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De gauche à droite : Me Nathalie Vézina (conseillère), Me Marie-Joëlle Demers
(secrétaire), Me Marie-Eve Landreville (Bâtonnière sortante), Me Anna Levin
(conseillère), Me Isabelle Lyonnais (première conseillère), Me David Dubois
(Bâtonnier), Me Laurence Vincent (conseillère et présidente de l'AJBL), Me
Karina Cloutier (conseillère), Me Sacha Blais (trésorier).
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Me David Dubois,
Bâtonnier

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.
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Me Sacha Blais, Trésorier

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 à titre d'avocate pour la Directrice de la protection de la
jeunesse dans les dossiers en matière de protection de la jeunesse, d’adoption et de
délinquance. Depuis avril 2021, Me Lyonnais a rejoint l'équipe de gestion de la coordination des
affaires juridiques du CISSS de la Montérégie-Est et y occupe le poste de chef de service de
l'équipe de soutien administratif du contentieux et des affaires juridiques. Me Lyonnais a
enseigné le droit des personnes à l’École du Barreau de Montréal pendant plusieurs années, en
plus d’y présenter la conférence en Droit de la jeunesse.

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, jeunesse), elle fut
aussi membre du comité organisateur de plusieurs congrès - AAP 2011 et AJBR 2014, 2015, 2017
et 2018. Me Lyonnais a également siégé sur le Conseil d'administration de l'AJBL pendant 5 ans.

 
Me Isabelle Lyonnais, Première
conseillère

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.

Monsieur Sacha Blais a été nommée en date du 30 mars 2022 à titre de juge à la Cour du
Québec, Chambre criminelle et pénale, le poste de trésorier

Me Marie-Joelle Demers,
secrétaire

Titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, Me Demers est
membre du Barreau du Québec depuis 2009 et pratique exclusivement en droit
criminel et pénal au sein de l’étude Lamoureux Morin Avocats Inc. 

Impliquée au sein de l’Association du Jeune Barreau de Longueuil depuis 2012, Me
Demers y a occupé la fonction de trésorière, puis de présidente pour l’année 2014-
2015, en plus de siéger sur le conseil d’administration de l’Association des jeunes
barreaux de région (AJBR).

 Par ailleurs, Me Demers siège sur le comité de justice criminelle et pénale du Barreau
de Longueuil depuis 2013, et préside le comité Avocat dans sa communauté depuis
2018. De plus, Me Demers représente la section de Longueuil au sein du conseil
d’administration de l’Association des avocats de la défense de Montréal, Laval et
Longueuil (AADM) depuis 2019.
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Me Nathalie Vézina, conseillère

Me Laurence Vincent,
conseillère

Me Karina Cloutier ,
conseillère

Me Karina Cloutier est diplômée en droit de l’Université de Montréal et elle est membre du
Barreau du Québec depuis 2008. Elle a débuté sa carrière en pratique privée pour l’étude
Blanchette et associés. Elle a rejoint le Centre communautaire juridique de la Rive-Sud en 2010
au sein de l’équipe de droit de la famille et droit civil, soit le Bureau d’aide juridique de Longueuil-
Droit civil. Depuis le mois de janvier 2020, elle agit à titre de directrice par intérim du bureau.

Me Cloutier s’implique activement au sein du district de Longueuil depuis plusieurs années. Elle a
notamment été présidente de l’AJBL de 2013 à 2014, elle a siégé sur plusieurs comités du
Barreau de Longueuil et elle a participé à la création du service d’information sur les Petites
créances à Longueuil. Elle est actuellement présidente du comité sur les petites créances et
membre du comité de l’Avocat dans sa communauté du Barreau de Longueuil. 

Elle a aussi agit comme membre de plusieurs conseils d’administration d’organismes à but non
lucratif. Finalement, au fils des années, elle a développé son expertise dans plusieurs domaines
de droit, notamment, en droit de la famille et en droit civil.

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 434
711 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 Laurence Vincent est titulaire d’un certificat en droit social et du travail, d’un baccalauréat en
droit de l’Université du Québec à Montréal et est membre du barreau du Québec depuis l’année
2015. 

Me Vincent s’implique personnellement au sein de sa communauté juridique et siège sur le
conseil d’administration du Barreau de Longueuil, sur celui de l’Association du Jeune Barreau de
Longueuil à titre de présidente depuis septembre 2020, sur le conseil d’administration de
l’Association des jeunes Barreaux de Région et est membre du comité Formation du Barreau de
Longueuil. 

Ayant complété sa formation et son stage dans un cabinet privé de Longueuil, elle oriente sa
pratique, depuis la fin de ses études, en droit de la famille. Me Vincent s’est jointe au cabinet
Dionne avocats en novembre 2015 et est associée depuis septembre 2018.
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Me Anna Levin, conseillère

Me Marie-Christine Tropper,
représentante de l'AJBL

Me Marie-Eve Landreville,
Bâtonnière sortante

Me Marie-Eve Landreville a terminé avec succès un baccalauréat en droit à l’Université Laval en
décembre 2004. Après avoir enseigné le français en Irlande du Nord, elle est reçue avocate en 2008
suite à une formation professionnelle des avocats à l’École du Barreau de Québec. Elle travaille 2
ans au service d’une avocate solo et crée ensuite son propre cabinet de droit criminel et pénal. 
Ce cabinet porte désormais le nom d’Avocats Landreville Inc.

Plaidant tant devant la cour municipale, la cour du Québec, la cour d’Appel et à une occasion à la
Cour Fédérale, elle se déplace partout au Québec où son expertise est requise.

Me Landreville est active sur plusieurs comités et associations au sein de sa profession. Bâtonnière
sortante du district de Longueuil, elle est en autre membre du conseil général de l’AQAAD et
présidente et créatrice de l’École de la défense du Québec pour les avocats de 3 ans et moins de
pratique en droit criminel. En plus d’avoir participé à la nomination du dernier commissaire à
l’UPAC, elle est également membre du comité d’accès à la profession au Barreau du Québec.
Impliquée au sein du jeune barreau de Longueuil en 2009 où elle deviendra présidente en 2010,
elle est devenue la présidente de l’association des jeunes barreaux du Québec, association qui
changera de nom pour l’association des jeunes barreaux de régions de 2014 à 2016.
Depuis son assermentation en 2008, Me Marie-Eve Landreville n’a pas cessé de s’impliquer dans
différents comités afin de faire avancer la cause de l’avocat.

Me Marie-Christine Tropper est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université de
Montréal et est membre du Barreau du Québec depuis janvier 2018. 

Elle a débuté sa pratique au sein du Bureau d'aide juridique de Longueuil, ou elle y oeuvrait
en droit de la famille et en droit de la santé mentale. 

En octobre 2019, Me Tropper a rejoint le contentieux du CISSS de la Montérégie-Est, ou elle
représente la Directrice de la protection de la jeunesse dans les dossiers en matière de
protection de la jeunesse. Depuis avril 2019, Me Tropper siège sur le conseil
d'administration du jeune barreau de Longueuil.
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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. 



M I S S I O N  D U  B A R R E A U

Selon Wikipédia, un rapport annuel est un rapport complet sur les activités de
l'année précédente d’une entreprise. Les rapports annuels sont destinés à fournir
aux actionnaires et aux autres personnes intéressées des informations sur les
activités et les résultats financiers de la société. Elles peuvent être considérées
comme de la littérature grise. La plupart des juridictions exigent des sociétés
qu'elles préparent et divulguent leurs rapports annuels, et beaucoup exigent que
le rapport annuel soit déposé au registre de la société. Les sociétés cotées en
bourse sont également tenues de faire un rapport à des intervalles plus fréquents.

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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Chers membres du Barreau de Longueuil,

Après un mandat de 18 mois à titre de Bâtonnier de Longueuil, mes premiers mots
vont à toute l’équipe du Conseil d’administration de notre section : tous, chacun à
votre manière, avec vos différences, avez activement participé à faire de ce mandat
une aventure marquante et enrichissante.

Me Landreville, bâtonnière sortante, aura été la seule bâtonnière, et probablement
la dernière, à accoucher deux fois dans un seul mandat; j’aurai été le seul
bâtonnier de Longueuil à avoir été élu à deux reprises en mode virtuel et avoir
présidé deux rentrées judiciaires en mode virtuel; je souhaite ardemment que je
serai le cas d’exception!

Je tiens également à remercier madame Carine Antonio, notre coordonnatrice,
sans qui la tâche de bâtonnier serait un véritable cauchemar : ton assiduité et ton
professionnalisme sont des atouts pour notre district.
Les remerciements étant faits, entrons dans ce que furent ces deux mandats.

Le tout a débuté en octobre 2020, en plein confinement et dans la tempête de la
pandémie, j’ai choisi le thème « Maintenir le cap ». Pour le second mandat, la
pandémie étant gérée, le thème fut « De véritables professionnels ».

Qu’avons-nous accompli pendant ces 18 mois?
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Amélioration des canaux de communications 

1) Liens étroits avec la magistrature-collaboration pour améliorer le système
judicaire
La pandémie aura permis d’ouvrir, et même créer, plusieurs canaux de communication
avec la Cour du Québec et la Cour Supérieure : en plus des accès directs avec les juges
coordonnateurs et le bâtonnier; les différents comités du Barreau de Longueuil ont été
dans le feu de l’action pour maintenir les services aux justiciables et leur assurer un accès
à la Justice : Comité justice Criminelle, Jeunesse, Familial, Civil, Santé mentale. Les besoins
créent les moyens, une proximité s’est installée et je crois fortement qu’elle est là pour
rester.

2)  Collaboration avec le Barreau du Québec
L’avantage du virtuel, c’est que nous avons pu conserver et améliorer les échanges
d’informations avec le Barreau du Québec : il n’y a jamais autant eu de séances du Conseil
de sections que pendant la saison 2020-2021!

3)  Communications avec les membres du Barreau de Longueuil
Avec plus de plus de 200 publications (Facebook, site internet et Wi-dire), nous avons su
garder le contact avec les membres malgré les difficultés de l’absence de rencontre en
présentiel.

Ré-inventer la rentrée judiciaire 

La magistrature et le Barreau du Québec se sont montré ouverts à notre projet de «
réinventer » la rentrée judiciaire. Plutôt que la traditionnelle rentrée aux longs discours,
nous avons fait un événement avec style panel "Rencontre avec la magistrature" avec
questions-réponses aux invités d’honneur.L’activité organisée pour souligner la 34ième
rentrée judiciaire du Barreau de Longueuil fut un succès!  Premier événement de la sorte,
les commentaires reçus nous indiquent qu’il s’agit d’une formule dynamique et stimulante,
tant pour les membres de notre barreau que pour les invités d’honneur! 
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PL96 : Loi sur la langue officielle et commune du Québec;
PL 92 : Création d’un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et conjugale;
PL 18 : Loi modifiant la Loi sur le Curateur public, le Code civil et le Code de procédure
civile (visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité); 

PL 75 : permettant aux étudiants des facultés de droit de donner des avis juridiques
dans le cadre de cliniques juridiques;
Délais judiciaires en matière de droit de la jeunesse et criminel et pénal. 

Au Palais de justice

À la suite de discussions entre le Barreau de Longueuil et le CAIJ, ceux-ci ont procédé à
l'embauche d'une nouvelle employée, madame Ghita Jmali, à titre de commis de
bibliothèque pour l'installation du Palais de justice de Longueuil à raison de 5 jours par
semaine. De plus, le CAIJ nous a donné accès à une imprimante wi-fi accessible dans le
salon des avocats, situé au 1er étage du Palais de Justice de Longueuil. Cela vous
permettra donc d'imprimer des documents à partir de votre ordinateur portable
personnel. Je souligne que ce projet a été piloté par l’ABJL. Bravo les jeunes!
 
AJBL

Nous avons maintenu la subvention au concours Bourse de démarrage de L’AJBL : en
2021, le récipiendaire fut Me Lahcene Allem à qui j’ai pu, le temps d’un déconfinement de
courte durée, lui remettre son prix en personne.
Je suis particulièrement fier d’avoir maintenu en présentiel, contre vent et marée, les
assermentations de nos nouveaux membres : l’assermentation, c’est le point culminant
des études de droit, la récompense de nombreux efforts; l’entrée dans la profession doit
être soulignée avec décorum et humanité. De plus, ce sont les moments les plus
émouvants du rôle de Bâtonnier. 

Les grands dossiers en chantier

Modernisation de la justice- greffe numérique et Projet Lexius;
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Depuis quelques années, les mots que nous entendons à répétition : l’efficacité du
système judiciaire. J’en suis, mon implication au Barreau de Longueuil et au Barreau du
Québec en témoigne.

Cependant, l’efficacité du système judiciaire n’implique pas que celle-ci soit atteinte, au
détriment de l’accès à la justice, en refusant au justiciable le droit à une audition devant le
tribunal, soit en mettant trop de pression sur eux pour l’acceptation d’un règlement à tout
prix ou soit en leur refusant le nombre nécessaire de journées d’audition. Le droit d’être
entendu doit être maintenu, tout comme l’accès aux tribunaux.

Cette même efficacité n’implique pas non plus que les professionnels que nous sommes y
laissent une partie de leur santé mentale. Ces dernières années, le Barreau du Québec et
la magistrature parlent ouvertement de santé mentale et de détresse psychologique.
Nous tous réalisons les enjeux que comporte l’administration de cette justice que l’on veut
de plus en plus rapide et efficace. Cela ajoute une pression importante sur la pratique du
droit. Il faut donc savoir s’arrêter, dire non, et au besoin demander l’aide nécessaire. 

Sur ce, je vous invite à prendre connaissance de mon rapport d’activités. C’est en le
rédigeant que je réalise tout ce que le Barreau de Longueuil a accompli pendant ce
mandat...et qui explique un peu ma fatigue! 

Chers membres, je vous dis au revoir, mais je vous assure que vous me reverrez pendant
encore plusieurs années aux différentes activités de notre Barreau !

Je vous remercie,

David Dubois
Bâtonnier de Longueuil 2020-2022
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Réunions mensuelles du Conseil d’administration.
Assermentations mensuelles des stagiaires au Palais de justice.
Journalièrement, échanges courriels et téléphoniques avec les divers intervenants du
système judiciaire, nos comités, nos membres et la magistrature.

12 rencontres virtuelles avec la magistrature et la direction des services judiciaires, lesdites rencontres
portant sur les directives de la Cour Supérieure et de la Cour du Québec, les directives de la Santé
publique.
Rencontres (3) avec le Groupe de travail du Barreau du Québec sur le projet de Loi 75 (permettant aux
étudiants des facultés de droit de donner des avis juridiques dans le cadre de cliniques juridiques).
Rencontre avec le Conseil exécutif du Barreau de Longueuil.
Rencontre avec Conseil élargi de l’AAP.
Rencontres (4) avec le Conseil des sections du Barreau du Québec.
Rencontre avec le CCRO (Comité de coordination régionale de opérations) : mise à jour Covid.
Rencontre avec le Comité droit de la famille : visio-conférence avec l’honorable Chantal Lamarche
(directives modifiées).
Rencontre avec le juge Béatrice Clément et le Comité droit de la jeunesse : protocole sur les Projets
d’entente en jeunesse.
Rencontres (4) avec le Comité de la pratique privée du Barreau du Québec.
Participations aux auditions du Comité des institutions parlementaires sur le Projet de Loi 75 (2 jours
complets).
 Rédactions de quinze (15) publications Facebook.

Activités générales :

Octobre 2020-Décembre 2020
32 rencontres/activités; 15 publications
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Rencontre avec le ministre fédéral de la Justice, l’Honorable David Lametti.
Remise de la bourse de démarrage 2020 à Me Lahcene Allem.
Rencontre en visio-conférence avec l'honorable Chantal Lamarche et les membres du
Barreau de Longueuil : directives en vigueur pour le district.
Rencontres (2) avec le Groupe de travail du Barreau du Québec sur le projet de Loi
75 (permettant aux étudiants des facultés de droit de donner des avis juridiques dans
le cadre de cliniques juridique).
Rencontres (2) avec le Comité santé mentale.
Rencontres (2) avec le Comité finance.
Rencontres (2) avec le Comité avocat dans sa communauté.
Rencontres (2) avec le CCRO (Comité de coordination régionale de opérations) : mise
à jour Covid.
Rencontre avec le Conseil élargi de l’AAP.
Rencontre avec le Conseil des sections du Barreau du Québec.
Rencontre avec le Sous-comité 1 - Officiers de justice (CLAP)—Projet Lexius.
Rencontre avec le Conseil de de sections du barreau du Québec.
Participation à la Soirée virtuelle de l’organisme ASAPAL.
Rencontre avec la juge Roy-Droit de la jeunesse (manque d’avocats).
Rédaction de trois (3) publications du journal électronique Wi-Dire.
Rédaction de trente-cinq (35) publications Facebook.

Janvier-février-mars 2021
21 rencontres/activités; 38 publications
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Rencontre avec le comité santé mentale.
Rencontres (2) avec le Sous-comité 1 - Officiers de justice (CLAP) --Lexius—.
Rencontres (2) avec le CCRO (Comité de coordination régionale de opérations) : mise à jour
Covid.
Rencontre avec le comité droit de la famille : Visio conférence avec la Juge Lamarche.
Rencontres (2) avec Le groupe de Travail du Barreau du Québec sur le projet de Loi 75.
Rencontre avec le comité droit de la jeunesse : liste des avocats de garde.
Rencontre avec le Comité Bourse de démarrage de l’AJBL.
Rencontre avec le Conseil élargi de l’AAP.
Participation à l’AGA de AJBL 2021.
Participation à l’AGA du Barreau du Québec.
Lac l’épaule du Conseil d’administration du Barreau de Longueuil (1 journée)
Rédaction de trois (3) publications du journal électronique Wi-Dire.
Rédactions de dix-huit (18) publications Facebook.

Avril-Mai-Juin 2021
16 rencontres/activités; 21 publications

P A G E  1 3



R A P P O R T  D ' A C T I V I T É S  D U  B Â T O N N I E R

Rencontre avec le comité santé mentale.
Rencontres (2) avec le comité aviseur-LEXIUS du Barreau du Québec.
Rencontre avec le Comité Lexius d'arrimage tactique et opérationnel avec les
partenaires-Lexius-
Rencontres (4) avec le comité de la rentrée judiciaire.
Participation à la Rentrée judiciaire de Terrebonne (Laurentides-Lanaudière).
Participation à la Rentrée judiciaire d Joliette (Laurentides-Lanaudière).
Participation à la Rentrée judiciaire de Richelieu.
Participation à la Rentrée judiciaire de Laval.
Participation à la Rentrée judiciaire de Québec.
Événement de la rentrée judiciaire de Longueuil: « Rencontre avec la Magistrature ».
Débat sur la justice dans les programmes des partis politiques
Rencontre avec le Conseil élargi de l’AAP (1 Jour).
Rencontre avec le Conseil de section du barreau du Québec (2 jours).
Participation au Congrès AAP en Estrie
Participation au 5 @ 7 - vins et fromages de l’AJBL.
Rédaction d’une (1) publication du journal électronique Wi-Dire.
Rédaction de vingt-et-une (21) publications Facebook.

Juillet-août-sept 2021
20 rencontres/activités; 22 publications

P A G E  1 4



R A P P O R T  D ' A C T I V I T É S  D U  B Â T O N N I E R

·Rencontres (3) avec le comité aviseur-LEXIUS du Barreau du Québec.
Rencontres (2) avec le Comité Lexius d'arrimage tactique et opérationnel avec les
partenaires-Lexius.
Participation au 30ième anniversaire du Barreau de Laval.
Souper avec le conseil d’administration de l’AJBL.
Souper du 18 novembre 2021 (dégustation Frutti de Mare) avec la Bâtonnière du Québec,
Me Catherine Claveau.
Visio-conférence avec la Juge Chantal Lamarche et les membres du barreau de Longueuil.
Participation à la présentation de la Planification stratégique du Barreau du Québec.
Rencontre avec le Conseil des sections du Barreau du Québec.
Animation de deux ateliers organisés par Éducaloi dans le cadre de la Semaine nationale
de l'éducation juridique. Le premier atelier a eu lieu à l’École secondaire Antoine-Brossard
avec de jeunes adolescents dans une classe d’intégration et le second au Centre d’éducation
des adultes des Patriotes également dans une classe d’intégration.
Rédaction de vingt-deux (22) publications Facebook.
Rédaction de trois (3) publications du journal électronique Wi-Dire.

Octobre-Novembre-décembre 2021
15 rencontres/activités; 25 publications

P A G E  1 5



R A P P O R T  D ' A C T I V I T É S  D U  B Â T O N N I E R

Rencontre avec le Conseil élargi de l’AAP à Québec (1 jour).
Rencontre avec le Conseil de sections du barreau du Québec à Québec (2 jours).
Rencontres (3) avec le comité aviseur-LEXIUS du barreau du Québec.
Rencontre (2) avec le Comité Lexius d'arrimage tactique et opérationnel avec les
partenaires-Lexius.
Rencontre avec le CCRO (Comité de coordination régionale de opérations) : mise à
jour Covid.
Rencontre avec le Comité exécutif du barreau de Longueuil.
Réunions (2) avec le comité Journée plein air. 
Rencontre avec le Comité de sélection Bourse de démarrage.
Rencontres (2) avec le Comité santé mentale.
Participation à l’AGA de l’AJBL.
Rédaction de quatre (4) publications du journal électronique Wi-Dire.
Rédaction de trente-trois (33) publications Facebook.

Janvier-fev-mars-avril 2022
18 rencontres/activités; 37 publications

P A G E  1 6



Me Carole Vallée - 28 mai 2021
Me Camile Hallée-Ouimette - 16 juillet 2021
Me Marika Kassandra Cloutier - 13 août 2021 
Me Noémie Plante - 13 août 2021
Me Laurent Desrosiers - 13 août 2021
Me Noémie Plante – 13 août
Me Rebecca Schur – 13 août
Me Samuelle Ménard-Castonguay -  27 août 2021
Me Élodie Guay - 27 août 2021
Me Alexandrine Comtois – 27 août 2021
Me Laurent Rioux Boivin - 2 septembre 2021 
Me Catherine Savard - 3 septembre 2021 
Me Laurence Talissé - 17 septembre 2021 
Me Karell Michaud - 29 octobre 2021
Me Amélie D’Assylvas - 17 décembre 2021 
Me Karine Allaire - 17 décembre 2021
Me Camille Boucher - 20 décembre 2021
Me Anne-Sophie Monette - 14 janvier 2022
Me Audrey Benoît – 28 janvier 2022
Me Émile Tourigny-Lalongé - 18 février 2022
Me Gabriela Baraniuc - 11 mars 2022
Me Jordan Béchard-Sévigny - 11 mars 2022
Me Roxanne Laliberté - 8 avril 2022
Me Alysha Karmali - 8 avril 2022

A S S E R M E N T A T I O N S  2 0 2 1 - 2 0 2 2



L E S  R A P P O R T S  D E S  C O M I T É S

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. 

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. 

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.



C O M I T É  S A N T É  M E N T A L E

Membres :     Me Ian-Kristian Ladouceur
                       Me Lachen Allem
                       Me Karina Cloutier
                       Me Sophie Lacroix

Président :     Me Sébastien Bédard

Bonjour,

Le comité de santé mentale du Barreau de Longueuil s’est réuni à 6 reprises, soit les 2021-
03-19; 2021-04-01; 2021-04-14; 2021-11-30; 2021-06-02; 2022-03-16 et le 2022-04-21.

Principalement, le comité de santé mentale du Barreau de Longueuil a traité durant cette
dernière année de la mise en place d’un système de référence pour la représentation des
personnes faisant l’objet de procédures judiciaires de garde en établissement devant la
Cour du Québec ainsi que de demande d’ordonnance de traitement devant la Cour
Supérieure. Également, la présence virtuelle de ces personnes via TEAMS pendant la
pandémie et post-pandémie.

Finalement, compte tenu de l’augmentation significative des demandes de garde en
établissement, le comité s’est penché sur différentes solutions possibles, avec la
magistrature, pour d’améliorer les délais de présentation et la durée des audiences devant
la Cour du Québec.

Aucune recommandation au Conseil n’a été discutée et sera présentée cette année.

Tous les membres du comité de santé mentale du Barreau de Longueuil veulent
renouveler leur statut de membre pour la prochaine année.

En espérant le tout conforme à vos attentes.

Sébastien Bédard
Me Sébastien Bédard
Président du comité de santé mentale



C O M I T É  E N  D R O I T  D E  L A  J E U N E S S E

Présidente
Me Lucie Gaucher (pratique privée)

Membres
Me Andréanne Boutin (pratique privée)
Me Isabelle Desmarais (DPCP)
Me Jean-Pierre Gaudreau (AJ)
Me Marie-Josée Langlois (pratique privée)
Me Isabelle Lyonnais (à titre de représentante du Barreau et secrétaire du comité)
Me Kathleen O’Meara (pratique privée)
Me Mélanie Poulin (DPJ)
Me Catherine Pilon (AJ)   

Invitée
L’Honorable Mélanie Roy, J.C.Q.

Monsieur le Bâtonnier,

Il me fait plaisir de vous présenter les principales réalisations du Comité en droit de la
jeunesse du Barreau de Longueuil pour l’exercice 2021-2022.

Nombre de réunions
Trois (3) dont une qui a été scindée en deux (2) afin de la compléter adéquatement donc
au total quatre (4) rencontres.

Principales réalisations du Comité

Dans un contexte de reprise des activités judiciaires, le comité a traité divers sujets
permettant à ses différents acteurs d'améliorer les services rendus à la population.

La communauté juridique est en constant ajustement vu la situation sanitaire que vous
traversons depuis deux (2) ans.



C O M I T É  E N  D R O I T  D E  L A  J E U N E S S E

Tenir une chambre de pratique afin d'améliorer la gestion du temps de Cour alloué aux
dossiers
Cibler une journée précise pour les dossiers autochtones;
Dénomination des enfants trans dans les dossiers;

Les membres du comité se sont longuement interrogés et consultés relativement aux délais
ainsi qu'à la façon, vu la situation de la COVID-19, d'offrir des services plus rapides tout en
maintenant leur qualité.

Plusieurs suivis ont été effectués quant aux éléments convenus lors des réunions précédentes,
et ce, afin d'améliorer pour tous les façons de faire. Il a été question de:

Le Comité jeunesse est essentiel au bon déroulement de la pratique en protection de la
jeunesse et en délinquance. De ce fait, nous souhaitons remercier tous les membres du Comité
pour leur participation et leur disponibilité. Un merci particulier à Me Isabelle Lyonnais pour la
rédaction des procès-verbaux. Également, tous nos remerciements à l’Honorable Mélanie Roy,
J.C.Q., pour sa présence et sa participation au cours des réunions, lesquelles permettent
d’assurer une excellente communication entre avocats et magistrature.

Finalement, nous sollicitons le renouvellement du mandat de ce Comité pour l’année prochaine. 

Nous sommes en attente de la confirmation de certains membres quant à leur implication pour
l'an prochain mais nous savons pertinemment que des représentants de tous les milieux, tant
du DPJ, du DPCP, de l'aide juridique que de la pratique privée auront un intérêt et
s'impliqueront.

Nous vous confirmons notre intérêt à assumer la présidence du Comité jeunesse du Barreau de
Longueuil pour l'année 2022-2023.

En espérant le tout conforme, je vous prie d’accepter, Monsieur le Bâtonnier, mes distinguées
salutations.

Lucie Gaucher
Me Lucie Gaucher
Présidente du Comité en droit de la jeunesse



C O M I T É  A V O C A T S  D A N S  S A
C O M M U N A U T É

Me Mélissa Léonard, présidente
Me Julie Vincent
Me Marie-Christine Tropper
Me Noémie Larriève Vanier
Me Rémi Quintal
Me Mélissa Labine

Longueuil, le 7 avril 2022

Me David Dubois, Bâtonnier
Barreau de Longueuil
1111, boul. Jacques-Cartier Est
RC32-H
Longueuil, Québec
J4M 2J6

Objet : Rapport des activités 2021-2022 / Comité Avocat dans sa communauté

Monsieur le Bâtonnier,

C’est avec fierté que je vous transmets le rapport d’activité du comité Avocat dans sa
communauté pour l’année 2021-2022. Il s’agit de la première année où j’assume la présidence
de ce comité. Le comité a fait peau neuve avec l’arrivée de nouveaux membres. Les membres du
comité sont les suivants :

Me Anna Levin a dû nous quitter en cours d’année en raison d’un changement d’affectation qui
l’a amenée à exercer dans le district de Montréal. Je tiens à souligner son dévouement et à la
remercier pour sa participation au sein du comité.

Cette année encore, la situation pandémique a eu des impacts sur nos activités. Nous avons dû
réévaluer la faisabilité de certains projets en raison des mesures sanitaires en vigueur.
Le comité n’a pas chômé pour autant! Nous avons tenu trois réunions formelles via TEAMS et
une quatrième réunion en présentiel est prévue pour le 20 avril prochain.

Notre implication auprès du Centre de pédiatrie sociale de Longueuil (CPSL) s’est avérée
importante. Le comité avait projeté faire une campagne de collecte de jouet dont le lancement
officiel devait se tenir à la rentrée judiciaire 2021



C O M I T É  A V O C A T S  D A N S  S A
C O M M U N A U T É

Coupons-repas offerts à des familles démunis pour un montant total de 650$;
Jeux éducatifs spécialisés et matériel pédagogique pour un montant total de 370$;
Carte cadeau IKEA d'une somme de 380$ qui a servi à payer un meuble de rangement pour
la salle de jeu.

Étant donné la fluctuation des mesures sanitaires et l’incertitude de pouvoir maintenir le
lancement officiel, les membres du comité ont décidé d’effectuer la collecte des jouets auprès du
personnel du DPCP et des proches des membres du comité. Cette collecte a été effectuée au
courant de l’été 2021 et a permis de livrer au CPSL plusieurs boîtes contenant des jouets et des
livres pour les enfants. La communauté a été des plus généreuses et, devant la quantité de
jouets recueillis, le CPSL a procédé à un tirage permettant à chaque enfant fréquentant leur
service de recevoir un jouet à ramener à la maison.

Le conseil d’administration du Barreau de Longueuil ayant voté un budget de 1 500$ pour venir
en aide au CPSL, le comité a utilisé cette somme comme suit :

Lors de la livraison des jeux, les membres du comité ont eu l’opportunité d’aller visiter les
nouveaux locaux du CPSL et de rencontrer l’équipe d’intervenants. Je tiens à souligner le travail
incroyable fait par cette équipe et leur enthousiasme communicatif. J’en profite pour vous
transmettre leur chaleureux remerciement et leur reconnaissance d’avoir accepté de soutenir le
CPSL pour les deux dernières années.

Finalement, tous les membres du comité ont bravé la pluie et le froid afin de participer à la
Guignolée du Dr. Julien qui s’est tenue le 11 décembre 2022 et dont les profits amassés dans le
district étaient destinés au CPSL. Le montant total recueilli lors de cette journée s’élève à 130
000$. Je tiens à remercier les membres du comité d’avoir participé à cette activité malgré la très
mauvaise température, ce qui montre sans équivoque leur dévouement.

Pour ce qui est de l’organisme ASAPAL, bien que nous ayons tenté de connaître leurs besoins,
nous n’avons pas été en mesure de déterminer dans quelle mesure nous pouvions leur venir en
aide. Me Isabelle Lyonnais et Me Marie-Joëlle Demers participeront à notre réunion du 20 avril
2022 afin d’éclairer le comité sur les besoins de l’organisme.

Lors de la dernière réunion, l’ensemble des membres du comité ont exprimé le souhait d’élargir
la portée de leur action estimant pouvoir en faire plus pour la communauté du district de
Longueuil. Les membres aimeraient identifier d’autres organismes communautaires afin de les
soumettre au Bâtonnier pour approbation.



C O M I T É  A V O C A T S  D A N S  S A
C O M M U N A U T É

En terminant, j’aimerais remercier chaque membre du comité pour son dévouement, son
enthousiasme sans borne et leur volonté à tendre la main aux personnes qui ont besoin d’aide.
Espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez agréer, monsieur le Bâtonnier, l’expression
de mes sentiments les meilleurs.

 Mélissa Léonard
Me Mélissa Léonard
Présidente du comité Avocats dans sa communauté



C O M I T É  F O R M A T I O N

29 mars 2022 : Formation sur le Projet de Loi 18 : Loi visant à mieux protéger les personnes
en situation de vulnérabilité 

26 avril 2022 : Formation midi – Droit de la jeunesse (sur les programmes CIBI et Halte)

5 mai 2022 : Formation lors de l’AGA du Barreau de Longueuil 
Panel : « Le quatrième pouvoir : interactions entre le droit et les médias ».

Membres du comité : 
Me Marie-Christine Tropper (présidente)
Me Marilyn Desrochers-Dalcourt (secrétaire)
Me Pierre Chagnon
Me Laurence Vincent
Me Charlotte Vanier-Perras
Tous et toutes souhaitent faire partie du comité de nouveau pour l’année suivante (selon les
fonctions en place). 

Réunions
5 réunions, aux dates suivantes : 22 novembre 2021, 24 janvier, 24 février, 21 mars et 26 avril
2022;

Formations organisées :

- Dispensatrices : Curateur public (Me Stéphanie Beaulieu et Me Ève Ménard-Larivière)
- Moyen : Teams
- Nombres de participants : 38 

- Dispensatrices : Sonia Routhier et Johanne Riverains (cheffes de service en réadaptation)
- Moyen : Teams
- Nombre de participants : à venir

1.
- Dispensateurs : M. Yves Boisvert, journaliste chroniqueur au journal La Presse; Me Thomas
Mulcair, Avocat, ex-député, ex-ministre de l’environnement et analyste politique;       L’Honorable
François Rolland, Avocat et ex juge en chef de la Cour supérieure;

   2. «La preuve psychologique : qu’en disent les expert(es) ? Qu’en disent les avocat(es) ?» 
- Dispensateurs : l’Honorable Pierre-C. Gagnon, J.C.S., et la Dr Karine Poitras, psychologue et
professeure à l’UQTR;



C O M I T É  F O R M A T I O N

·20 mai 2022 : Formation sur le droit des autochtones : discrimination systémique et
commissions d’enquête;
- Dispensatrice : Me Geneviève Richard
- Moyen : présentiel (lieu à venir)
- Nombre de participants : à venir

Thèmes abordés
Le comité formation est motivé à organiser des formations fréquentes et diversifiées pour les
membres du Barreau de Longueuil. Un de nos objectifs pour notre prochain mandat est
d’organiser une formation qui n’est pas nécessairement destinée à des avocat(e)s plaideurs ou
plaideuses, dans le but de susciter l’intérêt du plus grand de membres possibles.

Marie-Christine Tropper
Me Marie-Christine Tropper
Présidente du comité Formation



C O M I T É  D U  D R O I T  D E  L A  F A M I L L E

Longueuil, ce 9 mai 2021

Monsieur Le Bâtonnier David Dubois 
1111, boulevard Jacques-Cartier Est, RC-07 
Longueuil (Québec) J4M 2J6

Objet: Rapport du Comité du droit de la famille 2021 - 2022

Monsieur Le Bâtonnier,

Par la présente, il me fait plaisir de vous transmettre le rapport 2021-2022 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 Marilou Lévesque ;
• Me CarolyneMathieu ;
• Me Stéphanie Veilleux ;
• Me Laurence Vincent
• Me Mylène Lemmet
• Me David Dubois, bâtonnier;

Le comité du droit de la famille s'est réuni à une seule reprise.

Lors de notre rencontre, plusieurs points faisaient l'objet de discussion principalement ceux
ayant attraits à tout ce qui gouverne ou a gouverné la bonne marche de la Cour Supérieure du
district de Longueuil durant la dernière année judiciaire et l'après COVID si on peut appeler cela
ainsi, cette situation de pandémie n'étant cependant pas encore terminée.



C O M I T É  D U  D R O I T  D E  L A  F A M I L L E

Les thèmes et mesures discutés entre nous ont été les suivants :

Délai d'émission des jugements de divorce de la Cour Supérieure

Les délais d'émission des jugements de divorce de la Cour Supérieure sont encore longs, mais
les membres du Comité mentionnent qu'il semble y avoir eu des améliorations dans le district
de Longueuil.

Dans les districts de Sorel et de Saint-Hyacinthe (qui sont cependant des districts moins
volumineux que Longueuil), nous constatons que les délais de la réception des jugements sont
d'environ deux (2) mois, donc moins que ceux de Longueuil qui sont entre quatre (4) et six (6)
mois.

Délai d'envoi par le greffe des jugements de la Cour de pratique, chambre familiale et
envoi des jugements aux particuliers

On note que certains de nos clients ou les particuliers se représentant seuls reçoivent un Avis
du jugement avant que les avocats au dossier ne les reçoivent.

Il arrive que les clients de certains avocats du district aient également été avisés par le Ministère
du Revenu, qu'un jugement eut été prononcé, alors que les avocats au dossier n'avaient pas été
avisés par le greffe et n'étaient donc pas au courant qu'un jugement avait été prononcé. Ils sont
ainsi avisés de cette situation par leur client.

Également, les délais sont très longs pour recevoir les procès-verbaux des jugements et, à
plusieurs reprises, il est arrivé que les dossiers aient été reportés à des dates ultérieures, soit
plus de trois (3) mois plus tard, et ce, alors que les avocats au dossier n'avaient pas été avisés
par le greffe de façon ponctuelle. Ainsi, lorsque le dossier est reporté par la Cour, aucune
vérification n'est faite auprès des avocats concernés pour vérifier leur disponibilité quant à la
date de remise proposée.

Il semble aussi que certains avocats reçoivent les certificats de divorce d'un dossier avant même
de recevoir le jugement de divorce.

Depuis plusieurs mois, il semble y avoir plusieurs erreurs, et ce, tant dans les procès-verbaux
que dans les délais d'envoi par le greffe.

En conséquence, il serait peut-être intéressant d'avoir un appel du rôle à certains moments.
Ainsi, les avocats pourraient se brancher ou se rendre au palais de justice afin de faire le suivi
de leurs dossiers.



C O M I T É  D U  D R O I T  D E  L A  F A M I L L E

De cette façon, si les dossiers doivent être reportés à des dates ultérieures, les avocats au
dossier pourront justifier certains points pour éviter le report ou seront avisés immédiatement
d'un éventuel report.

Nouveau processus d'envoi d'un préavis dans les dossiers devant procéder à procès
dans le district de Longueuil

Cette façon de procéder semble établir un niveau de stress pour les avocats puisque,
naturellement, aucun de nous tous n'est habitué de revalider le fait que le dossier procédera à
la date déjà fixée.

Si les avocats ne sont pas de notre district, ils peuvent ainsi passer tout droit sur ce genre de
préavis et voir la cause remise automatiquement.
Nous comprenons que cette nouvelle demande est probablement faite dans le but
d'accommoder l'immense gestion de Madame Chantal Bertrand quant à la Cour Supérieure,
mais est-ce vraiment un processus utile et nécessaire ?

Processus particulier des autres districts

Tous sont d'avis qu'une généralité quant au processus de fonctionnement UNIFORME serait
nécessaire afin que tous les districts procèdent de la même façon à la Cour Supérieure.

Certains avocats mentionnent même qu'ils ne pratiquent plus dans des districts différents en
raison de la diversité des demandes, des préavis, des formulaires, des appels du rôle préalable,
etc.
De plus, nous avons noté que dans le district de Longueuil, l'heure où les avocats de ce district
reçoivent l'heure où ils devront procéder le lendemain, dépasse souvent les heures d'affaires,
c'est-à-dire, après 17h00. Cette situation est inadéquate puisque l'avocat qui attend de savoir à
quel moment il pourra procéder le lendemain et être en mesure d'en informer son client
devient tardive. Il est arrivé que certains avocats reçoivent l'information après les heures
ouvrables et même après 19h00 le soir. Il serait donc important de considérer que les avocats
ne sont pas tous au travail 24/24!

 



C O M I T É  D U  D R O I T  D E  L A  F A M I L L E

L'important souci est donc possiblement de faire un appel du rôle préalable lors duquel les
avocats pourraient se brancher lorsqu'ils ont des demandes particulières ou lorsqu'ils n'ont pas
de nouvelles de la partie adverse.

Il semble qu'à certains moments, certaines parties adverses qui se représentent seules ne
répondent pas à l'avocat au dossier, et ce, malgré le fait que l'avis de présentation est détaillé.
Ainsi, la partie adverse se présente à la Cour le lendemain matin, alors que l'avocat au dossier
n'y est pas puisqu'il n'a reçu aucune nouvelle de la part du justiciable. Il serait donc important
d'avoir la possibilité que le greffe avise l'avocat au dossier et même tenter de le rejoindre,
puisqu'à certains moments les dossiers sont reportés sans que l'avocat au dossier le veuille ou
ne le sache au moment opportun.

Le Comité de Droit de la famille suggère également la possibilité de remanier un nouvel Avis de
présentation pour la prochaine année judiciaire, lequel pourrait être modifié et faire en sorte
d'avoir plus de détails sur des points qui pourraient être justifiés comme importants où qui
pourraient également renseigner la partie adverse qui se représente seule sur le processus de
communication ou de vacation à la Cour.

L'heure de tombée pour les formulaires (13h00)

Cette heure de tombée (13h00) pour l'envoi des formulaires est souvent un casse-tête pour les
avocats, ce qui amène que ces derniers doivent souvent travailler sur l'heure du dîner afin que
le tout puisse être exécuté avant 13h00. Il était déjà difficile de faire en sorte que les
formulaires soient transmis avant 15h00, suivant l'ancienne formule. Ainsi, cette nouvelle heure
de tombée semble être un problème et casse-tête supplémentaire pour plusieurs avocats.

Nous croyons qu'il devrait être possible de produire un formulaire pour effectuer une remise
où une demande intérimaire pour le lendemain, et ce, à une heure de tombée plus adéquate et
raisonnable eu égard au fait que les avocats viennent également d'autres districts et qu'ils ne
sont pas toujours au courant de cette consigne contraignante.

Délai pour répondre aux courriels des greffiers spéciaux

À certains moments, les greffiers spéciaux envois des courriels pour lesquels les parties où
avocats au dossier doivent répondre dans un délai de quinze (15) minutes de ladite réception. Il
n'est pas toujours possible de respecter ce délai puisque les avocats ne sont pas toujours
branchés sur leur cellulaire ou courriel.

Il pourrait donc être opportun de tenir un rôle préalable qui pourrait nous indiquer ce qui arrive
avec le dossier où ce qui est possible ou impossible.
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Gestion du greffier -remise à 3 mois après 5 remises

À certains moments, les avocats trouvent déplorable que leur dossier soit reporté à une date
pour laquelle ils n'ont aucune idée que leur dossier ait ainsi été reporté, et ce, pour certains
motifs qui peuvent être dus à un oubli ou erreur, soit par leur faute, celle de leur collègue ou
autrement.

Souvent les avocats sont prévenus que leur dossier a été reporté à une date ultérieure, soit par
l'entremise de leur client ou soit pour certains par Avis du Ministère du Revenu donné à leurs
propres clients sans qu'eux-mêmes soient avisés, ce qui nous apparaît tout à fait incongru. Cela
laisse transparaitre de la part des avocats auprès de leurs clients un semblant de négligence
alors que ce n'est pas du tout le cas. Les délais de réception des procès-verbaux avec remise
des dossiers sont tout simplement trop longs.

Si un appel du rôle doit aider à la gestion des consentements ou demandes, il y aurait peut-être
lieu de réinstaurer le tout.

Finalement, à titre d'exemple, il nous a été invoqué qu'une nouvelle avocate du district ne
recevait pas ses procès-verbaux, et ce, depuis plus d'un mois et, suivant vérifications par cette
dernière, il est apparu que tous les dossiers qui avaient été mis sur le rôle par ladite avocate
pour homologation de consentement ou autrement, étaient tombés dans la boite des
indésirables du Palais de justice et ce, dû au fait que son adresse courriel n'était pas connue du
greffe. Donc, environ vingt-cinq (25) de ses dossiers n'ont pas eu de suivi, ce qu'elle s'est
aperçue dans un délai d'un (1) mois, après avoir fait les vérifications auprès du Palais de justice.

Délai pour répondre aux courriels des greffiers spéciaux

Parfois les délais sont très restreints lorsqu'une date n'est pas possible par rapport à un dossier
qui doit procéder, par exemple, lorsqu'il y a encombrement du rôle.

Les dossiers pourraient tout simplement être remis au lendemain ou à une autre date à être
fixée avec les avocats au dossier afin que ces derniers puissent faire des représentations ou, à
tout le moins, être ensemble pour fixer une nouvelle date, lorsque requis.

Il n'est pas toujours possible de répondre aux demandes des greffiers spéciaux dans l'heure qui
suit puisque souvent les avocats doivent se consulter. Les avocats doivent avoir la possibilité de
faire des représentations pour fixer une nouvelle date.



C O M I T É  D U  D R O I T  D E  L A  F A M I L L E

Retour de l'appel du rôle en présentiel ou maintien du virtuel versus les formulaires

Tous et chacun sont d'accord pour dire que l'avancement que nous avons eu au niveau du
virtuel est pratique et fait en sorte d'éviter beaucoup de déplacements pour plusieurs avocats.
Cependant, à certains moments, afin d'éviter les reports des dossiers et des frais pour les
clients, dans certaines situations le retour à un appel du rôle devrait être sûrement envisagé.

Retour des boites pour dépôt des procédures

Il semble tout à fait opportun que les boîtes pour dépôt des procédures soient remises en
place au greffe de la Cour Supérieure du district de Longueuil.

Il appert que lorsque les avocats de ce district ou ceux d'ailleurs souhaitent aller déposer des
procédures en fin de journée, il y a souvent la file d'attente. Le fait qu'il soit impossible pour les
avocats de déposer leur procédure dans la boîte, apporte des délais d'attente qui sont tout à
fait inutiles. Il en est de même lorsque les avocats veulent passer au Palais le matin dès 8h00 à
l'ouverture pour y déposer des procédures. Il est impossible de le faire puisque les employés ne
sont pas en fonction avant 8h30 et qu'il n'y a aucune boîte de dépôt pour les procédures
comme par le passé.
Ainsi, l'ancien système devrait être remis en place et serait tout à fait approprié. Il devrait donc
être envisagé afin d'accommoder les avocats du district, en plus d'éviter aux employés de faire
le service au comptoir.

La rencontre du comité a été faite dans l'objectif de prendre le pouls de nos collègues dans les
diverses situations afin de les partager suivant une séance d'informations et de discussions à
être fixée avec Madame la Juge Lamarche, notre Juge coordonnatrice.

En date de ce jour, il a été convenu que le Comité devra faire une demande de rencontre si
possible avant la saison estivale, avec !'Honorable Juge Chantal Lamarche. Cette demande ayant
été instituée auprès de Madame Bertrand.

Nous savons que nombre de choses ont changé dans le district en raison de la pandémie de la
COVID-19.

 Nous tenterons de voir comment, dans le district de Longueuil, les applications actuelles seront
retenues et /ou quelles seront les nouvelles mesures possibles à mettre en place, et ce dans
l'objectif de conserver le fait que le Barreau de Longueuil est un barreau soucieux de ces
membres et de la justice collaborative.
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Voici donc le rapport du comité de droit de la famille pour l'année 2020-2022.

Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Monsieur Le Bâtonnier, l'expression
de mes sentiments les meilleurs.

Sylvie Guérin, avocate
Présidente du comité du droit de la famille 2021-2022 


