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LE CONSEIL

DE GAUCHE À DROITE
Me Marilou Lévesque, Me David Dubois, Me Sophie Boileau, Me Martin Courville, Me
Marie-Eve Landreville, Me Catia Larose, Me Marie-Joëlle Demers, Me Christel d’AuteuilJobin et Me François Poirier.

LE CONSEIL 2017-2018
Bâtonnière Me Catia Larose
Première conseillère Me Sophie Boileau
Trésorière Me Marie-Eve Landreville
Secrétaire Me Christel d’Auteuil-Jobin
Conseillers Me David Dubois, Me François Poirier,
Me Marie-Joëlle Demers
Représentante de l’AJBL Me Marilou Lévesque
Bâtonnier sortant Me Martin Courville

RAPPORT DE LA BÂTONNIÈRE
Chers membres,
L’aventure de ce 30e Bâtonnât est déjà terminée. Quelle année dynamique et
productive. Quelle expérience gratifiante. Travailler sous le thème « Prenons soin

de nous » a très certainement inspiré plusieurs d’entre vous et a ajouté une
dimension supplémentaire à l’implication de chacun. J’espère, ne serait-ce qu’une
fois, qu’une minute, avoir pu vous permettre de vous arrêter pour prendre
conscience de l’importance de votre travail pour les justiciables, pour la justice,
pour le système. Prendre conscience du gigantesque investissement en temps et
en énergie que vous consacrez à ce que vous faites de mieux. Encore une fois, je
salue le travail de vous tous, membres de Longueuil, et vous invite à ne pas oublier
pourquoi vous faites tout cela.
Au-delà du thème, un travail colossal a été accompli par votre équipe du Conseil
dont je remercie chaleureusement tous les membres. Le tout a débuté par la
célébration du 30e et sa soirée casino. A suivi une 30e Rentrée couronnée de
succès, notamment avec la remise du Mérite à Me Dominique Bourcheix,
soulignant ainsi la place de la médiation dans la justice d’aujourd’hui.
Le Barreau a actualisé ses communications. Le Wi-Dire a été publié mensuellement
et son contenu élargi. Le Barreau a tenu à maximiser l’utilisation de sa page
Facebook.
Le Conseil a révisé sa structure en fusionnant, à compter de l’année 2019-2020, les
postes de trésorier et de secrétaire afin de tenir compte de la nouvelle réalité et
d’améliorer son efficacité. La mise sur pied du service de référence en ligne est à
toutes fins pratiques chose faite.
Les autorisations ont été obtenues pour la création d’un espace jeux pour les
enfants, dans la section jeunesse du Palais de justice.
Divers intervenants ont été rencontrés et mis en relation afin d’offrir aux membres
des alternatives, de l’information, des ressources. Que l’on pense au comité de
liaison avec la Cour et les autorités du palais, le Centre de justice de proximité, aux
associations d’aide en santé mentale.

Pour une seconde année consécutive, le Barreau s’est associé à l’organisme
communautaire Le Petit Pont. En plus de lui assurer une visibilité accrue auprès des
membres, des juges et des justiciables, le Barreau est fier de pouvoir lui remettre
26 520 $ recueillis suite à diverses activités de financement et de dons émanant de
causes pénales.
Longueuil a également maintenu son titre d’interlocuteur de premier plan auprès
du Barreau du Québec, notamment en assurant son leadership aux Conseils des
sections et aux travaux de transformation de l’AAP.
De la formation zen à la sortie cabane à sucre, les membres se sont vu offrir un
éventail de formations et d’activités pour tous les goûts et les intérêts.
Longueuil se transforme en nombre, en jeunesse, en femme. Nous avons eu le
plaisir d’assermenter 21 nouveaux avocats dont 19 femmes et un bébé-bonus a
été remis à 16 nouveaux parents avec nos félicitations.
Tout cela n’aurait pu être possible sans l’implication des membres du Conseil, qui
vous ont été présentés un à un lors des parutions du Wi-dire, et sans l’implication
bénévole, disons-le, des présidents et membres des divers comités du Barreau qui
vous font rapport dans les pages qui suivent. L’implication pour sa communauté a
ce quelque chose de gratifiant, de satisfaisant, dans la mesure où elle est
reconnue. Sachez que le Barreau ne pourrait être ce qu’il est sans vous tous et
vous êtes tous personnellement remerciés.
Il est maintenant temps pour moi de me taire. De passer fièrement le flambeau
(pour éviter de dire le bâton) à Me Sophie Boileau, qui pourra toujours compter
sur mon indéfectible appui. Ce fut un réel plaisir de représenter Longueuil pendant
la dernière année. Je vous remercie de la confiance dont vous m’avez fait preuve et
espère avoir rencontré vos attentes.
À toi Sophie…

Rentrée judiciaire 2017. Crédit photo : Savitri Bastiani
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RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA BÂTONNIÈRE
MAI 2017
4

Assemblée générale du Barreau de Longueuil

11

Souper du Conseil

12

Assermentation de deux nouvelles avocates

15

Parution du Wi-Dire

18

Réunion du comité des anciens Bâtonniers

19

Conseil élargi de l’AAP à Laval

25

Soirée remerciement du Congrès de l’AJBR à Nicolet

29

Rencontre de travail avec la coordonnatrice

JUIN 2017
5

Conférence téléphonique avec la Bâtonnière Prémont

5

Rencontre de travail avec la coordonnatrice

5

Souper du tournoi de Golf du Barreau de Montréal

6

Réunion du Conseil

7

Assermentation des juges Dudemaine et Lepage

9

Soirée du 30e du Barreau de Longueuil

15

Conseil élargi de l’AAP à Québec

16

Journée du Barreau du Québec et Assemblée générale Barreau du
Québec

21

Conférence téléphonique avec les juges coordonnateurs concernant
la Rentrée judiciaire

21

Souper homard de l’AJBL

26

Ménage du salon des avocats au 1er étage du palais de justice

28

Réunion du Conseil

30e du Barreau de Longueuil. Crédit photos : Savitri Bastiani
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AOÛT 2017
25

Présence à la réunion du comité de médiation

25

Assermentation de trois nouveaux avocats

30

Cocktail des comités chez la Magia

SEPTEMBRE 2017
1

Conseil élargi de l’AAP à Québec

6

Réunion du Conseil

7

Rentrée de Montréal

11

Rentée de Laval

13

Rencontre d’évaluation de la coordonnatrice

14

Rentrée de Longueuil

22

Bal 2159 Sky is the limit

22

Assermentation d’une nouvelle avocate

26

Publication du Wi-Dire

27

Conseil élargi de l’AAP à Chicoutimi

28-29

Conseil des sections du Barreau du Québec à Chicoutimi

29-30

Congrès de l’AAP à Chicoutimi

OCTOBRE 2017
3

Présence au Soccer-Bulle de l’AJBL

10

Réunion du Conseil

20

Assermentation d’une nouvelle avocate

26

Souper du Conseil avec les Juges coordonnateurs

26

Conciliation avec le comité de médiation pour la rédaction d’une
lettre au juge Audet & protocole aux petites créances

30

Ouverture officielle du Centre de justice de Proximité de Brossard

Rentrée judiciaire 2017. Crédit photos : Savitri Bastiani

DÉCEMBRE 2017
6

Lettre au juge Bisson concernant les dons au Petit Pont

7

Participation téléphonique à la Table de transformation de la Justice du
Ministère de la justice

8

Assermentation d’une nouvelle avocate

11

Rencontre avec les intervenants du Collectif de défense des droits de la
Montérégie, organisme œuvrant en santé mentale

11

Réunion du Conseil

12

Cocktail de Noël de la Magistrature et du comité de droit criminel et
pénal

21

Assermentation d’une nouvelle avocate

JANVIER 2018
15

Rencontre avec les directeurs du Centre de justice de Proximité de la
Montérégie

16

Rencontre du comité liaison

19

Souper de Noël du Conseil

25-26

Conseil des sections du Barreau du Québec, à Québec

FÉVRIER 2018
7

Réunion du Conseil et visite du Bâtonnier du Québec

9

Assermentation d’une nouvelle avocate

9

Préparation du Wi-Dire

12

Rencontre de travail avec la coordonnatrice

28

Conférence téléphonique avec le Bâtonnier Grondin

Assermentations de décembre et de février

AVRIL 2018
3

Révision du Wi-Dire

6

Rencontre de travail avec la coordonnatrice

6

Assermentation de trois nouvelles avocates

9

Appel conférence avec le Bâtonnier Grondin

10

Réunion du Conseil

11

Conseil des sections téléphonique du Barreau du Québec

11

Contact avec le Centre communautaire juridique de la Rive-Sud en vue
de la nomination d’un nouveau conciliateur

12

Réunion du comité des anciens Bâtonniers de Longueuil

17

Séance de travail avec la coordonnatrice

20

Rencontre comptable, présentation des états financiers

23

Réunion du comité avocat dans sa communauté

24

Discussion entre Bâtonniers : recours du Barreau du Québec,
inconstitutionnalité des lois

25

Assemblée générale Jeune Barreau de Longueuil

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Préparation des éditions du Wi-Dire
Mise à jour de la page Facebook
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ACTIVITÉS DU BARREAU ET DE L’AJBL

2017
4 mai : Assemblée générale annuelle & formation de Me Cheftechi
10 mai : Formation de l’AJBL – Guide pratique pour les avocats
plaideurs
9 juin : 30e anniversaire du Barreau de Longueuil
21 juin : Souper homard de l’AJBL
30 août : Cocktail des comités du Barreau de Longueuil
31 août : 5 à 7 de l’AJBL
14 septembre : 30e Rentrée judiciaire du Barreau de Longueuil
3 octobre : Soirée de soccer-bulles de l’AJBL
13 & 25 octobre : Formation en droit criminel et pénal
26 octobre : Formation en droit de la jeunesse
8 novembre : Formation de l’AJBL - Comptes d’horaires et délai de
prescription
22 novembre : Souper d’huîtres de l’AJBL
30 novembre : Quilles-o-thon au profit du Petit Pont
12 décembre : Cocktail de droit criminel et pénal

2018
25 janvier : Formation de l’AJBL au sujet des vices cachés
2 février : Formation et activité zen au profit du Petit Pont
21 février : Formation de l’AJBL – Guide pour le démarrage d’une
pratique privée
22 février : 5 à 7 hivernal de l’AJBL
15 mars : Formation de l’AJBL sur le projet de loi C-46
16 mars : Activité cabane à sucre au profit du Petit Pont

LE SERVICE DE RÉFÉRENCE
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Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, 3026 références ont été offertes à des
justiciables grâce au service de référence du Barreau de Longueuil. Il s’agit
d’une augmentation de 28% par rapport à la précédente année record (en
2012) et d’une augmentation de 30% par rapport à l’année dernière.
Au cours de cette même période, 1890 demandes concernaient des
mandats d’aide juridique, ce qui représente 64% des références données
en 2017-2018.
Au cours des six dernières années, le service de référence du Barreau de
Longueuil comptait entre 113 et 135 avocats. Cette année, 118 avocats
membres de la section se sont partagés les clients référés par le service.
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Pour simplifier la lecture du graphique, seule l’année du début d’une période de référence est
indiquée. Par exemple, pour la période qui concerne le présent rapport 2017-2018, il faut se
référer à la colonne «2017».

LES ASSERMENTÉS 2017-2018

Au cours de l’exercice 2017-2018, le Barreau de
Longueuil a eu le privilège d’accueillir 21 nouveaux
avocats dans la profession.

Caroline Bérubé
Cassandra Boutin
Sean Sebastian Cameron
Meggy Côté
Mélissa Djédjé
Elizabeth Fenerdjian
Élise Guilbault
Narjisse Imaddahen
Caroline Laflamme
Anabelle Leblond-Lebel
Claudia Morin-Bérubé

Marie-Ly Poirier
Simon Primeau-Laganière
Alissa Provost
Pascale Rémillard
Audrey Rousseau
Steffi St-Antoine
Mylène St-Cyr
Patricia St-Georges
Marie-Christine Tropper
Kristina Vitelli

LES RAPPORTS DE COMITÉS

LES COMITÉS 2017-2018
Avocat dans sa communauté p.14
Droit civil p.20
Droit de la jeunesse p.22
Droit familial p.25
Formation p.28
Liaison p.32
Médiation p.34
Santé mentale p.36
Web & communications p.38
Anciens Bâtonniers p.40
Rentrée judiciaire p.40
Droit criminel et pénal p.41
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COMITÉ AVOCAT DANS SA COMMUNAUTÉ
Présidente : Me Marie-Eve Landreville
Membres : Me Karina Cloutier, Me Marie-Joëlle
Demers, Me David Dubois, Me Geneviève GirardGagnon, Me Valérie Lafortune, Me Isabelle Lyonnais.

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU COMITÉ AVOCAT DANS SA COMMUNAUTÉ
Exercice 2017-2018

DESTINATAIRE : Me Catia Larose, Bâtonnière du Barreau de Longueuil
EXPÉDITEUR : Me Marie-Eve Landreville, Présidente du comité de l’avocat
dans sa communauté
DATE : Avril 2018
OBJET : Rapport d’activité du comité de l’avocat dans sa communauté du
Barreau de Longueuil – Exercice 2017-2018

Madame la Bâtonnière,
Je vous soumets le rapport d’activité du comité de l’avocat dans sa
communauté du Barreau de Longueuil.

1. LE MANDAT DU COMITÉ DE L’AVOCAT DANS SA COMMUNAUTÉ
Le mandat du comité de l’avocat dans sa communauté pour l’année 2017-2018
était de s’impliquer dans la communauté en appuyant la cause choisie par le
comité pour une seconde année et approuvé par la bâtonnière Me Catia
Larose. L’organisme choisi : Le Petit Pont de Longueuil.

2. LA COMPOSITION DU COMITÉ
Les membres dudit comité :
-

Me Marie-Eve Landreville, présidente du comité
Me Karina Cloutier
Me Marie-Joëlle Demers
Me David Dubois
Me Geneviève Girard-Gagnon
Me Valérie Lafortune
Me Isabelle Lyonnais

3. LE NOMBRE DE RÉUNIONS
Le comité s’est réuni à sept reprises, soit les 24 août, 6 septembre, 26
septembre, 13 novembre 2017 et les 9 janvier, 7 février, 23 avril 2018.

4. OBJECTIF DE L’EXERCICE 2017-2018
L’objectif du comité était de s’impliquer dans la communauté en donnant du
temps, mais aussi et surtout en appuyant financièrement la cause du Petit Pont
en vue d’atteindre un objectif supplémentaire à celui versé l’an dernier (2500$
en 2016-2017) de 5000$.

5. ORGANISME CHOISI

Le Petit Pont
Le Petit Pont est un organisme communautaire ayant pour objectif de
sensibiliser les parents, les enfants et les professionnels sur les questions
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relatives au droit d’accès et sur les moyens mis à leur disposition afin de
maintenir le lien parent-enfant dans un contexte de rupture, et ce dans un
milieu neutre, sécuritaire et exempt de toute tension. L’un de ses points de
service se situe à Longueuil, dans notre district.

6. LES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2017-2018
En plus des activités réalisées pour l’année 2016-2017 pour le compte du Petit
Pont, soit un concours de dessins auprès des enfants qui fréquentent Le Petit
Pont, une vente de cartes de Noël d’octobre à décembre 2016, une table de
Noël les 5 et 7 décembre 2016 et une soirée de quilles le 23 février 2017, le
comité avocat dans sa communauté a accompli les activités suivantes :

a) Soirée de quilles le 30 novembre 2017
Dès 18h00, plus de 85 membres du Barreau de Longueuil et du Petit Pont se
sont présentés afin de jouer aux quilles durant plus de 3 heures au Complexe
Julie-Quilles. L’événement affichait complet! Lors de cette soirée, des cornets
de bonbons et d’arachides étaient vendus au coût de 6$ chacun. Chaque allée
s’est vue offrir deux pichets de bière et des nachos, gracieuseté du Barreau de
Longueuil. Lors de cette soirée, avec la vente des billets, des cornets de
bonbons et des dons, nous avons récolté 805.00$.
Voici quelques photos prises lors de la soirée :
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b) Formation zen & initiation au tai chi le 2 février 2018
Le comité avocat dans la communauté, en collaboration avec le comité de
formation, a organisé une formation sur le thème « Prendre soin de soi au
quotidien pour bien fonctionner ». La conférencière s’est entretenue sur le
sujet durant deux heures en mettant l’emphase sur la nécessité de prendre un
moment pour faire le vide à chaque jour.
Par la suite, une initiation au tai chi a été offerte aux participants durant plus
d’une heure. Des bouteilles de thé à l’effigie du Barreau de Longueuil ont été
remises à tous les participants. Tous les profits de l’activité ont été remis à
l’Organisme le Petit Pont. Nous avons récolté 2250.00$.
Voici quelques photos prises lors de l’activité :

c) Soirée de Cabane à sucre le 16 mars 2018
À cette occasion, plus de cent cinquante personnes se sont déplacées à
l'érablière Maurice Jeannotte afin de se sucrer le bec en bonne compagnie. En
collaboration avec Me Marie-Claude Richer, le comité accueillait trois généreux
exposants qui ont remis tous les profits à l’organisme (vêtements évolutifs pour
enfants de chez Bateau Bateau, jeux de société du Randolph Pub Ludique et
vendeuses de plats Tupperware).
Une ambiance festive régnait sur place alors qu'un D.J. et un service de bar,
maintenu par l'Association du Jeune Barreau de Longueuil, ont réchauffés les
participants.
Les dons récoltés lors de cette soirée s'élèvent à 865.00$.
Voici quelques photos prises lors de l’activité :
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d) Autres dons remis au Petit Pont
Grâce à la générosité des avocats du district de Longueuil, mais aussi grâce à
tous les juges et au Conseil d’administration du Barreau de Longueuil, le Petit
Pont recevra un montant additionnel de 22 600$.
7. MONTANT AMASSÉ AU COURS DE L’ANNÉE 2017-2018
Avec la participation du comité, mais aussi de tous les membres du Barreau de
Longueuil, du personnel du Palais de justice et de la magistrature, nous avons
amassé un montant total de 26 520.00$.

8. MOT DE LA FIN
Je tiens à remercier tous les membres de du comité pour leur exceptionnelle
participation, leur assiduité et leur extraordinaire contribution. Sans eux,
aucune des réalisations ci-haut mentionnées n’auraient pu être possible. Un
merci tout spécial à Jasmine Lalonger-Bernier, coordonnatrice du Barreau de
Longueuil, qui a été d’une aide précieuse de tous les instants. Un autre merci
particulier à Me Marie-Claude Richer pour son aide indéfectible quant à
l’organisation de la cabane à sucre.

COMITÉ DE DROIT CIVIL

Président : Me David Dubois
Membres : Me Sophie Boileau, Me Oriane Bouchon,
Me Roger Boulay, Me Jean-Guy Campeau, Me
Martin Courville, Me Francis Hemmings.

Destinataire : Me Catia Larose, Bâtonnière du Barreau de Longueuil
Expéditeur : Me David Dubois, président du comité de droit civil

Objet : Rapport d’activité du comité de droit civil du Barreau de Longueuil
exercice 2017-2018
Madame la Bâtonnière,
Je vous soumets le rapport du comité de droit civil du Barreau de Longueuil.

1 : Mandat du comité de droit civil
Le comité de droit civil a pour mandat d’identifier, d’étudier, de discuter et de
présenter les difficultés susceptibles d’apparaître dans l’administration de la justice
en matière civile. Afin de mener à bien son mandat, ce comité propose des
recommandations au Conseil visant à assurer le bon fonctionnement des tribunaux
en matière civile et à améliorer la qualité des services rendus aux justiciables.

2 : Composition du comité
Les membres dudit comité sont :
-

Me David Dubois, président
Me Sophie Boileau

-

Me Martin Courville
Me Roger Boulay
Me Jean-Guy Campeau
Me Oriane Bouchon
Me Francis Hemmings

3 : Nombre de réunions
Le comité s’est réuni à deux reprises, soit les 11 septembre et 4 décembre 2017.

4: Sujets traités au cours de l’exercice 2017-2018
-

Négociation du tarif de l’aide juridique avec le gouvernement du Québec, AAP et
nouvelles fédérations

-

Projet de loi pour permettre aux étudiants en droit de donner des opinions
juridiques

-

Personnes se représentant seules et problématiques dans l’administration des
dossiers

-

Gestion hâtive à la Cour du Québec : amélioration du projet de 2009

-

Liste de dossiers pouvant procéder avec court préavis en Cour supérieure

-

Demande de C.R.A. en début de dossier en Cour supérieure

5 : Mot de la fin
Je tiens à remercier tous les membres du comité pour leur participation et leur
contribution aux travaux du comité.

Salutations sincères,
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COMITÉ DE DROIT DE LA JEUNESSE

Présidente : Me Christel d’Auteuil-Jobin
Membres : Me François Arteau-Gauthier, Me MariePierre Blouin, Me Isabelle Desmarais, Me Lucie
Gaucher, Me Alexandre Germain, Me Marie-Josée
Langlois, Me Kathleen O’Meara, Me Amélie St-Denis.
Invités : L’hon. Mélanie Roy, l’hon. Nancy Moreau,
Me Sébastien Bédard.

RAPPORT DU COMITÉ EN DROIT DE LA JEUNESSE
2017-2018

Présidente
Me Christel d’Auteuil-Jobin (jusqu’à sa nomination à la magistrature)
Membres
Me Annick Bergeron (secrétaire, jusqu’à sa nomination à la magistrature)
Me François Arteau-Gauthier (secrétaire, en remplacement de Me Bergeron)
Me Isabelle Desmarais
Me Lucie Gaucher
Me Alexandre Germain
Me Carole Gladu (pour une partie de l’année)
Me Marie-Pierre Blouin
Me Marie-Josée Langlois
Me Kathleen O’Meara
Me Amélie St-Denis
Invités
Juge Mélanie Roy
Juge Nancy Moreau
Me Sébastien Bédard

Madame la Bâtonnière,
Il me fait plaisir de vous présenter les réalisations du comité en droit de la jeunesse
du Barreau de Longueuil pour l’exercice 2017-2018.
Nombre de réunions
Trois (3)

Principales réalisations du Comité
Coin enfant au Palais de justice de Longueuil
Les membres du Comité ont réfléchi sur le sort des enfants qui doivent souvent
passer de longues heures au Palais de justice avant d’avoir à témoigner, ou qui
accompagnent leurs parents qui se présenteront devant la Chambre de la jeunesse.
Un projet est né, inspiré de locaux similaires dans d’autres Palais de justice, afin de
trouver un environnement plus agréable pour ces jeunes, pour qui le processus
judiciaire est souvent stressant et anxiogène.
Le manque d’espace à Longueuil, ainsi que la nécessité d’avoir un local sécuritaire
pour les enfants n’ont pas rendu la tâche facile, mais grâce à la collaboration des
membres, des collaborateurs et intervenants du secteur jeunesse, ainsi que de la
direction du Palais, un local a finalement été ciblé afin que le projet se concrétise. La
date de début des travaux reste à déterminer.

Projet de justice thérapeutique (une coparentalité à construire)
Nous référons les membres au rapport du Comité 2016-2017 pour connaître la
nature du projet. Le départ du projet se fera au printemps 2018 et un comité de suivi
régional a été créé.

Modes alternatifs de résolution des conflits (CRA et facilitations pénales)
Dans la foulée de l’adoption du nouveau Code de procédure civile, des changements
importants ont été faits dans la gestion d’instance en matière jeunesse. Le Comité a
discuté des irritants rencontrés et des façons d’y remédier.
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Manque de dates de Cour, nombre insuffisant de juges, journées mixtes
Certaines mesures ont été mises en place pour tenter d’alléger les rôles, vu le
manque de dates de Cour disponibles par certains juges saisis en protection de la
jeunesse. Une lettre signée par certains membres du comité a été envoyée à
l’Honorable Mélanie Roy, juge coordonnatrice, afin de dénoncer le nombre
insuffisant de juges en chambre jeunesse. Tous sont conscients et soucieux des
problèmes engendrés par ce sous-effectif.
Les membres du comité ont aussi exprimé le souhait que les différents rapports
utiles aux auditions en protection de la jeunesse soient soumis le plus rapidement
possible aux parties, afin de s’assurer de ce qui est contesté ou non et de rendre le
traitement des dossiers à la Cour plus efficace.
En terminant, nous aimerions remercier tous les membres du comité pour leur
participation et leur disponibilité. Un merci particulier à Me Annick Bergeron
(maintenant Honorable Annick Bergeron) et à Me François Arteau-Gauthier pour la
rédaction des comptes-rendus.

En espérant le tout conforme, je vous prie d’accepter, Madame la Bâtonnière, mes
cordiales salutations.

(s) Me Christel d’Auteuil-Jobin
Me Christel d’Auteuil-Jobin
Présidente du Comité en droit de la jeunesse

COMITÉ DE DROIT FAMILIAL

Présidente : Me Sylvie Guérin
Membres : Me Sophie Boileau, Me Marie-Hélène
Lecompte, Me Anne Lessard, Me Marilou Lévesque,
Me François J. Poirier.

Longueuil, ce 20 avril 2018
Madame la Bâtonnière Catia Larose
1111, boulevard Jacques-Cartier Est, RC-07
Longueuil (Québec) J4M 2J6
Objet :

Rapport du Comité du droit de la famille 2017 – 2018

Madame la Bâtonnière,
Par la présente, il me fait plaisir de vous transmettre le rapport 2017-2018 du comité
du droit de la famille.
Ce comité est présidé par la présente soussignée et était composé des membres
suivants pour cette année :

•
•
•
•
•
•

Me Sophie Boileau
Me Jasmine Guilbault (une partie de l’année)
Me Marie-Hélène Lecompte
Me Anne Lessard
Me Marilou Lévesque
Me François J. Poirier
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Le comité du droit de la famille s’est réuni à une reprise, soit le 24 octobre 2017, et
les membres du comité, à l’exception de Me Guilbault qui a démissionné, se
rencontreront le 26 avril 2018 afin de finaliser l’année.
Lors de la rencontre d’octobre 2017, le comité a été appelé à rencontrer Me Annick
Bergeron et l’Honorable Robert Proulx pour la présentation du projet intitulé
« Approche socio-judiciaire en conflits sévères de séparation - une coparentalité à
construire ». Les Honorables Sophie Picard et Marc Bisson étaient également
présents lors de cette rencontre.
Me Bergeron et Monsieur le Juge Proulx ont expliqué au comité comment ils
tentaient d’effectuer cette approche versus les dossiers qu’ils ont auprès du Tribunal
de la Jeunesse.
L’approche était très particulière et intéressante et nous avons été appelés à en
discuter avec eux afin de voir l’impact que ceci pourrait également avoir sur nos
dossiers, au niveau du droit de la famille.
Nous comprenons que lorsqu’une mauvaise dynamique est présente dans une
famille et que cette famille se retrouve dans un conflit auprès du Tribunal de la
jeunesse, souvent nous sommes également sollicités pour les questions de garde et
de droits d’accès. Ainsi, nous devons alors travailler en corrélation avec le Tribunal
de la jeunesse et la Cour supérieure au niveau du droit de la famille afin que les
jugements se soutiennent.
Tel que précédemment indiqué, l’honorable Sophie Picard, juge coordonnatrice,
était présente lors de la rencontre, ce qui a fait en sorte que la dynamique a été
intéressante par rapport aux opinons du comité du droit de la famille versus les
intervenants présents pour expliquer leur approche.
Il a été également noté que de nouvelles salles au niveau pénal s’ouvraient près du
métro Longueuil.
Puisque tous les juges coordonnateurs de Longueuil étaient présents à cette
rencontre, il n’y a pas eu lieu de faire suivre de l’information auprès de la
magistrature.
Finalement, nous devrions recevoir sous peu certains résultats par rapport à cette
application qu’ils entendent faire auprès du Tribunal de la jeunesse sur des cas types.
Nous verrons alors s’il y a lieu et s’il s’avère possible dans le futur de les appliquer
au niveau de la Cour supérieure, en droit de la famille.

Cette année, moins de choses se sont présentées au comité versus la Cour
supérieure, ce qui a fait en sorte que nous nous reverrons lors de notre rencontre
du 26 avril 2018, afin de faire un topo de l’année dernière ainsi que celui de l’an
prochain. Nous pourrons ainsi voir s’il y aura, pour la prochaine Rentrée judiciaire,
des dossiers à suivre ou des particularités à faire connaitre. Si des membres du
Barreau ont des besoins ou des demandes particulières, n’hésitez pas à me le faire
savoir.
Voici donc le rapport du comité du droit de la famille pour l'année 2017-2018.
Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Madame La Bâtonnière, l'expression de
mes salutations distinguées.

Sylvie Guérin
Sylvie Guérin, avocate
Présidente du comité du droit de la famille 2017-2018
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COMITÉ DE FORMATION

Présidente : Me Isabelle Lyonnais
Membres : Me Oriane Bouchon, Monsieur Pierre
Chagnon Ad E. à la retraite, Me Martin Courville, Me
Sylvie Lefrançois, Me Chloé Le Tourneux-Perron, Me
Laurence Vincent.

Longueuil, le 12 avril 2018

Madame la Bâtonnière Catia Larose

Objet : Rapport du comité de formation
Madame la Bâtonnière,
C’est avec grand plaisir que j’ai eu l’occasion d’assumer à nouveau la présidence du
comité de formation du Barreau de Longueuil. Cette année encore, le comité a pu
compter sur l’apport considérable de chacun de ses membres :
Me Isabelle Lyonnais, présidente
Me Sylvie Lefrançois, secrétaire
Me Oriane Bouchon
Me Martin Courville
Me Chloé Le Tourneux-Perron
Me Laurence Vincent
Monsieur le Bâtonnier Pierre Chagnon, Ad E. à la retraite
L’un des principaux objectifs du comité pour l’année 2017-2018 fut d’offrir des
formations de qualité et à faible coût à ses membres, tout en leur procurant une offre
variée en s’inspirant de la thématique choisie par notre Bâtonnière pour l’année 20172018 : « Prendre soin de nous ».
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Au cours de la dernière année, le comité s’est réuni à trois occasions, soit à deux
reprises en personnes et une fois dans le cadre d’une réunion téléphonique. Les
échanges courriels ont été privilégiés et ont été nombreux entre les réunions, et je
tiens à remercier les membres du comité pour leur disponibilité à cet effet et leur
rigueur dans les suivis.
Un total de trois formations ont été organisées par le comité de formation :
1. Formation en droit de la jeunesse : CRA, ententes en vertu de l'art. 76.3. LPJ
et conférences de facilitation en matière de justice pénale pour adolescents par

les honorables Béatrice Clément, Nancy Moreau et Francine Gendron, juges à la Cour
du Québec, Chambre de la jeunesse
Date : 26 octobre 2017
Lieu : Holiday Inn Longueuil
Durée : 3h

2. Prendre soin de soi au quotidien pour bien fonctionner par Madame Julie

Ménard, psychologue spécialisée en psychologie du travail

* Conférence organisée en partenariat avec le comité Avocat dans sa
communauté, présidé par Me Marie-Eve Landreville, à titre de levée de fonds
pour l’organisme Le Petit Pont.
Date : 2 février 2018
Lieu : Académie Jiu-Jitsu Bravado, Brossard
Durée : 2h

3. Êtes-vous là où vous voulez être? par Monsieur Martin Larocque
Date : 3 mai 2018
Lieu : Club de Golf de Boucherville
Durée : 2h
De plus, le comité de formation étant soucieux de s’associer à différents comités et
acteurs du milieu juridique, le Barreau de Longueuil a accrédité les formations
suivantes au cours de la dernière année :

1. Guide pratique à l’attention des avocats-plaideurs : les Do’s and Dont’s devant
le tribunal – Organisée par l’AJBL (1,5h)
2. Formation en droit criminel et pénal – Organisée par le comité de droit criminel
et pénal du Barreau de Longueuil (2 représentations de 1,5h chacune)
3. Comptes d’honoraires et délai de prescription – Organisée par l’AJBL (1,5h)
4. Sensibilisation au projet Mobilis : intervention auprès des gangs de rues – En
collaboration avec la magistrature (C. Qc) et le CISSS Montérégie-Est (1,5h)
5. Une coparentalité à construire – Organisée par la magistrature (Cour du Québec,
Chambre de la jeunesse) (1,5h)
6. La face cachée du vice : guide pratique sur les vices cachés – Organisée par
l’AJBL (1,5h)
7. Guide pratique pour le démarrage d’une pratique privée – Organisée par l’AJBL
(3h)
8. Les impacts de la consommation de cannabis et les impacts de la légalisation
du cannabis, survol du projet de loi C-45 – Organisée par la magistrature (C. Qc) et
le CISSS Montérégie-Est (1,5h) dans le cadre de la Table socio-judiciaire
montérégienne en droit de la jeunesse
9. L’impact du projet de loi C-46 : réforme de la conduite sous l’effet de l’alcool
ou des drogues – Organisée par l’AJBL (3h)
Plusieurs de ces formations ont été offertes gratuitement aux membres du Barreau
de Longueuil et en ce sens, je souhaite remercier les membres du Conseil du Barreau
de Longueuil de leur ouverture afin de permettre au comité de formation de maintenir
une offre de qualité et à faible coût.
Je me dois de souligner l’apport considérable des membres du comité au cours de la
dernière année. Il est toujours agréable et stimulant de discuter avec vous de
nouvelles formations à offrir, et je vous suis reconnaissante pour le support offert
avant, pendant et après les formations. L’arrivée de nouvelles recrues sur le comité a
également su apporter un vent de fraîcheur et des idées nouvelles. Au plaisir de
travailler à nouveau à vos côtés l’an prochain!

Un merci tout spécial à madame Jasmine Lalonger Bernier, coordonnatrice du Barreau
de Longueuil, pour son efficacité, sa disponibilité et sa rigueur, dans le cadre de son
soutien au comité de formation.
Espérant le tout conforme, veuillez accepter, Madame la Bâtonnière, mes salutations
les plus sincères.

31

COMITÉ DE LIAISON

Présidente : Me Sophie Boileau
Membres : Me Christel d’Auteuil-Jobin, Me Sylvie
Guérin, Me Marie-Eve Landreville, Me Catia Larose,
Me Carolyne Mathieu.
Invités : L’hon. Marc Bisson, l’hon. Claude Laporte,
l’hon. Mélanie Roy, l’hon. Sophie Picard, Mme Line
Bernier, Mme Michèle Cuerrier, Mme Julie Gagné,
Mme Amélie Caron.
Longueuil, le 25 avril 2018

Madame la Bâtonnière Catia Larose
OBJET :

Rapport annuel 2017-2018 du Comité de liaison
Barreau de Longueuil
_________________________________________________________

Madame la Bâtonnière,
Il me fait plaisir de vous transmettre le rapport annuel du comité de liaison du
Barreau de Longueuil pour l’exercice 2017-2018.
Cette année, le comité était composé des personnes suivantes : Me Catia Larose,
Bâtonnière du Barreau de Longueuil, Me Christel D’Auteuil-Jobin, Me Sylvie Guérin,
Me Marie-Eve Landreville, Me Carolyne Mathieu et Me Sophie Boileau, présidente.
Le Comité s’est réuni le 16 janvier 2018. Les juges coordonnateurs du district de
Longueuil, à savoir l’honorable Sophie Picard, l’honorable Claude Laporte et
l’honorable Marc Bisson étaient présents à titre d’invités. Madame Amélie Caron,
Madame Line Bernier et Madame Michèle Cuerrier du Palais de justice de
Longueuil étaient également présentes à titre d’invitées.

Le comité a discuté des travaux entrepris au Palais de justice ainsi que des
nouvelles salles d’audience dans les locaux du 25 rue Lafayette, à Longueuil. Le
comité s’est penché sur les délais d’audition en Cour supérieure en matière civile
et sur les mesures entreprises pour réduire les délais ainsi que ceux pour les
conférences de règlement à l’amiable.
La magistrature du district de Longueuil a souligné les efforts de tous les
intervenants de la Justice, incluant les membres du Barreau de Longueuil, pour
avoir grandement amélioré les délais en matière criminelle, lesquels se situent
actuellement entre trois et six mois.
Le comité s’est penché sur les retards pour la transmission des jugements rendus
au greffe civil et sur les mesures entreprises pour améliorer la situation.
Le comité s’est questionné sur la faisabilité d’un projet afin de rendre disponible
un local destiné aux enfants dans le secteur du tribunal de la jeunesse.
Le comité a informé les membres et les invités de l’ouverture d’un Centre de Justice
de proximité dans la Montérégie.
Le comité a planifié la date de la Rentrée judiciaire pour l’année 2018, laquelle se
tiendra le 13 septembre prochain.
Le comité a échangé sur la possibilité de louer des salles au palais de justice pour
les formations du Barreau de Longueuil.
Le comité a discuté du rôle du Barreau de Longueuil.
Finalement, je tiens à remercier l’ensemble des membres, la magistrature, la
direction du palais de justice de Longueuil et les différents intervenants du système
judiciaire pour leur apport et leur implication au sein du comité de liaison cette
année.
Espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez agréer, Madame la Bâtonnière,
l’expression de mes salutations distinguées.

Présidente du comité de liaison
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COMITÉ DE MÉDIATION

Présidente : Me Sylvie Lefrançois
Membres : Me Jean-Guy Campeau, Me Claudine
Cusson, Me Michèle Fournier, Me Elyse GuertinGallichan, Me Michel Lussier.

Brossard, le 13 mars 2018
Me Catia Larose
Bâtonnière du Barreau de Longueuil

OBJET : Rapport annuel 2018
Comité de médiation du Barreau de Longueuil

Madame la Bâtonnière,
Il me fait plaisir de vous transmettre le rapport annuel du comité de médiation du
Barreau de Longueuil pour l’exercice 2017-2018. Cette année, le comité était
composé des personnes suivantes : Me Jean-Guy Campeau, Me Claudine Cusson,
Me Michèle Fournier, Me Michel Lussier et Me Élyse Guertin-Gallichan. Tous les
membres du comité sont disposés à poursuivre leur travail au sein du comité.
Le comité s’est réuni les 25 août 2017, 11 décembre 2017 et 6 avril 2018.
Une rencontre avec l’honorable juge Claude P. Laporte, J.C.Q., s’est également tenue
le 16 janvier 2018 afin de faire le point sur le projet de médiation sur place au Palais
de justice de Longueuil.

Le comité avait pour objectif en 2017-2018 d’offrir des services de médiation aux
justiciables les jours d’audition aux Petites créances et de mettre sur pied la phase 2
du projet de médiation aux Petites créances.
Au cours du mandat, plusieurs journées de médiation sur place se sont tenues au
Palais de justice de Longueuil. Le taux de réussite des médiations pour la période du
1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 était de l’ordre d’environ 60%.
Malgré que le projet fonctionne bien, des médiateurs ont fait part au comité de
certaines insatisfactions. Nous osons espérer que cet état de fait sera corrigé dans
les prochains mois afin d’éviter le désengagement des avocats-médiateurs.
En mon nom personnel, je tiens à remercier l’ensemble des membres du comité
pour leur apport inestimable au sein du comité.
Je vous remercie de la confiance que vous m’avez témoignée et vous prie de
recevoir, madame la Bâtonnière, mes salutations distinguées.

Sylvie Lefrançois, avocate
Présidente du comité de médiation

35

COMITÉ DE SANTÉ MENTALE
Président : Me Sébastien Bédard
Membres : Me Annick Bergeron, Me Alexandre
Germain, Me Ian Kristian Ladouceur, Me Virginie
Maloney, Me Marie-Claude Richer, Me Annick
Bergeron.
Invités : L’hon. Marc Bisson, l’hon. J. Sébastien
Vaillancourt, Me Susy Landreville, Me Catherine
Tiffault.

Longueuil, le 13 mars 2018

Barreau de Longueuil
Me Catia Larose, bâtonnière

Objet : Rapport d’activité du comité en santé mentale

Madame la bâtonnière,
La présente fait suite à la demande de l’exécutif du Barreau de Longueuil de produire
un rapport d’activité du comité de santé mentale. Les membres du comité de santé
mentale sont :
Me Sébastien Bédard, Me Virginie Maloney, Me Marie-Claude Richer, Me Alexandre
Germain, Me Ian-Kristian Ladouceur, Me Annick Bergeron (poste vacant).
À titre d’invités :
Me Catherine Tiffault, Me Susie Landreville, l’honorable J. Sébastien Vaillancourt,
l’honorable Marc Bisson.

Le comité de santé mentale a tenu deux réunions durant l’exercice 2017-2018, soit
le 19 mai et le 22 septembre 2017. Une prochaine réunion doit se tenir au mois de
juin 2018.
DOSSIERS DISCUTÉS
Les dossiers discutés à ce jour sont la pertinence de la visioconférence, son mode
de fonctionnement et la représentation des patients inaptes pour l’ensemble des
audiences en santé mentale. Il a également été question de sécurité lors des
audiences ainsi que de la présence dans le processus judiciaire du Collectif de
défenses des droits en santé mentale.
Le comité de santé mentale est toujours à travailler sur la pertinence de la
visioconférence en matière de garde en établissement devant la Cour du Québec.
Par contre, un chemin est tracé à la Cour Supérieure où la visioconférence est
largement utilisée pour les demandes d’ordonnances de traitement. Je recommande
donc que le comité de santé mentale soit reconduit pour une autre année afin qu’il
poursuive son objectif, soit l’amélioration de l’expérience judiciaire pour les
justiciables atteints de problèmes de santé mentale.

En espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez accepter, madame la
Bâtonnière, l’expression de nos salutations les meilleures.

(s) Me Sébastien Bédard
Me Sébastien Bédard
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COMITÉ WEB & COMMUNICATIONS

Présidente : Me Catia Larose
Membre : Me Sophie Boileau
Invitée : Mme Jasmine Lalonger Bernier

Longueuil, le 12 avril 2018

Chers membres,
Dans la foulée de la mise en ligne du nouveau site web du Barreau de Longueuil
durant l’exercice précédent, le comité s’est affairé à la création et à la conception du
Service de référence en ligne. Il était grand temps d’amener ce service à l’ère moderne
et de s’ajuster aux demandes et aux besoins des avocats et des justiciables.
Ainsi, l’avocat pourra procéder lui-même à son inscription au service de référence en
ligne et choisir ses champs de compétence. Le justiciable, quant à lui, devra remplir
un questionnaire en ligne afin que lui soient immédiatement proposés deux
professionnels du district, compétents en la matière.
Le comité et le Conseil du Barreau espèrent que cette nouvelle plateforme permettra
d’augmenter la popularité du service, tant auprès des membres que des justiciables,
bien que les statistiques indiquent une augmentation marquée des demandes. Le
travail tire à sa fin et nous espérons que le tout sera disponible pour utilisation lors
de la prochaine Rentrée judiciaire.
Le comité est également responsable de la publication du Wi-Dire. Après avoir fait
une mise à jour des coordonnées courriels des membres du district, le comité s’est
fait un point d’honneur de diffuser le Wi-Dire mensuellement et de couvrir les sujets

d’intérêt des divers intervenants du système. En conséquence, les juges
coordonnateurs et la direction du palais ont été invités à nous informer de tout fait
pertinent, afin qu’ils puissent être inclus à notre périodique. Présentation des
membres du conseil et des comités du Barreau, informations sur les travaux
d’agrandissement du Palais de justice, compte rendu des évènements et activités du
Conseil, du Jeune Barreau de Longueuil, du Barreau du Québec et de l’AAP,
modifications législatives, avis de gestion des audiences, actualités juridiques et
judiciaires sont tous des sujets ayant été portés à l’attention des membres.
En terminant, le comité a tenté de garder un contact régulier avec les membres en
étant présent et actif sur la page Facebook du Barreau de Longueuil et en tentant
d’en augmenter le nombre d’abonnés. Je me permets de croire que nous avons réussi
notre défi à cet égard.
Je me dois, en terminant, de remercier sincèrement tous les membres du comité et la
coordonnatrice du Barreau Mme Jasmine Lalonger Bernier pour leur contribution
exceptionnelle.

Espérant le tout conforme, j’offre aux membres mes salutations les plus cordiales.

(s) Me Catia Larose
Me Catia Larose
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COMITÉ DES ANCIENS BÂTONNIERS

Président : Me Martin Courville
Membres : L’hon. Julie-Maude Greffe, Me Benoit
Gariépy, Me François Legendre, l’hon. J. Sébastien
Vaillancourt, Me Marie-Claude Richer, l’hon. Lyne
Morin, l’hon. Marco LaBrie, l’hon. Johanne Brodeur,
Me Pierre Legault, Me Raymond Allard, Me Pierre
Bourbeau, Me Andrée Talbot, Me Sylvie Harvey, Me
Jocelyne Pepin, Me Gaston Gauthier, Me René De
Repentigny, Me Harold Gagnon, Me Pierre Lestage,
Me Gilles R. Pelletier, Me Hélène Bissonnette, l’hon.
Nicole Gibeau, Me Anne Lessard, Me Pierre Despatis,
Me Gilles Michaud, Me Jacques Chandonnet, Me
Noé Leclerc.

COMITÉ DE LA RENTRÉE JUDICIAIRE

Présidente : Me Catia Larose
Membres : Me Sophie Boileau, Me Martin Courville.

COMITÉ DE DROIT CRIMINEL ET PÉNAL

Président : Me Benoit Gariépy
Membres : Me Annie Bellemare, Me Marie-Joëlle
Demers, Me Marine Cournier, Me Jean-François
Lambert, Me Marie-Eve Landreville, Me Dominic
Larose, Me Conrad Lord, Me Benoit Morier, Me
Nancy Potvin.
Invités : L’hon. Marc Bisson, Mme Michèle Cuerrier.
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