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Bonjour à tous!!! 
          Il nous fait plaisir de vous offrir la deuxième 
parution du bulletin du JBR afin de vous informer des 
récents développements concernant nos districts et 
des activités à venir. Tel que mentionné lors de la 
première parution, en août dernier, le bulletin du JBR 
est tri annuelle. Ainsi, vous recevrez la prochaine 
parution du bulletin en février 2016. D’ici là, nous vous 
souhaitons bonne lecture et nous vous invitons  
à communiquer avec nous pour tout commentaire  
ou toute question sur le JBR et ses activités!      
   
                                      Bonne lecture! 
 



IMPLICATION DE VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Septembre 2015 

 
Le 3 septembre dernier avait lieu la rentrée judiciaire au palais de justice de Valleyfield. 
Votre présidente, Me Geneviève Beaudin, et  votre vice-présidente, Me Marie-Christine 
Labranche, étaient présentes. 
 
Le 13 septembre avait lieu la course de 5 km pour la fondation de l’Hôpital Hotel-Dieu de 
Sorel.  Me Geneviève Beaudin ainsi que certains membres  
du JBR, dont Me Laurence Legault-Denis et Me Anne-Sophie  
Bergeron, ont participées à cette course. Félicitations à  
tous ceux et celles qui ont participés à cet évènement! 
 
Du 24 au 26 septembre dernier s’est déroulé le congrès de  
l’AAP. Me Geneviève Beaudin était présente. Cet événement a aussi donné à une rencontre 
de la table de concertation des jeunes avocats et avocates du Québec, qui réunit tous les 
présidents des jeunes barreaux ainsi que la présidente de l'AJBR. On y a entre autres discuté 
de la situation d'emploi chez les jeunes, des nouvelles technologies. Me Beaudin a eu la 
chance de rencontrer la nouvelle bâtonnière du Québec qui s’est montrée très ouverte au 
dialogue avec les jeunes 

 



INFORMATIONS ET NOUVELLES  

GÉNÉRALES 
Nouvelle bâtonnière  
Le 23 septembre dernier s’est déroulé la cérémonie 
d’assermentation de la nouvelle bâtonnière Me Claudia 
P. Prémont, et ce, à l’occasion du premier Conseil des 
sections. Son mandat a débuté le 15 septembre dernier 
et il se terminera en 2017. 

Nouveau code de procédure civile 
Petit rappel, le nouveau Code de procédure civile (NCPC) entrera en vigueur au début de 
l’année 2016. Assurez-vous d’être prêt! 

Relève d’excellence 
L’AJBR a créé un tout premier prix pour jeunes avocats 
méritants qui ce nomme Relève d’excellence! Cette 
distinction vise a récompenser un de ses membres qui a su 
se démarquer tant par des réalisations professionnelles que 
personnelles. 

Cahier spécial : Jeunes avocats  
Découvrez le cahier spécial offerte en ligne par le Barreau qui a pour thème, dans sa parution 
d’octobre 2015, l’accès au marché du travail. 
http://www.barreau.qc.ca/fr/publications/journal/archives/volume-47/201508/#37 
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INFORMATIONS ET NOUVELLES  

(GÉNÉRALES) 
Service de médiation aux petites créances 
Une loi portant sur la médiation obligatoire à la Cour des petites créances est actuellement à 
l’étude. Un comité des Petites créances, présidé par l’Honorable Pierre A. Audet, j.c.q., et où 
siègent des membres de différents organismes ainsi que des représentants du Barreau à 
travers le Québec, a été créé.  Il existe déjà un service de médiation offert dans certains 
districts, notamment à Montréal, Québec, Chicoutimi et Laval, auquel participent des avocats 
de chacune de ses régions. De manière générale, le Jeune Barreau de ces régions participe 
activement à ce service en proposant, après avoir reçu une formation à ce sujet, à de jeunes 
avocates et avocats d’agir à titre de médiateur.  
Me Manon Malette, qui représente notre district, aurait besoin d’un représentant de chaque 
palais de justice afin de lui donner un coup de main dans la mise en place de ce processus non 
obligatoire.  Elle est prête à chapeauter les quatre représentants afin de leur fournir 
l’information, les documents et autres dont ils auront besoin afin de mettre en place ce 
service de médiation. Il est important de mentionner que les médiateurs sont rémunérés. 
 

Toute personne intéressée à participer à ce service de médiation peut communiquer 
avec Me Malette au:  450-692-4588 ou par courriel à l’adresse suivante : 
manon.mallette@avocatslecuyer.ca 
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INFORMATIONS ET NOUVELLES  

DU DISTRICT DE RICHELIEU 

Journée de formation 
 
N’oubliez pas que c’est le 6 novembre 
prochain qu’aura lieu la journée de formation 
offerte par le Barreau de Richelieu à Sorel. 
 
Pour y participer, vous devez remplir et 
envoyer le formulaire à Mme France Larrivée, 
en y joignant  un chèque au montant de 75,00$ 
à l’ordre de Barreau de Richelieu. Le tout doit 
être reçu au plus tard le 30 octobre 2015 au 
1050, boul. Séminaire Nord, bureau 250, 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3A 1S7. 
 
C’est l’occasion d’acquérir 6h de formation et 
d’avoir l’opportunité de discuter avec vos 
confrères et consoeurs! 
 

Congrès de l’AJBR 
 
N’oubliez pas d’inscrire à votre 
agenda les 28 et 29 avril prochains, 
alors que se déroulera le Congrès de 
l’AJBR à l’hôtel Estrimont. Plus 
d’informations vous seront 
communiquées par l’AJBR ce 
printemps. Vous pouvez également 
consulter leur site internet en tout 
temps au www.ajbr.ca, 
 
En tant que présidente de notre Jeune 
Barreau, Me Beaudin y sera présente.  
 
Nous vous attendons en grand 
nombre! 
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INFORMATIONS ET NOUVELLES  

DU DISTRICT DE BEAUHARNOIS 
Rentrée judiciaire 2015 
Merci à tous les membres du district 
de Beauharnois qui ont été présents 
le 3 septembre dernier à la Rentrée 
judiciaire au Palais de justice de 
Valleyfield.  
Plusieurs avocats ont participé à cet 
évènement et ce fut un plaisir d’avoir 
l’opportunité de discuter tant avec 
les membres de la magistrature 
présents que d’échanger et 
fraterniser avec nos confrères et 
consœurs. 

Organisation d’un 5 à 7 
Bonjour à tous!  
En tant que vice-présidente du JBR et 
représentante du district de Beauharnois, 
j’aimerais organiser un 5 à 7 à Valleyfield afin 
d’avoir l’opportunité de rencontrer les membres 
que je représente au CA du JBR. Ce sera 
l’occasion de pouvoir discuter en profitant à la 
fois d’un bon verre! 
De ce fait, j’invite les membres du district de 
Beauharnois qui seraient intéressés à participer 
à une telle activité à me faire parvenir un 
courriel à cet effet à l’adresse suivante: 
mariechristinelabranche@bellnet.ca, 
J’attends aussi vos suggestions pour un lieu où 
nous rencontrer! Ainsi, en tenant compte du 
nombre de personnes intéressées, je pourrai 
choisir un endroit qui pourra tous nous 
accueillir. En espérant que cela puisse devenir 
une activité à être répétée dans le futur. 

 

Du  
district de 

Beauharnois 

mailto:mariechristinelabranche@bellnet.ca
mailto:mariechristinelabranche@bellnet.ca
mailto:mariechristinelabranche@bellnet.ca


INFORMATIONS ET NOUVELLES 

DU DISTRICT DE ST-HYACINTHE 
Rentrée judiciaire 

L’Association des avocats et avocates de 
Saint-Hyacinthe a tenu sa traditionnelle 
rentrée judiciaire le 28 août dernier. Des 
formations ont été dispensées en avant-
midi et l’après-midi a été consacré à des 
rencontres avec les juges et les dirigeants 
du palais de justice. La cérémonie de la 
rentrée judiciaire a été l’occasion de 
souligner les 25 ans de pratique d’avocats 
de notre district. Bien qu’absent, le juge en 
chef associé Robert Pidgeon a souligné, 
dans le cadre du message livré par M. le 
juge Louis-Paul Cullen, la création du Jeune 
Barreau de Richelieu. Un 5 à 7 sous le 
thème de l’Italie a ensuite permis  aux 
avocats présents de discuter loin des 
dossiers les opposant.  
  

Nouveau président 
La rentrée judiciaire a aussi permis la tenue de 
l’Assemblée annuelle générale de 
l’Association des avocats et avocats de Saint-
Hyacinthe. Nous avons souligné le départ de 
notre dévouée présidente, Me Isabelle 
Labranche, qui a mené à bien les activités de 
l’Association au cours des cinq dernières 
années. C’est Me Marc-André Leblanc qui 
prendra la relève. Nous lui souhaitons bon 
succès dans ses nouvelles fonctions et 
remercions encore et encore Me Labranche 
pour son dévouement exemplaire! 

 

 
Réservez votre soirée! 

Le party de Noël se tiendra cette année le 
4 décembre au Club de golf de Saint-
Hyacinthe. L’invitation en bonne et due forme 
vous sera transmise bientôt, mais réservez 
tout de suite la date pour ne pas manquer 
cette belle soirée! 

 



CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR 

Voici les dates à retenir : 

Dates importantes Activité 

6 novembre 2015 Journée de formation organisée par le Barreau de 

Richelieu à Sorel-Tracy 

 

28 et 29 avril 2016 Congrès de l’AJBR 

 

6 mai 2016 Journée de formation et Assemblée générale 

annuelle organisées par le Barreau de Richelieu 

13 mai 2016 Journée de formation et Assemblée générale 

annuelle organisées par le JBR à Sorel-Tracy 

 



LISTE DES DATES DES PARTYS DE NOËL  

Dates  District 

 

Endroit 

4 décembre 2015 St-Hyacinthe Club de Golf de St-Hyacinthe 

10 décembre 2015 Beauharnois  Hôtel Plaza au Salon  

Empire dès 18h00 

11 décembre 2015 Iberville Auberge Le National 

18 décembre 2015 Richelieu  À venir 

Le CA du JBR vous 

souhaite de Joyeuses 

Fêtes  


