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RENTRÉE 
JUDICIAIRE 2021 : 
LES JEUNES AVOCAT.E.S 
AU CENTRE DE L’ACCÈS 
À LA JUSTICE

Le 23 août dernier, le JBM s’est vu décerner 
la Médaille du Lieutenant-gouverneur du 
Québec pour mérite exceptionnel. Cette 
reconnaissance témoigne de l’importance 
de la contribution du JBM par ses actions 
concrètes en matière d’accessibilité à la justice 
et, selon nous, permet de mettre l'accent sur 
une évidence : les jeunes avocat.e.s sont au 
centre de l’accès à la justice.

Lors de la cérémonie de la Rentrée judiciaire 2021 le 9 septembre dernier, 
j’ai eu le privilège de m’adresser à la communauté juridique et plus 
particulièrement aux nouveaux et nouvelles assermenté.e.s. J’ai donc 
encouragé les jeunes avocat.e.s à agir avec audace puisqu’il est de notre 
responsabilité de nous saisir des enjeux du moment et de poser des gestes 
forts pour prendre notre place. 

Il n’y a pas de solutions durables en matière d’accès à la justice sans 
l’implication des avocat.e.s et particulièrement des jeunes avocat.e.s. 
L’avocat.e, comme intermédiaire privilégié entre le système de justice et 
le justiciable, est un maillon essentiel à notre système de justice et son 
implication l’est tout autant en matière de solutions d’accès à la justice.

Au JBM, nous aidons plus de 6 000 citoyen.ne.s par année à travers 
nos services juridiques pro bono. Nous offrons notamment des services 
permanents qui aident les justiciables face à notre système de justice 
ainsi qu’une Clinique juridique téléphonique qui permet de répondre à 
des appels partout à travers le Québec deux fois par année. Les jeunes 
avocat.e.s sont en première ligne de ces services.

Par exemple, nos bénévoles offrent des services pour préparer les citoyen.ne.s 
se représentant seuls devant la Cour du Québec, Division des petites 
créances, depuis 1995. Depuis, ces services ont été élargis et sont offerts 
devant le Tribunal administratif du logement, le Tribunal administratif du 
travail, la Cour d’appel du Québec et le Tribunal administratif du Québec en 
matière d’indemnisation des victimes d’actes criminels. Ce sont de jeunes 
avocat.e.s qui ont développé ces outils concrets d’accès à la justice à 
travers les années.

Dans cette perspective, nous sommes convaincus que nous sommes aussi 
les mieux placés pour revendiquer la création d’une Journée nationale 
pour l’accessibilité à la justice. La France a sa journée nationale de l’accès 
au droit en mai. Il est temps de se donner collectivement ce point de 
réflexion annuelle sur l’accès à la justice au Québec. Plus nous réfléchirons 
ensemble à cette question et plus nos gouvernements réaliseront que les 
jeunes avocat.e.s sont centraux à l’accès à la justice au Québec. 

Il est important de souligner et de valoriser nos avocat.e.s qui donnent 
de leur temps pour l’accès à la justice et cesser la diabolisation inutile de 
notre profession. Tout le monde au Québec connaît les clichés sur notre 
profession; il est inutile de les entretenir. Au contraire, nous devons valoriser 
les avocat.e.s qui sont des exemples en matière d’accès à la justice.

Dans cette perspective de la valorisation de la profession, les stages sous 
le salaire minimum doivent cesser. Il s’agit d’une question d’équité dans 
l’accès à la profession. 

Nous sommes convaincus que nous sommes capables, comme 
communauté juridique, de trouver des solutions durables pour mettre fin 
à cette pratique, que ce soit à travers un programme de bourse adaptée 
ou la mise en place d’une forme de subvention salariale. Nous devons 
permettre à tous les stagiaires d’avoir accès à une dignité minimale; c’est 
notre responsabilité collective.

À titre de jeunes avocat.e.s, nous sommes appelé.e.s à faire face à de 
grandes responsabilités. En effet, nous sommes à une époque de 
transformation de la justice où nous définissons les manières dont le 
droit sera pratiqué pour les prochaines années. N’ayons pas peur de faire 
des erreurs et de prendre notre place. C’est notre responsabilité, comme 
jeunes avocat.e.s, d’agir avec audace!

Au JBM, nous sommes là pour bâtir, avec enthousiasme, une communauté 
juridique dynamique, accessible et engagée.  
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Pierre-Luc Beauchesne

Médaille du Barreau de Montréal 

Le 9 septembre dernier, lors de la Rentrée judiciaire, la Médaille du Barreau de 
Montréal a été remise à Mme Juanita Westmoreland-Traoré, juge de la Cour 
du Québec à la retraite, afin de souligner sa contribution exceptionnelle à la 
cause de la justice. Tout au long de sa carrière, riche en expériences variées, 
elle a combattu la discrimination raciale et ethnique et a toujours lutté pour 
les droits des femmes. 

Mme Westmoreland-Traoré est née et a grandi à Verdun. Fortement 
influencée par le mouvement des droits civiques aux États-Unis, elle fait 
ses études en droit à l’Université de Montréal (1963-1966) avant d’obtenir 
un doctorat d'État en droit public et sciences administratives de l'Université 
de Paris II (1972). En 1969, alors qu’elle travaille à son compte, elle 
représente 10 accusés dans l’affaire de la tristement célèbre manifestation 
étudiante à l’Université Sir-George-Williams. De 1970 à 1976, elle pratique 
au sein du cabinet Mergler, Melançon, Bless où elle représente notamment 
des clients racisés accusés de voies de fait contre des policiers ou de 
résistance à l’arrestation.

Mme Westmoreland-Traoré enseigne à la Faculté de droit de l’Université 
de Montréal de 1972 à 1976 et au Département des sciences juridiques 
de l’UQAM de 1976 à 1985. Pendant ces années, elle travaille aussi pour 
le gouvernement du Québec et est membre de l'Office de protection des 
consommateurs du Québec de 1979 à 1983. Entre 1983 et 1985, elle est 
commissaire, à temps partiel, à la Commission canadienne des droits de 
la personne.

En 1985, elle contribue à mettre sur pied le Conseil des communautés 
culturelles et de l’immigration dont elle a été la première présidente. 
Elle y est chargée d’élaborer des études et de formuler des avis sur les 
politiques d’immigration du Québec auprès du ministère. À la fin de son 
mandat, en 1990, elle est nommée présidente de la Commission d’équité 
en matière d’emploi de l’Ontario, poste qu’elle exerce jusqu’en 1995. Après 
avoir été conseillère des Nations Unies auprès de la Commission de vérité 
et de justice en Haïti, en 1995, elle devient, l’année suivante, doyenne 
de la Faculté de droit de l’Université de Windsor, fonction qu’elle occupe 
pendant trois ans.

En 1999, Mme Westmoreland-Traoré est nommée juge à la Cour du Québec 
et devient ainsi la première personne noire à accéder à la magistrature 
au Québec. Elle prend sa retraite en 2012, mais continue à siéger à titre 
de juge surnuméraire jusqu’en 2017. Pour Mme Westmoreland-Traoré, 
sa nomination à la magistrature a été l’élément le plus significatif de sa 
carrière au parcours atypique et composite. À titre de juge, elle a toujours 
tenté de saisir et comprendre la réalité de la personne devant elle et de 
rendre des sentences proportionnelles à cette personne.

Afin de souligner sa contribution exceptionnelle à la société, de 
nombreuses distinctions lui ont été décernées au cours des années. Elle 
a notamment été reçue officière de l’Ordre national du Québec (1991) et 
s’est vu décerner un doctorat honorifique de l’Université d’Ottawa (1993), 
l’UQAM (2001) et l’Université McGill (2018). 

Mme Westmoreland-Traoré a toujours lutté pour une profession plus 
inclusive et diversifiée. Pour elle, il faut continuer de favoriser le 
rapprochement et l’intégration, et ce, pour pouvoir vivre dans une société 
encore plus harmonieuse : tous doivent avoir leur chance et on ne doit 
jamais rien tenir pour acquis. Bien qu’elle dénote une certaine amélioration, 
elle souhaite que les avancées se poursuivent, car la discrimination est 
encore bien présente, mais sous des formes plus subtiles.

Même à la retraite, Mme Westmoreland-Traoré est toujours engagée 
et continue à s’investir dans sa communauté, notamment au sein de 
Centraide Montréal, de la Ligue des droits et libertés, du Congrès des 
femmes noires du Canada et du Fonds d’action et d’éducation juridiques 
pour les femmes.

Pour en apprendre davantage, revoyez la capsule vidéo présentée par le 
Barreau de Montréal et le Jeune Barreau de Montréal « Vers une profession 
plus représentative — Madame Juanita Westmoreland-Traoré, juge de la 
Cour du Québec à la retraite ».
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Éloise Côté
                   extrajudiciaire@ajbm.qc.ca

La saison automnale s’annonce pour être une saison chaude en politique. En cette mi-août, 
alors que j’écris ces lignes, l’annonce officielle d’une campagne d’élection fédérale vient d’être 
faite. Pour les mordus.e.s de politique, ce retour aux urnes en 2021 était écrit dans le ciel. Un 
retour prévisible, mais pas aussi assuré qu’au niveau municipal où c’est l’appel quadriennal à 
choisir nos dirigeant.e.s municipaux qui nous attend.    

Ce sera donc une longue saison d’élections pour 
les Québécois.es, alors que deux campagnes 
se dessinent à l’horizon. Nous ne sommes pas 
prêts de voir nos poteaux électriques et nos 
lampadaires se dénuder de la photo souriante 
du ou de la candidat.e l’ayant pris d’assaut! C’est 
pour le bénéfice de la population canadienne et 
pour lui redonner le droit de choisir que Justin 
Trudeau a demandé à la nouvelle gouverneure 
générale de dissoudre le parlement. 

Évidemment, nul n’est dupe ici! Ce n’est 
certainement pas par pur altruisme envers les 
Canadien.ne.s qui traverseront la quatrième 
vague liée à la COVID-19 cet automne que 
M. Trudeau déclenche une campagne express 
mais ô combien coûteuse! Fort des conseils 
de ses stratèges politiques, il a certainement 
perçu l’opportunité qui se présentait entre les 
nombreux cafouillages d'Erin O’toole aux prises 
avec un parti divisé sur plusieurs questions 
qui demeureront au centre des débats de 
cette campagne et la remontée incertaine de 
Jagmeet Singh. Sans offense pour Yves-François 
Blanchet qui fait un bon travail à la Chambre des 
communes, dont je ne parlerai pas ici, puisque 
bien que le Bloc puisse soustraire des votes 
au Parti libéral, celui-ci ne fait pas office de 
prédateur à l’extérieur de la belle province. 

Plusieurs diront qu’il s’agit là d’un pari risqué. 
Il m’est d’avis qu’ils n’ont pas tort. Dans un 
contexte, où aucune entrave majeure ne se 
trouvait dans les roues des libéraux pour faire 
avancer leur machine, et où l’ensemble de la 
procédure pour voter se trouve passablement 
complexifiée en raison d’une crise sanitaire, il 
est permis de se demander si ce n’est pas trop 
en demander aux Canadien.ne.s, qui sont déjà 

suffisamment préoccupé.e.s par l’évolution de la 
pandémie et des mesures applicables. 

Et plus particulièrement en ce qui concerne 
les Québécois.es qui doivent déjà se présenter 
aux urnes au mois de novembre pour élire leurs 
représentant.e.s municipaux, est-ce trop, en peu 
de temps? La bonne volonté et surtout l’intérêt de 
la population québécoise seront-ils au rendez-
vous jusqu’au mois de novembre? Bien qu’il soit 
encore trop tôt pour se prononcer, il y a fort à 
parier qu’une élection fédérale aussi rapprochée 
ne rehaussera certainement pas la cote de 
popularité des scrutins municipaux, lesquels 
affichent rarement un taux de participation très 
élevé. 

Sur une note un peu plus positive, je crois que 
les élections municipales représentent une belle 
occasion d’observer les effets des changements 
opérés par la crise sanitaire sur le portrait 
de certaines municipalités. C’est d’ailleurs 
l’une des raisons pour lesquelles l’équipe de 
l’Extrajudiciaire s’attarde au monde municipal 
dans la présente édition. Une facette de la 
politique souvent négligée et un domaine de 
droit qui, pour plusieurs, demeurent nébuleux!

Malgré le fait que le JBM soit principalement 
concerné par la région montréalaise, certains de 
ses membres qui demeurent à l’extérieur de l’île 
s’en sont également éloignés au fil des vagues 
de la pandémie. Ce qui ne déroge d’ailleurs pas 
de la tendance occasionnée par l’instauration 
généralisée du télétravail. Force est donc 
d’admettre que le portrait montréalais et le 
portrait des villes avoisinantes, voire des régions 
environnantes, s’est modifié tranquillement au 
cours de la dernière année et demi. 

La crise sanitaire et ses répercussions sur nos 
modes de travail en aura amené plus d’un 
à s’enflammer sur le marché immobilier et à 
transférer ses pénates vers un espace plus 
grand ou plus vert. Cette évolution du visage 
des régions se fera-t-elle ressentir dans les choix 
électoraux? Des candidat.e.s nouvellement 
débarqué.e.s voudront-ielles s’impliquer pour 
leur communauté d’accueil? Un vent de 
renouveau soufflera-t-il? 

J’ose donc espérer que cet aspect intriguant 
pourra apporter un brin d’espoir et de fraîcheur 
dans la longue saison électorale qui nous attend. 
D’autant qu’avec le retour de Denis Coderre, qui 
aura pour principale adversaire Valérie Plante 
aux élections montréalaises, celles-ci risquent 
de sonner comme un vieux disque rayé! Au 
plaisir de vous croiser aux urnes!

AUX URNES... 
DEUX FOIS 
PLUTÔT QU’UNE!
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Au mois de février dernier, le Barreau du Québec rendait publics les résultats de l’Enquête sur 
le harcèlement et les violences à caractère sexuel dans la pratique du droit. Cette recherche, 
initiée en 2017, dresse un portrait alarmant de la situation. En effet, le harcèlement sexuel est la 
catégorie de violence la plus rapportée, tant par les femmes que les hommes. Les différentes 
formes de violences documentées ont eu d’importantes répercussions sur les victimes, allant 
de la difficulté à poursuivre les activités professionnelles à des impacts sur la santé physique et 
psychologique. 

Considérant la forte représentativité de ses membres parmi les personnes 
les plus à risque de subir ce genre de harcèlement et de violences dans 
la profession, le JBM s’implique activement dans les réflexions sur les 
mesures à mettre de l’avant par les différents acteurs du milieu juridique et 
souhaite amorcer un changement de culture à l’échelle de la profession. 

Un sous-comité du Comité Affaires publiques du JBM a été mis en place 
et plusieurs actions en émergent, dont la publication du présent article. 
Cet article vise à lister les principales ressources à la disposition des 
membres du JBM qui pourraient être victimes ou témoins de harcèlement 
ou de violences à caractère sexuel dans l’exercice de la profession1. Les 
membres souhaitant participer aux travaux du sous-comité sont d’ailleurs 
invités à communiquer avec le JBM.

SURVOL DES PRINCIPALES RESSOURCES 
DISPONIBLES POUR LES MEMBRES DU JBM
Le Code de déontologie des avocats sanctionne le harcèlement et 
l’exploitation d’une personne vulnérable par l’avocat.e dans le cadre d’un 
mandat de représentation. Depuis novembre 2020, le Code prohibe de 
façon plus générale toute forme de harcèlement dans l’exercice de la 
profession. Il impose également à l’avocat.e témoin d’une telle situation un 
devoir d’information auprès du Syndic du Barreau et dispose d’un service 
de plainte pour les victimes. 

Les plaintes au Bureau du Syndic peuvent être déposées de façon 
confidentielle par télécopieur : 514 954-3478 ou par courriel : 
syndic@barreau.qc.ca.

D’autres ressources ont été déployées par le Barreau du Québec, 
notamment le Programme d'aide aux membres du Barreau du Québec 
(« PAMBA »). Le PAMBA offre un accompagnement à tous les membres 
souffrant de problèmes de stress, de dépendance ou de santé mentale. 
Les étudiant.e.s de l’École du Barreau et les conjoint.e.s des membres du 
Barreau ont également accès aux services du PAMBA. 

Le PAMBA peut être rejoint en tout temps et en toute confidentialité, 
par téléphone : 1 800 747-2622.

Découlant des suites de l’Enquête, une Ligne Info-Harcèlement de 
dénonciation des agissements d’abus ou de violences à caractère sexuel 
au sein de la profession a été mise en place par le Barreau du Québec. Ce 
service s’adresse principalement aux avocat.e.s et aux stagiaires qui ont 
été victimes ou témoins de gestes et de situations de harcèlement sexuel 
dans le contexte de l’exercice du droit. 

La ligne Info-Harcèlement est accessible de 8 h 15 à 17 h pendant les 
jours ouvrables, par téléphone : 1 888 954-1222 ou 514 954-1222

COMMUNICATION 
DES RESSOURCES 
DISPONIBLES POUR 
ACCOMPAGNER 
LES VICTIMES DE 
HARCÈLEMENT ET DE 
VIOLENCES À CARACTÈRE 
SEXUEL DANS LA 
PROFESSION JURIDIQUE   



Témoignage tiré de :
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, page 35

Dans la présente édition et au cours des prochaines éditions de l'ExtraJudiciaire, le JBM vous propose une série 
d'illustrations visant à sensibiliser la communauté juridique sur l’enjeu du harcèlement et des violences à caractère 
sexuel dans la pratique du droit afin d’amorcer un changement de culture au sein de la profession. 

Le thème de cette édition: le harcèlement sexuel chez les stagiaires en droit

« Mon maître de stage est venu me voir 
 pour me dire que nous étions seuls au bureau,
 il m’a dit :

"ON BARRE LES PORTES 
ET ON SE MET TOUT NU"

il m’a ensuite demandé de venir dans 
son bureau pour qu’on parle de mon avenir. 
Il m’a proposé de coucher avec lui. »
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Le Barreau du Québec a par ailleurs produit quatre capsules vidéos pour 
sensibiliser les membres contre le phénomène du harcèlement sexuel au 
sein de la profession, leur permettant de reconnaître et de dénoncer ces 
situations sans crainte de représailles : 

• Reconnaître les violences à caractère sexuel dans la profession;

• Les réactions et les conséquences;

• Pourquoi et comment dénoncer;

• Recevoir de l’aide.

De façon plus générale, le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels 
(« CAVAC ») et le Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte 
contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS) fournissent aux 
victimes un service gratuit d’intervention pour surmonter les conséquences 
psychiques, psychologiques et sociales des préjudices subis à la suite 
d’une agression. 

Le CAVAC de Montréal peut être rejoint de façon gratuite et 
confidentielle du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00 par téléphone : 
514 277-9860; pour être redirigé.e vers le CALAC le plus proche, 
le numéro suivant est mis à la disposition des victimes à Montréal :  
514 529-5252

Également, le programme d’indemnisation des victimes d’actes criminels 
(« IVAC »), créé par le gouvernement du Québec, offre des indemnités et 
des services aux victimes d’actes criminels. Les victimes ayant subi un 
préjudice physique ou psychologique peuvent notamment avoir accès à 
un soutien psychologique ou obtenir une compensation monétaire de leur 
préjudice.

Une demande de prestation peut être soumise en tout temps en ligne 
sur le site suivant : ivac.qc.ca ou au numéro suivant : 514 906-3019

Mentionnons qu’en plus des mécanismes de dénonciation et de plainte 
auprès du Syndic du Barreau, les salarié.e.s membres de la profession 
sont généralement protégés par la Loi sur les normes du travail (« LNT ») en 
matière de harcèlement psychologique ou sexuel au travail.

Une personne qui estime être victime de harcèlement psychologique ou 
sexuel au travail devrait le signaler à son employeur ou à la personne-
ressource identifiée à cette fin. Les fonctionnaires provinciaux au sens de 
la Loi sur la fonction publique doivent s’adresser à la Commission de la 
fonction publique.

Si l’intervention de l’employeur ne met pas fin à la situation de harcèlement 
et que la personne n’est pas couverte par une convention collective 
ou qu’elle n’est pas un.e fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction 
publique, elle peut porter plainte auprès de la Commission des normes, de 
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST »). 

1. Cet article est une mise à jour de l’article publié dans l’édition de l’ExtraJudiciaire de décembre 2020 et se veut 
principalement orienté vers les ressources disponibles en cas de harcèlement ou de violences à caractère sexuel 
au sein de la profession juridique.

Liette RobillardGaëlle Obadia 
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Le droit municipal est un domaine de droit en perpétuel changement. Les premiers auteurs en 
droit municipal utilisaient le concept de corporation dans leur définition du droit municipal1. 
Ce concept a été écarté en 1991 pour les municipalités créées avant cette date par le biais de 
l’article 275 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale2. Les auteurs Jean Hétu et Yvon 
Duplessis énoncent plutôt que le droit municipal est l’ensemble des « règles de droit relatives 
aux organismes municipaux, principalement les municipalités3. » 

Le droit municipal a des points en commun avec certaines branches du 
droit public et plus spécifiquement avec le droit administratif4.

LA MUNICIPALITÉ COMME PERSONNE MORALE 
DE DROIT PUBLIC
La municipalité est une personne morale de droit public qui jouit de la 
personnalité juridique5 dont l’existence relève des provinces par le biais de 
l’article 92(8) de la Loi constitutionnelle de 1867 qui porte explicitement 
sur les institutions municipales. Cette compétence a une large portée 
et permet aux provinces de faire toutes les opérations qui peuvent être 
nécessaires ou requises au cours du cycle de vie d’une municipalité6. 
Cependant, la municipalité n’a aucun statut constitutionnel et elle est 
constituée « des habitants et des contribuables7 » résidant sur son territoire. 

Selon l’article 300 du Code civil du Québec (C.c.Q), les personnes 
morales de droit public sont d’abord régies par les lois particulières 
qui les constituent, puis par celles qui leur sont applicables. La ville 
est une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes, tandis que la 
municipalité est régie par le Code municipal. Une ville est une municipalité 
moins rurale que les municipalités visées par le Code municipal. Il faut 
toutefois faire attention, car une municipalité qui est une ville peut ne pas 
être nommément désignée comme une ville8. Dans tous les cas, il faut 
consulter le décret de constitution dans la Gazette officielle du Québec 
pour connaître le nom exact d’une municipalité constituée après le 
1er janvier 19899. De surcroît, posséder des pouvoirs similaires à ceux d’une 
municipalité ne permet pas à une entité d’être une personne morale10.

SOURCES LÉGISLATIVES
Comme dans les autres domaines de droit, le droit municipal est constitué 
de sources primaires et secondaires qui ont la particularité d’être très 
variées. Le droit municipal comprend « la constitution, les chartes 
municipes, les lois municipales ainsi que les lois non spécifiquement 
municipales et les actes municipaux11 » comme sources primaires. Parmi 
les sources secondaires, il est possible d’identifier la jurisprudence et la 
doctrine12.

La constitution fait partie des sources de droit municipal, car il est établi que 
la Charte canadienne des droits et libertés s’applique aux municipalités13. 
La Charte des droits et libertés de la personne du Québec est également 
contraignante pour les municipalités. De plus, une municipalité jouit du 
droit à la réputation qui est protégé par l’article quatre de cette dernière 
charte qui lui confère le droit d’intenter un recours en diffamation14. 
Certaines grandes villes comme Montréal ont une charte municipale. Les 
dispositions de cette charte, ou de toute autre charte municipale, priment 
sur des dispositions contraires de lois plus générales qui énonceraient 
l’état du droit, n’eut été de dispositions autres contenues dans la charte 
municipale. La charte municipale de Montréal comprend sept chapitres 
dont les plus importants portent sur la constitution de la municipalité, son 
organisation, les compétences et les dispositions financières ainsi que 
fiscales. 

LE DROIT 
MUNICIPAL –  
UN DOMAINE DE DROIT
D’ACTUALITÉ



D
O

S
S

IE
R

 S
PÉ

C
IA

L

Les lois municipales comprennent entre autres la Loi sur les cités et villes 
et le Code municipal. Ce sont celles qui visent toutes les municipalités ou 
une partie d’entre elles. Quant aux lois non municipales, ce sont les lois 
qui n’ont pas directement été conçues pour s’appliquer aux municipalités, 
mais qui leur sont tout de même applicables. On peut entre autres penser 
au C.c.Q. ou au C.p.c15.

ORGANISATION
La structure même de l’organisation municipale au Québec comporte 
des désignations datant d’une autre époque. Que l’on pense aux 
termes de cantons ou de paroisses, nous pouvons nous demander 
comment la terminologie désignant les municipalités dans le domaine 
du droit municipal a évolué afin de représenter l’organisation municipale 
actuelle. La municipalité est le niveau de gouvernement le plus proche 
des habitants de son territoire16. Ses principaux acteurs sont le conseil 
municipal et le ou la maire.sse. Le conseil d’une municipalité est composé 
du ou de la maire.sse et de conseiller.ère.s17. Toutefois, ce n’est pas le 
conseil municipal qui s’exprime par voie de règlements et de résolution, 
mais bien la municipalité18. Le ou la maire.sse quant à lui ou elle est le 
chef de l’administration publique de la municipalité et a l’obligation de voir 
à son bon fonctionnement. Il ou elle a notamment un droit d’investigation, 
de surveillance et de contrôle19. Chaque compétence provinciale peut 
être décentralisée vers la municipalité. Bien que cette possibilité soit 
théoriquement attrayante, les municipalités sont plus promptes à réclamer 
davantage de revenus pour s’occuper des compétences qu’elles ont en ce 
moment20.

RESPONSABILITÉ
L’article 1376 du C.c.Q. énonce que « [l]es règles du [livre des obligations] 
s’appliquent à l’État ainsi qu’à ses organismes et à toute autre personne 
morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont 
applicables. » Ainsi, les municipalités ne jouissent pas des immunités et 
des privilèges de la Couronne21. Cela signifie notamment qu’en matière de 
responsabilité extracontractuelle, les diverses présomptions contenues aux 
articles 1459 à 1469 C.c.Q. s’appliquent dans le cadre de recours contre la 
municipalité. Cependant, la municipalité n’est pas l’assureur des habitants 
et des contribuables. Il faudra tout de même établir sa faute, quoique cette 
preuve puisse être facilitée à l’aide des différentes présomptions22. Pensons 
notamment aux présomptions concernant le fait autonome d’un bien ou la 
ruine d’un immeuble. Les délais ont également des particularités précises 
en droit municipal qui peuvent grandement influencer le cadre juridique 
dans le cadre d’un recours contre une municipalité.

LA SPÉCIFICITÉ MUNICIPALE
Le droit municipal est un domaine qui touche des enjeux proches des 
citoyen.ne.s. Des changements à la mairie ou à la composition du conseil 
municipal ont bien souvent des effets concrets sur la vie quotidienne. C’est 
un domaine qui est difficile à présenter adéquatement, car il évolue très 
rapidement. Toutefois, le nom des municipalités ainsi que l’organisation 
municipale témoignent de l’histoire du Québec et du Canada. En somme, 
il y a beaucoup à apprendre en termes de droit municipal et chaque 
municipalité a ses propres spécificités.

Rémy Gaudreau 

1. Stéphane BEAULAC (dir.), Jurisclasseur – Droit public – Droit municipal, Lexis Advance Quicklaw, 2013.
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Kluwer, 2016, p. 1006.

3. Godbout c. Longueuil (Ville de), [1997] 3 R.C.S. 844, par. 51.
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16. Id.
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CÉRÉMONIE DE FIN DE MANDAT 
2020-2021
La fin du mandat 2020-2021 a été soulignée officiellement le 8 septembre 
dernier. C’est lors d’une courte cérémonie qui s'est tenue dans le respect 
des mesures sanitaires à l’Auberge St-Gabriel que nous avons souligné 
le travail accompli au cours du dernier mandat et que nous avons fait la 
transition officielle vers le mandat en cours.

Merci à notre partenaire! 

6@8 ESTIVAL DU JBM 
Le traditionnel 6@8 Estival s’est adapté aux nouvelles réalités avec 
une formule réinventée : un pique-nique extérieur permettant d’en 
apprendre davantage sur les 11 comités du JBM. Lors de l’événement, les 
administrateurs disposaient d’un petit espace réservé afin de présenter la 
mission du comité leur étant attitré pour le mandat 2021-2022. 

C’est le 26 août dernier, au Parc Lafontaine, que des membres du JBM 
se sont rassemblés, à distance sécuritaire, afin de relaxer et célébrer 
la belle saison. Un événement qui a permis aux quelques membres du 
JBM présents de se retrouver après plusieurs mois à communiquer 
exclusivement via écrans interposés. 

Merci au partenaire officiel des soirées décontractées du JBM

COCKTAIL DU BÂTONNIER / 
COCKTAIL DES BÉNÉVOLES
Afin de remercier les bénévoles du mandat 2020-2021 pour leur 
dévouement, un Cocktail en leur honneur s'est déroulé suite à la cérémonie 
de fin de mandat, et ce, toujours dans le respect des mesures sanitaires. 

Cet événement a été offert en collaboration avec le Barreau de Montréal. 
Merci à notre partenaire!

 

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS
DU JBM
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ME ALBA STELLA ZÚÑIGA RAMOS originaire de la Colombie, est arrivée à 
Ottawa à l’âge de 15 ans, alors qu’elle ne parlait ni français ni anglais. 
Aujourd’hui, elle est une avocate trilingue à Montréal avec de l’expérience 
juridique dans les domaines du droit disciplinaire, administratif et 
de l’immigration. Elle est détentrice d’un baccalauréat en droit de 
l’Université McGill, et d’un baccalauréat en études internationales et 
langues modernes de l’Université d’Ottawa. 

 Grégory Lancop (G.L.)  Je tiens tout d’abord à vous remercier 
de nous accorder une partie de votre temps aujourd’hui. En tant 
que membre du Jeune Barreau de Montréal, vous vous présentez 
cette année comme candidate au poste de conseillère de ville dans 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, District Louis-Riel, pour l’équipe 
Ensemble Montréal.

Pouvez-vous nous raconter votre parcours avant de pratiquer le droit?

 Alba Stella Zúñiga Ramos (A.S.Z.R.)  Tout d’abord, merci de 
m’avoir accordé ce temps!  

Avant le droit, j’ai pu effectuer mon baccalauréat en relations internationales 
et langues modernes à l’Université d’Ottawa. Pendant ces études, j’ai pu 
travailler avec le Ministère de la Justice sur le dossier des pensionnats 
autochtones. J’ai collaboré avec des avocats qui travaillaient sur une 
entente avec les personnes qui, à l’époque des pensionnats, ont souffert 
des dommages. C’était mon premier contact avec le droit et je suis tombée 
amoureuse du monde juridique. 

J’ai donc décidé d’étudier en droit à l’Université McGill, à la fin de mon 
baccalauréat. En fait, le programme consiste en un double baccalauréat en 
common law et en droit civil, lequel permet d’acquérir des connaissances plus 
globales. Parallèlement, j’ai été admise au programme d’immigration à titre de 
travailleur qualifié, un programme québécois qui permet aux étudiants,es au 
Canada de demander l’immigration. Ce programme demande une connaissance 
du français et aussi d’avoir un certain niveau d’éducation universitaire.

Étant donné qu’à mon arrivée à McGill, ma connaissance de l’anglais 
était très minime, j’ai décidé de prendre des cours pour approfondir mes 
connaissances dans cette langue. C’était tout un défi de suivre mes études 
en droit tout en apprenant l’anglais, mais c’était le bon choix.

Durant mon parcours à McGill, j’ai effectué beaucoup de bénévolat à la 
Clinique d’information juridique à McGill et au Centre de recherche-action 
sur les relations raciales. J’ai également travaillé avec Éducaloi sur le 
langage clair au Québec, et j’ai aussi réalisé un stage à la Cour municipale 
de Montréal.

 G.L.  Vous étiez avocate en droit disciplinaire, déontologique et 
administratif pendant une certaine période de temps. Pouvez-vous 
nous parler brièvement de votre parcours?

 A.S.Z.R.  Après mon stage, j’ai eu un poste d’avocate chez Mercier Leduc, 
un cabinet boutique d’avocats qui exercent dans plusieurs domaines dont 
la déontologie et le droit disciplinaire. Nos clients étaient essentiellement 
des ordres professionnels. Par exemple, on accompagnait les syndics et 
les syndics ad hoc à travers toutes les étapes du processus disciplinaire. 

Je travaille dans le milieu juridique depuis l’âge de 18 ans, et ce, dans 
toutes sortes de domaines variés, que ce soit avec le Ministère de la 
Justice, ma première expérience dans le milieu juridique, ou comme 
parajuriste en droit de l’immigration.

(Suite de l'article en page 12)  

ENTREVUE AVEC 
ME ALBA STELLA 
ZÚÑIGA RAMOS
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 G.L.  Fort intéressant! Cette année, vous vous présentez au poste de 
conseillère de ville dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, district 
Louis-Riel, pour l’équipe Ensemble Montréal. Qu’est-ce qui vous a 
menée à faire le saut en politique municipale?

 A.S.Z.R.  J’ai toujours voulu m’impliquer en politique. En effet, pour moi, 
participer était une façon de joindre mes deux passions : la politique et le 
droit. Le droit est un peu la structure de la société et la politique permet 
d’être davantage près des citoyens.

J’ai entendu beaucoup de personnes se plaindre, particulièrement des 
personnes issues des minorités visibles, qu’elles ne se sentaient pas 
représentées auprès de la ville de Montréal. Aussi, en tant que jeune 
femme, on se sent souvent moins représentée. À mon avis, c’est vrai et il y 
a effectivement un manque de représentativité. J’ai donc voulu prendre le 
risque et m’engager dans une équipe où il y a une belle représentativité. 
Lorsque l’on regarde l’équipe d’Ensemble Montréal, on y voit la diversité de 
notre métropole reflétée sous toutes ses formes et c’est venu me chercher.

De plus, j’ai commencé à travailler avec Ensemble Montréal en tant 
qu’attachée politique et agente de liaison depuis quelques mois. Ils m’ont 
approchée car mon CV avait piqué leur intérêt. Je me suis donc lancée, 
pour ensuite me rendre compte qu’ils étaient vraiment à l’écoute des 
citoyens. Étant une femme issue d’une minorité visible, avec un parcours 
en droit, je sentais que je pouvais apporter un point de vue et être écoutée.

J’ajouterai aussi que j’ai beaucoup travaillé avec Karine Boivin Roy qui 
se présente à la mairie du quartier de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. 
Karine est conseillère de la ville pour le district de Louis-Riel depuis huit 
ans et leader de l’opposition officielle au conseil municipal depuis 2018. 
Elle est aussi avocate, membre du Barreau depuis 17 ans, et j’ai vraiment 
beaucoup d’affinités avec elle. Je voyais en elle un exemple à suivre, car 
elle s’implique en politique avec beaucoup d’intégrité. Elle m’a offert la 
possibilité de la remplacer dans son district où je travaillais. En effet, j’étais 
son attachée politique et elle se présente à la mairie, alors c’est une belle 
opportunité de travailler avec quelqu’un qui est devenu un modèle pour 
moi.

 G.L.  Comment votre expérience juridique en tant qu’avocate vous 
a-t-elle influencée en tant que candidate au poste de conseillère de 
ville?

 A.S.Z.R.  Je dirais que le droit et la politique possèdent de nombreux 
liens. L’un ne peut pas vivre sans l’autre, à mon avis. En tant qu’avocate 
issue d’une minorité visible, certains défis doivent être relevés et le Barreau 
l’a compris dans le travail qu’il fait à cet égard. En politique, c’est la même 
chose. Il reste du travail à faire et l’équipe que l’on a avec Ensemble 
Montréal aide à ce niveau, puisqu’elle vise la parité et la représentativité 
en termes de diversité des femmes et de genres.

En matière de pratique, j’ai pratiqué en déontologie. J’ai aussi préparé des 
conférences portant sur la déontologie et eu l’opportunité d’en donner 
une. Pour moi, la bonne gouvernance est fondamentale, il faut avoir de 
bonnes pratiques déontologiques qui respectent les codes d’éthique. 
Ce vécu en déontologie m’influence énormément dans mes relations 
avec les citoyens, c’est-à-dire que je trouve qu’on doit avoir des rapports 
respectueux, de l’éthique. La politique doit respecter certaines normes. 

Deuxièmement, le contact avec les clients m’a aussi énormément 
influencée. On doit respecter les intérêts des citoyens et agir dans leurs 
intérêts. C’est bien sûr un contexte différent en ce que je représenterais 
des citoyens, et non des clients, mais il y a des rapprochements, car on 
représente les intérêts des citoyens et on se bat pour eux. Je crois donc 
qu’il y a des parallèles à faire entre les deux.  

Troisièmement, avoir l’œil d’avocate aide à mieux cerner les limites dans 
lesquelles on peut travailler en ce qui concerne les règlements de la Ville. 
On ne fait donc pas des promesses dans le vide. La compréhension des 
lois et des règlements qui régissent la Ville aide à comprendre jusqu’où on 
peut aller dans les politiques.

Évidemment, certaines personnes auront des réticences par rapport aux 
politiciens et aux avocats, mais lorsque les gens font des rencontres et 
qu’ils se rendent compte qu’on est là pour les bonnes raisons, l’image 
qu’ils se font du politicien et de l’avocat change. 

 G.L.  Comme vous le savez, cette édition de l’ExtraJudiciare porte 
sur le sujet « Le monde municipal ». Ainsi, j’aimerais aborder avec 
vous des enjeux municipaux dont nous devons être au courant en tant 
que jeunes juristes. Est-ce qu’il y a quelque chose en particulier qui 
vous interpelle?  

 A.S.Z.R.  Je commencerai par quelque chose de simple avant même de 
parler des enjeux politiques : c’est important que les citoyens participent 
à la politique municipale. Il y a un manque de participation, peu de 
gens votent en politique municipale. Or, c’est important que les gens 
s’approprient la politique municipale, mais malheureusement, leur intérêt 
est plus tourné vers la politique provinciale ou fédérale. Que l’on sache la 
différence entre un conseiller d’arrondissement et un conseiller de ville, je 
dirais que c’est la base pour assurer une participation démocratique au 
niveau municipal.

Quant aux enjeux plus généraux, je dirais que le droit et la politique ont 
du chemin à faire au niveau de la rédaction des lois en langage clair. Il 
faut rendre autant le droit que la politique accessible aux citoyens. Des 
organismes, dont Éducaloi, le font déjà, mais du travail demeure, et ça 
passe d’abord par la participation citoyenne dans la vie municipale. Les 
citoyens se sentent vraiment détachés de la politique municipale, mais 
c’est le niveau politique qui nous affecte le plus. Il est donc question de se 
réapproprier la politique municipale et de prendre la peine de participer, 
car de belles initiatives restent à faire.

 G.L.  Avant de se laisser, est-ce qu’il y a autre chose que vous 
souhaiteriez partager avec nos lecteur.trice.s?

 A.S.Z.R.  Une chose importante pour moi, c’est d’encourager les 
jeunes, peu importe leur origine ou leur genre, à participer à la politique 
et à apprivoiser leur ville. Aussi, de dire aux femmes, particulièrement aux 
avocates issues des minorités visibles, qu’on peut prendre notre place et 
il faut continuer à travailler pour créer des espaces afin que l’on puisse 
participer à 100 % dans notre société.

 G.L.  Merci pour votre temps, Me Zúñiga Ramos.

Grégory Lancop  





LA PHASE 3 
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Devenu financièrement imprévisible, le marché immobilier a connu une hausse historique 
au cours de la pandémie de COVID-19. Étant en zone rouge pendant des mois et forcés au 
confinement, plusieurs sont ceux qui ont décidé de quitter le centre-ville afin de s’installer 
dans des régions aux abords de Montréal. Grâce au télétravail et n’ayant plus besoin d’aller au 
bureau, la recherche de plus grand logement a débuté.  

Ce « Boom » immobilier a généré notamment deux problématiques. 
Premièrement, le prix des matériaux de construction s’est enflammé en 
raison la forte demande. Considérant cette forte augmentation, certains 
acheteurs d’une propriété résidentielle neuve se sont vu confrontés à une 
mauvaise surprise quelques semaines avant la prise de possession de leur 
nouvelle maison. Deuxièmement, alors que le marché immobilier était 
déjà particulièrement compétitif, il est devenu encore moins accessible de 
pouvoir devenir propriétaire. 

La SURENCHÈRE en est la cause principale. Certaines propriétés pouvaient 
se vendre jusqu’à 100 000,00 $ au-dessus du prix demandé représentant, 
dans certains cas, le double de la valeur foncière de ladite maison. On 
parle d’une augmentation entre 14 et 24 % du prix, comparativement à 
l’année 2020, selon le type de propriété1. Afin de rendre leur offre d’achat 
plus intéressante, certains acheteurs ont même acheté sans procéder à 
une inspection préachat de la propriété ou même sans garantie légale, à 
leurs risques et périls. 

(Suite de l'article en page 16)  

LE MARCHÉ 
IMMOBILIER – 
EN HAUSSE 
CONSTANTE
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L’IMPACT DE L’AUGMENTATION DU PRIX DES 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION SUR L’ACHAT 
D’UNE MAISON NEUVE
Les mesures sanitaires ayant été mises en place afin de combattre la 
pandémie de COVID-19 ont créé un ralentissement important dans le 
rythme de production et de livraison des matériaux de construction. Ce 
ralentissement est à l’origine même de la flambée des prix des matériaux. 
La montée instantanée de la demande du bois est une cause majeure 
expliquant l’augmentation du prix des propriétés résidentielles neuves. 

Le 1er avril 2021, l’Association des professionnels de la construction et de 
l’habitation du Québec [APCHQ] a tenu un Webinaire afin d’expliquer la 
présente situation du prix du bois à travers l’Amérique du Nord. Monsieur 
Michel Vincent, un ingénieur forestier et économiste au Conseil de 
l’industrie forestière du Québec, a détaillé un portrait global du marché de 
l’offre et la demande pour le bois d’œuvre. À la suite de ses explications, 
nous comprenons que le confinement obligatoire a fortement contribué à 
l’ascension fulgurante du prix du bois. N’ayant plus le droit de voyager ou 
de faire des activités, le budget consacré au divertissement des ménages 
a été redistribué notamment vers des rénovations et autres travaux au sein 
de la maison. Forcé de fermer leurs portes afin de pouvoir respecter les 
mesures sanitaires mises en place, les propriétaires de scieries du Québec 
ont vu diminuer leurs inventaires  à vue d’œil. 

De surcroit, les scieries qui sont restées ouvertes étaient incapables de 
répondre à la forte demande n’ayant plus la main d’œuvre nécessaire 
pour suivre le rythme de production. En effet, la construction de maisons 
unifamiliales neuves a connu une forte effervescence considérant que 
plusieurs ménages habitant dans le centre-ville se sont dirigés vers les 
banlieues2. Constatant cette forte demande pour le peu d’inventaire 
disponible, le prix du bois est monté en flèche. Dès lors, devant s’ajuster 
à cette augmentation, les entrepreneurs avaient deux options : encaisser 
cette « perte » ou la réclamer aux acheteurs. Certains ont malheureusement 
abuser de cette situation en tentant de soutirer des milliers de dollars aux 
futurs propriétaires.

L’Association consommateurs pour la qualité dans la construction [ACQC], 
en reprenant leurs propres termes, s’est vu être inondée par des appels 
de plaintes d’acheteurs d’une propriété résidentielle neuve. Malgré une 
entente contractuelle signée entre les parties, les acheteurs rapportent 
à l’ACQC que les entrepreneurs modifiaient leur prix à la hausse en 
justifiant cette augmentation par la flambée du prix des matériaux de 
construction. Généralement, les réclamations représentent des dizaines 
de milliers de dollars que l’acheteur doit débourser en sus  de ce qui avait 
été préalablement convenu. L’achat d’une maison neuve, représentant le 
point culminant d’une vie de travail et d’économies, se transformait en une 
expérience cauchemardesque pour certains acheteurs3. 

Se tourner vers les tribunaux pourrait être une option pour un acheteur 
faisant face à une telle situation. Cependant, les délais et les frais onéreux 
de notre système de justice ne sont pas avantageux puisqu’au moment 
de procéder à l’achat d’une maison, on souhaite généralement en 
prendre possession le plus rapidement possible. Rare sont ceux qui sont 
prêts à s’engager dans un longue et coûteuse bataille judiciaire contre 
l’entrepreneur. La majorité va plutôt décider de payer la hausse demandée 
afin de pouvoir prendre possession de leur nouvelle propriété. 

Un important vide juridique quant à la protection du consommateur 
lors de l’achat d’une maison neuve peut être constaté. Sous un autre 
angle juridique, l’article 2109 du Code civil du Québec4 pourrait être 
invoqué. En effet, si un prix était déjà convenu, l’entrepreneur ne peut 
pas unilatéralement modifier un prix forfaitaire ayant déjà été approuvé 
par l’acheteur. Cependant, si l’entrepreneur a eu le reflex d’insérer une 
disposition spécifique à cet effet, soit une clause portant expressément sur 
l’augmentation des prix de matériaux de construction, ce dernier pourra 
réclamer la différence de prix. 

LA SURENCHÈRE 
Avec l’arrivée en force du télétravail, plusieurs ménages ont décidé de 
déserter le centre-ville de Montréal afin d’aller s’installer dans des régions 
voisines, où l’on y retrouve généralement des logements offrant plus 
d’espace à moindre coût. Considérant la forte demande, la surenchère 
est rapidement entrée en jeu. En moyenne, nous pouvons observer des 
offres allant entre 10 et 15 % au-dessus du prix demandé par le vendeur5. 
L’agressivité du marché actuel pousse certains acheteurs à acheter sans 
garantie légale, soit à leurs risques et périls. Cette tendance dangereuse 
représente un énorme risque pour l’acheteur. Il n’est pas rare non plus de 
voir des offres d’achat délaissant les conditions d’inspection afin d’avoir 
l’offre la plus intéressante pour le vendeur. Est-ce vraiment la bonne 
solution? Il s’agit d’un pari audacieux et hautement risqué puisqu’il est 
impossible de connaître les défauts du bâtiment. À court et à long terme, 
nous nous croisons les doigts pour ne rien découvrir de trop alarmant et 
dispendieux.

Bref, l’accès à la propriété est de plus en plus restreint dans ce marché 
particulièrement compétitif. N’ayant pas de protection spécifique pour 
les acheteurs d’une propriété résidentielle neuve, le législateur pourrait 
éventuellement se pencher sur cette question afin d’éviter et de contrôler 
les abus et les hausses de prix déraisonnables.  

Gabriel Langelier 

1. Les affaires – JLR, « Immobilier résidentiel: mai a été un autre mois à l'avantage des vendeurs», Les affaires, 14 juin 
2021, [en ligne :] https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/immobilier/immobilier-residentiel-mai-un-autre-
mois-a-l-avantage-des-vendeurs/625530. 

2. Paul Cardinal, « Prix du bois d’œuvre : état de la situation et perspectives », Québec habitation : La référence de 
l’industrie, 7 avril 2021, [en ligne :] https://www.quebechabitation.ca/actualites/prix-du-bois-doeuvre-etat-de-la-
situation-et-perspectives/.

3. Marc-André HARNOIS, « Hausses de prix et résiliations illégales dans l’habitation neuve », Association des 
consommateurs pour la qualité dans la construction, 31 mars 2021, [en ligne :] https://acqc.ca/fr/actualite/
hausses-de-prix-et-r%C3%A9siliations-ill%C3%A9gales-dans-l%E2%80%99habitation-neuve. 

4. Code civil du Québec, c CCQ-1991, art 2109.

5. Olivia GÉLINAS, Clémence PAVIC et Roxanne LÉOUZON, « Un boom immobilier généralisé », 20 avril 2021,  
[en ligne :] https://www.ledevoir.com/documents/special/04-21-immobilier/index.html 
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Lors de l’élection de novembre 2017, Valérie 
Plante, la cheffe de Projet Montréal, cause la 
surprise en se faisant élire avec 243 594 voix 
contre 216 321 pour Denis Coderre, le maire 
sortant. Il s’agit d’un taux de participation de 
42,47 %, une légère baisse de participation par 
rapport aux élections de 2013. 

À l’époque, M. Coderre se présentait comme le candidat de la continuité et 
du développement économique, alors que Mme Plante s’affichait comme 
la candidate de la mobilité. C’est finalement Mme Plante qui l’emporte, 
profitant d’une fatigue de la population vis-à-vis le style de gestion 
autoritaire de Coderre et de la polémique autour de la Formule E.

BILAN DE LA MAIRESSE :
Mobilité. Une de ses promesses phares était d’ajouter une ligne rose au 
métro. Or, la Ville de Montréal n’a ni les pouvoirs, ni les moyens financiers 
pour mener à terme un tel projet. Par ailleurs, quant au prolongement de la 
ligne bleue, le même problème se pose et Québec n’a toujours pas débuté 
les expropriations.

Quant à l’état des routes, il ne s’est pas amélioré sous l’administration 
Plante avec une augmentation des réclamations liées aux dommages 
causés par les nids de poule.

Sans consultations publiques sérieuses, la Ville a profité de la pandémie 
pour aménager à vitesse grand V son Réseau express vélo (REV) afin de 
lier les différents axes de la ville. Cela a transformé des voies importantes 
comme Saint-Denis et Lajeunesse en voie unique de chaque sens, 
générant un trafic monstre, même au moment où j’écris ces lignes, alors 
que la majorité des travailleurs sont toujours en télétravail.

LE 7 NOVEMBRE 
PROCHAIN SE 
TIENDRONT 
LES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES 
MONTRÉALAISES
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Taxation. C’était une promesse électorale de ne pas augmenter les taxes 
au-delà de l’inflation. Cette promesse a été brisée dès le premier budget. 
Par la suite, la hausse des taxes s’est limitée à l’inflation et un gel de taxes 
a été annoncé pour 2021.

Sécurité. La mairesse a entretenu une relation ambivalente avec le Service 
de police de la Ville de Montréal. En effet, un rapport commandé par la Ville 
en 2019 a poussé le SPVM à reconnaître le « racisme systémique » en juin 
2020. Pendant ce temps, il y a eu une hausse significative des fusillades 
sur le territoire de la Ville, avec 443 crimes impliquant des armes à feu 
en 2020. Toutefois, lorsque le chef du SPVM, Sylvain Caron, a souhaité 
augmenter la présence policière dans les secteurs de la métropole touchés 
par ces fusillades, des organismes communautaires ont appréhendé une 
hausse du profilage racial et privilégient « des initiatives communautaires 
pour soutenir les citoyens qui résident dans les quartiers les plus affectés 
par la récente hausse des fusillades ». Il y a aussi un risque qu’avec un 
manque de soutien de la part de l’administration Plante, les policier.ère.s 
se désinvestissent de leur mission de protéger la population, alors qu’avec 
une vingtaine de fusillades juste pour le mois de juillet 2021, on parle 
désormais d’une « guerre de clans ».

CODERRE LE CHALLENGER
Denis Coderre a vécu difficilement l’échec de 2017. Il disparaît de la vie 
publique, puis réapparaît en 2019. Il laisse planer un doute sur son retour 
en politique, mais lors du lancement de son livre Retrouver Montréal en 
mai 2021, le discours est une charge directe contre Valérie Plante et sonne 
comme le début de la campagne électorale pour la mairie.

Denis Coderre jure qu’il a changé. S’il était connu pour être plus autoritaire 
qu’à l’écoute et être prêt à se battre pour grappiller chaque centimètre de 
pouvoir, il estime qu’il a appris et que son offre politique est différente et 
plus rassembleuse.

Toutefois, plusieurs ont des doutes à ce sujet et notamment quant à 
l’honnêteté de Denis Coderre. L’épisode de la fin mai 2021 où il se fait 
prendre à texter au volant à un feu rouge, incident plutôt banal et dans 
lequel plusieurs peuvent néanmoins se reconnaître, a pris de l’envergure, 
parce que ce dernier s’est entêté à nier les faits alors que les photos 
sont accablantes. Il a de plus donné une explication peu convaincante, 
poussant du même coup Patrick Lagacé à énumérer dans un article la 
liste des mensonges de Denis Coderre au fil des ans. Sa conclusion est 
que l’homme n’a pas changé et que « le nouveau Denis est pareil comme 
l’ancien Denis, toujours aussi tenté par les mensonges, pour se sortir du 
pétrin ou faire briller sa statue ».

Au niveau des idées, à défaut d’avoir lu son livre, ses critiques parlent 
d’une « vaste stratégie politique et marketing » et soulignent qu’il est 
difficile de cerner son projet politique. On dirait qu’il mise surtout sur le 
mécontentement contre l’administration Plante pour reprendre le pouvoir.  

EN CONCLUSION
Difficile de savoir quel sera le résultat de l’élection de novembre prochain, 
d’autant plus qu’il reste encore plusieurs mois. Valérie Plante a intérêt à 
bien communiquer les bons coups de son administration et convaincre 
les Montréalais.es de suivre sa ligne directrice pour un autre quatre ans. 
De son côté, Denis Coderre aurait tout avantage à expliquer clairement ce 
qui distingue son programme politique de celui de son adversaire, au-delà 
de la cassette des lignes de communication politiques et en quoi sa vision 
politique sera bénéfique pour les Montréalais.es. À priori, il ne s’agit pas 
ici d’une élection très inspirante et il ne serait pas étonnant que le taux de 
participation soit encore plus bas qu’en 2017.

Gabriel Meunier 



CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2021

OCTOBRE 2021
 13 DÎNER-CONFÉRENCE 

LA PRÉMÉDIATION ET LA MÉDIATION :  
LES OUTILS INCONTROUNABLES DE L’AVOCAT.E  
EN MATIÈRE FAMILIALE 
CONFÉRENCIER.ÈRE.S : Me Violaine Belzile et deux 
avocat.e.s du Centre de Justice de Proximité  
LIEU : Sur une plateforme de visioconférence    
HEURE : 12 h 30 à 14 h

23-24  37e CLINIQUE JURIDIQUE TÉLÉPHONIQUE 
EN COLLABORATION AVEC LE BARREAU DU QUÉBEC 
ET LE CAIJ  
LIEU : À distance    
HEURE : 9 h à 17 h 
Nous sommes à la recherche de bénévoles!

 27 DÎNER-CONFÉRENCE 
LE RÔLE DES AVOCAT.E.S DANS DES MÉDIATIONS 
ET CRA « VOUS POUVEZ FAIRE LA DIFFÉRENCE » 
CONFÉRENCIER : L’honorable François Rolland, Ad. E. 
LIEU : Sur une plateforme de visioconférence    
HEURE : 12 h 30 à 14 h

NOVEMBRE 2021
 10 DÎNER-CONFÉRENCE 

TITRE À VENIR 
CONFÉRENCIER : à venir 
LIEU : Plateforme de visioconférence 
HEURE : 12 h 30 à 14 h  

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

DÉCEMBRE 2021
 2 GALA DU JBM « LES LEADERS DE DEMAIN »  

15e ÉDITION  
LIEU : Théâtre St-James 
HEURE : dès 18 h 

 8 DÎNER-CONFÉRENCE 
TITRE À VENIR 
CONFÉRENCIER : 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 :         
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LA GESTION DES RISQUES D’ENTREPRISE 
EN TEMPS DE PANDÉMIE

Dans son rapport annuel « The Global Risks Report » de janvier 2020, le Forum économique mondial identifiait les maladies infectieuses 
comme le 10e risque ayant l’impact le plus important sur l’économie et la population mondiale. Quelques semaines après cette publication, 
les effets de la COVID-19 se faisaient sentir à travers le globe. Peu d’organisations avaient identifié ce risque et ses conséquences sur 
leurs activités. Elles ont dû adapter ou modifier leur modèle d’affaires, effectuer des mises à pied, rehausser leur infrastructure TI et 
restructurer leurs opérations en urgence, sans avoir pu planifier adéquatement le déploiement des changements.  

La gestion « classique » des risques d’entreprise s’effectue en identifiant 
les risques auxquels une entreprise fait face, en les analysant puis en les 
classant selon la probabilité qu’un risque se concrétise et son impact sur 
l’organisation et ses opérations.

La pandémie nous a prouvé que les entreprises ne peuvent plus se 
permettre de n’évaluer que l’impact et la probabilité des risques. Elles 
doivent adopter une gestion multidimensionnelle des risques. Cette 
évaluation doit inclure des critères additionnels tels que :

La vélocité : mesure du délai entre le moment où l’organisation constate 
qu’un risque se matérialisera et le temps dont elle a besoin pour préparer 
sa réponse au risque afin d’en minimiser les impacts. 

La volatilité : probabilité qu’un risque se matérialise en fonction de la 
volatilité d’une situation. Plus une situation est volatile, plus il est difficile 
de prédire si un risque se matérialisera ou non. 

L’interdépendance des risques : la 
combinaison de la matérialisation 
de plusieurs risques peut avoir 
un impact différent et/ou plus 
important, selon que les risques 
se matérialisent simultanément ou 
consécutivement. 

La COVID-19 a entre autres précipité 
le télétravail, réduit l’utilisation des 
documents papier et augmenté 
l’usage de plateformes de 
communication. Chacun de ces 
changements a généré de nouveaux 
risques. Les organisations doivent 
maintenant s’assurer de les gérer 
adéquatement.

Lina Bibars
ELL.B., CRMA, CIA, directrice, 

Gestion du risque d’entreprise

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


