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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 2019-2020

Me Marie-Eve Landreville - Bâtonnière
Me David Dubois - Premier conseiller
Me Nathalie Vézina - Trésorière
Me Marilou Lévesque - Secrétaire
Me Sacha Blais - Conseiller
Me Anna Levin - Conseillère
Me Isabelle Lyonnais - Conseillère
Me Marine Cournier - Représentante de l'AJBL
Me Sophie Boileau - Bâtonnière sortante
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PROFIL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Me Marie-Eve Landreville, Bâtonnière

Me Marie-Eve Landreville est diplômée de l’Université de Laval en 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 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: rentrée judiciaire, web et communications.

Me David Dubois, Premier Conseiller
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 Nathalie Vézina, trésorière
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.
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.
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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. Elle a pratiqué en litige civil en début de pratique, mais s’est
rapidement réorienté vers le droit familial. Elle pratique donc maintenant principalement en litige
familial et est également médiatrice familiale accréditée. Elle fait partie de l’équipe de Chabot,
médiateurs-avocats, ayant deux bureaux sur la rive-sud de Montréal et plusieurs autres bureaux au
Québec.
Elle a siégé sur le conseil d’administration de l’Association du Jeune Barreau de Longueuil pendant
2 ans avant d’en devenir présidente en 2017-2018. Elle fait également partie du comité de droit de
la famille du Barreau de Longueuil. 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 rivesud de Montréal.

Me Sacha Blais, Conseiller
Diplômé de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke en 1998 et membre du Barreau du
Québec depuis 1999, Me Blais est associé jusqu’en 2007 au bureau Rock Vleminckx Dury Lanctôt &
Associés. Durant ces années où il exerce comme criminaliste en pratique privée, il traite
notamment des dossiers de crime organisé, de meurtre et de fraude. Il développe un intérêt
marqué pour les procès devant jury. Nommé procureur aux poursuites criminelles et pénales à
Longueuil en 2007, il agit principalement comme poursuivant dans des causes complexes. Mentor
auprès des jeunes procureurs, il agit aussi comme maître de stage. Me Blais a siégé comme
conseiller pendant 2 ans au sein du conseil d’administration du Centre d’aide aux victimes d’actes
criminels (CAVAC) de la Montérégie.

Me Anna Levin, Conseillère
Me Anna Levin est détentrice d’un baccalauréat en droit de l’UQAM obtenu en 2011 et est membre du
Barreau du Québec depuis mai 2012. La pratique de Me Levin a été exclusivement en droit criminel
et pénal depuis son assermentation. Me Levin a débuté sa profession en pratique privée, au cabinet
de Me Yves Ménard Avocat Inc., ou elle a exercé pendant 5 ans. Alors qu’elle était avocate de la
défense et ayant un intérêt pour les relations d’aide, Me Levin a accompagné ses clients à travers
divers programmes sociaux offerts par les tribunaux. Depuis juin 2017, Me Levin exerce comme
procureure au Directeur des poursuites criminelles et pénales, au bureau de Longueuil. Dans le cadre
de sa fonction, elle agit dans divers dossiers et agit également comme procureure au PAJ- SM
(Programme d’accompagnement justice-santé mental).
Il est important pour Me Levin de s’impliquer tant dans sa profession afin d’élargir ses horizons, que
dans sa communauté. Avant d’être procureure au DPCP, elle s’est impliquée en tant que membre du
conseil d’administration du groupe Amorce, organisme communautaire à but non lucratif, pendant 2
ans. Elle a également siégé sur le comité opérationnel du PTTCQ (Programme du traitement de la
toxicomanie de la Cour du Québec), en tant que représentante de l’Association des avocats de la
défense de Montréal. Me Levin siège comme conseillère au Conseil du Barreau de Longueuil depuis
juin 2018. Elle s’impliquer depuis deux ans dans le Comité avocat dans sa communauté et agit à titre
de présidente et représentante du Barreau de Longueuil dans le Comité justice criminelle et pénale.
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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 vice-présidente 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 Marine Cournier, Présidente de l’AJBL
Me Marine Cournier est membre du Barreau du Québec depuis 2015 et titulaire d’une Maîtrise en
droit international de l’Université de Montréal et d’une Licence en droit de l’Université Toulouse 1
Capitole.
Après quatre années de pratique en droit criminel et pénal, elle se tourne vers les legaltech et est
aujourd’hui chargée du développement des affaires pour le Groupe Lafortune. Me Cournier est très
impliquée dans la communauté juridique et siège sur différents conseils d’administration notamment
celui de Juri-Courseet de l’Association du Jeune Barreau de Longueuil depuis 2017 où elle exerce les
fonctions de présidente depuis avril 2019. Elle est également membre de plusieurs comités dont le
comité web et communication du Barreau de
Longueuil et le comité des technologies de l’information du Jeune Barreau de Montréal.

Me Sophie Boileau, Bâtonnière sortante
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. 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. 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.
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MISSION DU BARREAU DE LONGUEUIL

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 collègues du Barreau de Longueuil,
Chers amis,
Même si une deuxième vague déferle sur nous, au Barreau de Longueuil
nous gardons le cap et croyons toujours en demain. Nos objectifs sont
notre priorité et notre raison d’être, même si nous y avons ajouté un
important volet sécurité face à cette menace qui n’en finit plus.
À cet effet, je profite de l’occasion pour souligner le travail exceptionnel
fait par tous les gens concernés face à la Covid-19. Des mesures
extraordinaires ont été prises et le sont encore aujourd’hui dans nos
bureaux et au palais. Tous les efforts ont été déployés afin que tous
puissent continuer à pratiquer en toute sécurité.
Comment puis-je résumer en quelques mots le travail accompli par toute
une équipe durant une période de 18 mois sans risquer d’oublier
l’essentiel? En voici quelques exemples.
Puisque nous les attendions depuis si longtemps, j’ai envie de commencer
par notre implication dans la négociation des tarifs d’aide juridique.
Même si tout n’est pas réglé, les démarches ont portées fruits, une
entente est conclue entre le Ministre de la Justice et le Barreau du
Québec et les outils sont disponibles pour arriver à une conclusion qui
plaira à tous, nous l’espérons. C’est une belle victoire qui vient mettre de
l’ordre dans une saga qui dure depuis plus de trois ans. Le Barreau de
Longueuil a été un acteur important dans cette négociation. Nous avons
parlé haut et fort lorsque c’était nécessaire.
Je me dois de souligner aussi l’excellente collaboration que nous avons
avec la Magistrature. Souvent perçus comme inaccessibles par quelquesuns, les Magistrats nous ont été d’un soutien indéniable durant ce
mandat qui s’est voulu un peu chaotique. Nous avons eu le loisir de
profiter de leur expérience qui nous fut d’un grand secours à plusieurs
occasions. Je les remercie pour leur disponibilité, mais aussi et surtout
pour leur collaboration. Jamais le Barreau de Longueuil et la
Magistrature n’auront travaillé si fort ensemble.
Nous sommes également assez fiers de nos prises de position au Barreau
du Québec. La fraternité qui nous unit, si j’ose dire, a fait de nous un
Barreau d’une seule voix lorsque nous avions à transmettre nos
demandes au Barreau du Québec. Cette unité a fait en sorte que nous
avons été écoutés mais surtout entendus.
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RAPPORT DE LA BÂTONNIÈRE
Durant ce mandat, nous avons eu le privilège de terminer un projet cher à
la Bâtonnière sortante Me Sophie Boileau : la « Bourse de démarrage de
cabinet » en collaboration avec l’AJBL. Cette bourse qui favorise
l’entreprenariat d’un jeune avocat désireux de collaborer au succès de ses
pairs a été remise à Me Alissa Provost. Nous lui souhaitons bon succès
dans tous ses projets et sommes convaincus qu’elle saura mettre à profit
ce coup de pouce.
Nous avons également mis sur pied le « Coin Jeunesse » au Palais de
Justice de Longueuil. Depuis quelques années déjà, ce projet flottait dans
l’air. Tous désiraient offrir un endroit où les enfants victimes ou témoins,
placés sous la protection de la Jeunesse, pourraient trouver un endroit
calme, rassurant et différent du milieu dans lequel ils vivent
malheureusement trop souvent. Avec l’aide de plusieurs intervenants
nous y sommes enfin parvenus et nous sommes heureux de pouvoir
alléger le fardeau des enfants durant ces instants difficiles de leur passage
au Palais de Justice.
Nous avons également eu le privilège d’assermenter de jeunes stagiaires
tout au long de ce mandat et j’aimerais profiter de l’occasion qui m’est
donné pour leur souhaiter la bienvenue et leur confirmer notre
disponibilité à leur égard.
Je termine en soulignant l’excellent travail du Conseil d’administration et
de notre coordonnatrice Carine Antonio. Tout au long de ce mandat, je
me suis sentie épaulée et soutenue par une extraordinaire équipe qui a le
Barreau de Longueuil tatoué sur le cœur. Tous ont travaillé de concert
afin que notre Barreau, le Barreau de Longueuil, soit efficace et prospère
« Maintenant pour demain ». Je souhaite à la nouvelle équipe une année
aussi extraordinaire que la mienne, que la nôtre.
Vous trouverez ci-après l’agenda de mes activités qui témoigne du travail
accompli.
Bonne continuité et merci de m’avoir fait vivre autant d’émotions.

Marie-Eve Landreville,
Bâtonnière 2019-2020
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RAPPORT D'ACTIVITÉS DE LA BÂTONNIÈRE
MAI 2019

02 mai: Assemblée générale annuelle du Barreau de Longueuil
03-04-05 mai: Lac à l’Épaule du conseil d’administration
04 mai: Photo d’équipe du conseil d’administration
22-23-24 mai: Congrès de l’AJBR
24 mai: Formatrice au Congrès de l’AJBR
27 mai: Rencontre avec le comité wi-dire

JUIN 2019

04 juin: Rencontre avec le bâtonnier de Laval
05 juin: Réunion du conseil d’administration
06 juin: Réunion du comité de la rentrée judiciaire
06 juin: Souper homard de l’AJBL
10 juin: Réunion de sélection pour le commissaire à la lutte contre la corruption à Québec
11 juin: Assemblée générale annuelle du Barreau du Québec
11 juin: Souper des bâtonniers et premiers conseillers de l’AAP
12 juin: Cocktail des présidents et membres des comités
14 juin: Assermentation de stagiaire 19 juin: Golf du Barreau de Laval
20 juin: Assemblée générale annuelle de l’AADM
20 juin: Réunion avec le comité santé mentale
20 juin: Cocktail estival du comité de justice criminelle et pénale
26 juin: Conseil des sections du Barreau du Québec
27 juin: Rencontre des deux conseils AJBL et Barreau de Longueuil

JUILLET 2019

04 juillet: Rencontre avec la juge Bélanger pour le comité de sélection de juge
04 juillet: Réunion du conseil d’administration
05 juillet: Assermentations de stagiaires
9, 10, 11 et 12 juillet: Comité de sélection de juge
11 juillet: Réunion du comité de la pratique privée au Barreau du Québec
11 juillet: Conseil des sections du Barreau du Québec
12 juillet: Assermentation de stagiaire
15 juillet: Réunion avec le Juge coordonnateur-adjoint Laporte et le comité de santé mentale
16 juillet: Réunion téléphonique du conseil exécutif

RAPPORT D'ACTIVITÉS DE LA BÂTONNIÈRE
AOÛT 2019
02 août: Réunion du conseil d'administration
03 août: Dîner avec le Juge coordonnateur LaBrie pour le prix Mérite du Barreau
12 août: Réunion téléphonique comité rentrée judiciaire
15 août: Journée de sélection d’une nouvelle coordonnatrice
16 août: Assermentation de stagiaires
20 août: Réunion téléphonique avec la Cour supérieure quant à la révision du protocole de la
rentrée judiciaire
22 août: Réunion téléphonique avec la Cour du Québec quant à la révision du protocole de la
rentrée judiciaire
26 août: Réunion du conseil d’administration
27-28-29 août: Entretiens pour le commissaire à la lutte contre la corruption à Québec
29 août: Cocktail estival de l'AJBL

SEPTEMBRE 2019

04 septembre: Concours International de plaidoirie à la Cour d'appel Montréal
04 septembre: Lunch informel des rentrées judiciaires par Barreau du Québec
05 septembre: Rentrée judiciaire de Montréal
05 septembre: Rentrée judiciaire et golf de St-François
06 septembre: Golf du Barreau de St-François
09 septembre: Cérémonie de présentation des juges Thibaudeau et Lévesque à la Cour du
Québec chambre civile
09 septembre: Rentrée judiciaire de Laval
11 septembre: Rentrée judiciaire de Longueuil
12 septembre: Cocktail de la rentrée de l'AADM
13 septembre: Assermentation de stagiaire
18 septembre: Réunion du conseil d’administration
24 septembre: Conseil général élargi de l’AAP à Rouyn-Noranda
24 septembre: Conseil des sections du Barreau du Québec à Rouyn-Noranda
26-27-28 septembre: Congrès de l'AAP à Rouyn-Noranda

OCTOBRE 2019

02 octobre: Réunion avec le comité tournée du bâtonnier
08 octobre: Réunion du conseil d’administration
10 octobre: Souper avec les juges coordonnateurs de la Cour du Québec
25 octobre: Conseil des sections du Barreau du Québec

NOVEMBRE 2019

13 novembre: Réunion du conseil d’administration
14 novembre: Tournée du bâtonnier du Québec
15 novembre: Assermentation de stagiaire
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DÉCEMBRE 2019 :

05 décembre: Table de Noël du comité avocat dans sa communauté
10 décembre: Réunion du conseil d’administration
11 décembre: Table de Noël du comité avocat dans sa communauté
12 décembre: Assemblée générale extraordinaire au Barreau du Québec
13 décembre: Assermentation de stagiaire
18 décembre: Ouverture officielle du local pour enfants

JANVIER 2020

05 janvier : Souper de Noël du conseil d’administration
7, 8, 9, 13 et 14 janvier : Comité de sélection de juge
14 janvier: Cérémonie de présentation de la juge Dannie Leblanc
14 janvier: Signature du protocole d’entente en matière jeunesse
15 janvier: Réunion du conseil d’administration
17 janvier: Assermentation de stagiaire
21 janvier: Rencontre avec deux membres du comité jeunesse
21 janvier: Rencontre avec la coordonnatrice
21 janvier: Réunion avec le comité de sélection de juge
21 janvier: Souper avec la juge coordonnatrice de la Cour Supérieure

FÉVRIER 2020:

03 février: Conseil des sections du Barreau du Québec
04 février: Activité culturelle de l’AJBL à l’Étoile Dix30
06 février: Formation sur les droits de la personne
19 février: Réunion du conseil d’administration
26 février: Réunion avec la Cour d'Appel et le greffe de Longueuil
27-28 février: Conseil des sections du Barreau du Québec

MARS 2020

02 mars: Réunion avec le comité organisateur de la venue de la Cour d'Appel
06 mars: Assermentation de stagiaire
13 mars: Conseil des sections Barreau du Québec
13 mars: Déclaration de l’urgence sanitaire au Québec
16 mars: Réunion du conseil d’administration
20 mars: Envoi quotidien du contrôle des détenus aux avocats de la défense à compter
de cette date jusqu’à ce jour
30 mars: Assermentation de stagiaire

AVRIL 2020

01 avril: Réunion du conseil d’administration
21 avril: Réunion du conseil d’administration
30 avril: Conseil des sections du Barreau du Québec
30 avril: Assemblée générale annuelle du Barreau de Laval
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MAI 2020

05 mai: Réunion du comité de coordination régional des opérations
8, 15 et 27 mai: Réunion sur la reprise en droit criminel
11 mai: Réunion du conseil d’administration
15 mai: Assermentation de stagiaire

JUIN 2020
03 juin:
04 juin:
05 juin:
09 juin:
12 juin:
19 juin:
22 juin:
23 juin:

Conseil général élargi de l’AAP
Réunion du conseil d’administration
Réunion sur la reprise des activités judiciaires en droit criminel
Conférence zoom avec la juge coordonnatrice en Cour supérieure
Conseil des sections du Barreau du Québec
Assemblée générale annuelle du Barreau du Québec
Assemblée générale annuelle de l’AADM
Conseil des sections du Barreau du Québec

JUILLET 2020

07 juillet: Réunion du conseil d’administration
09 juillet: Réunion du comité de coordination régional des opérations
17 juillet: Réunion du comité de coordination régional des opérations
18 juillet: Naissance du plus beau garçon du monde entier
20 juillet: Conseil des sections du Barreau du Québec
31 juillet: Conseil des sections du Barreau du Québec

AOÛT 2020

10 août: Réunion du conseil d’administration
21 août: Assermentation de stagiaire
26 août: Rencontre du comité de coordination régionale des opérations

SEPTEMBRE 2020

03 septembre: Conseil des sections du Barreau du Québec
08 septembre: Réunion du conseil d’administration
09 septembre: Comité de sélection de la bourse de démarrage d’une entreprise
09 septembre: Rentrée judiciaire nationale organisée par l’AAP
17 septembre: Assemblée générale annuelle de l’AJBL
21 septembre: Réunion du comité de la pratique privée du Barreau du Québec
23 septembre: Conseil général élargi de l’AAP
24 septembre: Conseil des sections du Barreau du Québec
25 septembre: Assemblée générale annuelle de l’AAP

OCTOBRE 2020

05 octobre: Réunion du conseil d’administration
08 octobre: Assemblée générale annuelle du Barreau de Longueuil
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Mise à jour de la page Facebook
Publication de 20 Wi-Dire.
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ASSERMENTATIONS 2019-2020

Me Jessica Lapointe - 14 juin 2019
Me Jessica Beaudin-Denicourt - 12 juillet 2019
Me Valérie Patenaude - 12 juillet 2019
Me Anne-Sophie Arsenault - 12 juillet 2019
Me Alexa Clemente - 12 juillet 2019
Me Carla Chitta - 12 juillet 2019
Me Chanel Cadieux - 16 juillet 2019
Me Pascale Bastien-Bousquet - 16 août 2019
Me Catherine Decoste - 16 août 2019
Me Jonathan Robidoux-Demers - 16 août 2019
Me Florence Gauthier - 16 août 2019
Me Léa Perron - 16 août 2019
Me Barbara Brizuela - 13 septembre 2019
Me Marie-Pier Giroux - 15 novembre 2019
Me Jade Naegeli - 15 novembre 2019
Me Catherine Descoteaux - 13 décembre 2019
Me Chloé Bissonnette - 27 décembre 2019
Me Maude Bourgeois - 17 janvier 2020
Me Amélie Prévost-Labre - 17 janvier 2020
Me Julie Valiquette - 6 mars 2020
Me Audrey Robitaille - 3 avril 2020
Me Melissa Dubreuil - 15 mai 2020
Me Alissa Provost - 22 mai 2020
Me Alexandra Gobeil - 17 juillet 2020
Me Alexandra Gemme - 24 juillet 2020
Me Gabrielle Champagne - 24 juillet 2020
Me Andréanne Lefebvre - 24 juillet 2020
Me Lahcene Allem - 24 juillet 2020
Me Alexandra Ouellette-Thiffault - 24 juillet 2020
Me Evelyne Bessette - 21 août 2020
Me Anja-Sara Lahady - 21 août 2020
Me Alexandra Bérubé - 11 septembre 2020

LES RAPPORTS DES COMITÉS

Comité Avocat dans sa communauté
Ce 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.
Comité Avocats émérites
Ce comité a pour mandat d'identifier des membres du Barreau de Longueuil qui selon
eux méritent le titre d'avocat émérite et d'en faire la recommandation au Conseil.
Comité en droit civil
Le comité en 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.
Comité en droit criminel et pénal
Le comité en 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 et
pénale.
Comité en droit familial
Le comité en 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.
Comité du droit de la jeunesse
Le comité du 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.
Comité de Formation
Ce comité a pour mandat de recommander au Conseil des formations professionnelles
adaptées aux besoins des membres du Barreau de Longueuil.
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Comité de médiation
Le comité du droit 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 également familiale.
Comité de la rentrée judiciaire
Le comité de la rentrée a pour mandat de faire des recommandations au Conseil
sur le déroulement des activités entourant la Rentrée judiciaire en fonction du budget
qui a été alloué.
Comité de santé mentale
Le comité de 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.
Comité web et communications
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.
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Membres : L’honorable juge Véronique
Beauchamp, Me Karina Cloutier, Me David Dubois,
Me Anna Levin, Me Joannie Samson, Me Julie
Vincent,
Me Mélissa Léonard

Madame la Bâtonnière,
C’est avec enthousiasme que je vous soumets aujourd’hui le rapport de fin d’année du comité
cité en titre. Ayant pour mandat de proposer aux avocats de Longueuil des activités afin
de s’impliquer auprès de leur communauté, notre comité a fourni un effort considérable afin
d’offrir une représentation active auprès de deux organismes du district judiciaire de Longueuil,
soit l’organisme Entraide pour hommes et le Centre de pédiatrie sociale de Longueuil.
Notre comité s’est réuni à 5 reprises au cours de l’année et il est formé des dévoués
avocats suivants :
Me
Me
Me
Me
Me
Me
Me
Me

Marie-Joëlle Demers, présidente
David Dubois
Karina Cloutier
Anna Levin
Joanie Samson
Mélissa Léonard
Julie Vincent
Raphaëlle Marleau

Pour une dernière année, le comité soutenait l’organisme Entraide pour hommes, de
Longueuil, lequel offre plusieurs services aux hommes de la région faisant face à des
situations de vulnérabilité diverses. Les 9 et 16 octobre 2019, Me Karina Cloutier, Me Joanie
Samson et Me Marie-Joëlle Demers ont offert des formations en droit familial et criminel aux
usagers de l’organisme, afin d’apporter des outils de compréhension à cette clientèle vivant des
situations personnelles conflictuelles.
Ces formations furent grandement appréciées par les usagers de l’organisme ainsi que leurs
intervenants et ont permis à notre comité de vulgariser plusieurs concepts de la pratique
courante afin de contribuer au cheminement de la compréhension juridique de cette clientèle.
Par ailleurs et afin de soutenir le Centre de pédiatrie sociale de Longueuil (CPS), une table de
vente a été organisée au Palais de justice de Longueuil les 4 et 11 décembre 2019 afin de
recueillir des fonds au soutien du CPS. Le comité a confectionné des pots de friandises et a pu
compter sur l’appui précieux de la jeune compagnie les Rabats-Joies, lesquels ont offert une
partie de leurs ventes au CPS. De plus, nous tenons à souligner l’apport considérable des
tricoteuses, lesquelles nous ont offert des tricots dont tous les profits de la vente ont été remis
au CPS. Nous soulignons également la générosité de Me Nancy Potvin du DPCP Longueuil, qui
nous a offert des bijoux de sa confection au profit du CPS.
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Présidente :
Me Marie-Joelle Demers

Nous tenons également à remercier les membres du Barreau de Longueuil pour leur appui à
cette occasion, par le biais de leurs achats.
Concernant l’année judiciaire à venir, nous recommandons la poursuite de l’implication du
comité auprès du Centre de pédiatrie sociale de Longueuil. Par ailleurs et si la disponibilité
des membres le permet, nous considérons qu’une approche de soutien pourrait être
entamée auprès de l’Association Action services aux proches aidants de Longueuil (ASAPAL).
Finalement, je tiens à remercier chaleureusement les membres de ce comité pour leur
disponibilité, leur créativité et leur implication sans bornes. Ce fut un réel plaisir que de travailler
avec vous tous dans l’intérêt de la communauté de notre district.
Concernant l’année judiciaire à venir, nous recommandons la poursuite de l’implication du
comité auprès du Centre de pédiatrie sociale de Longueuil. Par ailleurs et si la disponibilité
des membres le permet, nous considérons qu’une approche de soutien pourrait être
entamée auprès de l’Association Action services aux proches aidants de Longueuil (ASAPAL).
Finalement, je tiens à remercier chaleureusement les membres de ce comité pour leur
disponibilité, leur créativité et leur implication sans bornes. Ce fut un réel plaisir que de travailler
avec vous tous dans l’intérêt de la communauté de notre district.
Espérant le tout conforme, je vous prie de recevoir, Madame la bâtonnière, mes sincères
salutations.

Me Marie-Joëlle Demers

18

COMITÉ AVOCAT DANS SA COMMUNAUTÉ

À l’occasion des tables de vente de Noël, nous sommes fiers d’annoncer que nous avons
recueilli un montant de 2250$ au profit du Centre de pédiatrie sociale de Longueuil.

Membres : Me Roger Boulay, Me Nathalie
Charbonneau, Me David Dubois, Me Francis

Madame la Bâtonnière,
Il me fait plaisir de vous transmettre le rapport annuel du comité de droit civil du
Barreau de Longueuil pour l'exercice 2019-2020.
Cette année, le Comité était composé des personnes suivantes : Me Roger Boulay,
Me Nathalie Charbonneau, Me David Dubois, Me Francis Hemmings et Me Sophie
Boileau, présidente.
Le Comité s'est réuni
le 24 janvier 2020.

à

deux

(2)

reprises,

soit

le

18

septembre

2019

et

Le Comité s'est penché sur le renvoi à la Cour d'appel du Québec portant sur la
validité constitutionnelle des dispositions de l'article 35 du Code de procédure civile qui
fixent à moins de 85 000$ la compétence pécuniaire
exclusive de la Cour du Québec et sur la compétence d'appel attribuée
Québec.

à

la Cour du

Les membres du Comité ont discuté du programme de gestion hâtive à la Cour
du Québec et de son abolition. Les membres ont échangé sur les nouvelles
mesures favorisant le recouvrement de créances modestes (2000$
et moins) et des statistiques à la Chambre civile et aux petites créances. Le comité
a discuté également
des
rencontres
d'informations
au
public concernant les
petites créances.
Les membres ont discuté de la nécessité de l'augmentation des
l'aide juridique et des négociations en cours. Les membres du Comité
suivront le développement des travaux à cet égard.
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tarifs

de

COMITÉ
COMITÉDROIT
DROITCIVIL
CIVIL

Présidente :
Me Sophie Boileau

Les membres du comité ont échangé sur les moyens à mettre en place pour
favoriser les interactions et la communication entre la Cour et les avocats.
Finalement, je tiens à remercier l'ensemble des membres pour leur apport et
leur implication au sein du comité de droit civil cette année.
Espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez agréer, Madame la bâtonnière,
l'expression de mes salutations distinguées.
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Les membres ont pu discuter du projet pilote de médiation obligatoire pour le
recouvrement des petites créances découlant d'un contrat de consommation
implanté dans les districts de Terrebonne et Gatineau.

Me Anna Levin

Membres : Me Sylvie Villeneuve, Me François Chrétien,
Me Sacha Blais, Me Nancy Potvin, Me Kettlyne Ruben,
Me Mélanie Grégoire, Me Antoine Blais,
Me Marie-Joelle Demers,Me Sophie Gagnon

Invités :
Monsieur le juge Marco Labrie, Madame la juge Julie-Maude Greffe,
Madame Amélie Caron, Monsieur Yves Desourdy

Pour l’année 2019-2020 le comité justice criminelle et pénale était constitué de 13 membres.
En plus de dix avocats, le comité a eu la chance de compter sur trois invités, représentant le service de
probation, le greffe criminelle et pénale ainsi que la magistrature.
Nous tenons par la présente à remercier monsieur le juge Marco Labrie pour sa collaboration au
comité pour l’année 2019. Nous remercions par le fait même, madame la juge Julie-Maude Greffe, juge
coordonnatrice-adjointe pour la Montérégie, d’avoir accepté de siéger à titre d’invité au Comité de
justice criminelle et pénale du Barreau de Longueuil.
Dans la dernière année, nous avons été un comité très actif et nous avons tenté de nous rencontrer aux
six semaines. Ainsi, cinq réunions ont eu lieu entre mai 2019 et février 2020. La pandémie mondiale
de la COVID-19 a bousculé notre système judiciaire, mais n’a pas freiné nos activités. En effet, nous
avons tenu trois réunions à distance entre le 3 avril et le 29 mai 2020, afin de permettre aux membres
de s’exprimer face à leurs préoccupations et la reprise des activités en matière criminelle et pénale.
Chaque membre du comité représente les intérêts d’un groupe en particulier. Nous sommes fiers de
pouvoir dire que les avocats du district judiciaires de Longueuil sont représentés par un des membres
du comité, que ce soit les avocats de l’AADM (Association des avocats de la défense de Montréal) et de
la AQAAD (Association québécoise des avocats et avocates de la défense), de l’aide juridique, du DPCP
(Directeur des poursuites criminelles et pénales) et de la pratique privée. Ainsi, nous avons pu
discuter de divers sujets et problématiques, afin d’assurer le bon fonctionnement de la chambre
criminelle en maintenant un dialogue ouvert entre les parties et intervenants.
La collaboration de tous les membres du comité est précieuse et nous a permis d’aller de l’avant dans
l’amélioration de certaine pratique. Dans la dernière année, les membres du comité ont eu
l’opportunité de discuter et faire des suggestions sur des sujets tels que la nouvelle salle à volume
(1.22), de la réduction des délais et l’implantation du programme PPTCQ (Programme de traitement
de la toxicomanie de la Cour du Québec).
Le comité a organisé deux cocktails dans la dernière année afin de permettre aux avocats du district et
de la magistrature de pouvoir échanger dans un contexte convivial. Le cocktail estival a eu lieu le 20
juin 2019, au restaurant Lou-Nissart. Malgré que la pluie se soit invitée à la soirée, l’évènement fut un
franc succès. Le cocktail de Noël a eu lieu le 11 décembre 2019 au Parcours du Cerf.
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Présidente :

Le comité tient à souligner les départs à la retraite des juges Pierre Belisle et Maurice Galarneau.
De plus, le comité souligne la nomination des juges Dannie Leblanc et Marc-Antoine Carrette dans
le district de Longueuil.
L’année 2020-2021 risque d’en être une de grands changements. Les évènements mondiaux des
derniers mois ont chamboulé le système judiciaire et notre façon de travailler. Les membres du
Comité justice criminelle et pénale du Barreau de Longueuil souhaitent tous être des participants
actifs à ces changements afin de favoriser le bon fonctionnement de la chambre criminelle de la
cour du Québec du district de Longueuil.

Me Anna Levin
Présidente du Comité justice criminelle et pénale
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En plus de souligner le temps des fêtes, cette soirée a permis aux avocats du district de remercier
le personnel de la Cour pour leur travail.

Membres : Me Sophie Boileau, Me Marie-Hélène
Lecompte, Me Carolyne Mathieu, Me Marilou
Lévesque, Me Anne Lessard

Madame La Bâtonnière,
Par la présente, il me fait plaisir de vous transmettre le rapport 2019-2020 du comité du
droit de la famille.
Ce comité est présidé par la présente soussignée et est composé des membres suivants
pour cette année :

•
•
•
•
•

Me Sophie Boileau
Me Marie-Hélène Lecompte
Me Carolyne Mathieu
Me Marilou Lévesque
Anne Lessard

Le comité du droit de la famille s'est réuni
et le 3 décembre 2019.

à ce jour à deux (2) reprises, soit le 9 octobre,

Lors de la rencontre du 9 octobre 2019, les points abordés ont été, dans un premier temps, la
question des enveloppes blanches que nous voulions soumettre au greffier de la Cour
Supérieure, afin que des jugements soient rendus de façon _p l us expéditive. Ceci a donc été
un projet pilote en décembre 2019.
Il a également été question de la réforme de la loi sur le divorce à venir, ainsi que du
nouveau processus d'identification auprès du Percepteur des pensions alimentaires,
suivant la documentation reçue de Revenu Québec concernant la nouvelle façon de
fonctionner.
Nous avons également discuté de la nouvelle entité qui s'est formée, soit celle de l'APAAC
pour lequel nous encourageons les membres du district à s'y inscrire à un coût de 25 $
par année.
Également, il nous a été souligné que !'Honorable Juge Chantal Lamarche a assisté à une
séance de coparentalité pour la division de la Famille, Cour Supérieure, Madame la Juge
voulant voir elle-même ce dont il s'agissait. Nous sommes sensibles à cette démarche de
la part de !'Honorable Juge Lamarche et nous la remercions.
Également, il a été évoqué la possibilité de connaître à l'avance les assignations de juges,
pour la Cour Supérieure
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Présidente :
Me Sylvie Guérin

Dans un premier temps, nous avons souhaité la bienvenue à l'Honorable Juge Chantal
Lamarche quant à sa nouvelle fonction de juge coordonnatrice pour le district de Longueuil
et nous avons remercié le greffier Charles Lussier d'avoir accepté l'invitation, afin de
prendre part aux· discussions concernant le fonctionnement de la Cour Supérieure, les
attentes des avocats, ceux de la magistrature et des membres du personnel du Palais de
Justice.
Il a été donc été question du projet pilote des enveloppes blanches, ce projet ayant
finalement démarré plus tranquillement qu’anticipé Moins d'avocats que prévu se_ servent
du système.
Le projet pilote a été continué et nous verrons dans la nouvelle année judiciaire quelle sera
la finalité quant à cette démarche que nous avions suggérée auprès de la Cour Supérieure.
Également, certains irritants ont été soulevés concernant le suivi à la Cour Supérieure. Il
nous a également été notifié par Madame Lamarche, que dorénavant les dossiers de
divorce conjoint devront avoir les preuves de revenus des parties annexées au formulaire
de fixation des pensions alimentaires.
Quant à la question des délais afin de recevoir les procès-verbaux, jugements et certificats
de divorce cette problématique a été soulevée lors de notre rencontre. Il appert que les
conséquences de ces retards sont expliquées par le manque de personnel et la difficulté de
recrutement dudit personnel. Ainsi, toutes les personnes en place tentent d'agir le plus
rapidement possible et de faire en sorte que le tout puisse cheminer le plus efficacement
possible.
L'ajout de deux greffiers spéciaux devrait aider et améliorer les délais.
Il a également été noté que les districts de Saint-Hyacinthe et d'Iberville transmettaient
par courriel dans les jours qui suivaient les procès-verbaux des auditions.
Quant à la question des gestions, il appert que le fonctionnement est optimal et que
Madame Bertrand rend le processus très efficace. Il a été souligné qu'il serait important de
produire au greffe notre avis de gestion et de ne pas seulement la faire parvenir à Madame
Bertrand.
Quant à la question de savoir à l'avance l'assignation des juges, il nous été invoqué que
cela entraîne souvent un « shopping » de juge qui est non désiré par la magistrature et,
d'autre part, il semble très difficile de connaître à l'avance les assignations, qui sont
souvent de dernières minutes.
Il a été mentionné lors de cette rencontre en décembre que nous devions nous revoir au
courant de l'année 2020 et à cet effet une rencontre avait été fixée à l'avance le 23 avril
2020, afin que Madame Lamarche puisse nous faire valoir certains points suite à cette
rencontre du mois de décembre.
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Par la suite, en date du 3 décembre 2019, une rencontre a été tenue avec
l'Honorable Juge Chantal Lamarche accompagné du greffier spécial Charles Lussier, ainsi
que de certains membres du Comité du Droit de la Famille.

Voici donc le rapport du comité du droit de la famille pour l'année 2019 - 2020.
Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Madame La Bâtonnière, l'expression de
mes salutations cordiales.

Sylvie Guérin, avocate
Présidente du comité du droit de la famille 2019-2020
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7 avril
2020 préalablement à celle du 23 avril 2020 avec Madame Lamarche. Les
rencontres ont dû être annulées en raison de la pandémie actuelle du
COVID-19. Toutefois, ce n'est que partie remise...
À cet effet, le Comité du Droit de la Famille avait aussi une rencontre fixée le

Membres
Me Marie-Ève Néron, Me Lucie Gaucher, Me Kathleen O’Meara,
Me Patrick-Olivier Mailhot, Me Isabelle Lyonnais, Me Charlotte Vanier
Perras
Invités : Hon. Mélanie Roy, J.C.Q.

Nombre de réunions
Trois (3)
Principales réalisations du Comité
Protocole sur les projets d’entente
En date du 14 janvier 2020, le Barreau de Longueuil a eu le privilège d’accueillir l’Honorable
Lucie Rondeau, juge en chef de la Cour du Québec, ainsi que l’Honorable Robert Proulx, juge en
chef adjoint responsable de la Chambre de la jeunesse, afin de signer le Protocole sur les projets
d’entente en compagnie de madame la Bâtonnière.
Ce protocole est le fruit de négociations entre le Barreau de Longueuil et la magistrature, et vise à
assurer une application efficace de l’article 76.3 de la Loi sur la Protection de la jeunesse, lequel
prévoit le dépôt de projets d’entente en matière de protection de la jeunesse.
Salle de jeu
Une salle de jeu pour les enfants a été aménagée dans un cubicule près de la salle 1.07 du
Palais de justice, afin de permettre aux enfants et adolescents de pouvoir patienter au Tribunal
dans un environnement plus ludique. Plusieurs dons de jeux et de jouets ont été recueillis afin de
garnir cette salle de jeu. Le Barreau de Longueuil a également apporté une contribution financière
pour l’achat de jeux et de jouets. Le Comité tient à remercier plus spécifiquement Mes Charlotte
Vanier Perras et Isabelle Lyonnais pour le temps qu’elles ont généreusement offert pour
l’aménagement du cubicule.
Formations
Le comité a continué d’offrir des formations gratuites en droit de la jeunesse. Notamment, en date
du 4 septembre 2019 une formation sur les traumas complexes chez l’enfant a été offerte par les
docteurs Pedneault et Falardeau. Cette formation a eu lieu sur l’heure du midi, au Palais de
justice, afin de permettre au plus grand nombre de membres possibles de participer à la
conférence.
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Président
Me Alexandre Germain

En collaboration avec la magistrature, certains aménagements ont été effectués à l’horaire
hebdomadaire, 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 journées où des dossiers de LSJPA sont dorénavant entendus sont les lundis et
les jeudis, alors qu’antérieurement ces dossiers étaient entendus les lundis, mercredis et
vendredis. Cette modification a permis d’alléger les journées du vendredi, où sont présentées la
majorité des demandes d’urgence en protection de la jeunesse.
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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Modifications à l’horaire hebdomadaire de cour

Membres
Me Meryam Abouamel, Me Sophie Boileau, Me Pierre Chagnon,
Me Laurence Vincent

Madame la Bâtonnière,
Il me fait plaisir en cette fin d'année 2019-2020 de vous transmettre le rapport
annuel d'activités du comité de la formation continue du Barreau de Longueuil.
À titre de présidente pour un premier mandat, j'ai eu la chance de travailler cette
année avec une équipe hors pair, à savoir Me Pierre Chagnon, Me Sophie Boileau et

Me Laurence Vincent. Le comité s'est rencontré à deux reprises, les 16 août 2019 et 4
février 2020. Par ailleurs, le comité a largement échangé par courriels, médium qui
nous a permis de discuter de nos idées et de nos démarches respectives.
Également, suite à l'entrée en vigueur du nouveau Règlement sur la formation
continue obligatoire des avocats, le comité s'est penché sur les nouvelles règles afin
de bien les comprendre et les appliquer. Avec l'aide de Me Isabelle Lyonnais, que
nous remercions, le modèle d'attestation a été mis à jour pour se conformer à la
nouvelle terminologie
La première formation organisée par le comité cette année fut celle dispensée par le
Tribunal des droits de la personne le 6 février 2020. Le Tribunal offrait, à l'occasion de
son 3eme anniversaire, une formation dans les différents barreaux de section pour
faire connaître les enjeux de cette instance.
La formation de deux (2) heures qui avait pour titre « Les droits de la personne au
Québec: Le rôle du Tribunal et développements récents » a été dispensée par Me
Frédérick Doucet. Avec une formule « dîner -conférence », la formation a accueilli une
vingtaine de participants qui ont apprécié celle-ci et son caractère original.
Le comité avait également le mandat d'organiser la journée de formation entourant
l'Assemblée générale annuelle du Barreau de Longueuil prévue le 7 mai 2020. Nous
avons proposé quelques avenues au conseil d'administration et, après discussions,
celui-ci a donné son aval pour deux formations fort intéressantes. Celles-ci totalisent
quatre (4) heures de formation admissible.
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Président
Me Joanie Samson

Malheureusement, comme vous le savez, les circonstances entourant la situation
d'urgence sanitaire décrétée par le gouvernement en lien avec la pandémie de la
maladie à coronavirus (Covid-19) ont obligé le conseil d'administration à reporter à une
date indéfinie la tenue de I' AGA. Ainsi, c'est avec une immense déception, mais une
compréhension la plus totale, que le comité a dû annuler la journée de formation prévue.
En revanche, le comité ne peut que se réjouir de la possibilité de reporter ce beau
programme en 2021 et nous espérons que les membres du Barreau de Longueuil y
participeront en grand nombre.
D'autre part, au moment où la situation d'urgence sanitaire a débuté, le comité était en
discussion avec Me Marie-Christine Kirouack afin qu'elle présente pour les membres du
Barreau de Longueuil sa formation sur la réforme de la Loi sur le divorce en juin 2020.
Le comité était également en discussion avec LexisNexis pour une formation future. Bien
entendu, il s'avère actuellement obligatoire de mettre en suspens les travaux du comité,
et ce, jusqu'à la fin de la crise qui nous afflige.
En terminant, permettez-moi de remercier chaleureusement les membres de mon
comité pour leur implication, leur disponibilité, leur engagement et leur réceptivité. Je
suis heureuse de vous annoncer qu'ils ont tous manifesté leur intérêt à continuer
d'œuvrer sur ce comité et j'espère pouvoir travail! ec eux pour un prochain manda
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Dans un premier temps, la formation de la matinée porte sur la relation entre les médias
et les avocats et elle doit être dispensée par Monsieur Yves Boisvert, journaliste. Une table
ronde suivra la formation et elle doit accueillir un panel composé de Monsieur Yves
Boisvert, Me François Rolland, ancien juge en chef de la Cour supérieure du Québec et
Me Thomas Mulcair. La formation de l'après-midi dispensée par Monsieur Bruno Landry
porte le titre « Accepter la différence- Focaliser sur les qualités des gens qui nous
entourent» et elle se distingue en sortant des sentiers battus de la formation en droit
substantif.

Membres
Me Claudine Cusson, Me Michèle Fournier, Me Michel Lussier, Me Luc
Quesnel, Me Nathalie Charbonneau, Me Chantal Bélanger, Me Michel
Lussier, Me Sylvie Lefrançois

Il me fait plaisir de vous transmettre le rapport annuel du comité de médiation du Barreau
de Longueuil pour l’exercice 2019-2020. Cette année, le comité, était composé des
personnes suivantes : Me Claudine Cusson, Me Michèle Fournier, Me Michel Lussier, Me Luc
Quesnel, Me Nathalie Charbonneau, Me Chantal Bélanger et la soussignée. Me Michel Lussier,
Me Claudine Cusson, Me Michèle Fournier et Me Sylvie Lefrançois sont disposés à poursuivre
leur travail au sein du comité.
Le comité s’est réuni les 10 juin et 19 novembre 2020 et devait se rencontrer au début
janvier, mais certains des membres ont dû annuler. Le comité avait pour objectif en
2019-2020, 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 2019. Cependant, le projet a été suspendu depuis au moins une année faute de
personnel au greffe pour effectuer les tâches requises. Nous tentons de profiter de la
pandémie pour faire en sorte que le tribunal reprenne ce dossier, ce qui permettra aux
médiateurs de faire de la médiation à distance à nouveau.
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 la période du 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 étaient de l’ordre
d’environ 60%. Depuis le 13 mars 2020, tous les rôles de la Cour du Québec ont été
annulés jusqu’à nouvel ordre et la médiation a été suspendue.
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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Président
Me Sylvie Lefrançois

Membres :

Me Marine Cournier, Me David Dubois, Me Isabelle
Lyonnais, Me Nathalie Vézina

Chers collègues,
Le comité de la rentrée judiciaire est un comité particulier en ce sens qu'il est géré à
l'intérieur du conseil d'administration. La plupart des décisions y sont prises. Ceci dit, le
comité s'est réuni formellement à une reprise afin de discuter de l'horaire, du traiteur et
de l'organisation générale de l'activité. Le comité s'est ensuite réuni informellement
aussi souvent que nécessaire selon les besoins afin de pouvoir mieux préparer
l’événement. En plus de l'aide du comité, la coordonnatrice du moment, Madame Monia
Rachi, y a participé.
Pour la rentrée judiciaire 2020, le comité ne s'est pas réuni considérant que le conseil
d'administration a plutôt choisi de participer à la rentrée judiciaire nationale organisée
par l'Association des Avocats et Avocates de Province (AAP).

Marie-Eve Landreville, avocate
Présidente du comité de la rentrée judiciaire 2019 et 2020
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Présidente :
Me Marie-Eve Landreville

Membres : Me Sébastien Bédard, Me lan-Cristian Ladouceur, Me
Virginie Maloney, Juge invité : l'honorable Claude Laporte, juge
coordonnateur

•
,
Je vous soumets, tel que requis, le rapport d'activités 2019-2020 du
Comité du droit de la santé mentale.

1

LE MANDAT DU COMITÉ DU DROIT DE LA SANTÉ
MENTALE DU BARREAU DE LONGUEUIL POUR
L'EXERCICE 2019-2020 :

a. Trouver des solutions avec la magistrature de la Cour
du Québec au problème des heures tardives auxquelles
les dossiers en matière de garde en établissement se
terminent;

b. Gérer de façon efficace l'augmentation des dossiers
en matière de garde en établissement devant la
Cour du Québec;

c. Discuter avec les différents intervenants en

matière de santé mentale pour permettre à cette
clientèle particulièrement vulnérable d'être
valablement représentée devant les tribunaux
(transports des clients à la cour, visioconférence);

d-Gestion de la crise de la Covid-19
2

LA COMPOSITION DU COMITÉ :

•

Me Marie-Claude Richer, présidente

•

Me Sébastien Bédard

•

Me lan-Cristian Ladouceur

•

Me Virginie Maloney

•

Juge invité : l'honorable Claude Laporte, juge coordonnateur
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Président
Me Marie-Claude Richer

Le comité a tenu trois rencontres au cours de l'année 2019-2020 :
-

Le 15 juillet 2019
Le 11 décembre 2019
Le 18 mars 2020 (gestion de la crise de la Covid-19)

4-LES PRINCIPALES ACTIVITÉS RÉALISÉES:
Élaboration avec la magistrature d'un mode de fonctionnement afin de
permettre aux justiciables d'être présents à la Cour à des heures
raisonnables pour être rencontrés par leur avocat avant l'audition et d'être
entendus dans un délai raisonnable. Dans ce cadre il a été convenu qu'une
deuxième salle d'audition serait disponible. Les avocats des hôpitaux et de
la défense ont mobilisé les ressources nécessaires afin d'offrir à ces
justiciables une représentation efficace.
Durant la crise de la Covid-19, les représentants des deux hôpitaux
(hôpital Pierre-Boucher et hôpital Charles-LeMoyne) ont collaboré avec les
avocats de la défense afin que des mesures « spéciales » soient mises en
place pour permettre l'audition des dossiers en matière de santé mentale.

5-LES PRIORITÉS OU DOSSIERS À VENIR :
Nous verrons à continuer notre travail de collaboration avec la
magistrature et les différents intervenants judiciaires afin de permettre à
cette clientèle vulnérable et souvent démunie d'être le mieux dirigée et
accompagnée devant les tribunaux judiciaires.
Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier tous les membres
de mon Comité pour leur disponibilité et leur enthousiasme ainsi que la
qualité de leurs interventions

ME MARIE-CLAUDE RICHER
Présidente du Comité du droit de la santé mentale du Barreau de
Longueuil
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3- LE NOMBRE DE RÉUNIONS :

Me Marie-Eve Landreville

Membres : Me Sophie Boileau, Me Marine Cournier,
Me Francis Hemmings, Me Isabelle Lyonnais.

Chers collègues,
Le comité web et communications a pour principal mandat de mettre en ligne, sur
les différents supports dont il dispose (wi-dire, Facebook, site internet, etc,), toute
l'actualité relative au Barreau de Longueuil et de ses membres. C'est un comité de
tous les instants.
En effet, cette année, le comité s'est donné pour objectif de communiquer
efficacement avec les membres en cherchant à transmettre un wi-dire électronique
par mois et nous pouvons dire "Mission accomplie". Ainsi, grâce à l'implication
extraordinaire des membres du comité, nous avons publier 20 bulletins
électroniques envoyés à tous et nous sommes passés de 239 abonnés Facebook à
463 abonnés à ce jour. Nous sommes conscients qu'il reste encore du travail à faire.
Le comité s'est donc réuni informellement hebdomadairement via notre page
Facebook nouvellement créé. Je remercie chaleureusement tous les membres du
comité ainsi que madame Carine Antonio coordonnatrice du Barreau de Longueuil
pour le dévouement dont ils ont fait preuve cette année dans ce comité.

Marie-Eve Landreville, avocate
Présidente du comité de la rentrée judiciaire 2019 et 2020
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Présidente :

