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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DU BARREAU DE LAVAL 

TENUE LE 30 AVRIL 2020, À 17 H 00 HEURES, 

EN WEBDIFFUSION PAR VOIE DE CONFÉRENCE ZOOM 

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET NOMINATION DES OFFICIERS 

Me Maxime Alepin, ayant constaté qu’il y a quorum, déclare l’assemblée ouverte.  Me 

Alepin demande de la flexibilité aux membres considérant que c’est la première fois 

qu’une assemblée se tient par webdiffusion. 

Me Maxime Alepin propose, conformément au Règlement général du Barreau de Laval, 

d’agir à titre de président d’assemblée et que Me Melissa De Petrillo, secrétaire du 

Conseil, agisse comme secrétaire d’assemblée, et cette proposition est appuyée par Me 

Guy McDonald. 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

Me Jean-Claude Dubé propose l’adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale 

annuelle du Barreau de Laval du 30 avril 2020, appuyé par Me Marc Charland. 

3. LECTURE DE L'AVIS DE CONVOCATION 

Il y a proposition par Me Jean-Claude Dubé de dispenser la présidente de l'assemblée de 

la lecture de l'avis de convocation et cette proposition est appuyée par Me Guy 

McDonald. 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   

ANNUELLE DU 2 MAI 2019. 

Il est proposé par Me Jean-Claude Dubé appuyé par Me Guy McDonald, de dispenser le 

secrétaire de la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 2 mai 2019, 

et de l’adopter tel que rédigé. 

5. RAPPORT DU TRÉSORIER, ME GUY MCDONALD 

Me Guy McDonald fait rapport des résultats financiers du Barreau de Laval au 31 mars  

2020 et présente madame Véronique Provencher, de la firme Taillefer Lussier Gauthier, 

c.a., notre auditeur indépendant. 

Me Guy McDonald s’adresse aux participants. Il indique que le Bilan est positif, que l’actif 

net est de 280 902$, qu’il n’y a aucune dette et qu’il faut dépenser l’argent. Enfin, il 

mentionne que le CA priorise la formation permanente.  
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  5.1 Approbation des états financiers au 31 mars 2020 
Me François Alepin propose l’adoption des états financiers vérifiés 
du Barreau de Laval au 31 mars 2020, appuyé par Me Normand 
Haché. 
 

5.2 Renouvellement du mandat de l’auditeur indépendant Taillefer, 
Lussier, Gauthier 
Il est proposé par Me Guy McDonald, appuyé par Me Martin 

Charest et unanimement résolu de renouveler le mandat de 

l’auditeur indépendant Taillefer, Lussier, Gauthier pour les années 

se terminant le 31 mars 2021 et le 31 mars 2022. 

6. RAPPORT DU BÂTONNIER SORTANT, ME MAXIME ALEPIN 

Me Maxime Alepin remercie les membres de la magistrature présents ainsi que tous les 

membres des différents comités du Barreau de Laval. Il parle de la situation financière 

solide du Barreau. Il fait également mention du programme mentorat, lequel débutera le 

11 mai prochain. Il parle de l’emphase qui a été faite sur la formation permanente et que 

30.5 heures de formation gratuite ont été données durant son mandat. Il a mentionné 

qu’il y a eu une augmentation de 170% du taux de participation aux formations. Il 

confirme que le comité de la formation permanente a accepté le projet PODCAST.  

Il remercie ensuite Me Martin Charest d’avoir accepté de s’impliquer sur le comité de 

liaison avec la Cour Supérieure ainsi que sur le CA.  

Il remercie ensuite certains membres du CA dont Me Normand Haché, qui l’a épaulé tout 

au long de son mandat, Me Guy McDonald qui est un homme de profondeur et dévoué, 

Me Chadi Kassab qui a soutenu les projets du Barreau et Madame Dina Sannon pour son 

support et la solidité de ses connaissances du Barreau de Laval. Il termine en remerciant 

les membres de sa famille. 

 7. RAPPORT DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION, ME NORMAND HACHÉ 

Comme un seul candidat s’est présenté à chacun des postes, le président d’élection 

déclare élu par acclamation : 

Me Carole Tremblay, bâtonnière  
Me Melissa De Petrillo, première conseillère  
Me Marie-Hélène Juneau-Voyer, secrétaire  
Me Guy McDonald, trésorier  
Me Marc Charland, conseiller  
Me Martin Charest, conseiller  
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Me Chadi Kassab qui est le président du Jeune Barreau de Laval par intérim, puisque le 
jeune Barreau n'a pas encore tenu son Assemblée générale annuelle.  
 
Me Maxime Alepin invite Me Carole Tremblay à mettre son épinglette or réservée à tous 

les bâtonniers et bâtonnières de Laval et à prêter serment. 

8. ALLOCUTION DE LA BÂTONNIÈRE, ME CAROLE TREMBLAY 

Me Carole Tremblay mentionne qu’elle a vu naître le Barreau de Laval en 1991 ainsi que 

la construction du Palais de justice. Elle mentionne que depuis, 28 Bâtonniers se sont 

succédés. Elle a toujours contribué au Barreau de Laval. Elle remercie le Bâtonnier 

Maxime Alepin pour le travail accompli.  

En cette période de pandémie, Me Tremblay annonce que son thème sera :  « Un virage 

nécessaire ».  

Le monde judiciaire doit prendre un virage majeur, lequel fera l’histoire. Des salles 

d’audiences virtuelles seront mises en place. Le Barreau continuera sa contribution afin 

d’améliorer les mesures mises en place par les différents comités de liaison. La 

collaboration est essentielle afin de s’ajuster à notre nouvelle réalité.  

Elle mentionne qu’il y aura continuité des comités de formation permanente et du 

programme de mentorat.  

Elle remercie les autres membres du CA et les participants et termine son discours en 

disant : « Ça va bien aller ». 

9. MOT DE ME PAUL-MATTHIEU GRONDIN, BÂTONNIER DU BARREAU DU QUÉBEC 

Le bâtonnier Paul-Matthieu Grondin mentionne que notre assemblée est une première 

au Québec. Il salue le travail de Me Maxime Alepin. Il salue l’élection de Carole. En cette 

période de pandémie, il mentionne qu’il y a de quoi être fier de notre profession et du 

travail des avocats.  

Les avocats travaillent fort, certains sont bénévoles dans les CHSLD. Il annonce que des 

plexiglas seront installés dans les Palais de justice ainsi que du Purell. Il souhaite longue 

vie au Barreau de Laval. 
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10. MOT DE ME JOHANNE THIBAULT, REPRÉSENTANTE DE L'ASSOCIATION DES 

AVOCAT(E)S DE PROVINCE 

Me Johanne Thibault mentionne qu’il y a un congé de cotisation depuis le 1er avril 2019 

et que l’AAP continue de travailler pour les membres des régions. Elle parle qu’en cette 

période de pandémie, l’AAP a collaboré à permettre la visioconférence gratuite via le CAIJ, 

collaboré afin que les mandats d’Aide juridique soient émis plus rapidement, ainsi que 

collaboré à la gratuité des plumitifs.  

L’AAP remercie ses membres et leur capacité d’adaptation. Elle a l’intention de réunir les 

membres et une date sera communiquée ultérieurement.  

Elle termine avec une citation : « La vie n’est pas d’attendre que l’orage passe, mais 

d’apprendre à danser sous la pluie ». 

11.  MOT DE ME JEAN-CLAUDE DUBÉ, REPRÉSENTAN DE LAVAL SUR LE CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATES ET 

AVOCATS DU QUÉBEC  

Me Jean-Claude Dubé fait un rapport des activités de l’APAAQ. Il mentionne que Me Catia 

Larose est la présidente de l’association. C’est leur première année et ils sont en train de 

définir les objectifs à mettre en place. Leurs orientations concernent la valorisation de la 

profession, la mise en valeur des services ajoutés pour les avocats. Il félicite le travail des 

avocats. L’APAAQ mise sur la défense de la pratique du droit, les tarifs des médiateurs, 

l’étendue de la pratique des notaires, etc.  

L’APAAQ a également fait des représentations au Barreau du Québec afin de réduire nos 

cotisations.  

Me Dubé mentionne également que l’APAAQ va offrir de la formation sur la gestion de 

cabinet.  

Enfin, il termine en soulignant que le congrès prévu à l’automne sera reporté. La date sera 

ultérieurement communiquée. 
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12. VARIA 

Me Maxime Alepin remercie l’AAP ainsi que l’APAAQ. 

13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

Il y a proposition par Me Guy McDonald de lever l'assemblée générale annuelle du 

30 avril 2020, et cette proposition est appuyée par Me Martin Charest. 

L'assemblée prend fin à 18 H 00 

 

 

 

_____________________________         ______________________________                     

MAXIME ALEPIN, président     MELISSA DE PETRILLO, secrétaire 


