
Jeune Barreau de Richelieu 

                                                                 Bonjour à tous! 
                Depuis maintenant quelque temps, le Jeune                  
            Barreau de Richelieu (JBR) a été créé afin de permettre   
           à la section de Richelieu d’avoir enfin une association  
          pour représenter ses membres de 10 ans et moins. Le  
           JBR dessert 4 districts, soit Richelieu, Beauharnois,  
Saint-Hyacinthe et Iberville. Un administrateur dans chacun de  
ces districts a été élu en date du 22 mai 2015 afin de siéger sur 
le conseil d’administration. Depuis cette date, vos       
     administrateurs ont travaillé fort pour créer un bulletin qui   
  pourra vous être acheminé tri-annuellement afin de vous   
   informer de toutes informations et activités à venir  
     dans votre Jeune Barreau de Richelieu.  Il nous fait  
        plaisir de vous offrir pour la toute première fois  
                   ce bulletin d’informations. 
                                                Bonne lecture! Site internet: 

www.barreaurichelieu.ca/jeune-

barreau 

 

Courriel: 

jeunebarreauderichelieu@gmail.com 

 

Suivez-nous: 

 



L'année 2014-2015 a été tout un défi pour 

nous. Avec l'aide de jeunes avocates 

exceptionnelles, nous avons pu mettre sur 

pied notre Jeune Barreau de Richelieu. Cela 

n'a pas toujours été facile, mais nous n'avons 

pas baissé les bras. C'est donc avec une 

tonne de projets en tête que je débute ce 

mandat de Présidente du Jeune Barreau de 

Richelieu pour l'année 2015-2016. J'aimerais 

faire en sorte que notre Association 

devienne, pour vous, une source d'aide et de 

référence. Je désire que nos jeunes avocats 

se sentent impliqués et concernés par notre 

Barreau. Je voudrais que la distance entre 

Richelieu, Saint-Hyacinthe, Beauharnois et 

Iberville ne soit plus un inconvénient, mais 

plutôt un avantage de découvrir et de 

connaître d'autres régions et de tisser des 

liens avec d'autres jeunes avocats.  
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Chers membres du Jeune Barreau de Richelieu,  

 Certes, il y a encore beaucoup de travail à 

faire et à accomplir. Mon mandat, je le sais, 

ne sera pas de tout repos. Mon objectif 

principal pour cette année sera donc d'établir 

un lien direct avec vous afin que vous sachiez 

que nous existons et que nous sommes là pour 

vous. Je vous invite, vous, nos membres, à 

nous communiquer vos attentes et vos idées 

afin que notre Jeune Barreau puisse devenir 

un Jeune Barreau fort et impliqué dans sa 

communauté. Pour conclure, je vous remercie 

de la confiance que vous m'accordez. Je 

m'engage également à vous représenter au 

meilleur de vos intérêts auprès de 

l'Association des jeunes Barreaux de Région 

(AJBR). Ainsi, si vous avez des commentaires à 

propos de notre Jeune Barreau ou de l'AJBR, 

n'hésitez pas à communiquer avec moi. 

 

 

Courriel: genevieve.beaudin@dpcp.gouv.qc.ca 
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Geneviève Beaudin 
Présidente 
District de Richelieu 

Marie-Christine Labranche 
Vice-Présidente 
District de Beauharnois 

Jenny Contant 
Trésorière 
District d’Iberville 

Jeanine Guindi 
Secrétaire 
District de Saint-Hyacinthe 

Votre CA au     

     congrès de  

  l’AJBR le 22  

      mai dernier 
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1. GÉNÉRALES 

       Saviez-vous que l’Association des Jeunes Barreaux du Québec a   

 changé de nom! En effet, c’est lors de son assemblée générale annuelle, 

tenue le 21 mai dernier, que l’Association des Jeunes Barreaux du Québec 

a modifié son nom pour l’Association des Jeunes Barreaux de Région. Vous 

pouvez d’ailleurs apercevoir le nouveau logo de l’AJBR sur l’image située   

   au bout de la flèche. Les membres peuvent maintenant porter    

       fièrement leur nouvelle épinglette.  Site internet:  

 

http://www.ajbr.ca/ 

 

         Le 2 décembre 2014, le projet de loi n°17 : Loi modifiant la Loi sur le     

    Barreau, la Loi sur le notariat et le Code des professions a été adoptée par 

l’Assemblée nationale. Avec cette nouvelle gouvernance, le conseil 

d’administration du Barreau est désormais composé de seize (16) administrateurs, 

dont douze (12) à des postes électifs. La bâtonnière a été élue au suffrage  

  universel des membres pour un mandat de deux ans qui est renouvelable pour une                                                                                                                

        fois et quatre administrateurs seront nommés par l’Office des professions.  
Site internet:  

 

http://www.barreau.qc.ca 
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2. District de Richelieu 

Course de 5 km à Sorel 
Le 13 septembre prochain, le Jeune Barreau de Richelieu participera à la course de 5 km pour 

la fondation de l’Hôpital Hotel-Dieu de Sorel. 

 

Les membres présentement inscrits sont : 

- Me Laurence Legault-Denis 

- Me Anne-Sophie Bergeron 

- Me Geneviève Beaudin 

 

Nous invitons les membres intéressés à s’inscrire à cette course et à communiquer avec nous. 

 

Les personnes qui désirent participer, sans avoir à faire la course, peuvent faire un don à 

l’organisme. 

 
Site internet:   http://www.fondationhoteldieusorel.org/detail-events.asp?i=18 
 

Joindre Me Beaudin 
Pour toutes questions ou informations, vous pouvez joindre par courriel Me Beaudin à l’adresse 

courriel suivante: genevieve.beaudin@dpcp.gouv.qc.ca 

 



Nouvelle Bâtonnière 

En date du 8 mai 2015, 

Me Anne-Marie 

Montplaisir a été élue 

nouvelle bâtonnière du 

Barreau de Richelieu. 
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3. District de Beauharnois 

 

 

 

Le 22 mai dernier, le Jeune Barreau de Richelieu voyait le 

jour sous la présidence de Me Geneviève Beaudin. 

  

Je tiens en mon nom personnel et au nom du Conseil 

d’administration de la section du Barreau de Richelieu à 

féliciter tous ceux et celles qui ont mis l’épaule à la roue afin 

que le Jeune Barreau de Richelieu voit le jour. 

  

Le Jeune Barreau de Richelieu est source de nouvelles visions, 

d’une énergie vive et créative qui permettra à nos membres 

de dix ans de pratique ou moins de se faire entendre et 

transmettre un vent de fraîcheur à tous les membres de la 

section. 

  

Je désire vous assurer de ma présence et de ma disponibilité 

tout au long de mon année de bâtonnat. Félicitations et 

longue vie.  

  

 

Rentrée judiciaire 
Elle aura lieu le 3 septembre 2015 

à 16h30 en la salle 1.00 du Palais 

de justice de Salaberry-de-

Valleyfield, situé au 74 rue 

Académie. Cet évènement est 

organisé en collaboration avec les 

avocats et avocates du district de 

Beauharnois. Vous pouvez 

confirmer votre présence à 

barreauderichelieu@videotron.ca  

Joindre Me Labranche 
Bonjour à tous! Le district de Beauharnois compte plus 

de 63 membres du JBR. Il me fera plaisir de vous assister 

tout au long de mon mandat et de vous tenir informés 

des dernières nouvelles et des activités à venir. 

 

Vous pouvez communiquer avec moi en tout temps, si 

vous avez besoin d’informations ou pour me faire part 

de tous commentaires via mon adresse courriel: 

mariechristielabranche@bellnet.ca  

 



Assemblée annuelle et formation 

C’est aussi le 28 août que se tiendra l’Assemblée générale annuelle de l’Association des 

avocats et avocates du district de Saint-Hyacinthe. C’est là l’occasion de savoir ce qui se 

passe dans notre beau district et connaître les projets en cours. 

Votre association profite de l’occasion pour vous offrir une formation de trois heures au coût 

exceptionnel de 25 $. Une formation en droit civil et une autre en droit carcéral vous sont 

proposées.  

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour obtenir tous les détails et le coupon-réponse 

pour vous inscrire. 
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4. District de Saint-Hyacinthe 

Rentrée judiciaire 
C’est le 28 août que se tiendra la rentrée judiciaire au Palais de justice de Saint-Hyacinthe. 

Tous les détails vous seront communiqués sous peu, surveillez votre boîte courriel! 

Joindre Me Guindi 

Je vous invite à communiquer avec moi pour vos suggestions d’activités, de formation ou 

pour tout ce qui pourrait vous aider dans votre pratique : jeanine.guindi@therriencouture.com 

 

Ne vous inquiétez pas si vous recevez un avis d’absence, je lirai votre message sans faute!  

 



Depuis le 22 mai dernier, Me Jenny Contant a été élue 
administratrice du JBR. Elle y occupe le poste de trésorière.  

 

Me Contant travaille au bureau de Raymond Chabot Grant 
Thornton situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, et ce, depuis 2007. 
Sa pratique est orientée vers le droit fiscal. 

 

Me Contant désire pouvoir mettre sur pied un sous-comité qui 
pourra la tenir au courant des activités à venir dans le district 
d’Iberville. Ainsi, toutes personnes intéressées à participer à un 
tel comité ou à s’impliquer avec Me Contant peuvent 
communiquer avec elle en tout temps.  

 

Vous pouvez la joindre par courriel à l’adresse suivante : 
contant.Jenny@rcgt.com   
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5. District d’Iberville 
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DATES IMPORTANTES ACTIVITÉ 

28 août 2015 Rentrée judiciaire du district de Saint-

Hyacinthe 

3 septembre 2015 Rentrée judiciaire du district de Beauharnois 

10 septembre 2015 Rentrée judiciaire du district de Montréal 

11 septembre 2015 Rentrée judiciaire du district de Québec 

24 au 26 septembre 

2015 

Congrès de l’AAP 

6 novembre 2015 Journée de formation à Sorel 

28 et 29 avril 2016 Congrès de l’AJBR 

  Inscrivez ces dates dans votre agenda   


