
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Le mot de la bâtonnière 

 

Au revoir 2020 et vivement 2021 ! 
  
L’année 2020 aura été inoubliable, marquée par la 
pandémie de la Covid 19. Une année difficile pour 
plusieurs d’entre nous. Ce malheur aura provoqué 
un virage virtuel nécessaire et une avancée du 
système judiciaire qui sera sûrement historique. 
  
Tout a bougé à une vitesse incroyable. Nous avons 
dû nous adapter à une nouvelle façon de pratiquer 
le droit. Les changements ont été majeurs. Pratique 
à distance, appel du rôle par appel conférence, 
représentations devant les tribunaux par appel 
conférence ou visioconférence, traitement des 

dossiers par des échanges courriels avec la Cour, création de salles d’audiences 
virtuelles, pose de panneaux de plexiglass dans les salles d’audience, mesures de 
distanciation sociale et usagers limités dans les palais de justice, conférence de 
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règlement à l’amiable à distance via Teams, mise en place du greffe numérique, 
etc. 
  
En début d’année, personne n’aurait cru que de tels changements allaient 
survenir en 2020 ! Et, qu’ils allaient survenir en si peu de temps ! 
  
Le Barreau de Laval a aussi dû s’adapter et innover tout au long de l’année. 
  
Le 9 décembre 2020, nous avons fait le cocktail de Noël en mode virtuel. Cette 
façon de faire s’inscrivait dans la continuité de cette nouvelle façon de nous 
rencontrer. 
  
Cette 29e édition du cocktail de Noël s’est déroulée sous le thème des «bulles». 
Madame Julie Perreault, experte en produit et agente d’information à la SAQ a 
présenté un atelier fort intéressant. Le Barreau de Laval a offert une bouteille de 
mousseux de 200 ml à tous les membres inscrits au cocktail. Plusieurs membres 
y ont participé et ont levé leur verre avec nous.  Le Barreau de Laval a aussi 
offert deux bouteilles de champagne comme prix de présence, lors d’un tirage 
durant le cocktail. 
  
Ce cocktail a été précédé d’une formation en ligne gratuite donnée par Me 
Laurianne Walker-Hanley sous le thème « #Metoo». Une conférence tout aussi 
intéressante. 
  
Ces événements ont été un succès dont plusieurs membres du Barreau de Laval 
ont profité. 
  
Cette année, la période des Fêtes sera bien différente pour tous. À l’aube de ce 
congé, les projets sont différents. Alors, je me dis autant en profiter pour se 
reposer, prendre des bolées de grand air et refaire le plein d’énergie. 
  
En mon nom personnel et au nom du Conseil du Barreau de Laval, j’aimerais 
souhaiter à tous et à toutes un beau et joyeux temps des Fêtes, malgré les 
circonstances. 
  
Je nous souhaite que l’année 2021 soit marquée par la santé, la reprise de nos 
vies normales et le retour de tous ces plaisirs que nous avons mis sur pause 
depuis plusieurs mois. 
  
Joyeuses Fêtes et vivement 2021 ! 
  
Me Carole Tremblay, 
Bâtonnière de Laval 
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 Le 27 janvier 2020: Mini congrès du Barreau de Laval - En mode virtuel 
- Jusqu'à 6 heures de formation, détails à venir. 

 

— Le mot de la Présidente du Jeune Barreau de Laval 

 

Chers membres,   
 
En mon nom personnel et au nom de mes 
collègues qui siègent sur le Conseil 
d’administration du Jeune Barreau de Laval, nous 
vous remercions d’avoir généreusement participé à 
notre collecte de cadeaux et levée de fonds au 
profit du Centre de pédiatrie sociale de Laval. 
  

De nombreux enfants de Laval sont chapeautés par 
le Centre de pédiatrie sociale de Laval qui leur 
offre des activités et leur dispense des soins.  
  
Ainsi, cette année, nous avions pour objectif et 

mission d’amasser 61 cadeaux, chacun d’une valeur de 30$ à 40$, pour 61 
enfants provenant de milieux défavorisés et dans le besoin.  Vous devinez que 
l’année 2020 a été éprouvante pour tout le monde, notamment pour ces enfants et 
leurs familles. 
  
C’est avec enthousiasme que nous avons constaté la rapidité à laquelle les 61 
boules ont été récupérées dans notre arbre de Noël qui avait été placé au CAIJ au 
Palais de justice.  … Et c’est avec encore plus d’enthousiasme que nous avons 
reçu et donné au Centre de pédiatrie sociale de Laval les 67 cadeaux ainsi qu’un 
don monétaire de 360.00$ que vous nous avez généreusement remis au profit du 
Centre de pédiatrie sociale de Laval. 
  
Ainsi, nous estimons avoir remis au Centre de pédiatrie sociale de Laval des 
cadeaux et des dons monétaires d’une valeur totale de 2 705.00$.    
  
Le Conseil d’administration de l’Association du jeune barreau de Laval a donc 
été extrêmement touché par la participation et la générosité des membres et leur 
famille. Merci infiniment à vous tous ! 
  



 

J’en profite également pour remercier le Barreau de Laval pour sa précieuse 
collaboration et son soutien qui nous a permis d’obtenir les autorisations requises 
pour faciliter la levée de fonds et la collecte de cadeaux.  
  
Sur ce, le Conseil d’administration de l’Association du jeune barreau de Laval 
vous souhaite de Joyeuses Fêtes et une excellente année 2021.  
 
Me Cassandre Cholette, 
Présidente de l’Association du jeune Barreau de Laval 

 

RAPPEL - MENTORAT DU BARREAU DE LAVAL 

   

Bonjour, 
  
Je profite de l’occasion du temps des fêtes pour vous rappeler que le projet 
Mentorat du Barreau de Laval est lancé, et que les inscriptions ont débuté. 
  
Le programme est ouvert tant aux mentors, qu’aux mentorés. 
  
Comme vous le savez, l’inscription est encore gratuite et super facile à compléter. 
  
Je vous inviter à consulter le site internet du Barreau de Laval, à l’onglet 
mentorat. ICI 

 
Joyeuses fêtes ! 
  
Marc Charland, avocat 
Comité mentorat  

 
 

 

   



 

 

 

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 

 

  
  

 

 


