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Mylène Lemieux
Présidente

presidence@ajbm.qc.ca

UN MANDAT MARQUÉ PAR LA PANDÉMIE, 
MAIS MARQUANT POUR LE FUTUR
Chères amies, chers amis, 

C’est ainsi que se termine le mandat 2020-2021 du Jeune Barreau de 
Montréal (JBM). Un mandat qui a été MARQUÉ par une pandémie mondiale, 
mais un mandat définivement MARQUANT dans l’histoire du JBM. En 
effet, pandémie oblige, cette année n’en a pas été une de grandes 
célébrations, de festivités ou de rassemblements. Ce fut toutefois une 
année de transformation, d’innovation et d’avancement à vitesse grand 
V qui laissera un héritage profond à notre organisation.

DE JEUNES AVOCAT.E.S SOLUTIONNEURS 
DE CONFLITS
Il était primordial cette année de lancer le message que nous, les jeunes 
avocat.e.s, devons contribuer au désencombrement du système judiciaire et se 
positionner comme solutionneurs de conflits. Nous avons d’ailleurs tenu trois 
éditions de la Clinique juridique téléphonique lesquelles ont été axées sur la 
prévention et la solution des conflits. Merci aux dévoué.e.s bénévoles qui ont 
fait de cette initiative d’accessibilité à la justice unique au Québec un succès!

Le JBM a également souhaité jouer un rôle de solutionneur dans le dossier de 
la réforme du système d’aide juridique. En effet, nous avons produit une mise 
à jour du Rapport du JBM sur le système d’aide juridique québécois et avons 
participé avec grand intérêt aux consultations du Groupe de travail indépendant 
pour la réforme de la structure tarifaire afin de présenter nos recommandations 
pour une réforme en profondeur du système d’aide juridique.

LA VOIX DES JEUNES AVOCAT.E.S QUI APPUIENT 
UNE JUSTICE INNOVANTE
L’une des priorités de mon mandat à titre de présidente a été de nous assurer une 
voix dans la transformation de la justice. Mission accomplie! Je suis convaincue 
que nous, les jeunes avocat.e.s, allons être des acteurs de changements pour 
que la technologie soit au service de la justice. 

Je souligne d’ailleurs la première édition virtuelle et hautement interactive de la 
Conférence Legal.IT qui fut un vif succès. De plus, afin que la relève juridique 
maîtrise agilement la technologie dans le cadre de sa pratique, nous avons 
créé un Guide de solutions technologiques pour les avocat.e.s.

Je ne peux passer sous silence le travail colossal effectué par l’équipe du 
Blogue du CRL qui a procédé à une refonte complète du blogue, lequel s’est 
avéré très utile en ces temps de distanciation sociale, et qui a fait preuve d’un 
dynamisme et d’une constance sans précédent pour nous garder informés des 
développements récents en droit.

PARLONS-EN DE LA CULTURE DE BIENVEILLANCE 
AU SEIN DE NOS ORGANISATIONS!
Tout au long de l’année, j’ai tenu à vous communiquer à quel point le JBM 
juge essentiel d’évoluer dans un environnement dans lequel nous sentons 
toujours que nous pouvons communiquer nos limites, et ce, avant d’être au 
bord du gouffre. C’est à nous de jouer afin de faire ce premier pas pour lever les 
obstacles à notre bien-être psychologique. 

Je suis fière que nous ayons tenu cette année la première Table consultative du 
JBM sur les enjeux du bien-être psychologique dans la profession où nous avons 
eu l’opportunité de mener des échanges généreux et transparents notamment 
sur la culture de bienveillance au sein des grands cabinets montréalais.

Le JBM s’implique aussi pour contrer le harcèlement et les violences à caractère 
sexuel dans la profession juridique, les jeunes avocat.e.s étant particulièrement 
affecté.e.s par les conclusions de l’Enquête sur le harcèlement et les violences 
à caractère sexuel dans la pratique du droit. En effet, un sous-comité a été 
créé afin de prévenir, sensibiliser et vous outiller pour contrer toute forme de 
harcèlement sexuel.

LA DIVERSITÉ, PROMOUVOIR CETTE RICHESSE 
DANS NOTRE PROFESSION
Les membres du JBM ont un désir profond d’agir comme défenseurs actifs de 
la diversité et c’était d’ailleurs l’un des objectifs derrière notre démarche de 
développer une Déclaration pour la diversité et l’inclusion. Je tiens à souligner 
le leadership de notre secrétaire-trésorière, Me Alexandra Paquette, et la 
contribution de multiples personnes à cette initiative importante qui influencera 
les prochaines années au JBM.

* * * * *

Toutes ces réalisations sont le résultat d’un JBM qui met sa Passion en Action. 
Le JBM ne serait pas ce qu’il est sans le travail soutenu de nos bénévoles, du 
Conseil d’administration et de l’équipe de la Direction générale. C’est pourquoi 
je tiens à les remercier chaleureusement. 

Merci à Mathieu (à qui je laisse la présidence du JBM les yeux fermés!), 
Alexandra P., Sabine, Adam, Alexandre R., Alexandra T., Andrée-Anne, 
Catherine, Gabrielle O-P., Gabrielle R., Joey, Marie, Nada et Sandrine. Vous 
êtes de très inspirant.e.s représentant.e.s des jeunes avocat.e.s montréalais.e.s. 
Cette année de transformation et d’avancement pour le JBM est le fruit de votre 
Passion en Action dans ce mandat marqué et marquant. J’ai très hâte de vous 
serrer dans mes bras pour vous témoigner toute ma gratitude et mon amitié.

Un merci tout spécial à la directrice générale du JBM, Stéphanie. Ton 
dévouement est exceptionnel. Au nom de l’ensemble des membres du JBM, 
je tiens à te témoigner notre confiance et notre admiration. Immense merci 
aussi à l’équipe ô combien dynamique et résiliente composée de Stéphanie 
L., Joannie, Laura et Jadeli. Le qualificatif qui me vient naturellement pour 
décrire votre travail est « impressionnant » !

Merci à ma famille et mes ami.e.s qui m’ont permis de vivre cette expérience 
fabuleuse et pour leur soutien constant à travers mon mandat. Vous m’avez 
inspirée au quotidien à donner le meilleur de moi-même au bénéfice des jeunes 
avocat.e.s et de la communauté.

En terminant, je tiens à 
VOUS remercier, cher.ère.s 
membres du JBM. Cela a été 
un honneur et un privilège de 
vous représenter.

Ensemble, continuons de mettre 
NOTRE PASSION EN ACTION afin 
de RASSEMBER, INNOVER ET 
REDONNER ! 

https://www.linkedin.com/in/mylenelemieux/
mailto:presidence@ajbm.qc.ca
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ALLOCUTION PRONONCÉE PAR MONSIEUR LE BÂTONNIER EXTRA JUNIOR LAGUERRE  
à l’occasion de l’assemblée générale annuelle des membres, tenue le 5 mai 2021

Madame la présidente d’élection, 
Madame la bâtonnière, 
Chers collègues et amis,

Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je pratique en fiscalité au 
sein de mon propre cabinet, Laguerre Fiscaliste. C’est pour moi un immense 
plaisir de m’adresser à vous aujourd’hui à titre de 156e bâtonnier du Barreau 
de Montréal. 

Thank you all for accepting our batonnière's invitation.

En commençant, je tiens à vous saluer, chers membres du Barreau de 
Montréal. La dernière année fut difficile, voire étrange, pour nous tous. 
Par contre, vous avez été solidaires en offrant de l’aide à vos collègues. 
Vous avez modifié vos méthodes de travail. Vous avez adopté les nouvelles 
technologies. Vous avez été, et d’ailleurs vous l’êtes toujours, résilients face 
à l’adversité. Maintenant que la chaleur et les vaccins arrivent, nous pouvons 
entrevoir des jours meilleurs où nous pourrons à nouveau discuter face à 
face, nous serrer la main et, qui sait, peut-être même trinquer ensemble lors 
d’une activité du Barreau de Montréal. 

This year, the Bar of Montréal celebrates 172 years of existence. Today, we 
have close to 16,000 members – about 55 % of all lawyers called to the 
bar of Québec. Together, we are curious, welcoming, diverse – and we know 
that there is strength in what makes us different. This is, in my view, a true 
reflection of our city, Montreal.  

Cette année, le Conseil va, entre autres, s’engager sur trois importants 
chantiers. 

Premièrement, la diversité et l’inclusion. Le 12 mars dernier, le Barreau de 
Montréal a fait un premier pas important en diffusant un communiqué dans 
lequel on reconnaissait le racisme systémique. Je tiens à saluer le comité 
ethnoculturel et son président, Me Tim Seah, pour cette initiative. Le Conseil 
souhaite s’engager concrètement dans la promotion de la diversité et de 
l’inclusion par l’élaboration d’un plan d’action spécifique pour proposer des 
solutions. Dans cette optique, nous lancerons les travaux d’un comité ad 
hoc Diversité et inclusion très prochainement. 

Deuxièmement, nous élaborerons un plan stratégique pour donner une 
direction plus claire au Barreau de Montréal. En effet, le milieu juridique 
se retrouve à un moment charnière de son histoire en raison des profonds 
changements qui s’accélèrent et qui révolutionnent la pratique du droit. 
Nous devons agir ! Nous analyserons les fondements du Barreau de 
Montréal pour y apporter les modifications nécessaires. 

Troisièmement, le Barreau de Montréal doit trouver sa voix. Nous, la section 
de Montréal, occupons une place importante au sein de la communauté 
juridique du Québec. Notre influence dépasse largement les limites de notre 
juridiction et les débats sur notre territoire font écho partout dans la province, 
parfois même à l’extérieur de celle-ci. Nous devons davantage utiliser cette 
influence pour exprimer haut et fort le point de vue montréalais et défendre 
les valeurs qui nous unissent et qui nous sont chères. Nous allons créer un 
comité dont la mission sera de proposer des prises de position publiques 
stratégiques pour le Barreau de Montréal. 

Je viens de vous résumer quelques projets. D’autres s’ajouteront assurément 
en cours de route. Votre Conseil aura une année chargée. 

Maintenant, je tiens à féliciter les nouvelles et nouveaux élus de ce 
172e Conseil. Je suis convaincu que vous êtes toutes et tous passionnés par 
notre barreau et que vous souhaitez contribuer à son succès. Bon mandat !

I would also like to thank the outgoing Council. I can assure you that we will 
continue to work with the same dedication to fulfil our mission – the mission 
of the Bar of Montreal. Thank you also to Alex Goupil, Pierre-Luc Beauchesne 
and Jonathan Pierre-Étienne who leave the Council this year. And a very 
special thank you to our batonnière Robin Schiller. You have trusted me from 
the very start and I feel privileged to have been your First Councillor.

Merci à toute l’équipe de la direction générale du Barreau de Montréal! Je 
me permets de reprendre les paroles d’un membre du Conseil qui a dit que 
vous étiez les poumons du Barreau. Cette année, vous nous avez démontré 
qu’il est possible de parfaitement remplir notre mission malgré un contexte 
difficile. Merci !

Merci à ma tante Jacqueline et à ma famille de m’avoir inculqué le respect 
des autres, l’empathie et l’humilité. Ces valeurs me servent au quotidien. 
Merci à mes amis de Granby, de Montréal, de Québec et d’ailleurs pour votre 
écoute. I also want to thank my wonderful girlfriend for everything ! The fact 
that you act like you think I’m funny makes you even more special to me.

En terminant, je tiens à vous rappeler que la Rentrée de Montréal aura lieu 
le 9 septembre prochain. En espérant que la situation s’améliore et qu’on 
puisse se voir en personne. Lors de cette rentrée, je remettrai la Médaille 
du Barreau de Montréal à l’honorable Juanita Westmoreland-Traoré, juge 
retraitée de la Cour du Québec. Si vous la connaissez un peu, vous savez 
qu’elle est une trailblaizer en étant la première juge noire au Québec. 
Elle poursuivra dans la même veine en devenant la première Noire à 
obtenir cette reconnaissance 
du Barreau de Montréal. Les 
détails de la Rentrée suivront 
dans les prochaines semaines 
et je vous invite à y participer 
en grand nombre. 

Merci et bon après-midi. 

DROIT VERS LA DIVERSITÉ /  
DIVERSITY IN ACTION

EXTRAJUDICIAIRE
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Extra Junior Laguerre

https://www.barreaudemontreal.qc.ca/
https://www.linkedin.com/in/extra-junior-laguerre-0b014b5/
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Éloise Côté
                   extrajudiciaire@ajbm.qc.ca

EXTRAJUDICIAIRE

Le Larousse en ligne définit la solidarité comme étant le « sentiment d'un devoir moral envers 
les autres membres d'un groupe, fondé sur l'identité de situation, d'intérêts » ou encore 
comme le « rapport existant entre des personnes qui, ayant une communauté d'intérêts, sont 
liées les unes aux autres ». Il est aussi intéressant de noter l’exemple qu’il donne pour cette 
dernière définition, exemple qui souligne la solidarité existant entre les membres d’une même 
profession. Et qu’en est-il de notre profession?   

Lorsqu’il est question de solidarité, je suis 
d’opinion que chaque geste compte et est 
important. Un petit mot d’encouragement ou 
une tape dans le dos d’un.e collègue aux prises 
avec un dossier éreintant, du temps passé à 
accompagner, et conseiller la nouvelle recrue 
dans votre cabinet ou encore le temps que vous 
avez donné dans les divers services juridiques 
pro bono, sont autant de gestes de solidarité. 
En ce sens, j'estime qu’en tant que membres du 
JBM, nous sommes tous et toutes solidaires à 
notre façon. 

Si cette solidarité nous permet d’être plus 
uni.e.s, d’avancer vers un but commun et de 
nous imposer comme acteurs de changement 
dans la société, je crois qu’elle nous permet 
surtout d’être plus forts. Cette même force 
nous amène graduellement à nous sentir plus 
confiant.e.s dans nos moyens. Cette solidarité 
à laquelle je réfère, est celle qui existe entre 
les membres de notre profession et celle qui 
contribue à briser l’isolement et à encourager 
le partage de connaissances. Elle joue donc un 
rôle central dans le maintien d’une profession 
riche, compétente et qualifiée. 

Si l’on peut très certainement conclure à 
l’existence d’une solidarité entre les membres du 
JBM, il ne faudrait pas non plus occulter le fait 
que sans elle, peu des initiatives, des activités, 
et des comités du JBM pourraient exister. La 
solidarité est littéralement le moteur de notre 
belle organisation qui lui permet ensuite de 

redonner à ses membres. La liste des services 
offerts aux membres est longue et ne cesse de 
s’allonger d’année en année. 

Bien sûr, il y a ces nombreux événements 
sociaux qui nous rassemblent tous et toutes, 
mais aussi ces nombreuses occasions de 
formation qui permettent de créer des lieux de 
partage de connaissances et d’échange. Il ne 
faudrait pas oublier non plus le programme de 
bourse de démarrage de cabinet, le programme 
de mentorat, le programme « Toge au suivant », 
les nombreux guides et ressources mis à la 
disposition des membres, le Blogue du CRL qui 
nous tient informé.e.s des dernières décisions 
rendues et j’en passe. Difficile de dire que le JBM 
n’est pas présent pour ses membres!

L’offre de service et la présence du JBM 
pourraient s’arrêter là, mais ce n’est pas le cas. 
Le JBM a bien une mission d’être présent pour 
ses membres et de les représenter, mais il a 
aussi pour objectif de promouvoir l’accessibilité 
à la justice et, de ce fait, redonner à la société. 
Cette vocation de rendre la justice plus 
accessible pour notre communauté se traduit en 
une diversité de services pro bono notamment 
des guides, des services de préparation à une 
audition, de médiation et aux entreprises. Le 
plus connu d’entre ces services est sans aucun 
doute la Clinique juridique téléphonique du JBM. 

J’ai d’ailleurs eu l’occasion d’y participer tout 
récemment, en tant que réceptionniste. Ce fut une 
journée grandement occupée où les lignes n’ont 
pas dérougi, mais surtout une belle expérience. 
C’est la gratitude et la reconnaissance des gens 
envers ce service offert bénévolement par de 
jeunes avocat.e.s qui marquent le souvenir de 
cette journée. Et je crois qu’il s’agit d’une des 
plus fortes démonstrations de toute la solidarité 
dont fait preuve le JBM envers la société. 

À travers tous ces gestes et initiatives, les petits 
comme les plus grands, nous contribuons à 
améliorer la communauté dans laquelle nous 
évoluons, à la souder et à inciter ses membres 
à redonner aussi. C’est là tout le pouvoir de la 
solidarité! #uneprofessionsolidaire

LA ROUE 
DE LA 
SOLIDARITÉ

https://www.linkedin.com/in/%C3%A9lo%C3%AFse-c%C3%B4t%C3%A9-a7b53838/
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La dernière année aura été confrontante 
pour plusieurs d’entre nous. Les nombreuses 
adaptations à nos routines quotidiennes, 
les multiples changements de directives et 
l’isolement ont sans doute pesé lourd sur 
notre moral. Bien souvent, c’est la présence 
d’un.e ami.e, un.e collègue, d’une équipe qui 
nous aura permis de continuer d’avancer et 
de nous dépasser un peu plus chaque jour. Le 
JBM a donné la parole à ses membres et aux 
organisations du milieu juridique pour leur 
permettre de transmettre des remerciements 
à ceux et celles qui ont fait la différence. 

Je souhaite remercier Mes Desvignes, Crespo, Villemur, Lucas, Debbih, 
Fugazza, Le Ber-Assiani, Laoun, ainsi que Mmes Larouche et Martin pour 
avoir été fidèles au poste pendant cette période difficile. Votre présence et 
votre persévérance dans le contexte actuel m’ont permis de maintenir le 
cap et d'aller de l’avant. J’espère que nous continuerons tous et toutes 
ensemble à nous surpasser.

 Ulisce Desmarais Grégoire 

Je tiens à remercier sincèrement ma patronne et mentor, Mélanie 
Chaperon. Sans sa bonne humeur, son aide et son support, la pandémie 
et son lot d’incertitudes aurait été beaucoup plus difficile. Merci de croire 
en moi! Je profite également de cette occasion pour remercier l’ensemble 
des bénévoles du JBM. Sans eux, il aurait été impossible de répondre aux 
milliers d’appels des justiciables qui ont appelé cette année au JBM. Alors, 
MERCI pour tout !!

 Gabrielle O’Reilly Patry 

J’adresse mes remerciements à ma collègue et amie, Annie Miller. Je suis 
persuadé que j’aurais passé à travers la dernière année sans l’écoute et 
le support indéfectible d’Annie, mais je peux dire que je n’en serais pas 
sorti avec le sentiment d’avoir grandi et d’avoir posé un regard critique sur 
certains aspects de ma vie et de ma pratique. Merci de m’avoir remis en 
question à plusieurs reprises, de m’avoir soutenu, de m’avoir écouté et de 
m’avoir encouragé, tout en me faisant profiter de l’écart d’expérience entre 
nous deux et de tes aptitudes pédagogiques naturelles afin de me faire 
grandir sur le plan humain. 

 Guillaume Lapierre 

J’AIMERAIS TE REMERCIER!
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Un simple petit mot pour remercier tous les membres du comité Formation. 
L’énorme succès qu’a vécu le comité cette année vous est entièrement dû. 
Votre implication, votre dynamisme et votre bonne humeur ont rendu mon 
expérience plus que mémorable (et plus facile)! Vous êtes des machines! 
Continuez de vous impliquer et de contribuer au rayonnement de la 
profession. 

 Adam Villeneuve, votre tout dévoué responsable du comité Formation 

Andréanne, Cathrine, Catherine, Penelope et Michèle,

Transitionner dans un nouveau domaine n’est jamais facile, mais dans une 
équipe comme la vôtre, c’est un réel plaisir. Merci pour votre soutien, vos 
conseils et votre mentorat dans la dernière année. Il est rare de rencontrer 
des personnes aussi dévouées, douées et humbles. Je n’ai pas les mots 
pour faire honneur aux avocates que vous êtes. Merci d’être qui vous êtes!

 Sabine Uwitonze 

SOQUIJ tient à souligner la contribution des avocates Mes Vanessa Batik et 
Émilie Larivée à la compréhension des répercussions de la pandémie sur 
le droit du travail.

Elles ont compilé et analysé tous les aspects qui ont marqué notre vie 
professionnelle depuis mars 2020. Cette étude complète a été intégrée au 
volume 492 des Développements récents en droit du travail, des Éditions 
Yvon Blais, et un aperçu, sous forme de conférence, est disponible sur le 
centre de formation de SOQUIJ.

Ce travail, utile pour bien des professionnels, fait la fierté de la Société!

 SOQUIJ 

Le Comité TI souhaite reconnaître le travail extraordinaire de sa présidente, 
Nada Belhadfa. Nada, le CTI rayonne grâce à ton leadership. Consciente de 
nos forces, tu nous as permis d’atteindre notre potentiel dans des projets 
inédits et novateurs. Authentique et spontanée, tu nous as toujours fait sentir 
à notre place autour de la table. Nous avons grandi sous ton leadership 
empathique, ta détermination et ta rigueur. Ce fût un privilège de te côtoyer 
and we would jump at the chance to work together in the future. Besides, 
we know you’re never too far. Tu laisses certainement ta marque au sein du 
CTI et du JBM. Merci pour tout et bon succès dans tes nouvelles aventures!

 Comité Technologies de l’information du JBM 

Le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec 
tient à exprimer sa gratitude envers les jeunes avocats au sein de son 
équipe. Votre enthousiasme, votre fraicheur, votre professionnalisme et votre 
engagement auprès des assurés sont fort appréciés et nous tenons à le 
manifester haut et fort. Merci Mes Fanny Bayle, Judith Guérier et Pat Pelonis.

 Maria De Michele, Directrice des affaires d'assurance du Fonds  

Je souhaite profiter de ces pages pour souligner le travail extraordinaire 
accompli par les journalistes, les conseillères à la révision de l’ExtraJudiciaire 
et notre nouvelle coordonnatrice à la révision, Me Zoé Pouliot-Masse, 
tout au long du mandat 2020-2021. Votre implication nous a permis de 
livrer six revues de qualité, actuelles et pertinentes. Mention spéciale à 
notre précieuse rédactrice en chef, Me Éloïse Côté, qui fidèle au combat, 
a su relever de main de maître les défis qui se posaient en ces temps 
pandémiques. Tu fais toute la différence.

 Catherine Boutin, administratrice responsable de  
 l’ExtraJudiciaire 2020-2021 

La Fondation du Barreau du Québec salue les jeunes avocats qui ont su 
s’adapter durant la pandémie et remercie les Gouverneurs de la relève qui 
nous ont apporté leur soutien.

Pour poursuivre sa mission durant la crise sanitaire, la Fondation du Barreau 
du Québec a pu compter sur ses chercheurs et Gouverneurs qui ont animé 
nos conférences en ligne. Je tiens notamment à remercier une avocate du 
Jeune Barreau, Me Judith Guérin, Gouverneure de la relève, qui a accepté 
notre invitation aux côtés de Me Guylaine Lebrun. Cet engagement bénévole 
de la relève est un soutien vital! 

Pour répondre aux conséquences de la crise sanitaire pour les étudiant.e.s de 
l’École du Barreau, la Fondation du Barreau du Québec a lancé un programme 
de bourses. Pour créer un programme adapté et nous accompagner dans nos 
décisions, nous avons pu compter sur le soutien des membres bénévoles de 
notre comité. Je remercie Me Mathieu Ayotte, Gouverneur de la relève et Jeune 
Barreau, pour son implication dans ce comité.

 Tamara Davis, cheffe de la direction de la Fondation 

Un gros mandat que fût l’année 2020-21 pour le comité des TI du JBM. En 
prenant mon chapeau de présidente de comité, je voulais personnellement 
remercier tous mes bénévoles actifs et impliqués sur les divers projets et 
plus spécialement les bénévoles qui ont relevé avec brio des fonctions de 
chefs de projets : Erin Schachter, Jessica Vona, Samuel St-Jean et Valentine 
Cheviron. À ces remerciements se rajoute également deux personnes 
qui m’ont soutenue avec dévouement et confiance : Nareg Froundjian et 
Katarina Daniels! Notre réussite est collective, bravo et merci!!

 Nada Belhadfa, administratrice responsable du CTI 

Chère Awatif,

Je souhaite te remercier pour tous tes précieux conseils et ton soutien 
depuis mon arrivée au bureau. Tu es non seulement une mentore 
exceptionnelle, mais également une source d'inspiration pour moi. Je me 
sens très chanceuse et fière de travailler à tes côtés.

Sincèrement, 

 Eva Fog 

EXTRAJUDICIAIRE
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Suite aux divers évènements marquants de l’année 2020, les enjeux de solidarité, de respect, de 
diversité, d’inclusion et de tolérance dans les différentes sphères professionnelles sont plus que 
jamais à l’ordre du jour, notamment en vue des restructurations opérationnelles en discussion et 
à venir au sortir de la pandémie.

En ce qui concerne les défis d’inclusion et 
de diversification, le domaine du droit n’est 
évidemment pas en reste : les avocat.e.s issu.e.s de 
la diversité sont en effet sous-représenté.e.s au sein 
de la profession juridique1. Or, la diversité libère la 
créativité, favorise la prise en considération d’idées 
innovantes qui seraient autrement négligées, 
sous-évaluées ou écartées dans un groupe de 
professionnel.le.s au parcours similaire.

Par ailleurs, le 9 février 2021, le Barreau du 
Québec a publié son Rapport – Enquête sur le 
harcèlement et les violences à caractère sexuel 
dans la pratique du droit2 (le « Rapport ») réalisé 
par une équipe de recherche de l’Université Laval. 
Le Rapport dresse un portrait particulièrement 
préoccupant quant aux expériences de 
harcèlement et de violences à caractère sexuel 
vécues dans le milieu juridique québécois et 
révélées par la majorité des femmes répondantes 
(50,2 %), ainsi qu’une part non négligeable des 
hommes répondants (22 %). 

Le Rapport démontre notamment que les 
avocat.e.s issu.e.s de la diversité sont d’ailleurs 
parmi les plus susceptibles d’être victimes de 
violences à caractère sexuel.

Dans ces circonstances, le JBM a entrepris 
plusieurs actions concrètes militant pour un 
changement de culture profond intersectoriel et 
intergénérationnel.

DÉCLARATION SUR LA DIVERSITÉ 
ET L’INCLUSION DU JBM
En juin dernier, le JBM a pris l’engagement 
d’adopter et de mettre en œuvre des actions 
concrètes en matière de diversité et d’inclusion, 
tant au sein de son organisation que par les 
activités et communications que le JBM partage 
avec chacun des acteurs de la société juridique 
et de la formation de la relève.

La Déclaration sur la diversité et l’inclusion (la 
« Déclaration »)3, réfléchie et rédigée de concert avec 
plusieurs membres issus de la diversité, a été adoptée 
le 30 janvier 2021 par le conseil d’administration 
du JBM. La Déclaration vise ainsi à sensibiliser et 
à conscientiser ses membres, et plus largement 
la communauté juridique et les organismes 
de formation professionnelle et organisations 

autochtones, quant aux nombreux obstacles, 
tant administratifs, financiers ou sociaux, 
auxquels doivent faire face les futur.e.s et 
actuel.le.s avocat.e.s issu.e.s de la diversité pour être 
en mesure d’accéder aux mêmes droits et traitement 
que chacun.e de leurs consœurs et confrères.

Au travers de sa Déclaration, le JBM s’engage 
notamment à inclure les étudiant.e.s, diplômé.e.s 
et professionnel.le.s issu.e.s de la diversité dans les 
communications du JBM, y compris les candidat.e.s 
et bénéficiaires des programmes d’équivalences.

SOUS-COMITÉ « ENQUÊTE SUR LE 
HARCÈLEMENT ET LES VIOLENCES 
À CARACTÈRE SEXUEL DANS LA 
PRATIQUE DU DROIT »
Prenant connaissance des chiffres alarmants qui 
ressortent du Rapport, le JBM a mis sur pied un 
sous-comité* dédié aux actions concrètes à mener 
pour offrir de meilleures ressources aux victimes, 
mais également pour entreprendre une réflexion 
profonde quant au changement de culture 
nécessaire dans la profession. Cela commence 
entre autres par faciliter la parole des victimes4 et 
lever les tabous entourant les discussions sur le 
harcèlement et les violences à caractère sexuel 
dans le milieu juridique québécois.

Diverses actions concrètes, inspirées notamment 
de pratiques voisines5, pourraient être soutenues. 
Pensons par exemple à la mise en place de 
« cabinets refuges » pour les stagiaires victimes de 
harcèlement ou de violences à caractère sexuel 
afin de leur permettre de finaliser cette ultime 
étape de leur formation, ou encore, la nomination 
de référents « égalité » et « harcèlement » au sein 
du Barreau du Québec. 

Le JBM participera également aux échanges 
et aux réflexions en la matière avec les autres 
acteurs de la communauté juridique, dont le 
Barreau du Québec.

FORMER LA RELÈVE ET LES 
PRATICIEN.NE.S POUR UNE 
PRATIQUE JURIDIQUE PLUS 
SOLIDAIRE
Qu’il s’agisse de questions d’inclusion des 
communautés culturelles et issues de la diversité, 

ou de lutte contre le harcèlement et les violences 
à caractère sexuel dans la pratique du droit, 
l’une des principales actions à entreprendre vise 
à militer en faveur d’une relève conscientisée, 
inclusive et diversifiée pour un changement de 
culture durable dans la communauté juridique.

Finalement, l’offre de formation des membres du 
Barreau du Québec en diversité, inclusion et égalité 
pourrait être multipliée, voire bonifiée, dans le 
cadre de l’exigence, pour chacun des membres du 
Barreau de compléter un minimum de trois heures 
de formation continue en éthique et déontologie.  

* Si vous souhaitez participer aux réflexions du sous-
comité « Enquête sur le harcèlement et les violences 
à caractère sexuel dans la pratique du droit », nous 
vous invitons à écrire à cap@ajbm.qc.ca

RÉFLEXIONS ET PRISES D’ACTION POUR PROMOUVOIR 
LA DIVERSITÉ, L’INCLUSION ET L'ÉGALITÉ DES MEMBRES 
DE LA PROFESSION JURIDIQUE QUÉBÉCOISE
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1. « Sous la loupe de la diversité 2017, Édition spéciale du Barreau-
Mètre, La profession en chiffres », Barreau du Québec, https://www.
barreau.qc.ca/media/1238/barreau-metre-diversite.pdf;

2. Auclair, Isabelle, Brière, Sophie, Pellerin, Antoine, Dextras-Gauthier, 
Julie, et Keyser-Verreault, Amélie, 2021, Rapport : Enquête sur le 
harcèlement et les violences à caractère sexuel dans la pratique 
du droit, Université Laval, https://www.barreau.qc.ca/media/2699/
rapport-enquete-harcelement-violences-caractere-sexuel-pratique-
droit.pdf;

3. https://ajbm.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/declaration-pour-la-
diversite-ethnoculturelle-et-linclusionvf.pdf;

4. D’après le Rapport, 22 % des femmes et 19 % des hommes ont 
dévoilé les gestes à leur supérieur•e; 5 % des hommes et des 
femmes ont dévoilé à la personne de leur organisation responsable 
des questions de harcèlement; 2 % des femmes et 5 % des hommes 
ont dévoilé au PAMBA et 0,4 % des femmes et 1 % des hommes ont 
dévoilé au Syndic du Barreau;

5. Par exemple, le Barreau de Paris a nommé plusieurs référents 
« harcèlement » et « égalité » qui peuvent être contactés par les 
membres victimes de harcèlement ou violences à caractère sexuel 
par un autre membre, la question des « cabinets refuges » est 
également amorcée, source : http://www.avocatparis.org/system/files/
editos/actes2_assises_de_legalite.pdf. 

Gaëlle Obadia

https://www.barreau.qc.ca/media/1238/barreau-metre-diversite.pdf
https://www.barreau.qc.ca/media/2699/rapport-enquete-harcelement-violences-caractere-sexuel-pratique-droit.pdf
http://www.avocatparis.org/system/files/editos/actes2_assises_de_legalite.pdf
https://ajbm.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/declaration-pour-la-diversite-ethnoculturelle-et-linclusionvf.pdf
https://www.linkedin.com/in/gaelle-obadia/
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LA CONFÉRENCE LEGAL.IT 2021 : 
UNE FORMULE RÉINVENTÉE 
POUR UNE EXPÉRIENCE 100% 
VIRTUELLE ENGAGÉE RÉUSSIE!
 

          
La 14e édition de la Conférence Legal.IT du JBM s’est tenue sous une 
formule 100% virtuelle les 25 et 26 mars 2021. Plus de 300 personnes 
ont participé à cet événement constituant l’une des plus importantes 
conférences au pays sur l’impact des technologies de l’information et 
de leur potentiel pour le droit. Notre invité d’honneur, M. Éric Caire, 
ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Protection des 
renseignements personnels et ministre délégué à la Transformation 
numérique gouvernementale, a prononcé un discours d’ouverture portant 
sur la protection des renseignements personnels. 

Une formule réinventée pour offrir une conférence incontournable 
malgré la distance
Le JBM a créé un événement sans précédent dans la communauté juridique 
québécoise et une première expérience de communauté intelligente avec 
la communauté Legal.IT. La formule de la Conférence Legal.IT 2021 a 
été entièrement repensée : plateforme interactive disponible pendant 
un mois (du 25 mars au 25 avril 2021), discussions par clavardage ou 
visioconférence avec des leaders dans le domaine des TI, conférences 
préenregistrées et en direct tournées dans un studio professionnel, 
interactions en direct avec les conférencier.ère.s dans les fils de réactions, 
dîners-réseautage axés sur le partage de connaissances, 6 h de formation 
continue (possibilité d’en accumuler 16) et plus encore!  

Nous vous invitons à découvrir les photos de Legal.IT sur notre page Facebook!

BOURSE DE DÉMARRAGE 
DE CABINET
C’est avec enthousiasme que le JBM dévoilait le nom de la récipiendaire 
de la Bourse de démarrage de cabinet le 30 mars dernier par une vidéo 
sur sa page Facebook. C’est 
grâce à l’excellence de son 
dossier que le cabinet de 
Me Gabriella Rozankovic a su se 
démarquer et ainsi bénéficier de 
plus de 20 000$ en argent, en 
produits et en services.

LE BLOGUE DU CRL DU JBM 
FAIT PEAU NEUVE!
Le JBM est heureux d’annoncer le lancement du nouveau Blogue 
du CRL du JBM! L’image actualisée du Blogue du CRL s’inscrit dans le 
processus de dynamisation et d’innovation du JBM ayant été entamé en 
2019. Le nouveau Blogue du CRL se veut une version actuelle, intuitive et 
visuellement attirante. L’expérience utilisateur a été améliorée, notamment 
avec l’ajout des domaines de droit et les onglets repensés dans le haut de 
page. Pour en savoir davantage, cliquez ici. 

Le JBM tient à remercier ses partenaires et les commanditaires de 
l’événement :

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS
DU JBM
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De gauche à droite : Me Mylène Lemieux, Présidente du JBM, Me Hélène Deschamps 
Marquis, Associée et leader nationale du groupe Confidentialité des données et 
cybersécurité – Deloitte Legal Canada, Me Nicolas Vermeys, Vice-doyen à l’administration 
des programmes à la Faculté de droit de l’Université de Montréal / Directeur adjoint du 
Laboratoire de cyberjustice, M. Éric Caire, Ministre délégué à la Transformation numérique 
& Ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Protection des renseignements 
personnels, Me Nada Belhadfa, Administratrice responsable du Comité Technologies de 
l’information, Me Jennifer Stoddart, Conseillère stratégique au sein du groupe Protection 
des renseignements confidentiels, vie privée et cybersécurité chez Fasken et Me Stéphanie 
Beaulieu, Directrice générale du JBM.

https://ajbm.qc.ca/la-conference-legal-it-2021-une-formule-reinventee-pour-une-experience-100-virtuelle-engagee-reussie/
https://ajbm.qc.ca/legl-it/a-propos/
https://www.jurisconcept.ca/fr/juriszone-jeunebarreau/
https://www.caij.qc.ca/
https://www.mnp.ca/fr
https://soquij.qc.ca/a/fr
https://www.fasken.com/fr
https://www.lexisnexis.ca/fr-ca/home.page
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=JeuneBarreauMtl&set=a.4281211045233657
https://ajbm.qc.ca/le-blogue-du-crl-du-jbm-fait-peau-neuve/
https://www.blogueducrl.com/
https://ajbm.qc.ca/le-jbm-devoile-la-recipiendaire-de-la-bourse-de-demarrage-de-cabinet-gabriella-rozankovic-avocate-inc-cabinet-dans-le-domaine-du-droit-des-arts-et-du-divertissement/
https://www.facebook.com/JeuneBarreauMtl/videos/288796776043745
https://www.linkedin.com/in/gabriella-rozankovic/
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Le 26 janvier dernier, la juge Chantal Masse rendait une ordonnance de sauvegarde par 
laquelle elle exemptait les personnes en situation d'itinérance du couvre-feu imposé dans 
le contexte de la pandémie de COVID-19. Cette ordonnance résultait du recours introduit 
par la Clinique juridique itinérante (« CJI »), représentée par le cabinet Trudel Johnston & 
Lespérance (« TJL »). Pour en savoir plus sur l'un des meilleurs exemples récents de solidarité 
dans le milieu juridique, je me suis entretenue avec Donald Tremblay (« D.T. »), directeur de 
la CJI ainsi qu'avec Me Lex Gill (« L.G. ») et Me Louis-Alexandre Hébert-Gosselin (« L.A.H.G. »), 
avocat.e.s chez TJL qui ont mené en grande partie le dossier.    

 Q.  Tout d'abord, parlons de vos parcours et de celui de la CJI. 

 D.T.  J'ai fondé la CJI en 2014 pendant mes études en droit à l'UQÀM. 
L'objectif était d'aller dans les organismes que les personnes en situation 
d'itinérance fréquentent afin de leur apporter de l'information juridique et les 
aider dans leurs démarches. Aujourd'hui, nous effectuons entre 400 et 500 
accompagnements par année. De plus, en collaboration avec des avocat.e.s 
qui prennent des causes pro bono, nous portons environ six causes en appel 
par année. 

 L.A.H.G.  Derrière mes études en droit, il y avait un objectif de travailler 
auprès de personnes vulnérables, pour la justice sociale. En 2018, j'ai 
commencé à m'impliquer à la CJI et j'y ai été bénévole durant mes deux 
dernières années d'université. À l'été 2019, j'ai commencé à travailler chez 
TJL comme étudiant pour ensuite y compléter mon stage en 2020. J'ai 
continué à garder des liens avec Donald et c'est un peu ainsi que l'histoire 
de la contestation du couvre-feu a démarré. 

LA SOLIDARITÉ,
DE LA RUE À LA
SALLE DE COUR   

Entrevue avec les acteur.trice.s de 
changement derrière la contestation  
du couvre-feu pour les personnes en 
situation d'itinérance Louis-Alexandre 

Hébert-GosselinLex GillDonald 
Tremblay

https://www.linkedin.com/in/lexgill/
https://www.linkedin.com/in/louis-alexandre-h%C3%A9bert-gosselin-1a2651208/
https://www.linkedin.com/in/louis-alexandre-h%C3%A9bert-gosselin-1a2651208/
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 L.G.  Lorsque j'ai commencé mes études en droit, c'était pour être une 
meilleure advocate, il n'y a pas vraiment d'équivalent français, pour les 
enjeux de justice sociale et économique. Ensuite, pendant mon stage à 
la Cour suprême, j'ai réalisé que je souhaitais faire du litige. Je souhaitais 
trouver une façon de travailler à temps plein sur de grandes questions 
administratives, constitutionnelles et environnementales. TJL était l'un des 
meilleurs endroits pour avoir ce type de pratique, notamment parce que les 
actions collectives, dans lesquelles le cabinet se spécialise, ont toujours une 
dimension d'intérêt public. J'ai donc commencé à y travailler en septembre 
2019. De plus, j'enseigne le cours Law and Poverty à l'Université McGill. 

 Q.  Comment est née l'idée de contester le couvre-feu pour les 
personnes en situation d'itinérance?

 D.T.  Le 7 janvier, Louis-Alexandre m'a contacté pour me demander si la 
CJI avait l'intention d'intervenir pour les personnes en situation d'itinérance 
quant au couvre-feu qui avait été annoncé. L'idée initiale était de rédiger une 
lettre ouverte dénonçant la situation. Louis-Alexandre a débuté la rédaction 
de la lettre et dès le lendemain, nous l'avons envoyée à plus de 100 anciens 
étudiant.e.s de la CJI. De ce nombre, 87 l'ont signée. 

 L.A.H.G.  Le Devoir a publié la lettre le 11 janvier 2021. Il y avait également 
beaucoup d'organismes, de refuges et de travailleur.euse.s de rue qui 
dénonçaient le couvre-feu. À un moment, nous avons pris la décision de 
changer l'approche et de transformer la lettre en une pétition. 

 D.T.  J'ai fait les démarches auprès de Véronique Hivon, députée de Joliette, 
afin qu'elle parraine la pétition pour qu'elle soit mise en ligne sur le site de 
l'Assemblée nationale. En quelques jours, la pétition a recueilli près de 
21 000 signatures. Malgré celles-ci et nos interventions dans les médias, 
nous nous sommes butés à la fermeture et l'incompréhension du 
gouvernement. Dès la première fin de semaine, une personne en situation 
d'itinérance avait reçu un constat d'infraction et certains des usagers des 
organismes avec lesquels nous travaillons en avaient reçu également. Puis, 
entre le 16 et le 17 janvier 2021, Raphael André est décédé dans une toilette 
chimique, alors qu'il se cachait des policiers parce qu'il avait fait défaut de 
se présenter à la Cour en novembre. 

 L.A.H.G.  À ce moment, j'avais déjà écrit à Lex pour discuter de la 
possibilité de contester le couvre-feu. Finalement, nous nous sommes tous 
très rapidement retrouvés à TJL à préparer le plan d'action pour les prochains 
jours. 

 L.G.  Ce n'était pas une décision difficile à prendre pour l'équipe. Il existe une 
longue histoire dans les mouvements sociaux d'utilisation des injonctions, 
demandes de sursis et ordonnances de sauvegarde pour empêcher les 
violations de droits humains, bien qu'elles réussissent rarement au Canada. 
Comme ce dossier était si clair, si urgent et qu’il remplissait tous les critères, 
nous pouvions le gagner. Nous devions le gagner.

 D.T.  En droit, l'importance de la preuve est fondamentale et l'une des 
choses qui a été fantastique pour la cause est que la CJI a une fiducie 
documentaire. Obtenir la preuve pour bâtir un dossier avec des gens qui 
sont dans la rue ne se fait pas dans un temps record, mais nous avions déjà 
accès à la preuve. De plus, il n'est pas évident de rejoindre quelqu'un qui 
vit dans la rue et qui n'a pas de numéro de téléphone, mais à la CJI, nous 
savions où se trouvait notre affiant. Nous n'avons donc pas eu de problème 
à lui faire signer les documents et à valider son histoire avec lui. 

 Q.  Quelles leçons tirez-vous de cette expérience?

 L.A.H.G.  Les juristes doivent avoir de l'humilité envers les ressources qui 
sont sur le terrain et qui côtoient et vivent les problématiques d'accès à la 
justice à tous les jours. Dans ce cas-ci, nous pouvions rédiger une demande, 
préparer toute la procédure et les arguments en droit, mais le recours n'était 
possible qu'avec l'aide de Donald et de la Clinique, qui eux avaient la 
connaissance sur le terrain. 

 L.G.  Je le vois chez mes étudiants; il y a une grande envie d'utiliser le 
droit comme moteur de changement social et économique. C'est inspirant 
et rassurant de voir qu'il y a des possibilités de non seulement lutter, mais 
aussi de gagner. C'est là, la leçon à retenir. 

 D.T.  Je retiens trois choses de l'expérience. Premièrement, l'une des 
visions que nous avions à la fondation de la CJI était de permettre à des 
jeunes, qui un jour se retrouveraient dans des positions privilégiées, de vivre 
des expériences qui allaient leur donner un bagage pour la vie, de les aider 
à mieux comprendre ce que c'est d'être marginalisé. Lorsque nous avons 
fait l'appel à la signature de la lettre ouverte à environ 125 étudiant.e.s qui 
étaient passé.e.s par la Clinique, il y en a 90 qui en l'espace d'une matinée 
ont répondu spontanément. Cela démontre qu'il y a de plus en plus une 
jeune génération d'avocat.e.s qui auront eu une expérience de terrain qui leur 
servira dans leur façon de voir le monde et leur donnera l'envie de s'impliquer 
pour attaquer les injustices. C'est l'une des choses dont je suis très fier et que 
j'ai certainement appris. La deuxième, c'est la nécessité de développer des 
collaborations avec différents partenaires, la nécessité de créer des ponts. 
Troisièmement, le droit est un moyen que l'on doit utiliser plus fréquemment 
pour faire avancer la société, parce que les gouvernements ne sont pas très 
affectés par les pressions politiques. Si vous voulez vraiment vous attaquer à 
une injustice, faites-le sur le plan juridique. Si vous gagnez, le gouvernement 
n'aura d'autre choix que de la corriger. Par contre, la problématique des 
coûts engendrés par les recours judiciaires est non-négligeable. Nous avons 
été chanceux que TJL prennent la cause pro bono.  

 Q.  Pensez-vous que la communauté juridique est suffisamment 
solidaire? Comment pourrait-elle l'être davantage?

 L.G.  Une partie du problème est que les avocat.e.s, les juristes et les 
étudiant.e.s en droit sous-estiment parfois leur potentiel. Nous n'avons 
pas besoin d'être des mécaniciens du statu quo. Nous avons beaucoup de 
privilèges et nous devons imaginer d'autres façons d'être avocat.e.s. Nous 
avons tous la responsabilité d'en faire plus, de réfléchir plus largement aux 
questions de justice d'une manière structurelle et fondamentale. 

 D.T.  La solidarité est un choix. C'est un choix qu'il faut faire sur une base 
quotidienne. Qu'on soit avocat.e ou autre, il nous arrivera parfois de manquer 
le bateau, mais nous sommes toujours capables de refaire le choix. 

C'est le cœur rempli d'espoir et de l'envie de faire plus souvent le choix 
de la solidarité que j'ai conclu cet entretien inspirant. Et vous, saurez-
vous saisir les opportunités de faire le choix de la solidarité? 

Catherine Boutin
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L’intégration et l’encadrement ont toujours été des piliers pour les débuts des nouveaux.elles 
employé.e.s. La satisfaction et l’investissement s’installent par les liens qui se créent. Toutefois, 
le contexte particulier de la COVID-19 a chamboulé l’accueil classique dans un stage ou nouvel 
emploi. Le travail à distance est devenu un défi dans le monde du recrutement et il convient de 
faire attention à ce que la distance sociale ne se transforme pas en société distante.

Il est important pour un employeur d’être solidaire de la situation avec ses 
employé.e.s. Cette solidarité passe par une compréhension des besoins des 
nouvelles recrues tout en sachant s’adapter aux réalités changeantes d’un 
quotidien à distance. 

I – L’INTÉGRATION DES NOUVELLES RECRUES
Côté employé, les besoins restent inchangés. L’appréhension du premier 
jour et de la découverte du milieu professionnel est toujours au coeur 
de l'arrivée de chaque nouvelle recrue, stagiaire comme employé. Il est 
important de pouvoir rencontrer les collaborateurs, et de pouvoir mettre 
un visage sur un nom. La bonne intégration passe par un sentiment 
d’appartenance et il est normal que, même à distance, l’employé.e souhaite 
interagir avec ses collègues et tente de tisser des liens. 

Côté employeur, il est important de préparer l'arrivée des nouvelles recrues. 

Préparer le premier jour
L’accueil contribue fortement à l’intégration. Même en temps de confinement, 
il est important de penser à une première rencontre. Si cela est possible, ce 
premier jour devrait être l’occasion d’une rencontre en personne en prenant 
toutes les précautions nécessaires. Ce contact humain permet de briser 
la glace plus naturellement. Par ailleurs, cela permet à l’employé.e de se 
familiariser avec son futur lieu de travail. À défaut d’un accueil en présentiel, 
un accueil numérique reste important et doit être organisé en conséquence.

Constituer un trousseau d’accueil
Il est essentiel d’accompagner les débuts d’un.e nouvel.e employé.e, que 
ce soit en présence ou à distance. En plus de fournir le matériel de travail, 
préparer un trousseau d’accueil numérique peut être une bonne option. 
Cela pourra prendre la forme d’un dossier avec la documentation interne, 
telles les politiques liées au fonctionnement du cabinet ou aux relations 
entre individus. Il y a beaucoup d'informations à ingérer lors de son arrivée 
et nul n’est à l’abri d’un oubli. De plus, la communication à distance reste 
parfois compliquée pour celles et ceux qui ne connaissent pas les habitudes 
de fonctionnement de l’entreprise. C’est pourquoi anticiper l’arrivée d’un.e 
employé.e et préparer un document expliquant les attentes de l’entreprise 
(c.-à-d. style de communication, présentation des documents, etc.) peut 
s’avérer utile, tant pour l’employeur que l’employé.e.

Favoriser la communication 
Pour que la nouvelle recrue se familiarise pleinement avec l’entreprise, il est 
important de lui faire vivre les valeurs du cabinet et de lui faire rencontrer 
les autres membres de l’équipe dans les jours qui suivent son arrivée. Si 
rencontrer tout le monde est impossible, essayez au moins de faire en sorte 
que l’employé.e fasse connaissance avec les personnes avec lesquelles il 
ou elle sera amené.e à collaborer. 

Un système de mentorat est une solution idéale. Cela permet à l’employé.e 
d’avoir une personne référente vers qui se tourner en tout temps, et cela 
permet de répartir la tâche en cas d’arrivées multiples.

COVID-19 
VERSUS 
EMBAUCHE : 
LE DÉFI DE L’INTÉGRATION 
ET DE L’ENCADREMENT 
DE NOUVELLES RECRUES 
À DISTANCE « Seuls, nous ne pourrions que nous isoler du monde; 

réunis, nous allons pouvoir le transformer. »

Éric-Emmanuel Schmitt
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Créer une culture d’entreprise
Une fois que l’employé.e a pris ses marques et que tout fonctionne plus 
ou moins sans accrocs, il.elle doit se sentir impliqué.e au sein du cabinet, 
notamment en assistant à des réunions clients, à des réunions informelles 
(attention à la réunionite tout de même), en effectuant des sondages ou des 
conversations favorisant le partage de connaissances en groupe restreint 
autour de sujets de réflexion proposés par les participants. Cela passe aussi 
par l’organisation des activités ludiques qui apprennent aux membres de 
l’équipe à se connaître et qui facilitent l’intégration. Pour ceux qui ont les 
moyens, ces activités ludiques peuvent être associées à des livraisons 
favorisant l’activité malgré la distance. 

II – L’ENCADREMENT À DISTANCE 
Côté employé, l’encadrement est primordial pour contribuer efficacement 
au bon développement de l’entreprise ou du cabinet. Cela passe par une 
communication efficace et de la rétroaction. Il est normal d’attendre de 
ses supérieurs une certaine disponibilité, sachant que la distance crée 
une isolation plus importante. Comme les besoins restent inchangés, il 
est important de pouvoir poser des questions, de recueillir des conseils ou 
encore d’échanger rapidement sur des points particuliers. Cela permet de 
s’améliorer et de participer au rayonnement de la structure. Même si ces 
besoins semblent logiques, les conditions du travail à distance peuvent être 
un frein à leur mise en place.

Côté employeur, à distance, la principale mesure d’encadrement qui évite 
la microgestion tant décriée est l’usage de la technologie. Elle permet 
l’autonomie de l’employé.e, notamment grâce à la communication et à 
un accès aux données nécessaires pour effectuer ses mandats, tout en 
permettant le contrôle par l’employeur. Attention toutefois à ne pas choisir 
vos logiciels à la va-vite.

Une communication efficace
Pour faciliter l’interaction à distance, voire à l’international, il existe divers 
outils permettant de faciliter la communication tout en ayant chacun son 
utilité (cf. Recueil de ressources technologiques).

•  Des outils de communication formels, en ce qui a trait aux interactions 
pour lesquelles on souhaite garder une trace.

•  Des outils de communication informels comme des messageries 
instantanées pour le quotidien. Cela permet une interaction plus rapide 
et permet d’avoir des canaux de communication non liés au travail afin 
d’agir à titre de « machine à café ». 

•  Des outils de travail collaboratifs qui permettent une plus grande efficacité 
des équipes. Ces outils permettent de stocker et de partager l’information 
au sein d’un même dossier tout en respectant diverses obligations 
déontologiques. Ils comprennent les agendas partagés, logiciels de 
gestion de pratique, les intranets et extranets.

Toutefois, le fait de « trop » communiquer tue la communication et la 
concentration. Il est donc important de se restreindre, d’être concis tout en 
sachant se rendre disponible de manière proactive. La place du ou de la 
mentor.e représente ainsi une belle solution afin que l’employé.e sache 
vers qui se tourner.

On ne doit par ailleurs pas hésiter à s’enquérir de la charge de travail et 
des difficultés rencontrées initialement par l’employé.e afin de tenter de 
résoudre ces dernières et améliorer les processus de l’entreprise.  

Une rétroaction proactive
Pour s’assurer que l’employé.e comprenne plus facilement et se sente 
mieux encadré.e, il est toujours utile d’avoir une rétroaction. Même si 
elle peut prendre un peu de temps à l’employeur, elle assure un travail 
de meilleure qualité et moins de frustration. Cette rétroaction peut prendre 
plusieurs formes comme des réunions bimensuelles, des systèmes de 
référents, utiliser le suivi de modifications sur les documents, envoyer les 
versions finales, etc.

En conclusion, la situation du travail à distance peut être le moment de 
se réinventer, de repenser l’intégration et l’encadrement des nouvelles 
recrues, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans les déboires d’une 
overdose technologique. 

Erwan Jonchères Valentine Cheviron
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https://ajbm.qc.ca/services-aux-membres/ressources-technologiques-utiles-durant-la-periode-de-confinement-recueil-du-jbm/
https://www.linkedin.com/in/valentine-cheviron-69654774/
https://www.linkedin.com/in/erwan-joncheres/
https://www.jurisconcept.ca/fr/signature-electronique/
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Avec la pandémie de COVID-19 qui a sévi en 2020, et qui se poursuit en 2021, de nombreuses 
entreprises ont subi des pertes importantes pour plusieurs raisons structurelles et de santé 
publique. Elles se trouvent dans un état où leur évaluation boursière pourrait être moindre que 
la valeur réelle de l’entreprise et deviennent la cible parfaite pour une opération de prise de 
contrôle advenant qu’un initiateur ait le capital nécessaire pour lancer l’opération.     

Les conseils d'administration ont certains outils appelés mesures défensives 
afin de protéger leur société contre une telle opération non sollicitée. 
Certaines mesures défensives, comme la défense Pacman qui vise à faire 
une offre d’achat sur l’entreprise qui tente de nous acheter1, coûtent cher 
et ne donnent pas de moyens véritables aux administrateurs.trices afin de 
s’acquitter de leurs devoirs fiduciaires en agissant dans l'intérêt supérieur 
de l’entreprise lorsque survient une offre non sollicitée. Il existe cependant 
une mesure qui implique peu de coûts et qui est particulièrement efficace 
afin de dissuader une personne désirant acquérir l’entreprise. Il s’agit de la 
pilule empoisonnée. Elle a été décrite dans le jugement Williams2 comme 
la bombe atomique des mesures défensives. 

Les pilules empoisonnées en matière d’acquisition sont un régime de 
droits qui permet d’émettre de nouvelles actions aux actionnaires existants 
lorsqu’une offre hostile visant une certaine partie du capital-actions de 
la société est lancée. Une telle offre peut être une offre publique d’achat 
(OPA) hostile3. Le règlement 62-1044 sur les offres publiques d’achat définit 
une OPA comme toute offre visant 20 % des titres d’une catégorie. Ces 
pilules empoisonnées sont permises en droit canadien afin de maximiser 
la valeur des actions tandis qu’elles sont autorisées de manière beaucoup 
plus large, mais sujettes à certaines restrictions au Delaware, lorsque 
s’appliquent les devoirs de Unocal5. Le cas du Delaware est étudié, car il 
s’agit d’une juridiction phare en droit des sociétés dont les décisions sont 
quelquefois indirectement intégrées en droit canadien.

LES PILULES EMPOISONNÉES 
EN FUSIONS ET ACQUISITIONS 
À L’ÈRE DE LA COVID-19
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DROIT DU DELAWARE
Depuis la décision classique Moran v. Household6, les pilules 
empoisonnées sont permises au Delaware. Il est intéressant de noter que 
les administrateurs.trices ont un grand rôle à jouer dans le cadre d’une 
fusion, un rôle qui est toutefois grandement diminué dans le cadre d’une 
OPA hostile. Bien qu’elles ne soient pas permises dans tous les cas, elles 
peuvent néanmoins être adoptées quand bon leur semble par le conseil 
d’administration7. 

La COVID-19 a amené une tendance à adopter de tels régimes de droit 
sur la base des décisions des membres du conseil d'administration et des 
recommandations des conseiller.ère.s juridiques. Ces régimes sont étudiés 
au cas par cas afin de déterminer s’ils sont licites8. Afin de vérifier si les 
conseils d'administration ont adopté un régime de droit valide, les cours de 
justice américaines appliquent le standard de révision défini dans Unocal. 
Ce dernier est applicable lorsque les administrateurs.trices prennent des 
décisions alors qu’une menace est raisonnablement perçue et que la 
mesure adoptée était raisonnable. Leurs devoirs en fonction de Unocal 
sont différents des devoirs Revlon9 qui se manifestent lorsque l’entreprise 
est à vendre. Lorsque Revlon s’applique, le but des administrateur.trice.s 
qui adoptent des mesures défensives est de maximiser la valeur de l’offre 
reçue par les actionnaires.

WILLIAMS
Le 26 février 2021, la Cour de chancellerie de l’état du Delaware rend la 
décision Williams. Dans cette décision, les administrateurs.trices avaient 
adopté un régime de droit particulièrement agressif afin de contrer une 
menace hypothétique. Le contexte particulier de la COVID-19 a grandement 
fait chuter la valeur boursière de la compagnie Williams et celle-ci craignait 
d’être la proie d’un acquéreur éventuel. Les caractéristiques de ce régime 
de droit sont entre autres qu’il se déclenche dès qu’une personne acquiert 
cinq pourcent des titres de Williams. Il prévoit également une définition 
large de « personnes agissant de concert » et une conception restreinte 
de l’investisseur passif.

En appliquant la norme Unocal à cet ensemble de faits, la Cour 
énonce que toutes les menaces identifiées par les membres du conseil 
d'administration sont hypothétiques, sauf une, soit la possibilité qu’un 
actionnaire tire avantage de la législation du Delaware afin d’acquérir 
rapidement une position importante dans Williams. Le système d’alerte 
pourrait se déclencher trop tard, car l’acquéreur a un délai de 10 jours 
depuis le moment où il acquiert cinq pourcent pour déclarer sa position.  
La décision du conseil d’administration n’a pas été jugée comme faisant 
partie des mesures raisonnables selon la Cour et ne passe pas la deuxième 
étape du test d’Unocal. La situation particulière de la COVID-19 ne justifie 
donc pas l’adoption d’une pilule empoisonnée préventive.

DROIT CANADIEN
Les pilules empoisonnées sont permises en droit canadien, mais à 
la condition que les conseils d'administration adoptent la pilule pour 
maximiser la valeur de l’offre faite aux actionnaires et pour une période 
déterminée. On peut couramment lire dans les jugements qu’il y a un 
moment où la pilule doit partir. Une société ne pourrait pas adopter une 
pilule empoisonnée qui durerait au-delà de quelques dizaines de jours. Il 
est présumé que si les actionnaires sont compétents afin d’acheter des 
actions en premier lieu, ils sont également compétents afin de choisir le 
moment où ils vont vendre.

Les pilules empoisonnées sont considérées comme étant plus efficaces 
aux États-Unis qu’au Canada. Dans le contexte spécifique de la COVID-19, 
certain.e.s avocat.e.s recommandent de considérer l’adoption d’une pilule 
empoisonnée afin de contrer l’effet possible des prises de contrôle furtives, 
des achats de gré à gré et des conventions de dépôt ferme10.

CONCLUSION
La COVID-19 rend plusieurs compagnies vulnérables aux opérations 
de prise de contrôle, mais les personnes qui procèdent aux opérations 
d’acquisition subissent également les conséquences de la pandémie 
puisque les fusions et acquisitions ont considérablement ralenti. Ce qui 
fait le succès d’une entreprise dans ces temps particuliers est sa capacité 
à s’adapter au changement. Lorsque Martin Lipton est arrivé avec l’idée de 
la pilule empoisonnée, il s’agissait d’une idée folle. Elle est toujours folle 
aujourd’hui. 
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Comme nous abordons la question de la solidarité dans cette édition de l’ExtraJudiciaire, il n’est 
pas sans intérêt de regarder une histoire importante de la dernière année ainsi qu’un symbole 
emblématique de la solidarité québécoise lors de la pandémie de la COVID-19 : le slogan « Ça va 
bien aller ». L’arc-en-ciel, et particulièrement le slogan, ont réuni les Québécois et les Québécoises 
pendant un certain temps dans la lutte contre ce virus meurtrier. Contrairement à ce que l’on 
pourrait croire au premier abord, cette histoire implique de nombreux éléments de droit. Plus 
précisément, une demande d’enregistrement a été déposée à l’Office de la propriété intellectuelle 
du Canada pour protéger la marque. Examinons le tout plus en détail. 

LA GENÈSE DE « ÇA VA BIEN ALLER »
Le tout commence en Italie au mois de mars 2020. L’Italie, l’un des pays 
les plus touchés par la COVID-19, avait ordonné à ses citoyens de rester 
à la maison. À ce moment, l’organisme Projetto Infanzia avait encouragé 
les gens confinés à accrocher à leur balcon un dessin d’arc-en-ciel 
accompagné des mots « andrà tutto bene », ou « tout ira bien 1». Il s’agissait 
d’un message de solidarité et d’espoir dans un moment difficile pour le 
peuple italien2.

Gabriella Cucinelli, éducatrice dans un CPE et mère de deux enfants, a 
été inspirée par ce mouvement de son pays d’origine. Elle a demandé 
aux organisateurs de Projetto Infanzia si elle pouvait reprendre l’idée au 
Québec. Ayant reçu la confirmation du groupe le 14 mars 2020, madame 
Cucinelli a partagé l’idée dans un groupe d’éducatrices sur Facebook 
regroupant 25 000 membres3. Elle avait également demandé à ses enfants 
de dessiner un arc-en-ciel, qu’elle a ensuite accroché à sa fenêtre4. 
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1692897/histoire-art-en-ciel-quebec-covid-19
https://www.lapresse.ca/societe/2020-04-08/ca-va-bien-aller-marque-deposee
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/12/everything-will-be-alright-italians-share-slogan-of-hope-in-face-of-coronavirus-crisis?fbclid=IwAR1-5OmDU0OuanrOUApN2tOh2bLsrrwA9mT6RDoyqBd5EtYIrAca9L6BKqY
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Comme nous le savons, en peu de temps, le slogan ainsi que l’arc-en-
ciel ont pris de l’ampleur. De nombreux Québécois et Québécoises ont 
répondu à la demande de madame Cucinelli et ont mis à leur fenêtre un 
dessin d’arc-en-ciel accompagné des mots « Ça va bien aller ».  Au Québec, 
le message était véritablement devenu l’expression de la résilience, de la 
solidarité et de l’espoir des citoyens et des citoyennes face à la pandémie 
de la COVID-19.

Le 31 mars 2020, madame Cucinelli a fait une demande d’enregistrement 
du dessin et du slogan comme marque de commerce auprès de l’Office 
de la propriété intellectuelle du Canada. Il s’agissait d’une demande non 
pour faire du profit, mais bien pour aider autrui au nom de la solidarité. En 
effet, madame Cucinelli a conclu une entente avec La Cantine pour tous5, 
un organisme de bienfaisance en sécurité alimentaire, selon laquelle 
elle céderait toutes ses redevances découlant de la marque « Ça va bien 
aller » à l’organisme6. Son intention n’est aucunement de commercialiser 
quoi que ce soit en lien avec la marque7. De plus, elle demande que les 
entreprises qui utilisent l’arc-en-ciel aux côtés du slogan fassent un don à 
l’organisme8. 

LE DROIT ENTOURANT LES MARQUES DE 
COMMERCE
Cette histoire soulève la question suivante : quel est le droit entourant 
les marques de commerce? Tout d’abord, une marque de commerce est 
généralement un signe (tels des mots, des dessins ou des couleurs) ou une 
combinaison de signes employée par une personne pour distinguer, ou de 
façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d’autres personnes9. 
Le droit à une marque de commerce est créé par son usage de la marque, 
et non son enregistrement10. Ce droit crée une exclusivité en lien avec les 
produits et services sur lesquels la marque est utilisée.

Il y a toutefois de nombreuses raisons qui incitent les personnes à 
enregistrer leur marque de commerce. En effet, une fois que leur marque 
est enregistrée, elles peuvent l’employer et empêcher toute utilisation non 
autorisée partout au Canada, même dans les régions où elle n’est pas 
utilisée11. L’enregistrement crée aussi une présomption selon laquelle la 
personne qui a enregistré la marque est la véritable propriétaire.

Lorsque l’on dépose une marque, on spécifie certaines informations, 
dont une représentation, une description ou une combinaison des deux 
qui permettent de définir clairement la marque de commerce ainsi que 
des produits ou services en lien avec lesquels elle est employée12. Les 
produits et services doivent être classés selon la Classification de Nice13. 
La demande de madame Cucinelli, dans son état actuel, se limite à six 
classes de produits et services14.

LA SUITE DE L’HISTOIRE
En date de la rédaction de cet article, l’Office de propriété intellectuelle 
du Canada n’a pas encore accepté la demande d’enregistrement. Chose 
certaine, l’initiative de madame Cucinelli est un exemple de la solidarité 
en pleine pandémie, ainsi qu’une preuve supplémentaire que le droit est 
véritablement partout.
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https://www.linkedin.com/in/gregory-lancop-ll-m-321573a2/
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Avoir des bénévoles mu.e.s par l’envie commune de se retrouver le temps d’une fin de semaine 
pour recevoir, orienter et informer les justiciables est un parfait exemple de ce que représente la 
solidarité au sein de notre communauté.  

UNE CLINIQUE SOLIDAIRE 
La Clinique juridique téléphonique du JBM a célébré sa 36e édition en avril 
dernier. Les éditions se succèdent au fil des mois et les lignes téléphoniques  
sont loin de désemplir, bien au contraire! À chaque session, les demandes 
des citoyen.ne.s affluent, sans jamais se ressembler, tant chaque situation 
a ses spécificités. Ce service gratuit et confidentiel, offert à toutes les 
personnes, sans condition, permet à notre communauté juridique de rester 
présente en tout temps. Si le but premier est de permettre l’accès à la justice 
en offrant de l’information, du soutien et de l’orientation pour répondre aux 
besoins des justiciables, il est indéniable que cela crée également un point 
d’ancrage et des liens forts et solidaires. Le besoin est là et la tenue d’une 
troisième session au cours du mandat 2020-2021 ne fait que le confirmer. 

CRÉER UN PONT ENTRE LES CITOYEN.NE.S 
ET LA JUSTICE 
Le premier pas est souvent le plus difficile à réaliser. Pousser la porte d’un 
cabinet d’avocats ou d’un tribunal reste encore un exercice difficile pour 
beaucoup. Lors des échanges avec les justiciables, les bénévoles ont à 
cœur de démystifier la complexité apparente du fonctionnement de la justice 
afin d’accroître leur confiance dans notre système judiciaire et les ressources 
qu’il offre. C’est d’ailleurs souvent après avoir reçu de l’information qu’un 
grand nombre de personnes se décident à entamer des démarches. 

Grâce à ces conversations informatives, le processus nécessaire pourra 
être entamé de manière éclairée. C’est aussi l’occasion pour beaucoup de 
découvrir les options existantes en matière de prévention et règlement à 
l’amiable des litiges. L’exemple du recours à la médiation est le plus parlant. 
En effet, si ce mode de résolution des conflits est connu du grand public, 
les citoyen.ne.s sont généralement étonné.e.s d’apprendre qu’ils pourraient 
y avoir recours pour solutionner leur litige rapidement, et ce, souvent 
gratuitement. C’est réellement en gardant un esprit ouvert et créatif que 
chaque bénévole peut faire la différence, en l’espace de quelques minutes. 

LA RENCONTRE AVEC LA « VRAIE » VIE 
Hors de la théorie des livres et des cours de droit, il est évident que ce qui 
préoccupe le plus les justiciables, ce sont les aspects pratiques. Les cliniques 
juridiques poussent les bénévoles à sortir de leur zone de confort et les 
confrontent à des réalités qui ne sont pas forcément les leurs au quotidien. 
Cet exercice est réellement stimulant pour pouvoir répondre de la manière la 
plus pragmatique et efficace possible. 

Chaque bénévole a sa place, car tous les thèmes sont traités et les 
expériences de tous les membres de l’équipe sont un véritable atout afin 
d’offrir un service de qualité.  

DONNER ET RECEVOIR 
Les cliniques juridiques sont un réel moment de partage et d’échange entre 
bénévoles, certes, mais également entre les bénévoles et les justiciables.  

Lors de ma première participation, j’ai été particulièrement touchée par la 
gentillesse et la reconnaissance des interlocuteur.rice.s. Victimes de leur 
succès, les lignes téléphoniques de la Clinique sont rapidement encombrées et 
les justiciables devaient parfois patienter. Malgré cela, rares sont les personnes 
qui s’en plaignent. La grande majorité est consciente du travail réalisé par les 
bénévoles durant ces fins de semaine. Les appels se concluent toujours par des 
remerciements pour les informations reçues, et par des encouragements pour 
la suite. Je ne pense pas exagérer en vous disant que lorsque la Clinique prend 
fin, chaque bénévole repart avec un 
réel sentiment d’accomplissement et la 
sensation d’avoir pu faire la différence, 
durant quelques heures.  

Au-delà d’une expérience humaine 
incomparable, les cliniques juridiques 
sont nécessaires afin de maintenir 
le lien entre tous les acteurs de notre 
communauté pour imaginer ensemble 
les solutions de demain, où la solidarité 
et l’être humain y seront au cœur. 

LA SOLIDARITÉ 
AU TEMPS DE 
LA CLINIQUE 
JURIDIQUE 

EXTRAJUDICIAIRE
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Jennifer Aubret

https://www.linkedin.com/in/jennifer-aubret-5a4425129/
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Alors que le système judiciaire a parfois mauvaise presse, il est important de faire connaître à 
toutes et à tous les programmes qui ressortent du lot, se veulent inclusifs, à caractère social 
et dans un esprit de justice réparatrice. La Cour municipale de la Ville de Montréal a depuis 
longtemps mis sur pied divers Programmes sociaux pour tenter de répondre aux besoins des 
personnes plus vulnérables. 

C’est en ce sens, que la Cour municipale de Montréal a fait le choix de créer, 
un programme novateur au Québec, le Programme d’accompagnement 
justice des personnes autochtones (ci-après nommé le « PAJA »). 

Pour comprendre les assises du PAJA, il faut se rappeler que les tribunaux 
ont l’obligation de modifier leur méthode d’analyse lorsqu’ils abordent la 
mise en liberté ou la détermination de la peine d’une personne accusée 
autochtone. 

Les tribunaux ont l’obligation de prendre connaissance des événements 
historiques et particuliers ayant affecté les communautés autochtones  
(déplacement des populations, abattage des chiens de traîneaux, 
pensionnats) et la façon dont ces événements peuvent se traduire aujourd’hui 
chez les peuples autochtones par un faible niveau de scolarisation, des 
revenus peu élevés, un taux de chômage important, des troubles liés à 
l’usage de substances, un taux élevé de suicide, etc. 

En plus d’accorder une attention particulière au contexte social dans lequel 
a évolué la personne accusée autochtone, les tribunaux doivent aussi 
considérer les solutions autres que l’emprisonnement, afin de réduire la 
surreprésentation en détention des populations autochtones. Parmi les 
solutions autres que l’emprisonnement, il existe des options qui visent 
à réparer les torts causés aux victimes et à offrir de l’aide à la personne 
accusée.  

Afin que les réalités des Autochtones en matière de justice soient prises 
en considération dans un environnement sécurisant, la Cour municipale 
a fait le choix de réunir au PAJA les dossiers des personnes accusées qui 
s’identifient comme étant membres des Premières Nations, Inuit ou Métis. 
Chaque séance permet d’accueillir 15 accusés Autochtones, peu importe 
le type et le nombre d’accusations auxquelles ils font face devant la cour. 

Au jour de la séance, des interprètes en langues autochtones et plusieurs 
intervenants parajudiciaires autochtones sont présents. La personne 
accusée pourra, sur place, obtenir le soutien des intervenants parajudiciaires, 
rencontrer un avocat et obtenir de l’information sur le fonctionnement du 

système judiciaire, avec l’assistance potentielle d’un interprète en langues 
autochtones. Ce partage interdisciplinaire vise à favoriser une plus grande 
participation des communautés autochtones dans la résolution des conflits. 

Le PAJA offre une occasion aux victimes et aux personnes accusées de 
participer, si elles le souhaitent, à un processus de réparation visant la 
guérison, la réparation des torts causés ainsi que la réinsertion dans la 
collectivité. 

Si la personne souhaite s’investir dans un tel processus de réparation et 
entamer un suivi auprès de l’un des organismes partenaires du PAJA, le 
Centre de justice des premiers peuples de Montréal et les Services 
parajudiciaires autochtones du Québec, la cour acceptera de mettre les 
dossiers « sur la glace » et de finaliser les dossiers plus tard, à la lumière 
des progrès faits. La personne accusée pourra ainsi bénéficier d’une 
déjudiciarisation ou d’une sentence plus clémente.  

Si la personne accusée ne souhaite pas s’investir dans une telle démarche 
d’amélioration des conditions de vie, elle pourra finaliser son dossier dans 
un environnement sécurisant où les intervenants judiciaires sont sensibles 
aux réalités culturelles des Autochtones en matière de justice et conscients 
de l’attention spéciale à accorder aux solutions autres. 

EXTRAJUDICIAIRE

Claude 
Longpré-Poirier

Maxime 
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PALLIER AUX 
DIFFÉRENTES RÉALITÉS 
DES JUSTICIABLES : 
LE PROGRAMME 
D’ACCOMPAGNEMENT 
JUSTICE DES PERSONNES 
AUTOCHTONES (« PAJA »)



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 
1 844 778-1795 poste 30

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2021

JUIN 2021
 4 RONDE ÉLIMINATOIRE : PRIX DE L’ORATEUR/ENGLISH 

ORATORY COMPETITION  
LIEU : Plateforme de visioconférence   
HEURE : dès 12 h 30 à 14 h 30 

 14 PRIX DE L’ORATEUR / ENGLISH ORATORY 
COMPETITION   
LIEU : Plateforme de visioconférence   
HEURE : dès 17 h 

AU PLAISIR DE VOUS VOIR VIRTUELLEMENT! 
Prenez note que le JBM sera fermé du 19 au 30 juillet 2021. 
Le JBM vous souhaite un bel été! 
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Dans le contexte de la COVID-19, le JBM tiendra ses prochaines activités de manière virtuelle afin de respecter les 
consignes de la santé publique. Nous vous invitons à rester à l’affût des mises à jours de notre Calendrier des activités. 
Voici les prochaines activités prévues :       

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

NOTRE PASSION EN ACTION
RASSEMBLER, INNOVER ET REDONNER

RAPPORT ANNUEL 2020-2021 

https://ajbm.qc.ca/activites/ronde-eliminatoire-virtuelle-prix-de-lorateur-english-oratory-competition/
https://ajbm.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/rapport-annuel-2020-2021.pdf
https://ajbm.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/rapport-annuel-2020-2021.pdf
https://www.desjardins.com/particuliers/vous-etes/professionnels/jeune-barreau-montreal/?utm_source=https://ajbm.qc.ca/&utm_medium=cpm&utm_content=ajbm-bouton-pourplusinfo-notorietejbm-fr&utm_campaign=201805-PART-UltimeOffreProfessionnels

