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Me Sophie Boileau, Bâtonnière
Diplômée en droit de l’Université de Montréal en 2002 et membre du Barreau
du Québec depuis 2004, Me Sophie Boileau exerce en pratique privée sur la
Rive-Sud depuis plus de quinze ans. Elle est avocate associée à l’étude Lemay
Germain Boileau (LGB Avocats). Me Boileau a développé une expertise
particulière en litige civil général, familial et matrimonial. Ses champs
d’activités s’étendent également au droit immobilier et vices cachés. Me
Boileau plaide régulièrement devant les tribunaux civils, les instances
administratives et la Cour d’appel. Au sein du Barreau de Longueuil, elle est
actuellement présidente du comité Web et communications et du comité de
liaison. Elle siège également sur les comités de droit familial et de droit civil. Elle
est représentante régionale du comité sur les femmes dans la profession du
Barreau du Québec et siège sur le comité de la pratique privée du Barreau du
Québec. Me Boileau est également engagée dans sa communauté. Elle a
notamment siégé pendant six ans au sein d’un conseil d’administration d’un
organisme sans but lucratif venant en aide aux femmes victimes de violence
conjugale et en difficulté (trois ans à titre de présidente). Elle a été membre et
secrétaire pendant quelques années d’un comité de parents. Elle a fait des
consultations juridiques dans le cadre d’un programme d’aide aux employés.
Me Marie-Eve Landreville, Première conseillère
Me Marie-Eve Landreville est diplômée de l’Université de Laval depuis 2004.
Elle enseigne le français en Irlande du Nord durant un an et elle a été reçue
avocate début 2008. Après 2 ans au service d’une avocate solo, elle crée son
propre cabinet de droit criminel et pénal. Ce cabinet deviendra par la suite
Avocats Landreville inc.
Elle est membre et conseillère au Conseil d’Administration de l’Association des
Avocats de la Défense de Montréal-Laval-Longueuil. Elle siège également
comme membre du Conseil d’Administration de l’Association Québécoise des
Avocats et Avocats de Défense à titre de représentante du

district de Longueuil. Impliquée au sein du Jeune Barreau de Longueuil depuis
2009, elle est devenue la présidente de l’Association du Jeune Barreau de
Longueuil en 2010. En 2013, elle accède au poste de Présidente des Jeunes
Barreaux du Québec. Cette association changera de nom l’année suivante
pour l’Association des Jeunes Barreaux de Région. Elle y siégera comme
présidente jusqu’en mai 2015.
Impliquée au sein du Barreau de Longueuil à titre depuis 2016, Me Landreville
siège aussi sur les comités de liaison, de droit criminel et pénal et de l’avocat
dans sa communauté.
Me David Dubois, Trésorier
Me David Dubois est diplômé de la Faculté de Droit de l’Université de
Sherbrooke (1991) et a été admis au Barreau du Québec en 1992. Dès le début
de sa pratique, il a représenté devant les tribunaux et conseillé de nombreuses
PME et institutions financières, ce qui lui a permis d’acquérir une solide maîtrise
du droit et du monde des affaires. Il fonde son propre cabinet en 1998 et a
continuellement approfondi et mis à jour ses connaissances en suivant
plusieurs formations et cours de perfectionnement, offrant également des
formations à plusieurs gens d’affaires. Il représente les clients de son cabinet
dans

les

dossiers

litigieux

devant

divers

instances

judiciaires

et

administratives. Au sein du Barreau de Longueuil, il a été membre organisateur
de plusieurs tournois de golf, bénévole aux Journées de Droit, responsable des
commandites pour le vingtième anniversaire du Barreau de Longueuil et
préside les comités de l’avocat dans sa communauté et de droit civil. Dans la
communauté, il a siégé pendant plusieurs années comme administrateur d’un
regroupement de gens d’affaires, d’une garderie privée et d’une base de
plein air pour handicapés. Il s’implique également auprès des jeunes à titre
d’entraîneur au soccer dans une ligue juvénile de la Rive-Sud
Me Marilou Lévesque, secrétaire
Me Marilou Lévesque est membre du Barreau du Québec depuis 2010 et
titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke. Ses champs
de pratique sont le litige familial et la médiation familiale. Elle fait partie de

l’équipe de Chabot, médiateurs-avocats, ayant deux bureaux sur la rive-sud
de Montréal.
Me Isabelle Lyonnais, conseillère
Me Isabelle Lyonnais est détentrice d’un baccalauréat en droit de l’UQAM,
obtenu en décembre 2007. Elle est membre du Barreau du Québec depuis
février 2009. Me Lyonnais a débuté sa pratique au sein du cabinet de Me Lyne
Morin Avocate, où elle exerçait principalement dans les domaines du droit
matrimonial et de la jeunesse. En mars 2013, elle s’est jointe au contentieux du
Centre jeunesse de la Montérégie, aujourd’hui CISSS Montérégie-Est, où elle
représente la Directrice de la protection de la jeunesse et la Directrice
provinciale dans les dossiers en matière de protection de la jeunesse,
d’adoption et de délinquance. Me Lyonnais enseigne le droit de la personne
à l’École du Barreau de Montréal depuis quelques années, en plus d’y offrir la
conférence en Droit de la jeunesse. Elle a siégé sur le Conseil d’administration
de l’AJBL pendant cinq ans, où elle a notamment occupé le poste de viceprésidente pendant un an et demi.
En plus de s’impliquer sur différents comités du Barreau de Longueuil depuis
son accession à la profession (pratique professionnelle, formation, avocat
dans la communauté), elle fut également membre du comité organisateur de
plusieurs congrès (AAP 2011 et AJBR 2014, 2015, 2017 et 2018). Me Lyonnais
s’implique également dans sa communauté en tant que bénévole et est
membre du comité de parents de la garderie Royaume de l’enfant et a été
maître de stage à une occasion.
Me Nathalie Vézina, conseillère
Me Nathalie Vézina est diplômée en droit de l’Université de Montréal. Depuis
son admission au Barreau en 1988, elle a principalement travaillé dans le
domaine municipal tant en pratique privée que pour des villes, et elle est
directrice des Services juridiques de la Ville de Longueuil depuis 2012. À ce
titre, elle assure le conseil juridique et stratégique de la direction générale, du
comité exécutif et des conseils de la Ville et elle voit à la bonne gestion des
services de sa direction.
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Me Vézina est très impliquée dans les dossiers du Service du contentieux
regroupant les avocats de la ville qui soutiennent l’organisation dans une
multitude de domaines de droit et qui agissent devant les tribunaux judiciaires
et administratifs, et les avocats du Bureau des procureurs qui agissent en
poursuite devant la cour municipale. Elle dirige également le Service de la
cour municipale qui dessert une population de plus de 427 000 habitants et
tient plus de 600 séances par année, de même que le Bureau des
réclamations qui traite les demandes d’indemnisation de tiers envers la ville et
celles de la ville quant à ses actifs.
Me Anna Levin, Conseillère
Me Anna Levin est procureure au Directeur des poursuites criminelles et
pénales. Elle est membre du Barreau du Québec depuis 2012. Cette année,
elle était membre du comité avocat dans sa communauté et présidente du
comité de droit criminel et pénal.
Me Catia Larose, Bâtonnière sortante
Me Catia Larose est membre du Barreau du Québec depuis 1993. Sa pratique
est axée essentiellement en litige immobilier et en droit de la construction. Elle
se spécialise plus particulièrement en matière de courtage immobilier et en
vices cachés.
Me Larose plaide devant les diverses instances judiciaires, soit les instances
administratives, les tribunaux d’arbitrage, les tribunaux civils et la Cour d’appel.
Elle favorise une approche pratique axée sur les besoins du client, étant bien
au fait des méthodes alternatives de résolution des conflits si celles-ci s’avèrent
appropriées

MISSION DU BARREAU DE LONGUEUIL
6

La mission des Barreaux de sections et la fonction principale sont
la protection du public. Nous sommes en quelque sorte une
corporation locale du Barreau du Québec.
Notre premier objectif n’est pas de fournir des services à nos
membres ou de défendre nos intérêts collectifs (nous allons laisser
cela à l’APAAQ). Nous sommes formés dans le but de protéger le
public, mais cela ne veut pas dire pour autant que l’exercice de
cette compétence ne profite pas aussi tout au moins
partiellement à ses membres.
Nos activités doivent être compatibles avec la protection du
public. Notre Barreau de Longueuil est donc tourné vers les
justiciables et ce dernier peut compter sur la collaboration de ses
membres pour ce faire. Le Conseil des sections formule des
recommandations au Conseil d’administration du Barreau du
Québec. Il a un rôle consultatif et de recommandation. Le
Barreau de Longueuil continue d’occuper une place et une voix
importantes auprès du Conseil des sections.
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RAPPORT DE LA BÂTONNIÈRE

Chers membres,
J’ai eu l’immense privilège et l’honneur d’être la 31e bâtonnière du Barreau
de Longueuil pour l’année 2018-2019. Au terme de cette belle année remplie
sous le thème de la valorisation de la profession, j’ai le plaisir de vous présenter
notre rapport annuel.
La rentrée judiciaire
La 31e Rentrée judiciaire du Barreau de Longueuil a eu lieu le 13 septembre
dernier devant une salle comble suivie d’un cocktail dinatoire. Lors de cette
rentrée, la valorisation de l'aide juridique et le droit familial ont été au cœur de
mes préoccupations, lesquelles m’ont suivies tout au cours de mon bâtonnat.
Mérite du Barreau de Longueuil
Cette année, Me Marie-Claude Richer a été honorée lors de la Rentrée
judiciaire pour sa contribution exceptionnelle à la Justice. L’attribution du
mérite du Barreau de Longueuil se fait parmi les membres qui se distinguent
par l'excellence de leur carrière professionnelle.

8

Augmentation des tarifs de l’aide juridique
Comme Barreau de section, nous avons grandement été préoccupés par la
forte hausse de personnes qui n’arrivent pas à trouver un avocat ou une
avocate acceptant de prendre leurs dossiers avec un mandat d’aide
juridique. Plusieurs citoyens doivent se résigner, et non par choix, à se
représenter seuls dans des procédures complexes et souvent difficiles, bien
qu'ils soient admissibles à l'aide juridique. Il est temps d’assurer une meilleure
accessibilité à la justice pour la population et cela passe notamment par
l’augmentation des tarifs de l’aide juridique pour que les avocats puissent
recevoir une rémunération décente pour leurs services. Comme Barreau, nous
avons invité nos membres acceptant les mandats d’aide juridique à s’inscrire
à notre service de référence.
Service de référence et service de référence en ligne
Le service de référence du Barreau de Longueuil est devenu une ressource
indispensable et connue par le public. Cette année, le service de référence a
su répondre à plus de 4825 appels de justiciables à la recherche d’un avocat
ou d’une avocate.
Nous sommes fiers cette année d’avoir pu inaugurer notre service de
référence en ligne afin que les justiciables puissent trouver une référence
rapidement d’un avocat ou d’une avocate en tout temps. Nous avons
travaillé également à l’améliorer au fil des derniers mois afin qu’il soit des plus
efficaces pour nos membres, mais surtout pour les citoyens cherchant un
avocat répondant à leurs besoins.
Il offre la possibilité pour le justiciable d’obtenir une rencontre avec un(e)
avocat(e) inscrit(e) dans le district de Longueuil au tarif réduit de 50$, plus les
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taxes pour la première demi-heure, à moins que le justiciable soit éligible à
l’aide juridique. Ce service améliore grandement l’accessibilité à la justice.
Médiation aux petites créances
Le Barreau de Longueuil a décidé cette année d’appuyer financièrement le
comité de médiation en remboursant les frais de stationnement aux
médiateurs de garde aux petites créances lors des journées d’audience au
Palais de justice.
Communications avec les membres
Nous avons maintenu les canaux de communication avec tous les
intervenants du système judiciaire : juges coordonnateurs, personnels du
greffe, avocat(e)s, via nos comités, mais aussi via le Wi-dire et notre page
Facebook. Nos membres ont pu connaître notamment l’évolution de nos
travaux, les bons coups de nos membres, les informations et jugements
d’intérêts via les publications régulières de notre Wi-dire, de nos Infolettres,
mais également par la mise à jour de notre site Web et de notre page
Facebook.
Saine gestion
Nous avons continué notre saine gestion de nos finances et de nos dépenses.
Notre trésorier, Me David Dubois et la coordonnatrice ont travaillé de concert
pour améliorer les façons de faire pour rendre plus efficace la trésorerie.

Comités
Le Conseil a rencontré les présidents des comités du Barreau de Longueuil afin
de les consulter sur la structure des comités. Un comité a travaillé à un projet
de révision du règlement concernant le fonctionnement des comités. Le projet
du règlement sera soumis prochainement au nouveau conseil.
La création d’un espace jeux pour les enfants, dans la section jeunesse du
Palais de justice se concrétisera très bientôt.
Formations
Le Barreau de Longueuil a organisé une journée complète de formation à très
bas prix pour ses membres et pour les jeunes Barreaux. Le Barreau de Longueuil
souligne les nombreuses formations qui ont été organisées à bas prix ou même
gratuitement par ses comités et par l’AJBL.
Nos jeunes
Nous devons souligner le dynamisme de l’Association du jeune Barreau de
Longueuil (AJBL) et de sa présidente sortante Me Joanie Samson. Leurs
membres ont été très actifs tant dans leur offre d’activités que dans
l’organisation de multiples formations.
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L’AJBL a travaillé également en partenariat avec le Barreau de Longueuil à
l’élaboration d’une bourse de démarrage pour les jeunes praticiens. Nous
félicitons la nouvelle présidente : Me Marine Cournier et leurs nouveaux
administrateurs élus : Me Francis Hemmings, Me Andréa Ruel, Me MarieChristine Tropper, Me Laurence Vincent et Me Kristina Vitelli.
Nos assermentés
Ce fut un honneur pour moi au cours de cette année d’assermenter de
nouveaux stagiaires. Les assermentations privées sont toujours des moments
touchants et émouvants pour nos nouveaux avocats et nouvelles avocates.
Cette année, nous avons eu la chance d’accueillir 25 nouveaux membres au
sein de notre Ordre professionnel.
Organisme Entraide pour Hommes et implication du Barreau
Cette année, nous avons décidé de soutenir L’Entraide pour Hommes qui a
comme mission d’aider les hommes en difficulté ou en situation de violence
conjugale. Cet organisme offre des services d’intervention à Longueuil, Beloeil
et Saint-Hyacinthe.
L’Entraide pour Hommes travaille également à faire de la prévention et de la
sensibilisation dans les différents milieux, dans les écoles et dans les milieux de
travail notamment. Notre objectif cette année était de faire connaître cet
organisme, de créer des liens entre les avocats et leurs clientèles.

Madame Geneviève Landry
Directrice générale

Le comité avocat dans sa communauté a donné de la formation en droit
criminel et pénal ainsi qu’en droit de la famille aux intervenants d’Entraide
pour hommes. D’autres formations sont à prévoir notamment en droit de la
jeunesse.
Permanence du Barreau
Votre Barreau a connu quelques changements au niveau de sa coordination
et de sa permanence. Notre coordonnatrice Madame Jasmine Lalonger nous
a quittés cet automne pour relever de nouveaux défis. Madame Monia Rachi
est entrée en fonction il y a quelques semaines seulement et a pris la relève
avec brio.

La réforme du droit familial
J’ai accueilli avec enthousiasme l’annonce par le Gouvernement du Québec
de la réforme et de la modernisation du droit de la famille et l’invitation aux
citoyens et aux citoyennes à s’exprimer à ce sujet. Bien que je ne serai plus
bâtonnière, j’ai l’intention de participer à cette réflexion puisque je juge
notamment que le système judiciaire actuel n’est pas adapté pour faire face
à des dossiers où il existe des problèmes importants au niveau de la
coparentalité et de la communication entre les parents.
Remerciements
Je

tiens

à

remercier

chaleureusement

les

membres

du

conseil

d’administration, Marie-Eve, David, Marilou, Nathalie, Isabelle, Anna, Catia,
Joanie pour leur apport inestimable et pour leur engagement, leur collégialité,
leur professionnalisme et surtout leur sens de l’humour. Je tiens à remercier
notre nouvelle coordonnatrice, Madame Monia Rachi, pour son bon travail et
son dévouement. Je remercie tous les membres pour leur implication auprès
des comités, dans leur ordre professionnel ou dans leur communauté.
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Je

profite

de

l’occasion

pour

féliciter

notre

nouvelle

bâtonnière

Me Marie-Eve Landreville laquelle amorcera son bâtonnat avec la belle
Jeanne (elle est parfaite) à ses côtés. Tu peux compter sur mon indéfectible
appui.
En terminant, je remercie mes associés et mes collègues chez LGB Avocats,
mes adjointes, mes amis et ma famille qui m’ont toujours encouragé et
supporté dans mes projets.

Me Sophie Boileau
Bâtonnière du Barreau de Longueuil 2018-2019

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA BÂTONNIÈRE

MAI 2018
3

Assemblée générale annuelle du Barreau de Longueuil

7

Réunion téléphonique pour le comité de la pratique privée du
Barreau du Québec

9

Rencontre de travail avec la coordonnatrice

11

Assermentation de trois nouveaux stagiaires

16

Révision cahier de procédures de la coordonnatrice

24

Assemblée générale extraordinaire du Barreau du Québec à
Montréal

25

Rencontre avec la coordonnatrice

27

Journée Lac-à-l’épaule à la résidence de la Bâtonnière – Réunion
du conseil d’administration du Barreau de Longueuil

29

Rencontre avec la coordonnatrice

30-31 Soirée et Congrès de l’AJBR à Bromont

14

14

JUIN 2018
1

Congrès de l’AJBR à Bromont

3

Préparation du Wi-dire

6

Entretien téléphonique avec le CAIJ

7

Souper homard AJBL

8

Rencontre avec la coordonnatrice

11

Comité de la pratique privée – réunion téléphonique

11

Cérémonie de présentation de serment de l’honorable Christel
D’Auteuil-Jobin

13

Rencontre avec la coordonnatrice

14

Journée du Barreau du Québec et Assemblée générale annuelle
du Barreau du Québec

14

Souper des Bâtonniers et des premiers conseillers avec l’AAP

22

Rencontre avec la coordonnatrice

22

Assermentation de nouveaux stagiaires

27

Assemblée générale annuelle du Centre de justice de proximité
de la Montérégie

28

Réunion téléphonique avec le comité de la pratique privée

29

Offre d’emploi pour trouver une nouvelle coordonnatrice

16

JUILLET 2018
5

Réunion avec le comité de la rentrée pour préparer la rentrée
judiciaire

6

Assermentation des nouveaux stagiaires

9

Rencontre avec la coordonnatrice

11

Réunion téléphonique avec le comité de la pratique privée

12

Rencontre avec la coordonnatrice

AOÛT 2018
9

Rencontre de travail avec la coordonnatrice

13

Conférence téléphonique avec le comité de la rentrée

17

Assermentation de nouveaux stagiaires

20

Rencontre avec membre de l’exécutif pour discuter des comités

23

Allocution pour la retraite de l’honorable Richard Nadeau, J.C.S.

23

Rencontre avec la coordonnatrice

24

Entrevues avec des candidats pour remplacer la coordonnatrice
du Barreau de Longueuil

24

Préparation du Wi-dire

27

Préparation du Wi-dire

28

Séance de travail pour réviser le protocole de la rentrée judiciaire

16

29

Réunion du conseil d’administration du Barreau de Longueuil

30

Cocktail de la rentrée de l’AJBL

30

Lettre à monsieur le Bâtonnier Paul-Matthieu Grondin et à
Monsieur le Bâtonnier Michel Jolin, Ad. E. pour dénoncer les
problématiques vécues au Barreau de Longueuil reliés
directement au sous-financement du système judiciaire et aux
effets des tarifs de l’aide juridique

31

Conférence téléphonique avec les juges coordonnateurs pour la
rentrée judiciaire

31

Révision du contrat de travail de la nouvelle coordonnatrice

18

SEPTEMBRE 2018
5

Rencontre avec la coordonnatrice

5

Rentrée judiciaire de Richelieu à Sorel

6

Rentrée judiciaire de Montréal

7

Rencontre avec la coordonnatrice

10

Rentrée judiciaire de Laval

11

Rencontre avec la coordonnatrice

13

Allocution pour la retraite de Me Gaétan Corbeil, greffier spécial

13

Rentrée judiciaire de Longueuil

15

Révision du contrat de travail de la nouvelle coordonnatrice

18

Débat politique sur la justice à Montréal organisé par le Barreau
du Québec

21

Rencontre avec la coordonnatrice

18

21

Rencontre avec la nouvelle coordonnatrice pour signature du
contrat de travail

21

Assermentation des nouveaux stagiaires

26

Conseil élargi de l’AAP à Laval

26

Souper AAP à Laval

29

Conseil des sections et congrès AAP

OCTOBRE 2018

2

Conférence téléphonique avec le juge coordonnateur
l’honorable Claude Laporte, J.C.Q.

9

Rencontre avec la Directrice de Pro-Bono Québec

9

Rencontre avec le juge coordonnateur l’honorable Claude
Laporte, J.C.Q.

9

Lettre d’appui au projet de médiation du Centre de justice de
proximité de la Montérégie

10

Rencontre de travail avec le comité pour la révision du
règlement concernant les comités

10

Réunion du conseil d’administration du Barreau de Longueuil

15

Rencontre avec la coordonnatrice

16

Réunion téléphonique avec monsieur le Bâtonnier Paul-Matthieu
Grondin

18

Rencontre de travail avec la coordonnatrice

19

Rencontre de travail avec la coordonnatrice pour le service de
référence en ligne

19

Dîner de départ de la coordonnatrice

24

Assermentation et allocution pour la cérémonie de présentation
de serment de l’honorable François Arteau-Gauthier, J.C.Q.

25

Préparation du Wi-dire

25

Rencontre de travail avec la coordonnatrice

26

Préparation du Wi-dire

29

Préparation du Wi-dire

30

Réunion avec le comité de droit civil

NOVEMBRE 2018
6

Rencontre avec le comité pour la révision du règlement
concernant les comités

6

Rencontre avec les présidents des comités du Barreau de
Longueuil et réunion du conseil d’administration

7

Rencontre avec la coordonnatrice

14

Présentation d’Entraide pour hommes au symposium de l’AADM

15

Souper d’huitres AJBL

21

Activité organisée par Entraide pour hommes : La santé et le
bien-être des hommes au Théâtre de la ville

20

20

23

Assermentation des nouveaux stagiaires

26

Rencontre avec la coordonnatrice

30

Réunion annuelle des représentantes régionales des femmes
dans la profession – comité du Barreau du Québec

DÉCEMBRE 2018

1

Conseil de section par téléphone

5

Rencontre avec la coordonnatrice

12

Réunion du conseil d’administration du Barreau de Longueuil

14

Assermentation de deux nouveaux stagiaires

17

Conseil de sections par téléphone

17

Rencontre avec la coordonnatrice

17

Cérémonie de présentation de serment de l’honorable juge
Jean-Sébastien Vaillancourt, J.C.S.

22

JANVIER 2019
11

Souper de Noël du conseil d’administration du Barreau de
Longueuil

14

Rencontre avec la coordonnatrice

14

Cérémonie de présentation de serment de l’honorable Benoit
Gariépy, J.C.Q.

17

Réunion téléphonique avec le comité de la pratique privée

18

Assermentation de deux nouveaux stagiaires

21

Rencontre avec la coordonnatrice

22

Rencontre avec le comité pour la révision du règlement
concernant les comités

22

Réunion du conseil d’administration du Barreau de Longueuil

24

Réunion avec le comité du droit de la famille

25

Rencontre de travail avec la coordonnatrice

29

Rencontre avec la coordonnatrice

29

Préparation offre d’emploi pour trouver nouvelle coordonnatrice
et publication sur emploi-Québec

22

FÉVRIER 2019
6

Rencontre avec le comité du droit de la famille et l’honorable
juge coordonnatrice Sophie Picard, J.C.S.

6

Études des candidatures reçues et préparation des entrevues
pour le poste de la coordonnatrice

13

Préparation du Wi-dire et de l’AGA

13

Rencontre avec la coordonnatrice

15

Préparation de l’AGA

15

Assermentation d’une nouvelle stagiaire

18

Entrevues des candidats pour trouver une nouvelle
coordonnatrice

19

Entrevues des candidats pour trouver une nouvelle
coordonnatrice

20

Conseil élargi de l’AAP et rencontre à Québec

21

Révision du contrat de travail de la nouvelle coordonnatrice

21

Préparation du Wi-dire

21

Conseil des sections à Québec

22

Conseil des sections à Québec

25

Rencontre de travail avec la coordonnatrice

26

Préparation du Wi-dire

27

Rencontre avec la nouvelle coordonnatrice pour la signature du
contrat de travail

27

Réunion du conseil d’administration du Barreau de Longueuil

MARS 2019
1

Rencontre de travail avec la coordonnatrice

1

Assermentation de nouveaux stagiaires

15

Allocution pour la retraite de l’honorable Jean-Jude Chabot,
J.C.S.

19

Rencontre de travail avec la coordonnatrice

22

Assermentation de nouveaux stagiaires

26

Révision de la politique anti-harcèlement pour l’employée du
Barreau de Longueuil

27

Réunion du conseil d’administration du Barreau de Longueuil

AVRIL 2019
2

Rencontre de travail avec la coordonnatrice

3

Préparation infolettre

10

Préparation de l’AGA

11

Rencontre de travail avec la coordonnatrice

17

Réunion du conseil d’administration du Barreau de Longueuil

19

Rencontre de travail avec la coordonnatrice

23

Réunion avec le comptable pour la présentation des états
financiers

24

Rencontre pour la préparation de l’AGA avec la coordonnatrice

25

Assemblée générale annuelle de l’AJBL

25

Rencontre de travail avec la coordonnatrice pour la préparation
de l’AGA

26

Rencontre de travail avec la coordonnatrice pour la préparation
de l’AGA

26

Assermentation des nouveaux stagiaires

24

24

MAI 2019
2

Journée de formation et AGA

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Échanges courriels et messages textes avec les membres du
conseil et avec la coordonnatrice, conférences téléphoniques et
discussions téléphoniques avec les membres du conseil
d’administration et la coordonnatrice
Mise à jour de la page Facebook
Préparation des éditions du Wi-Dire et des Infolettres

LES ASSERMENTÉS 2018-2019
26

Au cours de l’exercice 2018-2019, le Barreau de Longueuil a eu le privilège
d’accueillir 25 nouveaux avocats dans la profession

Me Caroline Casteret – 11 mai 2018
Me Katherine Charbonneau- 11 mai 2018
Me Fanny Cotnoir-Majeau- 11 mai 2018
Me Raphaëlle Marleau- 11 juin 2018
Me Nathaniel Quirion- 21 septembre 2018
Me Maude Lambert – 23 novembre 2018
Me Sophie Legebvre – 23 novembre 2018
Me Karine Thériault- 7 décembre 2018
Me Marie-Claude Côté- 6 juillet 2018
Me Karianne Asselin- 6 juillet 2018
Me Gabrielle Bourque- 13 juillet 2018

LES ASSERMENTÉS 2018-2019
Me Andréa Ruel- 13 juillet 2018
Me Kim David – 17 août 2018
Me Sebastian Noshinravani- 17 août 2018
Me Janie Séguin – 14 décembre 2018
Me Jeremy Petit-Routhier- 18 janvier 2019
Me Emmanuelle Lacoste- 18 janvier 2019
Me Camille Marcoux – 15 février 2019
Me Maude McConell-Legault- 1er mars 2019
Me Frédéric Masson – 22 mars 2019
Me Yasmine Otmani- 22 mars 2019
Me Adrienne Sirois-Fournier- 26 avril 2019

LES RAPPORTS DES COMITÉS
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Le Barreau de Longueuil est l’un des 15 barreaux de sections qui
représentent les régions du Québec. Bien qu’ils délèguent des
représentants au Conseil de section et au sein de certains comités
du Barreau du Québec et qu’ils y ont droit de vote, les barreaux
de section sont indépendants du Barreau du Québec. Tous les
avocats du Québec sont membres à la fois du Barreau du
Québec et du Barreau de section de la région dans laquelle ils
exercent leur profession
Les comités constituent un rouage important de la structure
administrative du Barreau de Longueuil. Ils ont pour rôle premier
d’étudier les dossiers qui leur sont confiés et de formuler au
Conseil des recommandations en résultant. Ils doivent remplir les
mandats pour lesquels ils ont été créés.

LES COMITÉS DU BARREAU DE LONGUEUIL
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AVOCAT DANS SA COMMUNAUTÉ

Le comité a pour mandat de
proposer aux avocats des
activités afin de s’impliquer
auprès de leur communauté,
que ce soit sous forme de levées
de fonds, de conférences, ou
autres.

AVOCATS ÉMÉRITES

Ce comité a pour
mandat d’identifier des
membres du Barreau de
Longueuil qui selon eux mérite le
titre d’avocat émérite et d’en
faire la recommandation au
Conseil.

FORMATION

Le comité de la
formation permanente
a pour mandat de
recommander au Conseil des
formations professionnelles
adaptées aux besoins des
membres du Barreau de
Longueuil.

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.

DROIT CRIMINEL ET PÉNAL

Le comité de droit criminel et pénal a pour mandat d’identifier, d’étudier, de
discuter et de présenter les difficultés susceptibles d’apparaître dans
l’administration de la justice criminelle et pénale.

LES COMITÉS DU BARREAU DE LONGUEUIL
30

Droit familial

RENTRÉE

Le comité de droit
familial 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 familiale.

Ce comité a pour mandat de
faire des recommandations au
Conseil sur le déroulement des
activités entourant la Rentrée
judiciaire, en fonction du
budget qui lui a été alloué.

Droit de la jeunesse

Santé mentale

Le comité de droit de la
jeunesse a pour mandat
d’identifier, d’étudier, de
discuter et de présenter les
difficultés susceptibles
d’apparaître dans
l’administration de la Chambre
de la jeunesse.

Le comité de la santé mentale
a pour mandat de
recommander au Conseil des
améliorations dans le domaine
du droit de la santé,
particulièrement en
psychiatrie, pour les causes en
droit civil.

Médiation
Le comité de
médiation a pour
mandat d’identifier, d’étudier,
de discuter et de présenter les
difficultés susceptibles
d’apparaître en matière de
médiation. Le comité peut
recommander des moyens de
faire la promotion de la
médiation civile et
commerciale et de la
médiation familiale.
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Web et communication
Ce comité a pour mandat
d’effectuer la mise à jour du
site web et d’informer le public
et ses membres des activités
offertes, notamment par le
Barreau de Longueuil.

COMITÉ AVOCAT DANS SA COMMUNAUTÉ

Me David Dubois, président du comité
Les membres du comité :
Me Marie-Joelle Demers
Me Katrina Cloutier
Me Geneviève Gagnon
Me Joanie Samson
Me Anna Levin

Madame la Bâtonnière,
Je vous soumets le rapport du comité Avocat dans la communauté du
barreau de Longueuil.
Mandat du comité
Le comité a pour mandat de proposer aux avocats des activités afin de
s’impliquer auprès de leur communauté, que ce soit sous forme de levées de
fonds, de conférences ou autres. Ces activités sont soumises et approuvées
par le Conseil.
Composition du comité
Me Marie-Joelle Demers, Me Katrina Cloutier, Me Geneviève Gagnon, Me
Joanie Samson; Me Anna Levin.
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En cours d’année, suite au départ de Me Gagnon, Me Catherine Mercille s’est
jointe au comité à titre de formatrice.
Implication auprès de Entraide pour hommes
Au cours de votre mandat, vous avez décidé d’appuyer l’organisme Entraide
pour hommes, lequel offre un service d'intervention pour hommes en
difficulté et a comme principaux objectifs de réduire leur état de vulnérabilité,
les aider à développer des habiletés relationnelles et communicationnelles et
de les responsabiliser face à leurs difficultés.
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Nous avons eu des rencontres avec la directrice de l’organisme pour identifier
leurs besoins et ceux-ci étaient au niveau de l’information du rouage du
système juridique et la formation des intervenants pour assister leurs usagers.
Dans l’optique d’organiser des séances de formation, le comité s’est réuni les
31 octobre et le 5 décembre 2018 de même que le 11 avril 2019. Plusieurs
échanges ont également eu lieu par voie électronique.
Réalisations
Une première formation fut donnée aux intervenants de l’organisme le 15
mars 2018 ayant comme thème le droit familial. Entre autres, les sujets
suivants ont été abordés :
•

Quoi faire lors de la séparation;

•

Les étapes à la cour;

•

Pension alimentaire garde exclusive, droits d’accès élargies,
garde partagée;

•

Principaux critères pour la garde des enfants et les droits d’accès;

•

Mariage versus union de fait, les principales différences.

Une deuxième formation fut donnée aux intervenants de l’organisme le
20 mars 2018 ayant comme thème le droit pénal et criminel. Entre autres, les
sujets suivants ont été abordés :
•

Le rôle de l’avocat;

•

Hommes subissant de la violence;

•

Le processus suite au dépôt d’une plainte au DPCP;

•

Mythes et réalités des hommes au comportement violent;

•

Plaintes croisées;

•

Interdictions de contact, bidirectionnel, critères, recours, etc.

Une autre formation est à fixer ce printemps pour une troisième formation en
droit de la jeunesse.

Nous avons également prévu 3 séances d’information aux usagers de
l’organisme, lesdites soirées d’information devant avoir lieu en octobre
prochain.
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De plus, l’organisme déménageant ses activités au cours de l’année 2019,
nous avons assisté la directrice dans la négociation de la convention de bail
de leurs nouveaux locaux.
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,

David Dubois, avocat
Président du comité de l’Avocat dans la communauté

COMITÉ AVOCATS ÉMÉRITES

Me Sylvie Harvey, présidente du comité

Ce comité a pour mandat d’identifier des membres du Barreau de Longueuil
qui selon eux mérite le titre d’avocat émérite et d’en faire la recommandation
au Conseil. Si celle-ci est acceptée, le comité en fera la recommandation
auprès du Barreau du Québec.
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COMITÉ FORMATION

Me Martin Courville, présidente du
comité
Les membres du comité :
Me Pierre Chagnon
Me Sylvie Lefrançois
Me Chloé Le Tourneux-Perron
Me Laurence Vincent
Me Catherine Houle

Madame la Bâtonnière,
À titre de président du comité de formation du Barreau de Longueuil pour
l’année 2018-2019, il me fait plaisir de vous transmettre son rapport d’activités.
Le comité de formation était composé cette année de Me Pierre Chagnon,
Me Sylvie Lefrançois, Me Chloé Le Tourneux-Perron, Me Laurence Vincent et
Me Catherine Houle. Je les remercie tous chaleureusement et j’exprime le
vœu de les revoir continuer leur implication au sein du comité pour la
prochaine année. Je recommande sans réserve leur nomination pour la
prochaine année.
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Le comité ayant débuté ses travaux tardivement, a élaboré des projets de
formation qui reste toujours à compléter. La prochaine année saura sans
doute voir ces projets se concrétiser ce qui permettra aux membres de profiter
de formations de qualité et susciter leur intérêt.

Dans l’attente, veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Martin Courville, Avocat
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COMITÉ DU DROIT CIVIL

Me David Dubois, président du comité
Les membres du comité :
Me Sophie Boileau
Me Roger Boulay
Me Jean-Guy Campeau
Me Nathalie Charbonneau
Me Francis Flemmings

Madame la Bâtonnière,
Je vous soumets le rapport du comité de droit civil du Barreau de Longueuil.
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 améliorer la qualité des
services rendus aux justiciables.

Réunions
Deux membres du comité ont eu a eu une conférence téléphonique avec le
Juge Laporte le 9 octobre 2018 et une rencontre en comité a également eu
lieu le 30 octobre 2018. Suite à la cessation des fonctions du Juge Laporte
comme juge coordonnateur, le comité a suspendu ses rencontres en attente
d’un successeur à ce dernier.
Sujets traités au cours de l’exercice 2018-2019
-

Gestion hâtive de l’instance en Cour du Québec :
En parallèle avec le programme de gestion hâtive de l’instance, un
autre programme est envisagé. Un juge gestionnaire pourrait être
assigné à un dossier et toutes procédures interlocutoires contestées, ou
toutes difficultés pendant le déroulement de l’instance, seraient
tranchées par le juge assigné. Les avocats et les parties seraient libres
de convenir de leur gestion de l’instance, tel que prévu au Code de
procédure civile et se référeraient au juge assigné seulement au besoin.

-

Gestion de l’instance :
Le comité désire effectuer une rencontre avec le juge coordonnateur
afin de discuter avec ce dernier de possibles modifications à la façon
dont les dossiers sont traités.

-

Négociation du tarif de l’aide juridique avec le gouvernement du
Québec :
Plusieurs démarches ont été entreprises par le Barreau du Québec pour
aider la négociation et pour informer le public. L’APQQP pourra
éventuellement s’impliquer dans ce dossier.

-

Implication du Barreau de Longueuil avec Pro-bono Québec : vu le type
de pratiques des avocats en pratique privée dans le district, lequel
implique
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-

Régulièrement du bénévolat, le comité ne voit pas le besoin de
s’associer à cet organisme pour le moment.

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,

David Dubois, avocat
Président du comité de de droit civil

COMITÉ DROIT CRIMINEL ET PENAL

Me Anna Levin , présidente du comité
Membre du comité :
Me Marie-Ève Landreville
Me Anna Levin
Me Sylvie Villeneuve
Me Nancy Potvin
Me Kettlyne Ruben
Me Mélanie Grégoire
Me Marie-Joëlle Demers
Me Antoine Blais
Monsieur le juge Benoît Gariepy
L’Honorable juge Annie Bellemare
L’Honorable juge Labrie
Invités du comité
Monsieur Yves Desourdy
Madame Amélie Caron

Madame la Bâtonnière,
Je vous soumets le rapport d’activité 2018-2019 du Comité justice
criminelle et pénale de Longueuil.
Le comité justice criminelle et pénal a vécu beaucoup de changement
lors de la dernière année. En effet, deux nos anciens présidents ont été
nommés à la magistrature. Monsieur le juge Benoît Gariepy a été nommé à la
cour du Québec dans le district de St-Hyacinthe et madame la juge Annie
Bellemare à la cour municipale de Longueuil. Nous tenons par la présente à
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les féliciter. De plus, monsieur le juge Marco Labrie est le nouveau juge
coordonnateur adjoint pour la Montérégie.
Nombre de réunions
Depuis décembre 2018, trois rencontres du comité ont eu lieu. Nous
avons établi que des rencontres aux 6 semaines étaient nécessaires.
Dossiers discutés
Le dossier qui a occupé le plus de temps du comité était celui de la
gestion du temps de cour. En effet, le comité s’entend qu’il faut optimiser le
temps de cour et rendre la gestion des dossiers plus efficace.
Monsieur le juge Labrie nous a confirmé qu’il n’y a pas de problème de
délai majeur lors de la fixation des dates de procès dans le district. De plus, on
a nous assuré le souhait de la coordination d’assurer une stabilité au niveau
des projections d’horaires des juges.
La salle RC02 est opérationnelle depuis cette année et on y traite
principalement des dossiers pénaux et parfois, elle sert de salle de pratique
criminelle. Avec l’ouverture de cette nouvelle salle, la salle 1.04 est
dorénavant une nouvelle salle de procès. Ainsi, tous les dossiers de natures
criminelles sont sur le même étage.
Ces changements ont également permis d’ouvrir une nouvelle salle à
« volume ». En effet, il n’était pas rare que la salle à volume principale (1.28)
déborde en atteignant des rôles de plus de 200 dossiers. La nouvelle salle à
volume est le 1.22 et des discussions dans le comité justice criminelle et pénale
ont permis d’assurer le bon fonctionnement de cette salle en respectant les
besoins de chaque intervenant.
À noter que depuis cet automne, la salle 1.12 qui traite des dossiers de
nature conjugale, offre un mercredi après-midi sur deux au programme du

PAJSM (programme d’accompagnement Justice-Santé Mentale), ce qui
permet un meilleur accompagnement et suivi pour ces dossiers qui ont une
touche particulière.
Les discussions entre les avocats du DPCP et des avocats de la défense,
lors de nos rencontres, ont également permis au comité de trouver des
solutions aux irritants de la gestion des dossiers de part et d’autre. Des solutions
afin de rendre les négociations plus efficaces ont été abordées et mis en
place.
Lors de nos rencontres, nous avons l’occasion d’avoir des invités afin de
discuter de certaines problématiques. Ainsi, nous avons invités deux membres
du DSTC (Direction général des services correctionnels), afin de discuter de la
détention au palais de justice de Longueuil et de trouver des solutions pour
une meilleure gestion des détenus en salle de cour. Afin d’éviter les attentes,
une solution a été trouvée et mise en place.
Le comité a également eu l’occasion de se pencher sur la réalité des
justiciables qui se représentent seuls. Il a été convenu qu’une feuille de
référence d’organisme (Aide juridique, Barreau de Longueuil, Barreau de
Montréal etc.) serait créer et qu’elle serait disponible aux justiciables en
salle 1.28. Il est clair qu’il est important pour le comité de trouver des solutions
afin de guider les personnes non représentées pour une meilleure gestion des
dossiers.
Activités du comité
Le comité organisme à chaque année deux cocktails avec des formules
5 à 7, soit celui de noël, avec le personnel de la cour et celui d’été. Ne voulant
pas changer une formule gagnante, nous avons déjà établi les dates des
prochains cocktails, soit le 13 juin 2019 au restaurant Lou-Nissart à Longueuil
pour le 5 à 7 estival et le 11 décembre 2019 au Club De Golf Parcours Du Cerf
pour le cocktail de Noël.
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Conclusion
Nous avons du pain sur la planche pour l’année devant nous. Il est
primordial pour le comité d’assurer le bon fonctionnement de la chambre
criminelle en maintenant un dialogue ouvert entre les parties et intervenants.
Nous avons l’intention de nous rencontrer aux six semaines et d’invités de
nouveaux intervenants si nécessaire.
Le comité a commencé à se pencher sur la possibilité d’implanter de
nouveaux programmes sociaux dans le district, tel que le PTTCQ (Programme
de traitement de la toxicomanie de la Cour du Québec), déjà présent à
Montréal. Le comité est sensible à la particularité des dossiers de nature
sexuelle et s’engage à offrir des solutions. De plus, des projets d’implication
avec la communauté telle que des procès simulés ont été avancés et seront
discutés lors de la prochaine année.
Enfin, nous formons un comité très actif, qui a pour but d’améliorer la
pratique en droit criminel et trouver des solutions aux problèmes qui touchent
chacun de nos participants. Je tiens à remercier les membres du Comité pour
leur temps, leur assiduité et leur contribution.

Me Anna Levin
Présidente par intérim du Comité justice criminelle et pénale

COMITÉ DROIT FAMILIAL

Me Sylvie Guérin, présidente du comité
Les membres du comité :
Me François Poirier
Me Sophie Boileau
Me Anne Lessard
Me Marie-Hélène Lecompte
Me Marilou Lévesque.

Madame La Bâtonnière,
Par la présente, il me fait plaisir de vous transmettre le rapport 2018-2019 du
comité du droit de la famille.
Le comité du droit de la famille s’est réuni à ce jour à deux (2) reprises, soit le
24 janvier 2019 et le 6 février 2019.
Lors de la rencontre du 24 janvier 2019, il a été discuté dans un premier temps
d’une possibilité d’une réforme en droit de la famille pour laquelle la ministre
Sonia Lebel, se devait d’être sur le Conseil de section en février 2019. La
question est naturellement à suivre.
Il a été discuté également de la durée du mandat des juges coordonnateurs
à la Cour supérieure du district de Longueuil, puisque la terminaison du
mandat de Madame Sophie Picard à titre de juge coordonnateur sera en
2019.
Il a également été question de la transmission des jugements, de certaines
demandes pour les appels du rôle, ainsi que des pauses et de la fermeture des
salles lors de la cour de pratique de chaque semaine à la Cour supérieure et
etc.
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Tous ces points ont été discutés dans l’objectif où nous devions rencontrer
Madame la Juge Picard en février 2019, afin de discuter de certains points qui
sont importants, soit pour les avocats pratiquant dans le district ou pour la
bonne gestion du district de Longueuil.
Lors de la rencontre de février 2019 avec Madame la Juge Picard, le comité
a été appelé à rencontrer l’Honorable Sophie Picard pour réfléchir sur des
améliorations à apporter dans un objectif d’améliorer l’efficacité de la Cour.
Il a été discuté aussi des difficultés rencontrées durant l’année dans notre
district.
Ainsi, lors de cette rencontre, il a été discuté avec la Juge Picard de certains
points importants, soit :
➢ Les délais des CRA auprès de la Cour supérieure;
➢ Le nombre de juges siégeant habituellement pour les auditions en salle
1.15;
➢ Délais pour les gestions;
Il a été également discuté de la transmission des jugements, car il s’avère qu’il
est difficile d’avoir certains de nos jugements rapidement à la Cour supérieure.
Également il a été discuté de la longueur des pauses dans la salle 1.17,
puisqu’à certains moments les avocats laissent leurs choses personnelles dans
la salle et/ou attendent pour finaliser certaines représentations et il semble que
les pauses durent certaines journées plus de 20 minutes.
Nous avons également soumis à Madame Picard la possibilité que les appels
du rôle puissent se faire par l’entremise d’un formulaire afin d’éviter des
vacations aux avocats donc des coûts pour les justiciables.
Madame Picard a toujours été une Juge coordonnatrice fort impliquée et
disponible pour les avocates et les besoins du district de Longueuil.
Voici donc le rapport du comité du droit de la famille pour l'année
2018 - 2019. Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Madame La
Bâtonnière, l'expression de mes salutations distinguées.
Sylvie Guérin, avocate
Présidente du comité du droit de la famille 2018-2019

COMITÉ DROIT DE LA JEUNESSE

Me Alexandre Germain, président du
comité
Les membres du comité :
Me Isabelle Desmarais
Me Lucie Gaucher
Me Marie-Josée Langlois
Me Kathleen O’meara
Me Mélanie Poulin
Me Isabelle Lyonnais
Me Marie Kettlyne Reuben
Me Charlotte Vanier-Perras
Invité :
L’Honorable Mélanie Roy, J.C.Q.
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 2018-2019.
Nombre de réunions
Trois (3)
Principales réalisations du Comité
Modifications à l’horaire hebdomadaire de Cour
En collaboration avec la magistrature, certains aménagements ont été
effectués à l’horaire hebdomadaire de Cour, le tout afin d’améliorer
l’efficacité du temps de Cour et la gestion des agendas de tous les
intervenants du processus judiciaire. Notamment, les dossiers d’adoption sont
dorénavant entendus les lundis matin (antérieurement les mercredis matin).
De plus, les gestions d’instances se déroulent dorénavant les jeudis après-midi.

48

48

Salle de jeu
Le comité continue de se montrer insistant auprès de l’administration du Palais
de justice afin qu’une salle de jeu soit réservée, pour que les enfants devant
être présents au Tribunal puissent attendre dans un environnement agréable.
De telles salles de jeu ont déjà été instaurées dans d’autres districts,
notamment à Montréal et tout récemment à Saint-Jean-sur-Richelieu, avec
un grand succès. Évidemment, à Longueuil, l’espace restreint au Palais de
justice demeure un enjeu.
Formations
Le comité a continué d’offrir des formations en droit de la jeunesse à faible
coût aux avocats. Notamment, le 10 octobre 2018, une formation sur la Justice
thérapeutique a été offert.
De plus, le 2 avril prochain, une formation sur le Centre de Pédiatrie sociale du
Dr. Julien sera offerte en salle 1.19 sur l’heure du dîner.
En terminant, nous aimerions remercier tous les membres du Comité pour leur
participation et leur disponibilité. Un merci particulier à Me Lucie Gaucher pour
la rédaction des comptes-rendus. Également, tous nos remerciements à
l’Honorable Mélanie Roy, J.C.Q., pour sa présence au cours des réunions,
laquelle permet d’assurer une excellente communication entre avocats et
magistrature.
Finalement, nous sollicitons le renouvellement du mandat de ce Comité pour
l’année prochaine.
En espérant le tout conforme, je vous prie d’accepter, Madame la Bâtonnière,
mes distinguées salutations.

Me Alexandre Germain
Président du Comité en droit de la jeunesse
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COMITÉ MÉDIATION

Me Sylvie Lefrançois, présidente du comité
Les membres du comité :
Me Jean-Guy Campeau
Me Claudine Cusson
Me Michèle Fournier
Me Élyse Guertin-Gallichan
Me Michel Lussier
Me Luc Quesnel

Madame la Bâtonnière,

Il me fait plaisir de vous transmettre le rapport annuel du comité de médiation
du Barreau de Longueuil pour l’exercice 2018-2019.
Cette
Me

année,

le

comité,

était

composé

des

personnes

suivantes :

Jean-Guy Campeau, Me Claudine Cusson, Me Michèle Fournier,

Me Élyse Guertin-Gallichan, Me Michel Lussier, Me Luc Quesnel et la
soussignée. Me Michel Lussier, Me Claudine Cusson,

Me Michèle Fournier

Me Luc Quesnel et Me Sylvie Lefrançois sont disposés à poursuivre leur travail
au sein du comité.
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Le comité s’est réuni les 4 mai, 12 octobre et 10 décembre 2018. Une
conférence téléphonique s’est également tenue avec Me David Dubois le
7 mars 2019.
Une rencontre avec l’honorable juge Claude P. Laporte, J.C.Q., s’est
également tenue le 23 octobre 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 2018-2019, de continuer d’offrir des services
de médiation aux justiciables les jours d’audition aux Petites créances. La
phase 2 du projet visant la médiation durant l’instance a été mise en œuvre
en cours d’année.
Au cours du mandat, plusieurs journées de médiation sur place se sont tenues
au Palais de justice de Longueuil ainsi qu’au 25, boul. Lafayette à Longueuil.
Le taux de réussite des médiations pour Les périodes du 1er septembre 2018
et le 31décembre 2018 étaient de l’ordre d’environ 62%.
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
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COMITÉ RENTRÉE

Me Sophie Boileau, Présidente du comité
Les membres du comité :
Me Marie-Eve Landreville
Me David Dubois
Me Joanie Samson

Ce comité a pour mandat de faire des recommandations au Conseil sur le
déroulement des activités entourant la Rentrée judiciaire, en fonction du
budget qui lui a été alloué.
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COMITÉ SANTÉ MENTALE

Me Sébastien Bédard, président
Les membres du comité :
Me Virginie Maloney
Me Marie-Claude Richer
Me Alexandre Germain
Me Ian-Kristian Ladouceur
Me Annick Bergeron (poste vacant)
À titre d’invités :
Me Susie Landreville
L’honorable juge Sébastien Vaillancourt, j.c.q.
L’honorable juge Marc Bisson, j.c.q.

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 en santé mentale. Les membres du
comité de santé mentale sont :
Le comité de santé mentale a tenu en 2018 une seule réunion soit le 26 avril
2018 et plusieurs rencontres non officielles avec le juge coordonnateur,
l’honorable juge Claude Laporte. Une prochaine réunion doit se tenir au mois
de mai 2019.

DOSSIERS DISCUTÉS
Les dossiers discutés à ce jour sont :
La pertinence de la visioconférence, son mode de fonctionnement ;
Les plages disponibles pour entendre les dossiers de santé mentale – Un projet
d’horaire a été soumis par le juge coordonnateur – Un bilan des nouveaux
horaires et leurs impacts sur la capacité des usagers à être entendus en temps
utile doit être fait lors de la prochaine rencontre.
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. 2018 a été une année chargée en bouleversement, notamment par
un jugement de la Cour d’Appel (J.M. c. Hôpital Jean-Talon du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l ‘Îlede Montréal, 2018 QCCA 378) et l’obligation d’un protocole de gestion des
gardes dans les établissements de santé. 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 et une meilleure coordination des
services judiciaire et hospitalier en matière de droit des personnes.
En espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez accepter madame la
bâtonnière, l’expression de nos salutations les meilleures.

Me Sébastien Bédard
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COMITÉ WEB ET COMMUNICATION

Me Sophie Boileau, présidente du comité
Membre :
Me Nathalie Vézina
Invitée:
La coordonnatrice du Barreau de Longueuil

Ce comité a pour mandat d’effectuer la mise à jour du site web et d’informer
le public et ses membres des activités offertes notamment par le Barreau de
Longueuil. Ce comité voit à s’adjoindre les personnes nécessaires pour mener
à terme son mandat en tenant compte des demandes du Conseil. Il a
également pour mandat de préparer et de voir à la publication électronique
du journal le Wi-Dire, disponible sous l’onglet Wi-Dire du site internet du Barreau
de Longueuil. Le Wi-Dire est envoyé par courriel aux avocats qui en font la
demande.

