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Le mot de la bâtonnière
Activités

— Le mot de la bâtonnière

Allocution de la Rentrée judiciaire - 14
septembre 2020

Il y a un an, fin septembre 2019, je me
trouvais en Abitibi pour le Congrès de
l’Association des Avocats de Province
(l’AAP), qui avait lieu à RouynNoranda.
Je m’étais inscrite à la formation

donnée par monsieur le Juge Clément Samson : Un procès
sans papier.
J’ai assisté à cette formation avec beaucoup d’intérêt. On y
abordait toutes sortes de possibilités et de technologies,
c’était impressionnant.
Et là, honnêtement, je me suis dit qu’on avait tout un bout de
chemin à parcourir pour s’y rendre, que ce n’était pas demain
la veille.

Quelque mois plus tard, en mars 2020, le coronavirus nous
prenait d’assaut. Disons-le, d’une façon sournoise et
déroutante.

Les cas de personnes atteintes de la Covid 19 se sont
multipliés rapidement.

En peu de temps, toutes les sphères de nos vies ont été
chamboulées.
C’est donc en pleine pandémie que j’ai débuté mon mandat
comme Bâtonnière du Barreau de Laval.

Au Barreau de Laval, nous avions décidé de ne pas reporter

notre AGA qui était prévue pour le 30 avril 2020. Mais, il fallait
faire autrement car le présentiel n’était plus possible. Laval a
été la première section de la province de Québec à tenir l’AGA
en web diffusion et, nous en sommes fiers.

En cette période de pandémie et alors que nous étions en
confinement, le thème de mon bâtonnat s’est imposé de luimême :

UN VIRAGE NÉCESSAIRE.

Ce virage était déjà amorcé par cette nouvelle façon de faire
notre AGA.

Les mesures de confinement et de distanciation prises pour la
protection des gens, nous ont tous forcé à réagir.

Le monde judiciaire a amorcé rapidement un virage qui sera
historique. En quelques semaines, les changements ont été
majeurs.

Tout a bougé dans une nouvelle direction et à une vitesse
incroyable.

Nous avons toutes et tous été confrontés à de nouvelles

façons de faire, qui nous ont sorti de notre zone de confort.
En septembre 2019 en Abitibi, alors que j’écoutais monsieur le
Juge Samson, jamais je n’aurais pu imaginer que j’allais vivre
un virage aussi drastique, en si peu de temps.

Pratique à distance, gestion et auditions par appels
conférence, création de salles d’audience virtuelles, CRA
virtuelles, greffes numériques, appel du rôle par conférence
téléphonique, plexiglass dans les salles et dans les cubicules,
assermentation à distance, et j’en oublie.
Ce n’est pas évident pour plusieurs. Mais, il faut s’adapter.
En réalité, ce n’est pas un choix, mais une réalité avec laquelle
nous devons dorénavant composer.
Et comme vous l’avez toutes et tous soulevés dans vos
allocutions, chacun doit mettre l’épaule à la roue.
Il est effectivement essentiel que l’effort soit collectif. Car,
c’est ensemble que nous allons contribuer à améliorer le
système de justice de demain.

La collaboration entre tous les intervenants du milieu

judiciaire demeure primordiale. En fait, il est de notre
responsabilité à toutes et tous de collaborer.

Au Barreau de Laval, nous sommes très conscients de cette
nécessité.

Depuis le début de la pandémie, nous avons travaillé en étroite
collaboration avec la magistrature et les services judiciaires,
notamment en tenant régulièrement des réunions.

Nous allons continuer cette collaboration et ces échanges,
afin de contribuer à l’amélioration des mesures en place et à
venir.
Pour nos membres, nous allons continuer d’offrir de la
formation gratuite.
Cette cérémonie a d’ailleurs été précédée cet après-midi, de
deux excellentes formations virtuelles, offertes en web
diffusion, sur deux sujets d’actualité :

Sur les solutions technologies, formation donnée par Me Jean
Beauchamps.

Sur la violence conjugale, formation donnée par Me Maude

Tessier et Me Romi Bertrand du DPCP de Laval.
C’était très intéressant et merci aux formateurs pour votre
implication.

Au printemps 2020, nous avons lancé le programme de
mentorat pour les jeunes avocats et avocates. Ce programme
est présentement en ligne et disponible via la plateforme
ELOMENTRAT.

Un texte explicatif du fonctionnement du programme a été
publié dans le JBL (Journal du Barreau de Laval) de juin 2020.

Nous sommes à explorer de quelle façon nous pourrions
reprendre le programme SAGE, mis en place auparavant,
grâce à l’implication bénévole de plusieurs avocates et
avocats du Barreau de Laval.

Nous sommes aussi à explorer la possibilité de reprendre,
dorénavant en web diffusion, les séances d’information sur les
petites créances.

Ces séances avait lieu en présentiel, à tous les derniers jeudis
du mois, grâce aussi à une équipe d’avocates et d’avocats
bénévoles du Barreau de Laval.

Par contre, les séances de médiation aux petites créances ont
recommencé activement, en présentiel et en virtuel.
Ces séances ont lieu tant en cours d’instance, que le jour
même de l’audience, alors qu’un médiateur ou une médiatrice
est sur place, au palais de justice de Laval.

Aussi, il demeure essentiel de se détendre et donc de se
divertir. Notre chorale, Le Chœur classique du Barreau de
Laval reprendra ses activités le 25 septembre 2020.

La chorale est présentement en recrutement. Alors, avis aux
intéressés. Une info lettre à ce sujet sera d’ailleurs transmise
aux membres du Barreau de Laval ces jours-ci.
Bref, l’année sera occupée.
Mais, j’ai la chance de travailler avec une équipe extraordinaire
de personnes engagées au sein du Conseil d’administration.

Je les remercie toutes et tous pour leur collaboration et leur
disponibilité. Permettez-moi de les nommer.


Me Mélissa De Petrillo, Première conseillère



Me Marie-Hélène Juneau-Voyer, secrétaire



Me Guy McDonald , trésorier



Me Marc Charland, conseiller



Me Martin Charest, conseiller



Me Cassandre Cholette, en sa qualité de présidente du
jeune Barreau de Laval



Me Maxime Alepin, bâtonnier sortant

Et, j’ajoute un merci tout spécial à Dina Sannon, notre
coordonnatrice, qui donnera naissance à son premier enfant
incessamment. Un gros merci aussi à Silvana Senattore qui a
pris la relève comme coordonnatrice et qui sera avec nous
pour la prochaine année.

Avant de terminer, je souhaite remercier toutes les personnes
qui ont participé de près ou de loin à cette cérémonie virtuelle
de la 29e Rentrée judiciaire du district de Laval.

Plus spécifiquement, merci au Comité de la Rentrée judiciaire.
Merci Me Gervais d’avoir accepté d’agir à titre de maître de
cérémonie.
Merci madame la Juge Savard d’avoir accepté notre invitation
et, félicitations pour votre nomination comme Juge en chef de

la Cour d’Appel.

Monsieur le Juge Fournier, jadis juge coordonnateur du
district de Laval, merci de votre fidélité lors de cette cérémonie
annuelle.
Madame la Juge Rondeau, merci. C’est toujours agréable de
vous accueillir, virtuellement pour cette fois-ci.
Monsieur le ministre de la justice, merci d’avoir libéré votre
agenda pour venir virtuellement nous adresser quelques mots
et félicitations pour votre nomination à ce poste.
Merci Me Grondin, c’est toujours un plaisir de te recevoir PaulMathieu.

Me Thibault, Me Dubé et Me Cholette merci pour votre
implication.

Je termine maintenant en nous souhaitant à toutes et tous une
bonne rentrée judiciaire et une année judiciaire belle et
mémorable.
Et j’ai envie de nous dire :
Ça va bien aller

Madame la bâtonnière, Carole Tremblay

— Prix de la rentrée des tribunaux de Laval



Prix reconnaissance remis à madame la juge Christiane
Alary
Cette année, le conseil du Barreau de Laval a choisi de
décerner le Prix Reconnaissance du Barreau de Laval a
une personne impliquée dans la communauté juridique
pour souligner la qualité exceptionnelle de son parcours
professionnel, son engagement, la réussite dans
l'exercice de ses fonctions et sa marque laissée dans
notre district.



Prix Linda Guillemette octroyé à Me Normand La Badie
Le Barreau de Laval a créé le prix Linda Guillemette,
suite au décès de notre estimée consœur. Ce prix rend
hommage à l'implication bénévole exceptionnelle d'un
avocat ou avocate du district de Laval.



Prix Ginette Piché décerné à madame la juge à la retraite
Micheline Dufour
En 2019, Le Prix Ginette Piché fut créé pour saluer
l'implication des personnes de justice à l'avancement de
la condition de la femme à Laval et au Québec. L'objectif

était d'instaurer une reconnaissance pour récompenser
l'engagement envers la profession, l'engagement social
ou une contribution particulière à la progression des
femmes dans la profession.


Prix Exemplum Uistita remis à Me Audrey Joly
L’Association du jeune barreau de Laval a créé en 2014
le prix Exemplum Uistita afin de souligner l’excellence
d’un(e) avocat(e) de moins de dix (10) ans pratiquant à
Laval, et ce peu importe le type et le domaine de
pratique.

— Activité - Juri Course

Chers membres,
Juri Course : Invitation et Plan de commandite - JBL

Pour sa quatrième édition, Juri Course se tiendra du 25 au 27
septembre 2020.
Cet organisme a pour mission de mobiliser la communauté
juridique à donner expertise et temps aux individus et OBNL
québécois n'ayant pas les ressources nécessaires pour
accéder à des services juridiques.

Les membres du Barreau de Laval intéressés à participer sont
invités à s'inscrire pour l'édition exceptionnellement 100%
VIRTUEL de cette année, en cliquant sur le lien
suivant: https://juricourse.com/

Vous trouverez le plan de commandite, pour ceux qui
voudraient contribuer à l'évènement: ICI
Les fonds amassés seront remis à Justice Pro Bono.

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

Me désabonner de cette infolettre

