ordre en 2013, exerce 
en droit de la jeunesse dans un cabinet-boutique qu’il a fondé en janvier 
2014 avec un associé, principalement en justice pénale pour adolescents 
où il représente des mineurs âgés entre 12 et 18 ans qui sont accusés 
d’avoir commis des infractions au Code criminel. Pour saisir la réalité des 
avocats qui ne font pas de litige, j’ai eu la chance de discuter avec deux 
avocats assermentés en 2016. Me Andrée-Anne Perreault-Girard est avocate 
pour le Refuge pour femmes de l'Ouest de l'Île, qui rassemble différents types 
d’hébergements et de services pour les femmes et les enfants victimes de 
violence. Son travail consiste principalement à accompagner les femmes 
dans les différentes procédures judiciaires qui peuvent être requises, que ce 
soit sur le plan de la plainte criminelle, du dossier en droit de la famille ou 
celui en protection de la jeunesse, sans toutefois les représenter à la cour. 
Me Alain Deschamps est quant à lui vulgarisateur juridique et membre de 
l’équipe English Speaking Community chez Éducaloi, organisme dédié à 
l’information juridique publique qui se passe de présentations. 

La première question qui vient en tête à la vue de cette variété de champs de 
pratique est : Comment en vient-on à exercer le droit dans des domaines qui 
ne sont défi nitivement pas ceux auxquels on pense, quand on imagine le 
traditionnel rôle d’avocat? Pour certains, il s’agit pratiquement d’un hasard. 
En effet, pour Mes Chénier et Murias, se faire offrir un stage dans un certain 
domaine, soit le droit criminel et le droit de la jeunesse respectivement, fut 
l’élément déclencheur qui les mena plus tard à ouvrir leur propre cabinet 
pour continuer cette pratique à leur compte. Me Murias n’avait donc pas 
rêvé tout au long de ses études de pratiquer en droit de la jeunesse, mais 
son stage lui a donné la piqûre et a répondu à son désir de défendre les 
opprimés. Ainsi, il y a trouvé un domaine de droit conforme à ses idées, ses 
valeurs et son parcours, du côté du rapport de force des plus vulnérables 
plutôt que du côté de l'État. Or, dans le domaine, les postes n’existent pas, 
puisque la majorité des avocats travaillent à leur compte. Son emploi, il faut 
se le créer. Il a donc fondé son cabinet avec un associé un peu sur un coup 
de tête, bâtissant le début de sa carrière sur les dossiers d’aide juridique 
ou ceux que ses collègues plus expérimentés ne voulaient pas. Les débuts 
n’ont pas été aisés, mais heureusement, il a pu compter sur quelques gros 
dossiers pour propulser sa carrière. 

(Suite de l'article en page 16) 

CES DOMAINES 
DE PRATIQUE 
HORS DES 
PALAIS DE 
JUSTICE

Me Alain
Deschamps
Éducaloi

Me Tiago
Murias
Ameur & Murias

Me Andrée-Anne 
Perreault-Girard
Refuge pour femmes 
de l'Ouest de l'Île 

Me Cynthia
Chénier
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Pour Me Chénier, l’arrivée en droit carcéral s’est faite suite à la suggestion 
d’une avocate avec laquelle elle avait travaillé pendant son stage. 
Connaissant sa passion pour le droit international, notamment pour les 
camps de réfugiés, cette collègue l’avait invitée à tenter de faire sortir 
les gens de prison ici plutôt qu’à l’international. Au fi nal, l’aspect de 
l’accompagnement des clients et de leur famille à chacune des étapes et 
le volet social de représenter des gens démunis qui se retrouvent en prison 
sans préparation psychologique ont tôt fait de lui plaire. Elle a donc bâti sa 
clientèle initialement via les références d’avocats criminalistes, puis par le 
bouche-à-oreille entre ses clients et d’autres détenus. Cela ne se fait pas 
sans sacrifi ce. Pour développer la fi délité de sa clientèle, il faut en effet être 
disponible pour répondre aux questions des clients au moment où ceux-ci 
appellent, puisqu’il n’y a pas de possibilité de les rappeler!  

Mes Chénier et Murias ont-ils bénéfi cié de l'accompagnement d'un mentor 
pour les guider dans cette grande aventure qui était de se lancer à leur 
compte? Pas vraiment. Tous deux ont appris sur le tas, puisqu’il ne s’agit 
pas de domaines qui comptent un grand nombre de praticiens auxquels 
se référer. Cela dit, Me Chénier tente d’éviter cette situation à la relève en 
partageant des modèles de procédures et en donnant des formations. 
Me Murias témoigne quant à lui d’une solidarité entre les confrères et 
consœurs, les gens de bonne foi qui souhaitent apprendre, étant toujours 
bien accueillis dans le cercle restreint des jeunessistes. 

L’arrivée de Me Perreault-Girard dans un organisme communautaire et de 
Me Deschamps chez Éducaloi fut plus délibérée, tous deux ayant postulé 
sur leur poste respectif qui était alors affi ché. Pas nécessairement ravie 
par ses études en droit, sans toutefois être prête à faire le saut en travail 
social, Me Perreault-Girard avait travaillé pour Avocats sans frontières pour 
promouvoir l’accès à la justice, mais s’ennuyait du contact avec les gens 
sur le terrain, ce qu’elle a trouvé dans son emploi actuel qu’elle a débuté 
en janvier 2019. Si le cursus universitaire à l’Université de Montréal ne 
l’avait pas nécessairement préparée à une carrière dans un organisme 
communautaire, certaines activités extra-curriculum, telles qu’un stage 
communautaire dans un comité logement et un échange en Afrique du 
Sud sur la violation des droits humains lui avaient donné un avant-goût. 
Me Perreault-Girard nous rappelle qu’il suffi t de chercher et saisir ces 
opportunités pour goûter à d’autres types de pratique. 

Me Deschamps a quant à lui connu toute une variété de pratiques, avant 
de se poser à Éducaloi. Après avoir effectué son stage obtenu par le biais 
de la course aux stages, il s’est lancé à son compte en droit criminel. 
Bien que le domaine lui plaisait beaucoup, le haut niveau de stress, les 
horaires exigeants et les diffi cultés de la conciliation travail/vie personnelle 
l’ont mené à un certain épuisement qui l’a forcé à repenser à l’orientation 
qu’il souhaitait donner à sa carrière. Ainsi, lorsqu’il est tombé sur l’offre 
d’emploi chez Éducaloi, il a été charmé par la mission et la possibilité de 
se réconcilier avec ses valeurs d’accès à la justice. Si renoncer à plaider 
n’a pas été un choix évident, il a pu transformer son amour de la plaidoirie 

en d’autres types de performance telles que des Facebook Live et des 
entrevues dans les médias. Comme quoi, avec un peu de créativité, il y a 
moyen de s’épanouir au-delà du rôle traditionnel de l’avocat! 

Selon moi, là où ces quatre avocats, qui ne se croisent pas nécessairement 
dans leur pratique, se rejoignent, c’est dans leur désir d’intégrer dans leur 
rôle d’avocat une dimension sociale qu’ils ne retrouvaient pas dans les 
champs de pratique plus traditionnels. Tous semblent trouver une grande 
valorisation dans le fait de pouvoir exercer le droit d’une manière qui 
s’aligne avec leurs valeurs. 

Cela dit, tout n’est toujours pas rose. Lorsqu’on les questionne sur les 
inconvénients de leur pratique, tous les quatre mentionnent que la 
rémunération dans ces domaines ne correspond pas à celle qu’on peut 
retrouver dans d’autres. Que ce soit en raison des tarifs des mandats 
d’aide juridique qui sont insuffi sants selon Mes Chénier et Murias ou encore 
des ressources limitées des organismes à but non lucratif où oeuvrent 
Mes Perreault-Girard et Deschamps, l’avocat motivé par l’argent ne trouvera 
peut-être pas son compte dans ces champs de pratique non traditionnels. 
Lorsqu’on entend ces quatre avocats parler avec passion de leur travail, on 
comprend toutefois que la rémunération dépasse bien largement la paie. 

Le présent article n’a permis que d’effl eurer la variété des parcours que 
traversent certains membres du Jeune Barreau de Montréal à travers le 
généreux partage de ces quatre avocats. Puisqu’il reste tant à dire sur les 
domaines de pratique hors des palais de justice, l’ExtraJudiciaire a décidé 
de vous réserver une édition complète sur ce thème en décembre prochain. 
Restez à l’affût si la mise-en-bouche qu’était le présent article vous a plu! 

Catherine Boutin 
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À la mi-mars 2020, la vie des Québécois et des 
Québécoises a changé à jamais. Alors que 
la COVID-19 avait déjà affecté de nombreux 
pays partout dans le monde, dont l’Italie et 
l’Espagne, le Québec était à son tour confronté 
à ce virus meurtrier. Dans les mois qui ont suivi, 
nous nous retrouvions face, entre autres, à de 
nombreux décès, parfois de jeunes, ainsi qu’à 
une crise sans précédent dans les CHSLD. Nous 
nous souviendrons certainement tous et toutes 
du moment où nous avons appris l’annonce du 
confinement (commençant notamment par 
la fermeture des écoles et des commerces), 
qui a marqué véritablement le début de la 
pandémie dans la mémoire collective de la 
population québécoise.

De nombreuses choses que nous tenions pour acquises ont changé du jour 
au lendemain : aller à l’épicerie ou même de marcher dehors était devenu 
tout un défi. Il va donc sans dire que la profession d’avocat a dû s’adapter à 
son tour à cette nouvelle réalité. Tout d’abord, en vertu du Décret 223-20201, 
publié le 24 mars 2020, les services juridiques, incluant les avocats, notaires, 
huissiers, traducteurs et autres intervenants, ont été jugés essentiels. Ainsi, 
le gouvernement du Québec a permis aux bureaux d’avocats de rester 
ouverts. De nombreux avis ont depuis été publiés, notamment par le 
Barreau du Québec, afin de faciliter la pratique de la profession2. Malgré 
cela, de nombreux confrères et consœurs ont été affecté(e)s négativement 
par la pandémie étant notamment mis à pied en raison du ralentissement 
économique causé par la situation.

(Suite de l'article en page 18)   

LES CHANGEMENTS DANS LA 
PRATIQUE D’AVOCAT DEPUIS LA 
PANDÉMIE DE LA COVID-19
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Pour les avocats et avocates qui ont continué à travailler pendant la 
pandémie de la COVID-19, quels changements ont été apportés à leur 
pratique? Un élément qui revient systématiquement est bien sûr l’emploi 
des outils numériques afi n de respecter les règles de distanciation sociale. 
En effet, le contact physique doit être limité à ce qui est nécessaire afi n de 
réduire les risques de propager le virus. Alors que de nombreux bureaux 
restent théoriquement ouverts, certains avocats ne s’y rendent plus 
physiquement. En effet, le nombre d’avocats qui travaillent à distance 
(télétravail), c’est-à-dire depuis la maison a augmenté signifi cativement.
Les réunions qui se faisaient autrefois dans les salles de conférence de 
Montréal se font désormais depuis les appartements ou les maisons grâce 
aux plateformes numériques, telles que Zoom ou Skype. Le contact entre 
avocat(e) et client(e) a également changé de manière signifi cative depuis 
le début de la pandémie. De nombreuses rencontres client-avocat, qui 
auraient eu lieu en personne en temps normal, se font désormais sur les 
plateformes numériques mentionnées ci-dessus.

C’est également pour cette raison que nous avons pu voir le premier procès 
entièrement virtuel de l’histoire du Québec à la fi n du mois de mars. Ce 
procès a eu lieu à Trois-Rivières, dans une affaire de droit familial. Les 
avocat(e)s, les témoins, les parties et le juge étaient tous à distance et 
participaient par le biais de leurs tablettes ou téléphones, créant ainsi une 
espèce de « salle d’audience virtuelle ». Le ministère de la Justice a indiqué 
ce qui suit :

« Une fois que les parties à l’audience ont été branchées au système, cela 
venait créer une salle d’audience virtuelle où chacune d’elles pouvait 
interagir avec le juge qui présidait l’audience. Celui-ci s’est assuré que 
toutes les consignes, particulièrement celles relatives à la confi dentialité de 
l’audience, soient respectées ».3

Ces salles d’audience virtuelles ont depuis été utilisées dans d’autres 
domaines de droit, comme le droit criminel.

Il n’est pas sans intérêt de souligner que 
l’intégration de la relève de la profession a été 
affectée par la pandémie de la COVID-19, ce qui 
impact par ricochet  la pratique du droit. En plus 
d’avoir forcé des changements importants 
au format de l’évaluation fi nale de l’École du 
Barreau4, la pandémie a entraîné le report de 
plusieurs stages à des dates ultérieures.

En effet, certains stages en cours pendant la pandémie ont été suspendus, 
et des juristes ont rencontré des diffi cultés majeures dans leur formation et 
leur intégration à distance dans leur équipe de travail.

La pandémie de la COVID-19 affectera-t-elle de manière durable la pratique 
d’avocat? Les normes que nous avons adoptées pendant la crise resteront-elles
ou reviendrons-nous à la vie « normale » prépandémie? C’est sans doute 
une question qui s’applique à bon nombre de professions, et dans un sens 
à l’ensemble de la société québécoise. Bien que nous n’ayons pas de 
boule de cristal, nous sommes toutefois en mesure de spéculer sur certains 
éléments. Tout d’abord, il est peu probable que les « salles d’audience 
virtuelle » soient utilisées très fréquemment à la fi n du confi nement. La 
présence physique a malgré tout des avantages que la technologie actuelle 
n’est pas en mesure de créer : la communication non verbale est déjà 
moins facile à cerner à distance. Il est en revanche envisageable qu’elles 
soient utilisées dans des cas exceptionnels comme une impossibilité de 
déplacement.

Cela étant dit, cette pandémie nous a forcés à constater collectivement 
l’effi cacité du travail à distance. Grâce aux logiciels tels que Zoom ou Skype, 
nous pouvons par exemple nous réunir, que cela soit avec nos confrères et 
consœurs du bureau ou même avec des clients, par moyen technologique 
sans déplacement, et ce, même si tout le monde se trouve à Montréal. De 
plus, on a également remarqué que les avocat(e)s pouvaient travailler 
effi cacement depuis leur domicile, et ainsi ébranler certains préjugés, 
comme l’ineffi cacité d’une journée de travail à la maison. D’ailleurs, 
en raison de la révolution technologique à laquelle nous assistons et la 
nécessité de travailler plus effi cacement, il n’y a pas de raison de croire que 
ces changements ne perdureront pas après le déconfi nement. La pandémie 
de la COVID-19 a peut-être même accéléré le processus de transition vers 
de nouvelles méthodes de travail.

Il y a en revanche quelques dangers inhérents à ces changements. Par 
exemple, le droit à la déconnexion qui prenait de l’importance juste avant la 
pandémie entre clairement en jeu. En effet, lorsqu’on introduit de nouvelles 
technologies du travail à la maison, et surtout lorsqu’il est question de 
convertir de manière permanente une partie de notre domicile en bureau 
de travail, supprime-t-on le droit à la vie privée de l’avocat ou de l’avocate? 
Cela mérite réfl exion, même s’il est vrai que c’était déjà le cas pour un bon 
nombre de professionnel(le)s avant la pandémie de la COVID-19. Il y a donc 
des dangers inhérents liés à la santé mentale créés par ces « avancements »5.

En somme, la COVID-19 a changé notre réalité à jamais, a modifi é notre façon 
de travailler pendant la pandémie, et la façonnera très probablement pour 
les années à venir. Nous avons su nous adapter, mais nous ne connaissons 
pas encore l’impact profond de ces changements sur la qualité de vie des 
avocats: cette réalité est-elle plus positive ou négative, et devrions-nous faire 
des ajustements pour le bien-être de tous? Il faudra peut-être que nous 
nous penchions sérieusement sur ces questions. Ce n’est pas simplement 
en répétant le slogan « ça va bien aller », que quelque chose changera.

1. D 223-2020, (2020) GOQ II, annexe, art 3 o).

2. Voir « COVID-19 », en ligne : Barreau du Québec, <https://www.barreau.qc.ca/fr/actualites/avis-aux-membres/
covid19/>

3. Stéphanie Marin, « COVID-19 : un 1er procès virtuel a eu lieu au Québec » (2 avril 2020), en ligne : La Presse 
 <https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/02/01-5267702-covid-19-un-1er-proces-virtuel-a-eu-lieu-au-
quebec.php>.

4. Voir « AVIS : Aux étudiants et étudiantes », (8 avril 2020), en ligne : l’École du Barreau  

5. <https://www.ecoledubarreau.qc.ca/media/cms_page_media/21/avis-EF-reg-25-mai-2020-precisions.pdf>.

6. Voir notamment Ensemble : Brisons l’isolement (2020) 34 : 2 ExtraJudiciaire.
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REDONNER DE
SON TEMPS EN TANT 
QU’AVOCAT(E) :
OÙ, QUAND, 
COMMENT?

Alexandra Gervais

Que ce soit pour apporter un changement positif, pour le plaisir ou encore pour élargir son réseau 
professionnel, toutes les raisons sont bonnes pour s’impliquer au sein de la communauté. Les 
avocat(e)s, par leur profession et leurs compétences, bénéfi cient de multiples occasions de 
redonner de leur temps. Quelles sont les opportunités qui s’offrent aux jeunes professionnel(le)s
désirant s’impliquer? 

Lorsqu’on parle de bénévolat au sein de la communauté juridique, il est 
souvent fait référence à l’organisme Justice Pro Bono. Le monde du droit 
regorge toutefois d’une foule d’autres possibilités de redonner de son temps. 
L’une d’entre elles est de faire partie d’une section de droit de l’Association 
du Barreau Canadien, qui rassemble des juristes par domaine de pratique. 
S’impliquer auprès de cette association représente une occasion de 
travailler en étroite collaboration avec des avocat(e)s d’expérience, tout 
en échangeant sur les nouveaux développements d’un secteur du droit 
qui nous intéresse. Les juristes participent, entre autres, à la formation 
des avocat(e)s dans le domaine de droit en question. Toujours dans la 
communauté juridique, il peut être intéressant de s’impliquer au sein du 
Barreau de Montréal qui possède quarante comités, tels que les comités de 
liaison qui assurent le lien entre les cours de justice et les juristes, visant 
ainsi à améliorer le fonctionnement des tribunaux. 

Il y a également le programme de mentorat dans lequel un(e) avocat(e) 
de plus de cinq ans de pratique peut agir à titre de mentor envers l’un(e) 
de ses collègues et les conférences « VISEZ DROIT », qui ont pour but de 
faire connaître aux citoyens leurs droits et obligations. Également pour 
ceux et celles qui aiment vulgariser leurs connaissances juridiques, 
Éducaloi cherche des avocat(e)s pour donner des ateliers aux élèves du 
secondaire qui prennent la forme de simulations de procès ou d’échanges 
interactifs sur différentes questions de droit. Dans le même ordre d’idées, 
Juripop recrute des juristes qui souhaitent donner de l’information et des 
conférences juridiques gratuites à la population.

D’autre part, des organismes offrant des services spécialisés dans un 
domaine du droit sont en recherche constante de bénévoles. La Clinique 
juridique des artistes de Montréal cherche des juristes qui désirent 
répondre aux besoins légaux des artistes en matière, par exemple, de 
propriété intellectuelle ou de droit contractuel. Quant aux passionnés 
d’environnement, il est possible de s’impliquer auprès du Centre québécois 
du droit de l’environnement, où l’avocat(e) aura l’occasion de se positionner 
sur des dossiers environnementaux importants et complexes, pour ensuite 
vulgariser ces enjeux au public.  

Les avocat(e)s peuvent également mettre à profi t leurs connaissances 
juridiques dans le monde des affaires, en siégeant bénévolement à 
un conseil d’administration d’un organisme sans but lucratif. Cette 
implication, qui permet au juriste de travailler directement avec d’autres 
professionnel(le)s, est une occasion en or pour développer son réseau de 
contacts et acquérir de nouvelles compétences, en plus d’agir pour une 
bonne cause. Les personnes intéressées sont jumelées à un organisme 
pour lequel elles démontrent un intérêt, en s’inscrivant sur le site du Centre 
d’action bénévole de Montréal. 

Du conseil d’administration d’un festival de mode à celui d’une organisation 
sportive, il y en a réellement pour tous les goûts! D’autres implications 
bénévoles sont offertes sur le même site, telles que l’organisation de levées 
de fonds et le conseil juridique aux entreprises en démarrage. 

Finalement, des organisations proposent spécifi quement aux jeunes 
professionnel(le)s des occasions de s’impliquer au sein des communautés 
juridique et d’affaires. Le Jeune Barreau de Montréal possède une dizaine 
de comités où il est possible d’investir son temps : de l’organisation 
d’événements à la rédaction d’articles juridiques, les mandats sont 
diversifi és et permettent de tisser des liens avec les juristes de moins de dix 
ans de pratique. La Jeune Chambre 
de Commerce de Montréal cherche, 
quant à elle, chaque année 
des bénévoles afi n d’organiser 
les plus grands événements 
montréalais, permettant ainsi aux 
professionnel(le)s de développer 
leurs compétences en gestion, mais 
également leur réseau. 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2020

AOÛT 2020
 12 DÎNER-CONFÉRENCE 

PRÉPARATION DES TÉMOINS : LES « TRUCS DU MÉTIER » 
À L’ÉPREUVE DE LA SCIENCE
CONFÉRENCIER : Me Vincent Denault
LIEU : Sur une plateforme de webinaire 
HEURE : 12 h 30 à 14 h

  6@8 ESTIVAL
LIEU : À venir 

34e CLINIQUE JURIDIQUE TÉLÉPHONIQUE  
EN COLLABORATION AVEC LE BARREAU DU QUÉBEC
ET LE CAIJ
HEURE : 9 h à 17 h, samedi & dimanche
Nous sommes à la recherche de bénévoles !

SEPTEMBRE 2020
PRIX PARIS-MONTRÉAL | INTERNATIONAL DEBATE 
CHAMPIONSHIP
DÉTAILS À VENIR

DÎNER-CONFÉRENCE
DÉTAILS À VENIR

OCTOBRE 2020
COCKTAIL AVEC LA MAGISTRATURE
DÉTAILS À VENIR

DÎNER-CONFÉRENCE
DÉTAILS À VENIR

DÎNER-CONFÉRENCE
DÉTAILS À VENIR
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POUR PLUS D’INFORMATION SUR LES ACTIVITÉS À VENIR, CONSULTER LE WWW.AJBM.QC.CA

Fin du
mois

Nous prévoyons également reprendre durant l’automne certaines activités qui ont été annulées au printemps dernier 
en raison de la pandémie. Restez à l’affût pour la reprise des activités suivantes : Yoga, Pub quiz et l’Atelier littéraire!
Au plaisir de vous revoir en personne ou virtuellement! 

Dans le contexte de la COVID-19, le JBM tiendra tout de même ses activités au cours des prochains mois. Que ce soit 
de manière virtuelle, hybride ou en personne afi n de respecter les consignes de la santé publique, nous vous invitons à 
rester à l’affût des mises à jour de notre Calendrier des activités. Voici les prochaines activités prévues :  


