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Mathieu Jacques
Président

presidence@ajbm.qc.ca

L’AUDACE D’AGIR
Les défis de notre époque nécessitent de faire preuve d’audace et d’agir. Cela est vrai dans des 
domaines comme l’environnement, ce l’est tout autant en matière de justice. Notre proposition 
cette année est d'agir selon trois grands axes alignés avec notre Plan stratégique 2021-2024. 
Ce Plan donne les grandes orientations stratégiques de notre organisation pour les prochaines 
années découlant d’un JBM dynamique, accessible et engagé.

VALORISATION ET RENFORCEMENT DES 
SERVICES JURIDIQUES PRO BONO
Les jeunes avocat.e.s sont au centre de l’accès à la justice et nous 
souhaitons vous les faire connaître. Dans cette perspective, nous 
lancerons la campagne « Découvrez vos bénévoles pro bono ». Il est temps 
de mettre en lumière ces bénévoles qui donnent de leur temps dans nos 
différents services juridiques pro bono. Vous constaterez que la diversité 
montréalaise joue un rôle central au sein de notre action. L’aboutissement 
de cette campagne sera la création d’un programme de reconnaissance 
des bénévoles des services juridiques pro bono afin de reconnaître la 
contribution de ces avocat.e.s de manière durable.

Le 25 mai 2021 se tenait en France la Journée nationale de l’accès 
au droit. Nous revendiquerons la création au Québec d’une journée 
nationale de l’accès à la justice chaque 25 mai. Il est important que, 
collectivement, nous nous donnions ce point de repère que représente 
une journée nationale afin de pouvoir faire le point année après année sur 
l’avancement de nos projets collectifs en matière d’accès à la justice. Les 
jeunes avocat.e.s sont bien placé.e.s pour faire cette demande et démontrer, 
par le fait même, une évidence : ils ou elles sont centraux.ales à l’accès à 
la justice! 

ÉLARGISSEMENT DES LIENS ENTRE NOS MEMBRES 
ET DES OPPORTUNITÉS POUR NOS MEMBRES
Nous continuerons de défendre nos membres, dans toute leur diversité, 
sur toutes les tribunes. Un élément central à ce processus est la mise à 
jour du Rapport sur la situation de l’emploi chez les jeunes avocat.e.s du 
Québec. En effet, pour guider notre action, nous avons besoin de données 
à jour afin de bien comprendre le contexte post-pandémie et la façon dont 
cela affecte la situation de l’emploi chez les jeunes.

De même, nous poursuivrons notre lutte contre les stages non rémunérés. 
Nous croyons que le principe d’un programme de subvention salariale 
ou encore de bourse fait partie des solutions à développer pour garantir 
un salaire minimum. Cela permettrait aux stagiaires de bénéficier d’un 
salaire de base et aux avocat.e.s, souvent jeunes, qui n’ont pas les moyens 
d’engager des stagiaires au salaire minimum d’avoir un support financier 
pour procéder à l’embauche. L’objectif est d’établir une équité en matière 
d’accès à la profession. Le ou la stagiaire, peu importe le domaine où il ou 
elle choisit de faire son stage, est en droit d’avoir un minimum; c’est une 
question de dignité.  

Également, nous avons publié la Déclaration de principe sur la conciliation 
travail-vie personnelle le 2 novembre 2020. Nous passerons de la 
déclaration au plan d’action, notamment à travers le développement d’un 
guide des meilleures pratiques à cet égard.

Dans l’optique d’élargir les opportunités pour nos membres, nous 
souhaitons accroître nos liens avec la justice administrative. Il est 
important de mieux faire découvrir à nos membres ces domaines de droit 
moins connus, mais fondamentaux au fonctionnement de notre système 
de justice. 

DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET 
ÉCOLOGIQUE DU JBM
En adoptant la Déclaration sur l’écoresponsabilité du JBM, notre 
organisation souhaite devenir un exemple pour la communauté juridique 
en matière de pratiques écoresponsables. Dans cette optique, le JBM 
s’engage à optimiser ces processus à l’aide des nouvelles technologies.

Le JBM a réussi à se positionner de façon stratégique comme un 
intervenant incontournable sur la question de l’impact des technologies 
de l’information et leur potentiel pour le droit grâce à la Conférence 
Legal.IT. Le JBM va approfondir ce positionnement en développant une 
communauté numérique intelligente autour de cet événement. De même, 
grâce au Guide technologique pour une pratique branchée, nous ferons 
du JBM le carrefour des nouvelles technologies pour les avocat.e.s qui 
souhaitent mieux comprendre le support que peuvent leur apporter les 
nouvelles technologies.

Je suis persuadé que le JBM agira sur ces trois axes porteurs et qu’il 
montrera ainsi à l’ensemble de la communauté juridique qu’il a l’audace 
d’agir! 
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CAPSULE VIDÉO | VERS UNE PROFESSION 
PLUS REPRÉSENTATIVE — MADAME JUANITA 
WESTMORELAND-TRAORÉ, JUGE DE LA COUR 
DU QUÉBEC À LA RETRAITE
Cette capsule vidéo, qui est une idée originale du Comité diversité 
ethnoculturelle du Barreau de Montréal et du Jeune Barreau de Montréal, 
permet de découvrir le parcours exceptionnel de Madame Juanita 
Westmoreland-Traoré qui a été avocate, enseignante et doyenne de faculté 
de droit avant de devenir juge.

Première personne noire nommée à la magistrature du Québec en 1999, à 
la Cour du Québec, la juge récemment retraitée a grandement contribué à 
l’avancement de la représentativité dans la profession.

Madame Juanita Westmoreland-Traoré recevra la Médaille du Barreau de 
Montréal le 9 septembre prochain, à l'occasion de la Rentrée judiciaire de 
Montréal, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la cause 
de la justice. Lors de cet événement, elle prendra la parole pour nous faire 
part de sa vision, car comme elle le dit si bien, « ensemble, nous pouvons 
agir » !  Nous vous invitons à marquer cette date dans vos calendriers et à 
consulter le site Web du Barreau de Montréal pour tous les détails. 

Rendez-vous sur la chaine Youtube du Barreau de Montréal pour visionner 
la capsule.

MODERNISATION DU SERVICE DE MENTORAT :  
LE PROJET PILOTE AVEC L’APPLICATION ELO 
SE POURSUIT !  
Offert conjointement par le Barreau de Montréal et le JBM, le Service de 
mentorat vise à jumeler des avocat.e.s pour créer une relation d’entraide 
afin de briser l’isolement, de répondre à des interrogations liées à la 
pratique du droit et de guider les jeunes avocat.e.s dans la pratique du 
droit.

L’utilisation de l’application mobile Elo facilite l’expérience, grâce au 
jumelage mentor.e / mentoré.e qui se fait directement via l'application, 
en permettant des demandes de jumelage en fonction des intérêts de 
chacun.e, ainsi qu’en offrant une plus grande flexibilité et plus de rapidité 
dans la relation mentor.e / mentoré.e.

Ne manquez pas cette opportunité d’agrandir votre réseau professionnel, 
de vous exposer à de nouvelles idées, de développer de nouvelles 
aptitudes, de mieux vous outiller pour surmonter des obstacles et de 
définir plus clairement vos objectifs professionnels, grâce aux échanges 
avec un.e mentor.e.

Écrivez à mentorat@barreaudemontreal.qc.ca pour signifier votre intérêt 
à devenir mentor.e ou consultez le www.barreaudemontreal.qc.ca/
avocats/mentorat pour plus d’information. Veuillez noter que les places 
sur l'application sont limitées. 

LE BARREAU DE MONTRÉAL 
ET LE JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL 
COLLABORENT SUR DES PROJETS 
PASSIONNANTS ! 

EXTRAJUDICIAIRE
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Éloise Côté
                   extrajudiciaire@ajbm.qc.ca

Au moment où j’écris ces lignes, le Québec se déconfine (enfin!). Semaine après semaine, c’est 
une mesure sanitaire de moins à être respectée et une liberté de plus retrouvée. Alors que 
nous n’avons pu nous réunir que très peu au cours de la dernière année, l’heure est aux petits 
rassemblements. Si la COVID a eu plusieurs impacts négatifs sur notre communauté, je crois 
qu’une certaine rétrospective de la crise sanitaire peut mettre en lumière le volet plus positif 
de celle-ci.   

En ce qui concerne le monde juridique, l’impact 
le plus positif demeure certainement les 
avancées technologiques qui se sont succédées 
à la vitesse grand V. Bien évidemment, il y a 
eu le greffe numérique facilitant le dépôt des 
procédures à distance. Non seulement permet-
il le dépôt de procédures tant à la Cour du 
Québec, qu’à la Cour supérieure, mais il permet 
également le paiement des frais afférant à ces 
procédures et le dépôt de caution en matière 
criminelle.

Au-delà de cette nouveauté qui était déjà à 
l’agenda, il y a surtout eu l’apparition d’un 
recours généralisé aux audiences virtuelles, 
que ce soit pour les comparutions de personnes 
détenues en matière criminelle ou pour le 
traitement d’un dossier pro forma à la Cour 
ou encore pour une audition sur le fond dans 
certains cas. Si ces nouvelles pratiques se sont 
imposées dans la dernière année comme la 
solution permettant au système de continuer 
de tourner le plus rondement possible, plusieurs 
d’entre elles sont, à mon humble avis, là pour 
rester. Celles-ci présentent plusieurs avantages 
non négligeables en termes d’économie d’argent 
et de temps, qui en font certainement des outils 
de travail pouvant améliorer l’efficacité du système 
judiciaire.

Parallèlement à ces développements technologiques 
au cœur même de l’appareil judiciaire, 
nous avons assisté à une multiplication 
des plateformes de visioconférences, des 
logiciels de gestion de cabinet et des outils 
infonuagiques. Que ce soit pour permettre 
une réunion entre collègues, pour permettre 
le partage de documents dans un dossier et le 

suivi de l’avancement de celui-ci ou encore pour 
faire une rencontre avec un client, leur facilité 
d’utilisation et les garanties de sécurité et de 
confidentialité que ceux-ci offrent en font de 
grands alliés des juristes. Parions que ceux-ci 
contribueront certainement à faire du télétravail 
une réalité bien présente dans nos vies.

Le JBM a évidemment pris le train de la 
technologie en nous offrant la toute première 
édition entièrement virtuelle de la Conférence 
Legal.IT. Lors de cet événement, les participant.e.s 
pouvaient construire leur horaire de formation 
à partir des thèmes qui captaient le plus leur 
attention, tout en ayant accès aux 16 heures de 
formation alors dispensées, et ce pendant tout 
le mois suivant l’événement. Celui-ci s’est avéré 
être une opportunité de réseautage unique en 
matière de technologie et de droit, et il a permis 
la création d’une plateforme technologique 
permettant à tous d’échanger sur le sujet. Nul 
doute que cette plateforme ne sera pas l’histoire 
d’un seul événement.

À mon sens, toutes ces illustrations démontrent 
que la COVID nous a sorti de notre zone de 
confort, nous a amené à repenser notre routine 
au quotidien et à nous questionner sur comment 
faire les choses autrement. Si plusieurs des 
changements occasionnés sont là pour rester, 
d’autres seront rapidement mis aux oubliettes. 
Il semble évident que nos récentes habitudes 
des 5 @ 7 virtuels et des soupers virtuels 
feront rapidement place aux événements « en 
présentiel ».

Parmi les conséquences moins roses de la 
pandémie, le sentiment d’isolement dans la 
société est certainement l’un des effets les plus 
ressentis par tous. Ce manque de l’autre et des 
rassemblements démontrent sans l’ombre d’un 
doute le statut d’animal social de l’être humain. 
Nous avons besoin des autres pour donner un 
certain sens à nos vies et nous avons surtout 
un besoin de vivre en communauté et d’en être 
partie intégrante.

Peut-être suis-je un peu trop optimiste, mais 
j’ai espoir que ce vide de l’autre ressenti dans 
la dernière année nous insuffle l’énergie et 
la volonté de retisser notre communauté. Je 
souhaite donc, à la nouvelle administration 
du JBM, un mandat porté par l’espoir d’une 
communauté juridique plus forte et plus 
solidaire, et où les jeunes avocat.e.s sont invités 
à être partie prenante à la recherche de solutions 
pour y parvenir.

UN RETOUR 
À LA NORMAL 
2.0
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Bien que le Jeune Barreau de Montréal se dévoue au déploiement de sa double mission, 
l’organisme à but non lucratif qui rassemble les avocat.e.s de la section de Montréal du 
Barreau du Québec possédant 10 ans ou moins de pratique se consacre notamment à 
un objectif d’intérêt public. Il vise à améliorer l’accessibilité à la justice en fournissant des 
services de consultation et d’information juridique de façon bénévole. Pour y parvenir, le 
JBM offre une gamme de services pro bono visant à aider tant les particuliers que les 
entreprises. À ce jour, grâce aux efforts déployés par les membres bénévoles, des milliers de 
personnes ont reçu des services de consultation et d’information juridique gratuits à travers les 
multiples activités et projets de bienfaisance mis en place. 

SERVICES POUR LES PARTICULIERS
Tout d’abord, on retrouve le Guide des petites créances, un outil interactif 
disponible sur le site Web du JBM qui constitue la 3ième édition d’un projet 
qui a vu le jour pour la première fois en 1997. Cet outil récemment mis à 
jour vise à guider les gens se représentant seuls lors d’une réclamation 
monétaire de moins de 15 000 $ à la Cour du Québec1. Il fournit entre 
autres les documents requis relatifs à la procédure et vulgarise les 
étapes constitutives d’un recours à la Division des petites créances. Il 
indique également toutes les autres ressources offertes gratuitement aux 
justiciables afin de les assister de la façon la plus efficace possible. 

Dans la même lancée, des Services de préparation à une audition (SPA) 
sont également offerts aux personnes qui ne sont pas déjà représentées 
par avocat.e, et ce, sans qu’aucun frais professionnel ne leur soit chargé. 
En temps normal, une rencontre sur place avec un.e avocat.e bénévole du 
JBM est tenue, mais en raison de la situation actuelle entourant la COVID-19 
et les directives sanitaires imposées par les autorités gouvernementales, 
les rendez-vous consultatifs sont temporairement effectués par téléphone 
ou par visioconférence. Malgré ces mesures d’exception, l’aide fournie 
reste la même : la personne prise en charge est en mesure de mieux cerner 
le déroulement d’une audience et est outillée pour préparer adéquatement 
son dossier, peu importe devant quelle instance judiciaire le litige est par 
la suite entendu2.

CE QUE TOUT 
LE MONDE DEVRAIT 
SAVOIR AU SUJET DES 
SERVICES PRO BONO 
DU JBM!   
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Un autre service particulièrement apprécié par le public : la Clinique 
juridique téléphonique du JBM. Prenant place deux fois au cours de 
chaque année depuis 2017, cet événement consiste à répondre aux 
questions juridiques de la population indépendamment du domaine de 
droit visé. Durant une fin de semaine complète, des avocat.e.s se rendent 
disponibles par téléphone pendant la journée et fournissent des conseils 
juridiques personnalisés et adaptés à la réalité spécifique de chaque 
appelant3. Un service grandement attendu et connaissant un grand succès 
depuis déjà plus de 30 ans!

En quatrième lieu, nous retrouvons le Service de Médiation sur place 
aux petites créances. Bien que ce service soit temporairement suspendu 
en raison de la pandémie mondiale, ce dernier était initialement offert 
au Palais de justice de Montréal à une fréquence hebdomadaire durant 
laquelle des avocat.e.s médiateur.trice.s accrédité.e.s tenaient des séances 
de médiation dans des locaux pour des dossiers dont les mandats leur ont 
été confiés sur place et conformément au Règlement sur la médiation des 
demandes relatives à des petites créances4. 

De surcroît, le JBM s’est rallié auprès d’importantes entités, telles que le 
Barreau de Montréal, Justice Pro Bono et l’Association des avocats de 
la défense de Montréal, pour mettre en place un service d’information 
juridique qui épaule les justiciables non représentés par avocat.e devant 
la Cour municipale de Montréal, dans les affaires criminelles ou pénales 
ayant un impact important. De manière plus concrète, des avocat.e.s 
bénévoles sont de garde tous les jours, de 9 h 30 à 12 h 30, afin que 
les particuliers reçoivent des clarifications et des explications utiles en 
fonction des besoins, des intérêts et des enjeux juridiques importants 
auxquels ils font face5. 

Finalement, en ce qui a trait aux services offerts aux particuliers, PARLONS 
DROIT est un service offert exclusivement aux personnes âgées entre 
12 et 21 ans depuis maintenant plus de deux décennies. Auparavant 
appelé « Mercredi, j’en parle à mon avocat! », il donne aux adolescent.e.s 
et aux jeunes adultes l’occasion de consulter un.e avocat.e gratuitement 
à propos de toute préoccupation de nature juridique, dans un cadre tout 
à fait confidentiel, et ce, peu importe l’heure et le jour de la semaine6. En 
fournissant une approche flexible, moderne et professionnelle, les jeunes 
repartent avec un bagage juridique un peu plus étoffé qu’au départ!

SERVICES POUR LES ENTREPRISES 
Les personnes désirant se lancer en affaires n'ont certainement pas été 
oubliées dans le cadre des services pro bono : bien au contraire, les 
entrepreneur.e.s disposent du service Juri-Conseil aux entreprises leur 
permettant d'être conseillé.e.s par un.e avocat.e7, sans compter le Guide 
de démarrage de l'entreprise du JBM qui est accessible en tout temps 
sur le site Web du JBM. Après avoir sorti sa première édition en 2009, 
le JBM a développé une deuxième édition en 2013 pour mettre à jour 
diverses notions et regrouper des textes rédigés par plus de 20 avocat.e.s 
permettant aux entrepreneur.e.s d'être mieux outillé.e.s au moment de 
s'embarquer dans des projets d'affaires d'envergure8.

LE JBM EST À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
POUR CONTRIBUER DE MANIÈRE CONCRÈTE 
À AMÉLIORER L'ACCESSIBILITÉ À LA JUSTICE! 
Une troisième édition du Guide de démarrage de l'entreprise est 
actuellement en développement par le JBM. Ce projet est chapeauté par 
le Comité Recherche et législation du JBM. Les avocat.e.s souhaitant y 
participer sont invité.e.s à envoyer un courriel à crl@ajbm.qc.ca. 

Les avocat.e.s souhaitant participer aux services juridiques pro bono du 
JBM sont invité.e.s à envoyer un courriel à servicesprobono@ajbm.qc.ca.

1. Jeune Barreau de Montréal, « Guide des petites créances », (7 janvier 2020), en ligne : https://ajbm.qc.ca/votre-outil-dinformation-pour-la-preparation-dun-dossier-aux-petites-creances-le-jbm-met-en-ligne-le-guide-des-petites-creances/

2. Jeune Barreau de Montréal, « Service de préparation à une audition », (2020), en ligne : https://ajbm.qc.ca/services-au-public/service-de-preparation-a-audition/

3. Jeune Barreau de Montréal, « Clinique juridique téléphonique », (2020), en ligne : https://ajbm.qc.ca/services-au-public/clinique-juridique-telephonique/

4. Jeune Barreau de Montréal, « Médiation sur place aux petites créances », (2020), en ligne : https://ajbm.qc.ca/services-au-public/clinique-juridique-telephonique/

5. Jeune Barreau de Montréal, « Règles du Service d’information juridique pro bono à la cour municipale de la Ville de Montréal (« SIJ ») (les « Règles ») », (mars 2016), en ligne : https://ajbm.qc.ca/wp-content/uploads/2016/03/
regles-du-service-d-information-juridique-a-la-cour-municipale.pdf

6. Jeune Barreau de Montréal, « Une nouvelle identité visuelle pour célébrer les 25 ans de notre service juridique pro bono dédié exclusivement aux jeunes! », (5 octobre 2020), en ligne : https://ajbm.qc.ca/une-nouvelle-identite-
visuelle-pour-celebrer-les-25-ans-de-notre-service-juridique-pro-bono-dedie-exclusivement-aux-jeunes/

7. Jeune Barreau de Montréal, « Services aux entreprises », (2020), en ligne : https://ajbm.qc.ca/services-au-public/services-aux-entreprises/

8. Jeune Barreau de Montréal, « Guide de démarrage de l'entreprise de l'Association du Jeune Barreau de Montréal », (novembre 2018), en ligne : https://ajbm.qc.ca/wp-content/uploads/2018/11/guide-de-demarrage-2e-edition-
version-finale.pdf

Amina Kebli
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Cette dernière année fut particulièrement difficile pour nous tous et toutes. Du jour au 
lendemain, de nombreux avocats et avocates ont dû changer leur façon de travailler. Toutefois, 
pour certaines personnes, particulièrement les stagiaires du Barreau du Québec, il s’agissait 
d’une première expérience dans le milieu juridique. Pour savoir comment certains l’ont vécue, 
nous avons interviewé deux avocates qui ont fait leur stage lors de la pandémie COVID-19.

 Me Ania Benzekri  est avocate en fiscalité et en droit 
des affaires au sein du cabinet LJT Avocats, où elle a fait 
son stage du Barreau. Bachelière en droit de l’Université 
de Montréal, Me Benzekri détient aussi une maîtrise en 
fiscalité de HEC Montréal. Préalablement à son stage 
chez LJT Avocats, Me Benzekri a effectué un stage dans la 
direction de la vérification des crédits d'impôt et de l'impôt 
minier de Revenu Québec. Elle a aussi été stagiaire en 
droit commercial à la Cour supérieure du Québec. 

 Me Di Hu (D.H.)  s’est jointe au cabinet Hébert 
Miller Avocats après avoir complété son stage du 
Barreau au sein du contentieux de l’Agence du revenu 
du Québec. Sa pratique se concentre sur le litige civil 
et commercial ainsi que le droit des affaires. Diplômée 
en droit de l’Université de Montréal, elle y poursuit 
actuellement le programme de common law.

 Grégory Lancop (G.L.)  Je tiens tout d’abord à vous remercier de 
nous avoir accordé votre temps aujourd’hui. Avant d’entrer dans le vif 
du sujet, pourriez-vous nous dire comment vous avez trouvé vos stages?

 Ania Benzekri (A. B.)  J’ai trouvé mon stage chez LJT Avocats 
pendant mon baccalauréat. J’ai ensuite fait mon Barreau à l’automne 
2018 et complété ensuite une maîtrise en droit fiscal à HEC Montréal.

Mon stage devait commencer en juillet 2020, mais en raison de la 
pandémie, il a débuté en septembre 2020.

 Di Hu (D.H.)  J’ai trouvé mon stage pendant la pandémie, après mon 
examen du Barreau. J’ai débuté mon stage en août 2020. Il s’agissait d’un 
poste au contentieux de Revenu Québec et le stage faisait partie de leur 
processus régulier d’embauche. 

 G.L.  Fort intéressant et assez unique! Me Hu, lorsque vous avez été 
embauchée, est-ce que votre bureau vous a prévenue des mesures 
déjà en place et de l’impact que la pandémie allait avoir sur le stage?

 D.H.  Tout à fait, le contentieux avait déjà implanté des mesures en 
conséquence. Au début, on avait tous et toutes le droit de se rendre au 
bureau au choix, mais il fallait respecter un certain ratio de personnes sur 
place. J’y allais régulièrement, environ trois fois par semaine. 

Cependant, lorsque les mesures ont été resserrées en décembre, on 
n’avait plus le droit de se rendre sur les lieux de travail. À la fin de mon 
stage, il s’agissait exclusivement de télétravail.

ÊTRE STAGIAIRE EN PLEINE PANDÉMIE
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 G.L.  D’accord, comme pas mal d’avocat.e.s finalement! Et Me Benzekri, 
comme vous aviez trouvé votre stage avant le début de la pandémie, 
est-ce que votre bureau vous a contactée par exemple pour expliquer 
la situation et son impact sur les stages? 

 A.B.  Tout à fait. Le bureau m’a contactée d’avance pour m’informer de 
la situation, et que la date de début de mon stage allait être repoussée. 
Je dois dire que ça m’a pas mal rassurée qu’on me tienne au courant des 
avancements de la situation, vu les circonstances de la crise sanitaire. 

 G.L.  Concrètement, avez-vous senti les difficultés occasionnées par 
la crise sanitaire sur votre stage? Étiez-vous surtout en télétravail? 

 A.B.  Quand j’ai intégré l’équipe de LJT, le bureau était déjà équipé pour 
le télétravail. Notre système informatique était adapté, tout était accessible 
pour nous à distance. On avait accès à l’équipement nécessaire pour 
travailler de la maison, si nécessaire. Que l’on soit en télétravail ou non, ça 
ne changeait pas grand-chose, finalement. 

Quant aux mesures sanitaires, mon bureau était particulièrement rigoureux 
et en avance. Avant que certaines mesures sanitaires ne deviennent 
obligatoires, le bureau les avait déjà mises en place. 

Pour les horaires, il y avait même une équipe qui s’occupait exclusivement 
des horaires des avocat.e.s pour savoir qui pouvait être au bureau. 

Nous, les stagiaires, on avait la possibilité d’aller au bureau. Si on était 
là plus souvent, ça ne posait pas de problème, car on avait des bureaux 
fermés. On voulait nous donner la chance de rencontrer les différents 
membres du bureau. 

Je ne suis pas la plus à plaindre, j’ai été chanceuse de la façon dont le 
stage s’est déroulé. Il y a certainement eu des changements au niveau 
de la socialisation au bureau. On avait par exemple moins la chance de 
participer aux activités avec les collègues. Le stage a été toutefois fort 
agréable comme expérience. 

 D.H.  De mon côté, les stagiaires n’avaient pas de bureaux fermés. 
Cependant, le bureau a pris le soin d’espacer nos cubicules pour que l’on 
ne soit pas côte à côte.  C’est sûr que l’on voyait moins les gens, mais on 
croisait des avocat.e.s et le personnel malgré tout. Avant décembre, on se 
rendait quand même à la Cour en personne.

Le bureau nous a aussi bien équipés pour pouvoir faire du télétravail. 
On avait des plateformes comme Teams pour faciliter notre travail. La 
communication se faisait très bien, malgré la pandémie. 

 G.L.  Avant de clore cette entrevue, je souhaiterais vous entendre 
sur les leçons que l’on pourrait tirer de cette pandémie?

 D.H.  C’est une bonne question. Il y a beaucoup de personnes qui me 
disent que ça devait être difficile de faire mon stage en pandémie, en 
télétravail, etc. Pourtant, pour moi, on dirait que c’était un peu la normale. 
Après tout, je n’ai connu rien d’autre et je n’ai pas connu ce que c’est 
qu’être en stage autrement.

Bien sûr, inconsciemment, je savais que ce n’était pas la « normale ». 

 A.B.  C’est tout à fait vrai, car on n’a pas de comparatif aux autres stages, 
après tout. Je me suis parfois demandé comment cela se serait déroulé 
sans pandémie, mais je ne me suis jamais sentie privée de mon stage. 
J’avais mes mandats et j’apprenais tous les jours. Au niveau du travail et 
du stage, ça n’a pas changé grand-chose.

 D.H.  Je pense aussi que ce contexte particulier a démontré le potentiel 
des avocat.e.s de travailler à distance. En raison de la pandémie, on a été 
forcé de s’adapter par la force des choses et je pense que c’est une preuve 
que l’on peut penser notre façon de travailler et la profession autrement.

 G.L.  Des pistes qui mènent en effet à réfléchir. Merci beaucoup 
à vous deux et je vous souhaite une excellente carrière dans la 
profession.

A.B. et D.H. : Merci à vous.

Programme d’assurance collective complet
Les garanties les moins dispendieuses pour les membres 
de votre profession.
Assurances : médicaments, frais médicaux, voyage, annulation 
et interruption voyage, maladies graves, dentaire, vie, DMA et invalidité. 

Profitez aussi de l’assurance invalidité et des frais 
généraux d’entreprise (assurance individuelle) 
Réduction de 25 % sur des primes garanties jusqu’à 65 ans.

JEUNES AVOCAT(E)S, 
PARTEZ GAGNANT(E)S 

EN ÉCONOMISANT !

Des produits exclusifs pour 
les membres du JBM.

Communiquez avec nous :  
514.871.1181 | 1.877.371.1181 | info@medicassurance.ca

Grégory Lancop
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ENTRÉE EN FONCTION DES MEMBRES DU CA 2021-2022
Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) est heureux d’annoncer l’entrée en 
fonction des élu.e.s par acclamation pour le mandat 2021-2022. Lors de 
son assemblée générale annuelle qui s’est déroulée de manière virtuelle le 
27 mai 2021, le nouveau Conseil d’administration du JBM est officiellement 
entré en fonction et Me Mathieu Jacques, (Bernard, Roy (Justice-Québec)), a 
pris la parole pour la première fois en tant que Président. 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 édition de l'ExtraJudiciaire.  

« Depuis plus d’un an, le contexte de la COVID-19 amène le JBM à se 
réinventer et à repousser ses limites. Cette AGA marque la concrétisation 
d’un mandat unique, inspirant et mémorable pour notre association » affirme 
Me Stéphanie Beaulieu, directrice générale du JBM. « À titre de directrice 
générale, je suis fière de l’intérêt suscité par nos activités adaptées dans 
la dernière année et enthousiaste quant aux initiatives qui en découleront 
dans l’avenir », conclut Me Beaulieu.

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE 2020-2021
Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) tient à 
souligner la nomination de Me Niva Beaudoin, 
CNESST, à titre de Bénévole JBM de l’année 
2020-2021.

Me Beaudoin est réviseure administrative à la 
CNESST. Activement impliquée dans cinq comités, 
Me Beaudoin est d’un apport exceptionnel pour 

le JBM depuis plus de six ans. Par son positivisme, sa préparation, sa 
créativité, sa présence et son engagement constant, elle s’est grandement 
démarquée depuis plusieurs années et surtout en cette année particulière. 
Me Beaudoin s’implique actuellement au sein des Comités Relation 
avec les membres (CRM), Congrès et Gala, Marketing, Développement 
interprofessionnel et professionnel (CDIP) et Formation. 

Les membres du Conseil d’administration ainsi que l’équipe de la direction 
générale du JBM la remercient pour son dévouement impressionnant et sa 
précieuse générosité!

Le JBM aimerait également remercier pour leur implication les bénévoles 
suivants qui se sont démarqués en tant que finalistes pour le titre de 
Bénévole de l’année 2020-2021 :

• Me Gregory Lancop, Éducaloi

• Me Tara Mandjee, BRP

•  Me Maria-Christina Sorbo-Mayrand, Gasco Goodhue St-Germain 
s.e.n.c.r.l.

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS
DU JBM

De gauche à droite,  
de haut en bas :  
Mes Mathieu Jacques (Président), 
Alexandra Paquette (Vice-présidente), 
Mylène Lemieux (Présidente sortante), 
Stéphanie Beaulieu 
(Directrice générale),  
Laurence Camille, Joey Suri, 
Catherine Boutin  
(Secrétaire-trésorière),  
Gabrielle O’Reilly Patry,  
Adam Villeneuve, Gabrielle Robert, 
Vinh Nguyen, Marie Flambard, 
Andrée-Anne Dion, Nareg Froundjian, 
Jeanne Gagné et Ali Sbai.
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FINALE VIRTUELLE – PRIX 
DE L’ORATEUR & ENGLISH 
ORATORY COMPETITION 2021
PRIX DE L’ORATEUR FRANCOPHONE 2021 (VOLET FRANCOPHONE)

C’est Me Kloé Sévigny, Fonds d’aide aux actions 
collectives, qui a remporté la première place du 
volet francophone en répondant à la question : 
« Faut-il être beau pour être un bon plaideur? ». 
Le JBM souligne également l’excellente prestation 
de l’orateur qui a obtenu la 2e place au concours 
francophone: Me Abla Maglo, Heritt Avocats.

 

2021 ENGLISH ORATORY COMPETITION (VOLET ANGLOPHONE)

As for the English Oratory Competition, it is 
Mtre Benjamin Wilner, Shadley Bien-Aimé, who 
managed to woo the Jury with his eloquent 
speech on: « To pick up or not pick up the check? ». 
The YBM also underlines the performance of 
the speaker who won the 2nd place: Mtre Vivan 
Nguyen, Devichy Avocats.

De plus, le JBM tient à remercier les membres du Jury pour avoir su se 
prêter au jeu avec humour et rigueur à cette 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! 

CONGRÈS ANNUEL DU JBM –  
6 AU 19 MAI 2021
La 75e édition du Congrès annuel du JBM s’est tenue virtuellement sur une 
plateforme interactive disponible pendant un mois et a rassemblé plus 
de 200 participant.e.s. Les participant.e.s ont pu visionner les formations 
offertes ainsi que les activités virtuelles interactives à leur rythme et cumuler 
jusqu’à 30 heures de formation continue.

Plus de 25 conférencier.ères ont participé, tel que l’honorable Pierre-C. 
Gagnon, l’honorable Chantal Tremblay, l’honorable Jean-Sébastien 
Vaillancourt, l’honorable Christine Lafrance et Me Julius H. Grey, Ad. E., pour 
ne nommer que ceux-ci. 

Merci aux partenaires du JBM et au commanditaire du Congrès!

JOURNÉE MONDIALE DE 
L’ENVIRONNEMENT : LE JBM 
A PUBLIÉ SA DÉCLARATION 
SUR L’ÉCORESPONSABILITÉ 
Le 5 juin dernier, le Jeune Barreau de Montréal (JBM) a publié sa Déclaration 
sur l’écoresponsabilité du Jeune Barreau de Montréal afin de promouvoir 
des pratiques écoresponsables et poursuivre l’adoption de comportements 
qui visent à réduire les répercussions négatives sur l’environnement et à 
augmenter les retombées positives sur le plan social et économique.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la Déclaration sur 
l’écoresponsabilité du Jeune Barreau de Montréal.
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Connaissez-vous le codéveloppement, cet outil de développement professionnel par les pairs à 
la fois simple et puissant? Un peu méconnue, cette méthode présente pourtant des avantages 
indéniables pour le développement des jeunes (et moins jeunes) avocat.e.s. Voici une brève 
introduction à cette approche qui, je l’espère, saura se tailler une place dans la communauté 
juridique. 

D’OÙ ÇA VIENT?
Au Québec, la méthode a été développée par Adrien Payette et Claude 
Champagne, qui travaillaient en parallèle sur des formules similaires. 
Après s’être rencontrés dans un groupe constitué pour réfléchir à leurs 
expérimentations, ils ont publié conjointement en 1997 le livre  Le groupe 
de codéveloppement professionnel. C’était le début du codéveloppement 
au Québec, qui rayonne aujourd’hui notamment par le biais de l’Association 
québécoise du codéveloppement professionnel fondée en 2012. 

QU’EST-CE QUE C’EST?
Adrien Payette définit le groupe de codéveloppement comme « une 
approche de formation pour des personnes qui croient pouvoir apprendre 
les unes des autres afin d’améliorer, de consolider leur pratique1. » Le groupe 
rassemble quatre à sept personnes d’un même domaine d’expertise, 
accompagnées d’un animateur, qui participent à un exercice structuré de 
consultation pour trouver des solutions concrètes à des problématiques 
qu’elles rencontrent dans leur pratique. À tour de rôle, chaque participant.e 
devient un « client » et les autres membres du groupe agissent comme 
« consultants ». Ainsi, chaque personne s’enrichit des compétences, des 
perspectives et des expériences variées des autres personnes qui forment 
le groupe, tout en s’attaquant directement à des difficultés rencontrées 
dans leur parcours professionnel. Le groupe se rencontre à une fréquence 
déterminée, préférablement aux deux à cinq semaines, pour une durée 
moyenne de deux à trois heures sur une période variant de six mois à un 
an. Cela dit, les modalités de rencontres sont adaptables selon les besoins 
du groupe. 

COMMENT ÇA SE DÉROULE?
Une séquence de consultation se déroule en six étapes qui se détaillent 
comme suit :

 Étape 0 : Choix et préparation du sujet de consultation 

Avant la séance de codéveloppement, le client doit choisir la préoccupation, 
le problème ou le projet qu’il soumettra au groupe. Il doit s’agir d’un sujet 
qui le préoccupe réellement dans sa pratique actuelle et qui lui permettra 
d’apporter des améliorations durables à celle-ci. Cet exercice est en soi 
bénéfique, forçant un bref moment de réflexion pour identifier ses priorités 
et ses besoins dans son quotidien professionnel. 

 Étape 1 : Exposé du sujet 

Lors de cette première étape de la séance de consultation, le client présente 
le sujet sur lequel il s’interroge. À cette étape, la parole est au client et les 
consultants écoutent activement. Déjà, le cheminement professionnel du 
client s’amorce puisque « lorsque le client expose, il s’expose tel qu’il se 
perçoit, et souvent, il découvre en les disant certaines des facettes de sa 
situation et sa pratique2. »

 Étape 2 : Clarification de la problématique 

Dans le cadre de cette deuxième étape, les consultants peuvent poser 
des questions au client afin de préciser leur compréhension de la 
problématique. Avant de parler et d’agir, il est important de comprendre le 
mieux possible la situation.

LE CODÉVELOPPEMENT, 
UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL MÉCONNU 
POUR LES JEUNES 
AVOCAT.E.S 



D
O

S
S

IE
R

 S
P

ÉC
IA

L

 Étape 3 : Établissement du contrat de consultation 

C’est à cette étape que le client définit ce qu’il recherche à travers la 
consultation. Cela pourrait être, par exemple, des suggestions pratiques 
relativement à une situation difficile ou des critiques franches sur un projet 
afin de le rendre plus solide. 

 Étape 4 : Réactions, commentaires  
 et suggestions des consultants 

Cœur de l’exercice, cette étape permet aux consultants de partager leurs 
impressions, idées, réactions émotives, commentaires, interprétations, 
suggestions, conseils ou références en lien avec le contrat de consultation, 
le tout dans le but de répondre aux besoins exprimés par le client. L’objectif 
est de lui offrir le plus de lectures et de pistes d’action possible. Ainsi, le 
consensus n’est pas recherché mais la divergence d’opinions est plutôt 
encouragée! Si le client peut poser des questions d’information, il est 
surtout encouragé à faire de l’écoute active ainsi qu’à retenir ses réactions 
spontanées pour bien absorber les idées qui lui sont suggérées par les 
consultants. 

 Étape 5 : Synthèse et plan d’action 

Après avoir été bombardé de différentes possibilités, le client est invité 
à faire un tri et à identifier immédiatement une ou quelques hypothèses 
d’action concrètes, réalisables à court terme. Un suivi du plan d’action du 
client sera effectué lors de la rencontre suivante. Le client est ainsi engagé 
et redevable envers le groupe qui le soutient dans ce processus. 

 Étape 6 : Identification des apprentissages  
 et évaluation 

« À cette étape, tous les participants, le client et les consultants, sont 
invités à prendre note des principaux apprentissages déclenchés par la 
consultation3. » L’avantage du codéveloppement, c’est qu’on apprend 
autant en étant aidé qu’en aidant. 

COMMENT ÇA PEUT VOUS ÊTRE UTILE?
Selon moi, la profession juridique aurait tout intérêt à développer une 
pratique de codéveloppement, que ce soit au sein des cabinets ou des 
associations professionnelles. Cela complémenterait bien le mentorat, 
qui repose sur des relations individuelles, en ajoutant une dimension de 
partage collectif alimentée par la diversité des parcours et des points de 
vue. Le codéveloppement est également un puissant outil pour cultiver la 
solidarité au sein de la profession, les groupes de codéveloppement se 
fondant en effet sur la confiance et le soutien. 

Si j’ai piqué votre curiosité, consultez dès maintenant le site Web de 
l’Association québécoise du codéveloppement professionnel : https://
www.aqcp.org/ 

Catherine Boutin

1. Adrien Payette, « Le codéveloppement : une approche graduée », (2000), vol. 4, Interactions, p. 40, en ligne : https://
www.usherbrooke.ca/psychologie/fileadmin/sites/psychologie/espace-etudiant/Revue_Interactions/Volume_4_
no_2/V4N2_PAYETTE_Adrien_p39-60.pdf

2. Id., p.44.

3. Id., p. 46.
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En plus d’un siècle, les membres du Jeune 
Barreau de Montréal ont réalisé de grandes 
choses pour le système de justice au Québec. 
Pourquoi pas vous? Avant de vous lancer, 
rappelez-vous que la préparation, c’est la clé!   

Depuis 1976, SOQUIJ est la complice des juristes québécois, 
et particulièrement des plus jeunes – étudiants et nouveaux 
professionnels –, veillant à leur donner les moyens d’exceller et de 
récompenser leur audace.

Par «moyens», on entend une information juridique de qualité, 
enrichie par l’expertise de notre équipe éditoriale et livrée dans les 
plus brefs délais sur notre plateforme numérique. Mais l’expérience 
de consultation la plus complète et conviviale au Québec ne serait 
pas aussi innovante sans vos besoins, qui mettent à l’épreuve 
nos compétences. Alors, SOQUIJ continue de sortir de sa zone de 
confort pour dépasser vos attentes, grâce à des équipes toujours 
plus agiles et à des technologies sans cesse renouvelées.

Profitez dès maintenant d’un accès privilégié au Portail SOQUIJ et 
de réductions substantielles sur nos services : Recherche juridique, 
Plumitifs, Aide à la citation et bien d’autres!

JEUNE ET JURISTE 
DEPUIS 45 ANS
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L’audace d’agir a plus de chances 
de réussir avec les bons outils.
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It’s safe to say that technology has been an essential part of our work lives for many years, 
and this consensus has only been reinforced with the COVID-19 pandemic. Even so, many 
still struggle with the selection and implementation of a new software solution and, since 
technology now has more options than the color wheel, finding your way through the maze 
can be challenging.      

There’s always the option to launch a full request for information (RFI) or 
request for proposals (RFP) process, but the infrastructure to support such 
processes is not always available. Even without an RFI or an RFP, there is still 
plenty to put in place to ensure that your efforts and money are not wasted 
on a software everyone will try to get around six months down the road.

Before diving into the subject, this article does not cover what would be 
required to prepare a business case to request a new software solution 
and presumes that your team has the green light for this project. However, 
questions broached here can be useful in many ways!

WHERE TO BEGIN
Before scrolling through pages and pages of Google search results, 
reviewing Gartner reports and attending lunch demos, it’s important to 
establish a clear scope1 :

• What existing problem(s) are you trying to fix? 

•  What is each problem’s consequence (cost, efficiency, compliance, 
etc.)?

• What is each consequence’s impact (magnitude, frequency, etc.)?

• Are any of the problems linked?

• Are there any time or budget constraints?

•  Which problem(s) should be prioritized based on time and budget 
constraints?

Though your own experience is helpful to have a first answer to the 
questions above, it can be a great team exercise using methods such as 
design thinking, which can be used as a collaborative approach to find and 
solve problems as a group.  

These initial questions can easily be dissected. For example, when 
exploring existing problems, you can address it by process: What process 
is problematic? Is it the process as a whole or only part of it? Would you 
need help to support your process, enhance your process or replace it? 
Who is typically part of this process within your team, your company, or 
your external stakeholders? Are there any key performance indicators (KPI) 
that your team or management could use to track this process?

You’ll probably be looking for software in these general categories: e-billing, 
matter management, contract management, document management 
or e-discovery. The beauty of software’s diversity is the availability of a 
plethora of specialized software, such as intellectual property or real estate 
management, that can be used either to supplement or in the place of 
more general software.

Next, you should assign a sponsor from executive management to your 
project. A project owner should also be designated as the main driver 
during the process, coordinating the project from start to finish and being 
accountable for milestones. 

ON THE ROAD 
TO A NEW SOFTWARE



WHAT YOU WANT FROM A SOFTWARE SOLUTION
Once you’ve identified the common thread to the problem(s) your team has 
decided to fix, you can focus on your team’s needs for the software solution 
itself. Before diving in the technology aspect and all its requirements, focus 
on these questions:

•  Do you have an overall legal technology plan? If so, where would 
this software solution fit within the plan?

•  What are the broad functionalities linked to the prioritized problems? 
Are any of these functionalities mandatory?

•  Who will be the software users, both internally and externally, and 
what access should each type of user have?

•  What type of data would be either uploaded by users or need to be 
generated by the software?

•  What resources can you devote to train users, to the implementation 
phase and to subsequent vendor management?

• What is your team’s comfort level with technology innovation? 

Here, again, the questions can be pushed further!

For data, you will need to address privacy and security concerns: what is 
the sensitivity of each type of data uploaded or generated, and are there 
any specific safeguards that would be necessary? Is there any applicable 
legislation that would add specific constraints to your selection process in 
this regard?

For innovation, you can ask: What is your place in the customer adoption 
curve? Are you part of the early adopters, or prefer to be the late majority? 
At what pace do you want to follow the legal tech industry’s innovations; 
as such, how much will you want the software solution to evolve short to 
mid-term? 

Evidently, technology is everywhere and in everything. Therefore, and 
because technology will not be installed nor used in a vacuum, it’s 
important to see any new software solution as part of a whole. If possible, 
reach out to the technical support team to understand:

• What are our current systems?

•  What would be the interactions between the current systems and 
this new software solution?

•  Based on the type of data impacted and the current systems, is it 
preferable to deploy the new software solution on premise or can it 
be a SaaS solution?

•  How seamless should access and use of the new software solution 
be for users?

• What are the company’s current security constraints and protocols?

•  Will any data need to be migrated from a legacy system and, if so, 
what are the constraints?

At first glance, some companies will deem it preferable to “tweak” their 
use of an existing software or develop the software internally, but it’s not 
always the most time-efficient nor cost-efficient solution. If you have this 
possibility, ask the teams in charge: 

• How long will it take to develop? 

•  Does the company have the necessary staff to provide quality user 
support, both in terms of training and maintenance? 

•  Will the company be able to ensure the regular upgrade of this 
custom software? 

•  What is the cost associated to labour needed to develop, support 
and upgrade this custom software? 

TALKING TO VENDORS
Now, it’s time to put pen to paper! To streamline the selection process, 
it can be useful to present the scope in two ways. First, have a few lines 
providing a quick portrait of your organization, your team, the main 
problems you want to address and your current systems. Think of this as the 
“fifteen-second elevator pitch” that helps you navigate potential vendors 
and confirm you’re knocking on the right doors before discussing further.

Second, have a lengthier document detailing the main problems, the 
sought-after functionalities, the user access types, any specific security 
concerns and technical requirements or limitations. This lengthier 
document can stand as a miniature RFP process to compare your potential 
vendors’ individual offerings.

CHANGE MANAGEMENT 
Finally, as with any change,  one does not simply avoid the perilous journey 
to Mount Doom (Mordor) that is change management. Though many take 
the path, few succeed brilliantly. But that journey is for another time!
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Claire Mazzini 

1. “What to Deploy Now: A Candid Discussion About the What, Where, When, and How of Deploying Existing 
Technologies in Your Legal Department” 2017 ACC Annual Meeting. Panelists: Stephanie Lambert, Ravi Kiran 
Mamidanna, Ann Marie McLaughlin and Albert Oaten
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La rupture conjugale apporte son lot de difficultés au niveau affectif, émotionnel, matériel, 
financier et juridique pour un grand nombre de couples. Dans ce tumulte, la communication 
devient souvent difficile, au point où les seuls échanges finissent par se faire par avocat.e.s ou 
tiers interposés. Cela n’est pas sans conséquence, que ce soit sur les individus eux-mêmes ou 
sur les enfants du couple, lorsqu’il y en a. 

Depuis le 1er janvier 2016, le Code de procédure civile prévoit à son article 
1er une obligation pour les parties de considérer le recours aux modes 
privés de prévention et de règlement des différends avant de pouvoir 
s’adresser aux tribunaux. Si cette obligation est bel et bien inscrite dans 
la loi, cela constitue simplement pour de nombreux justiciables quelques 
lignes théoriques ajoutées à leurs procédures.

Forts de ce constat et dans le cadre du projet d’amélioration de l’accès 
à la justice, les Centres de justice de proximité (ci-après « CJP ») ont été 
désignés par le ministère de la Justice du Québec afin d’offrir un service 
gratuit de prémédiation en matière familiale.

LA PRÉMÉDIATION AU CJP,  
QU’EST-CE QUE C’EST?
La prémédiation est abordée sous l’angle de la préparation à la médiation. 
Les parties prennent le temps d’envisager les options qui s’offrent à elles 
afin de choisir celle qui sera dans leur meilleur intérêt.

Il s’agit d’un point de départ pour les couples, mariés ou non, avec ou sans 
enfant à charge, qui se séparent et qui souhaitent être orientés dans leurs 
démarches, notamment afin d’évaluer si la médiation, avec ses avantages 
et ses inconvénients, pourrait répondre à leurs besoins. C’est l’occasion 
pour chaque personne de s’informer et de s’outiller pour s’y préparer.

Ce nouveau service se veut complémentaire aux services offerts par les 
médiateurs. Au sortir de sa rencontre, la personne aura été informée sur 
le déroulement de la médiation et sur le rôle du médiateur, de même 
qu’éclairée sur la place de la confidentialité, de la transparence et de 
la bonne foi. Ainsi, l’entièreté des séances de médiation1 pourra être 
consacrée à la recherche d’options conduisant au règlement des conflits 
se présentant.

La rencontre de prémédiation n’est pas obligatoire et n’est nullement un 
prérequis pour s’engager dans un processus de médiation familiale. Ce 
service n’est pas là pour complexifier les démarches, mais pour orienter 
les citoyen.ne.s le plus tôt possible afin de rendre leur parcours juridique 
plus agile.

LA RENCONTRE AVEC UN OU UNE JURISTE2

Lors de leur rencontre avec un ou une juriste du CJP, les citoyen.ne.s auront 
l’opportunité de recevoir de l’information sur la médiation. C’est d’ailleurs 
bien souvent l’occasion de démystifier le rôle des médiateur.trice.s et 
de déconstruire les préjugés existants pour ce mode de règlement des 
différends. Il est généralement constaté par les juristes que, bien qu’un 
grand nombre de personnes ait déjà entendu parler de la médiation, pour 
beaucoup l’image est erronée et les attentes sont souvent éloignées de ce 
qui est réellement entre les mains des médiateur.trice.s.
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LA PRÉMÉDIATION FAMILIALE : 
UNE NOUVELLE CORDE À L’ARC DES CENTRES 
DE JUSTICE DE PROXIMITÉ



La rencontre est également le moment d’aider les justiciables à évaluer 
leurs besoins. Il s’agit de s’éloigner un instant des aspects juridiques 
pour comprendre, par exemple, qu’une demande financière peut être 
liée à un besoin de sécurisation de la famille ou qu’une réticence à un 
temps parental paritaire peut provenir d’un manque de transparence ou 
de communication. Les besoins de chaque personne sont généralement 
inconnus et inconscients. Prendre le temps d’en discuter une première fois, 
au moment de la prémédiation, facilitera le travail de réflexion, jusqu’au 
moment où le sujet sera abordé au cours de la séance de médiation.

Chaque citoyen.ne est également outillé.e afin de parler de la médiation 
avec l’ex conjoint.e, d’identifier les sujets à discuter en médiation, de 
trouver un.e médiateur.trice.s familial.e et, si besoin est, de recevoir de 
l’information juridique sur la séparation et ses conséquences juridiques.

UNE MEILLEURE RESPONSABILISATION DES 
CITOYEN.NE.S 
Les CJP ne sont pas là pour promouvoir la médiation pour tous et toutes 
et à n’importe quel prix. Il demeure des situations et des besoins pour 
lesquels la médiation se révèlera inappropriée. En effet, le processus, bien 
que très efficace pour résoudre une partie des conflits à l’amiable, n’est 
pas une panacée et a ses limites. En revanche, pour les citoyen.ne.s qui 
choisissent d’y recourir, ce processus est un moyen de se responsabiliser 
en devenant les décideur.euse.s de leurs propres ententes et en prenant 
des décisions libres et éclairées. C’est en s’attelant à la tâche ensemble 
que les parties définiront des ententes satisfaisantes dans les moindres 
détails. Chaque élément pourra être adapté parfaitement à leur vie 
quotidienne, leurs besoins et leurs intérêts.

Il est généralement plus facile de respecter une règle que l’on a soi-même 
définie plutôt qu’une décision imposée par un tiers et dont il n’est pas toujours 
aisé de comprendre les tenants et les aboutissants à la première lecture.

La médiation est également l’opportunité de renouer le dialogue pour 
un grand nombre. C’est l’occasion de réapprendre à s’exprimer et à 
écouter l’autre partie tout en gardant l’esprit le plus ouvert possible. Cet 
apprentissage, utile aux moments des discussions, se révèlera également 
indispensable pour s’accorder dans le futur, lorsque la vie, apportant son 
lot de changements et d’inattendus, présentera une situation pour laquelle 
rien n’a été prévu initialement par les parties.

La préservation des relations futures avec l’ex conjoint.e est d’autant plus 
importante lorsque le couple a des enfants et qu’il sera amené à continuer 
d’échanger. Chaque personne, en étant mieux outillée, sera en mesure de 
dialoguer pour trouver une entente chaque fois que de nouvelles questions 
se présenteront.

1. Une partie est subventionnée par le ministère de 
la Justice. Ministère de la Justice, Programme 
de médiation familiale, en ligne : <https://www.
justice.gouv.qc.ca/programmes-et-services/
programmes/mediation-familiale>.

2. Les citoyen.ne.s peuvent consulter le site 
: <https://avantlamediation.ca/> pour un 
complément d’information et contacter le CJP 
le plus proche de chez eux au 1 844 522-6900 
afin de convenir d’un rendez-vous gratuit avec un 
ou une juriste.  

Jennifer Aubret  
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This past April, the Law Society of Ontario voted to approve a five-year regulatory sandbox 
pilot designed to allow the delivery of legal services through innovative technology. The move 
is reflective of new needs and opportunities that have arisen in particular in the wake of the 
COVID-19 pandemic, and as a result of recent digital innovations in fields such as artificial 
intelligence. Importantly, it addresses the grey area in which legal technology companies have 
been operating.  

WHAT IS A REGULATORY SANDBOX?
The purpose of a regulatory sandbox is to allow tech companies to “conduct 
live experiments in a controlled testing environment under a regulator’s 
supervision”. The concept was borrowed from the financial sector, which 
has used the sandbox model to allow for experimentation with financial 
technology or “fintech”. It grants tech companies space to innovate without 
worrying about illegal practice, gives the regulator time and space to test 
regulations and ensure their effectiveness before formalising them, and 
offers consumers new options. 

HOW WILL ONTARIO’S PILOT WORK? 
Starting in Q4 of 2021, interested parties will apply to the Law Society for 
inclusion in the sandbox. Applications will be reviewed by an external panel 
of experts, and ultimately the sandbox manager will decide whether the 
application will be approved. According to the Law Society, “eligibility at 
the initial stage will be open to the widest possible range of [innovative 
technological legal services]” (“ITLS”), although some applicants, such as 
those focused on improving access to justice, will be given preferential 
treatment.1    

The participants will be allowed to operate their ITLS tool for a period 
of approximately two years. They will need to provide various metrics – 
“individually tailored” based on the product or service2 – regularly to the 
sandbox team. This data, in turn, will inform not only decisions regarding 
the ITLS tool, but will also help the Law Society better understand the place 
of technology in the delivery of legal services, enabling it to draft general 
regulations and policies.  

Once a participant has completed the pilot, the Law Society will determine 
whether the company can continue to operate in Ontario. It can then issue 
a permit, contingent on any conditions it sees fit.3 Ultimately, the data 
collected throughout this pilot could lead to more permanent changes 
in the Law Society’s regulations that would allow certain ITLS to continue 
operating at the end of the pilot.

SANDBOX 
FOR LEGAL 
INNOVATION: 
ONTARIO'S NEW 
PILOT AND WHAT 
IT MEANS FOR 
QUEBEC
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BENEFITS OF ONTARIO’S LEGAL TECH SANDBOX 
With over 80% of the public not seeking professional legal advice, legal 
tech companies address a serious access to justice concern. ITLS can 
fill an important gap in the provision of legal services, offering a cheaper 
and more convenient way to access them.4 At the same time, the public 
is protected since inclusion in the sandbox requires that ITLS consumers 
“have the same type of safeguards available to clients of licensees”.5 

Another advantage of the sandbox is its potential to inform both licensees 
and the Law Society about public interest in legal services offered 
via technology and the types of customers it will attract. Lawyers and 
paralegals will have a better understanding of the public’s needs and will 
therefore be able to adapt their practice accordingly or develop new tools 
to reach out to another type of customer.6 The Law Society will also acquire 
a better understanding of the market for these types of tools, including risks 
and benefits, allowing them to make more informed decisions for future 
regulation.7

Finally, the regulatory sandbox should enhance innovation. Proper 
guidelines significantly reduce the risk of accidental illegal operation and 
consequently the threat of having to cease operations. Companies will be 
more inclined to develop innovative platforms offering new services and 
targeting new consumers in areas of unmet needs8, further growing the 
legal tech market.

RISKS AND CONCERNS
Protection of the public is the largest concern associated to allowing an 
unlicensed person to perform tasks normally restricted to professionals. 
The Law Society – whose primary purpose is to protect the public and who 
has been delegated responsibility for regulating the profession – must 
be cautious when creating exemptions that allow unlicensed persons to 
provide legal services. 

However, some tasks lawyers do are repetitive and can be automated. For 
instance, lawyers rarely draft contracts or procedures from scratch, instead 
relying on and updating precedents. If lawyers are increasingly turning to 
technology to automate these tasks, why should the public – particularly 
people who cannot afford to hire legal representation – not be able to 
benefit from similar technology? Further, any risks relating to the quality 
of the technology can be better dealt with within the limited context of a 
regulatory sandbox, as opposed to in the open market.9  

In addition, there are also risks to the Law Society, including: (1) an 
insufficient number of applicants for the sandbox; (2) insufficient evidence 
to support any decision-making regarding future regulation; (3) a risk to its 
reputation should approved tools fail to provide quality legal services. Each 
of these risks are addressed by the Law Society in their Report on Regulatory 
Sandbox for Innovative Technological Legal Services; ultimately, the risks 
of not launching the sandbox are seen as more important than accepting 
the status quo.     

OTHER JURISDICTIONS
In adopting the regulatory sandbox pilot, Ontario follows the BC Law 
Society, which in September 2020 approved a similar plan. It also follows 
Utah, the sandbox leader in the United States. Last year, Utah created a 
two-year regulatory sandbox aimed at increasing access to justice; it is 
expected that California will soon follow suit. In the United Kingdom, the 
Solicitors Regulation Authority launched its own sandbox, SRA Innovate, 
following the success of its Legal Access Challenge in 2019, which saw 
innovative legal tech companies compete for additional funding of their 
access to justice solution. 

IMPLICATIONS FOR QUEBEC
For such a program to apply in Quebec, regulations regarding unauthorized 
practice would need to be amended, as they were in Ontario. Specifically, 
legal technology companies would need to be included in the list of 
exempted persons able to provide at least some of the services listed under 
section 128 of the Act respecting the Barreau du Québec, which seems 
unlikely for the foreseeable future. 

Over the years, the Barreau du Québec has maintained a stranglehold on 
the provision of legal services in the province, and this, despite access to 
justice concerns. Compare, for instance, what legal services paralegals 
and law students are entitled to perform in Quebec versus in other 
Canadian jurisdictions. In Ontario, paralegals can represent members of 
the public in small claims court, for provincial offences under the Provincial 
Offences Act, in various tribunals, and even on certain summary conviction 
criminal charges. Law students, for their part, are permitted to represent 
clients – provided they are under the direct supervision of a licensed lawyer 
– in every province in Canada except Quebec. Bill 75, which was recently 
passed in Quebec, “proposes” that Quebec law students be able to provide 
legal advice and consultations. However, the provision permitting students 
to provide these services only comes into effect once the Barreau’s Board 
of Directors passes a by-law clarifying standards that will be applicable 
to students. So not only are the services law students in Quebec entitled 
to give more restricted than in other provinces, but they are also still 
hypothetical.

Given how slow Quebec has been to catch up to other provinces when 
it comes to allowing these other groups to provide legal services to the 
public, it seems unlikely that we will see a similar regulatory sandbox 
project in Quebec for legal innovation. That being said, the growth of 
Quebec’s legal tech start-up community and artificial intelligence hub may 
put enough pressure on the Barreau to act in this area and lead the way in 
promoting greater access to justice. 

Emmanuelle Lacoste Katarina Daniels 

1. “Technology Task Force Report on Regulatory Sandbox for Innovative Technological Legal Services” (22 April 
2021) at 17, online (pdf): Law Society of Ontario <lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/about/
convocation/2021/convocation-april-2021-technology-task-force-report.pdf>.

2. Ibid at 20.

3. Ibid at 21.

4. Ibid at 8.

5. Ibid at 9.

6. Ibid.

7. Ibid at 10.

8. Ibid at 8.

9. Ibid at 10.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2021

AOÛT  2021
 26 6@8 ESTIVAL   

LIEU : à venir

SEPTEMBRE  2021
 8 PRIX PARIS-MONTRÉAL | INTERNATIONAL DEBATE 

CHAMPIONSHIP 
LIEU : En ligne   
HEURE : 12 h 30 à 14 h 30 

 29 DÎNER-CONFÉRENCE 
TITRE À VENIR 
CONFÉRENCIER.ÈRE : à venir   
LIEU : Plateforme de visioconférence   
HEURE : 12 h 30 à 14 h 

OCTOBRE  2021
 7 COCKTAIL AVEC LA MAGISTRATURE 

LIEU : à venir 
HEURE : dès 18 h   

 13 DÎNER-CONFÉRENCE 
LA PRÉMÉDIATION ET LA MÉDIATION : LES OUTILS 
INCONTOURNABLES DE L’AVOCAT.E EN MATIÈRE 
FAMILIALE 
CONFÉRENCIER.ÈRE.S : Me Violaine Belzile, avocate  
et médiatrice familiale, et autres conférenciers  
à venir  
LIEU : Plateforme de visioconférence 
HEURE : 12 h 30 à 14 h  

 23-24 37e CLINIQUE JURIDIQUE TÉLÉPHONIQUE DU JBM  
EN COLLABORATION AVEC LE BARREAU DU QUÉBEC 
ET LE CAIJ 
Nous sommes à la recherche de bénévoles !  

 27 DÎNER-CONFÉRENCE 
TITRE À VENIR 
CONFÉRENCIER.ÈRE : à venir 
LIEU : Plateforme de visioconférence 
HEURE : 12 h 30 à 14 h   À
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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 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


