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Que penseriez-vous d’un contrevenant qui adhère à sa sentence? Que diriez-vous
d'une sentence par laquelle la personne qui a commis l’acte fautif est
responsabilisée? C’est ce que propose la justice réparatrice.

Le Code criminel permet, par le biais de certains articles
(articles 717 et suivants), de laisser aux provinces 
la possibilité de mettre en place un programme de
mesures de rechange plutôt que les procédures
judiciaires prévues au Code. Si certaines provinces ont
adopté de tels programmes, comme la Nouvelle-Écosse
et le Yukon, le Québec n’en est toujours pas rendu là. 
« Ce sont des projets qui sont toujours en réflexion,
mais il n’y a pas de projet concret à très court terme
présentement. Ça demande plusieurs intervenants : 
le ministère de la Justice, mais aussi le directeur des
poursuites criminelles et pénales, le ministère de la
Sécurité publique... Il faut voir ce qui se fait ailleurs
aussi. Ce n’est pas que l’on doute que ce soit une bonne
idée », témoigne Me Renée Madore, directrice de la
Direction des orientations et politiques du ministère 
de la Justice. 

Participer à sa sentence
« Les programmes de justice réparatrice font participer
volontairement la victime de l'acte criminel et le
délinquant et, idéalement, les membres de la collectivité
à certaines discussions. L'objet visé est de “rétablir” les
liens, de réparer les dommages et d'empêcher la
personne de récidiver. Dans le cadre du programme, le
délinquant doit reconnaître le mal qu'il a fait, accepter
la responsabilité de ses actes et participer activement au
redressement de la situation. Le délinquant doit faire
réparation à la victime, à lui-même et à la collectivité1.»

Pour Me Marie-Michèle Meloche, du Service des
poursuites pénales du Canada, la justice réparatrice
tend à responsabiliser les personnes impliquées 
dans le processus. Il s’agit d’un mode alternatif au
mode punitif qu’on connaît davantage, ajoute-t-elle. 
« On parle en fait de bouleversement de l’approche
classique du droit. Avec les délais et l’embourbement
des rôles, on en est venu, avocats et juges, à envisager
des modes alternatifs au système accusatoire et
conventionnel ». Me Meloche signale que ces modes
alternatifs existent depuis un bon moment avec le
Tribunal de la jeunesse, mais qu’au niveau des adultes,
c’est assez nouveau. « À la base, sur le plan
philosophique, je crois qu’on tient pour acquis que
l’adulte doit être responsable de ses faits et gestes »,
réfléchit-elle.

Justice réparatrice

Mots clés : éducation 
et sensibilité

Mélanie Beaudoin, avocate
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Portrait type?
Pour Me Meloche, ce serait une erreur de cloisonner
des catégories de délit pour lesquelles la justice
réparatrice peut ou ne peut pas être envisagée. 
« Évidemment, ce type de mesures ne sera pas envisagé
pour des infractions sévères où il y a mortalité,
violence, récidive. » Toutefois, signale l’avocate, des
reportages ont témoigné du cas d’une femme dont 
la conduite en état d’ébriété avait entraîné un décès.
Une partie de la sentence lui imposait de donner des
conférences dans les écoles. « Considérant la personne
et le contexte, on avait jugé qu’il s’agissait de la
meilleure façon de fonctionner », explique Me Meloche. 

Au Tribunal de la jeunesse, la démarche est faite 
entre le contrevenant et la victime. Me Meloche cite
l’exemple d’un jeune qui avait commis une entrée par
effraction, avait brisé une porte et cassé une clôture. 
« On a mis le jeune en contact avec le couple de
personnes âgées et ce qui a été conclu, c’est que 
le jeune allait réparer la clôture sous supervision. 
Ça avait été possible dans un cas comme ça d’envisager
des mesures de rechange », souligne-t-elle. « Ces cas
doivent être encadrés par des intervenants spécialisés,
mentionne Me Meloche. Ça demande éducation,
supervision et ouverture de la part des gens qui
participent au processus. Cette façon de faire ramène
toujours à la responsabilisation et à la prise de
conscience.»

À l’écoute de la victime
Effectivement, pour Me Meloche, il faut être prudent à
plusieurs égards, notamment quant à l’aspect émotif
pour la victime. Il y a beaucoup d’éducation à faire et
on doit agir avec précaution pour veiller à ce que la
victime adhère ou ait au moins une compréhension de
ce type de justice, souligne-t-elle. « Étant donné que
c’est encore embryonnaire, on se sent parfois coincé,
comme intervenant, jusqu’où on peut aller dans cette
optique », estime l’avocate. Elle soulève que parfois,
une partie de la sanction peut être d’écrire une lettre 
à la victime. « On ne peut évidemment pas forcer 
une victime à être en contact avec le contrevenant. 
Il faut avoir une grande sensibilité vis-à-vis de la victime.
Il faut tenter de réparer, en premier lieu pour la victime»,
précise Me Meloche.

Tout cela demande de l’éducation de la population 
et des intervenants, pensent Mes Meloche et Madore.
En droit criminel, l’essence des choses doit être
publique, sous réserve de certains privilèges. Ça exige
donc un travail de collaboration entre les intervenants
et une explication claire à la Cour, de sorte que 
le grand public soit en mesure de comprendre la
sanction, explique Me Meloche. 

Avantages pour les contrevenants
Au Tribunal de la jeunesse, le jeune qui passe par une
mesure extrajudiciaire se retrouve avec un dossier
vierge, mentionne Me Madore. « En France, il y a
beaucoup de justice réparatrice et de médiation dans
les dossiers, et la personne n’a pas de casier judiciaire
lorsqu’elle passe par ce type de système », note-t-elle.
Par ailleurs, elle indique que la plupart des jeunes ne
récidiveraient pas, parce qu’ils ont été responsabilisés
et ont parfois rencontré la victime. « La maison qu’ils
ont vandalisée n’est plus juste une maison s’ils ont
rencontré la personne qui a subi le vandalisme », 
croit-elle.

Pour Me Meloche, pour ce qui est de la respon-
sabilisation et de la conscientisation des gestes 
posés par le contrevenant, c’est certainement la
meilleure approche. Elle pense que la personne,
individuellement, en retirera quelque chose de positif.
« Le milieu carcéral n’est pas une partie de plaisir. 
Les gens ont tendance à penser que la justice
réparatrice est moins contraignante et donne une
chance. Oui, ça donne une chance de ne pas se
retrouver en prison, mais quand on se fait imposer
quelque chose, il y a moins de chance qu’on y adhère
que si on y a participé et qu’on a été consulté »,
soutient Me Meloche. Pour l’avocate, c’est certainement
la plus grande force de ce système, individuellement 
et collectivement.

La prison : constat d’échec ?
Pour Me Mark Paci, avocat en défense, envoyer
quelqu’un en prison, c’est admettre que la société 
et les parents n’ont pu réussir avec un individu. 
« Envoyer quelqu’un en prison, c’est loin d’être une
victoire : c’est une perte pour tout le monde », affirme
Me Paci. Les juges sont de plus en plus ouverts à la
justice réparatrice s’ils constatent que l’accusé est
conscient de ses erreurs et que les victimes ont été
indemnisées, ajoute-t-il.

« C’est dangereux en prison pour un jeune. Si tu
penses pouvoir sauver quelqu’un de la criminalité, 
ne pas l’envoyer en prison est un premier geste dans 
la bonne direction », croit Me Paci. Il note que c’est
dans l’intérêt de la société de sauver quelqu’un : 
une vie criminalisée coûte une fortune à l’État, 
et cette personne ne fait aucune contribution à 
la société. 

Pour Me Paci, tout le monde peut faire des erreurs,
l’important est que les personnes comprennent qu’elles
ont fait quelque chose de mal. « Il faut les punir en
vertu de la loi, mais pourquoi dire non si une personne
est prête à débourser pour les dommages causés et
assumer ses gestes. » Il cite en exemple le cas d’un
jeune ayant été intercepté au volant d’un véhicule sans
permis ni papier. Il a paniqué, les policiers l’ont
poursuivi et il a embouti un poteau d’Hydro-Québec et
une clôture. Il s’agissait d’un jeune étudiant
universitaire sans dossier criminel. Il a été accusé en
vertu de plusieurs articles du Code criminel, mais il 
a plaidé coupable et a remboursé tous les dommages. 
« Le juge n’est pas lié par la suggestion proposée par la
Couronne et la défense. Dans ce contexte, le juge a pris
en considération ces éléments lors du prononcé de sa
sentence. Il s’agissait d’une erreur, mais il ne s’agissait
pas d’un jeune criminalisé. Parfois, quand on envoie
des jeunes dans un milieu carcéral, ils en sortent 
plus criminalisés qu’ils ne l’étaient en entrant »,
témoigne Me Paci. 

Par les pairs
« En matière autochtone, il y a ce que l’on appelle les
cercles de guérison, des systèmes de justice un peu
particuliers qui fonctionnent dans les communautés où
les gens se font juger par leurs pairs. Ça fait partie de
leurs traditions et de leurs façons de faire ancestrales »,
indique Me Renée Madore. Il ne s’agit pas nécessairement
d’un modèle que l’on pourrait transposer facilement
dans le sud du Québec, selon l’avocate, puisque c’est

déjà bien ancré et que ça fait partie des coutumes
autochtones. « De plus, c’est effectué dans un contexte
différent. Ça fait partie intégrante de la communauté.
Peut-être que dans certaines régions, ça pourrait 
se faire parce que les gens se connaissent, mais ce
serait difficile à appliquer à Montréal ou à Québec, 
par exemple. »  

1 Justice Canada (2008), consulté le 9 janvier 2009 : 
http://www.justice.gc.ca/fra/pi/cpcv-pcvi/rep-res.html
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Parmi nous

Me Yann Bernard a été élu pour 
un mandat de quatre ans comme
membre de la Commission juridique
de la Fédération internationale
d’escrime, l’organisme qui régit ce
sport dans le monde. 
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Sept nouveaux avocats se sont joints au cabinet Heenan
Blaikie. À Québec, Me Pierre-Étienne Morand (2006)
s’est joint au groupe de droit du travail et Me Isabelle
L’Écuyer (2008) s’est ajoutée au groupe de litige. 
À Montréal, le groupe de droit des affaires a accueilli
Me Marie-Hélène Labbé (2006) et Me Véronique
Bastien (2008) alors que Me Christos Panagopoulos
(2007) s’est joint au groupe de fiscalité. Mes Sarah-
Anne Savoie (2006) et Sophie Gallizioli (2008) se sont
jointes au groupe de litige. 

Me Pierre Brossard s’est joint 
au cabinet Langlois Kronström
Desjardins à titre d’avocat-conseil et
de conseiller stratégique au bureau
de Montréal du cabinet. M
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Me Monika Jedrzejowska (2004)
s’est jointe au cabinet californien
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati
P.C., au bureau de San Francisco,
où elle exercera principalement
dans le domaine des fusions 
et acquisitions. M
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Me Alain F. Dussault (1999) a été promu le 12 décembre
dernier secrétaire corporatif de BCE Inc. et Bell Canada.

Me Christine LeBrun (1988) a fondé
son propre cabinet de consultation,
recherche et rédaction juridiques.
Elle y œuvre principalement en
droit civil et commercial. 
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Me Emmanuel Sala s’est joint au
cabinet Blake, Cassels & Graydon
s.e.n.c.r.l . ,  s.r.l .  à son bureau 
de Montréal au sein du groupe de
droit fiscal.  M
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Pour nous joindre

Un nouvel emploi ou de nouvelles responsabilités…
Faites-nous parvenir un court texte (environ 
180 caractères, espaces compris, en format Word)
ainsi qu’une photo, si désiré, (format JPG et une
résolution de 300 dpi) à journaldubarreau
@barreau.qc.ca. Vous devez inscrire « PARMI NOUS
» dans l’objet du courriel. Pour obtenir davantage
d’information : 514-954-3400, poste 3621. Note : Le
Journal se réserve le droit d’adapter les textes reçus
en fonction de ses normes rédactionnelles.

Faites-nous part de vos commentaires

Vous avez aimé un article ? Une chronique ? 
Un sujet ? Au contraire, vous avez été déçu,
ennuyé ou même choqué. Faites-nous-en part en
écrivant à journaldubarreau@barreau.qc.ca. 
Vos commentaires ne seront pas publiés, mais
serviront plutôt à orienter la rédaction du Journal.
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Mes Cristina Birks, Josiane Brault et Marie-Eve
Desjardins se sont jointes au cabinet Borden Ladner
Gervais au terme de leur stage. Elles se joindront
respectivement au groupe de litige commercial, au groupe
de litige commercial et au groupe de la construction, ainsi
qu’au groupe de services financiers. 
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Mes Norman Issley et Steven Chaimberg se sont
joints au cabinet Fraser Milner Casgrain s.e.n.c.r.l. 
à titre d’associés au bureau de Montréal. Ils se joindront
à l’équipe du droit commercial.
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***

Me René Gauvreau a été élu député de la circonscription
de Groulx à l’Assemblée nationale du Québec. 

***

Me Vikki Andrighetti a été nommée associée au sein
du groupe de litige civil et commercial de son cabinet,
BCF. Elle exerce principalement en arbitrage national
et international. 

***

Mes Mathieu Comeau (litige commercial), Félix
Gutierrez (immobilier), Karine Joizil (litige et 
droit public) et Raphaël Lescop (litige commercial) 
ont été nommés associés de leur cabinet, 
Fasken Martineau. 

***

***

Me Richard LaRue (1983) a reçu la distinction de
Fellow de l’International Bar Association lors de
l’assemblée annuelle 2008 tenue à Buenos Aires. 

***

Me Caroline J. Simard (1996) a réussi la soutenance 
de sa thèse de doctorat en droit des technologies de
l’information et des communications intitulée « Le
principe réglementaire de neutralité techno-économique
comme outil instrumentant des réseaux de nouvelle
génération » à l’Université McGill le 28 novembre
dernier. Sa thèse a été réalisée sous la supervision des
professeurs David Lametti et Marc Raboy. 

***

***
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Mes Daniel Ehrenfeld (2008) et Maya M’Seffar (2008)
se sont joints au cabinet de McMillan. Me Ehrenfeld
concentre sa pratique en droit des sociétés et 
Me M’Seffar, en litige commercial. 
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***

Me Marie Hétu (1997) a obtenu un
« master » spécialisé en propriété
industrielle à l’Université Panthéon-
Assas (Paris II). En plus d’une
mention soulignant l’excellence de
ses résultats, elle a reçu les
félicitations du jury pour son
mémoire sur la protection accordée
par le droit canadien aux marques
olympiques et paralympiques, une
étude réalisée avec une perspective
de droit comparé.   
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***

Me Philippe Roy (1993) a été nommé
vice-président de la firme Ryan
Affaires Publiques. À ce titre, il a la
responsabilité de gérer aussi bien
les dossiers actuels en relations
gouvernementales que les dossiers
plus spécifiques aux relations
médias et publiques.
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Mes Marie-Aude Gagnon Rousseau (2008) et Michèle
Robichaud (2007) se sont jointes au cabinet Stikeman
Elliott après y avoir effectué leur stage. Elles se joignent
respectivement au groupe du droit des sociétés et 
au groupe du droit bancaire.
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***

***

*** ***

Nominations à la Cour
Cour supérieure du Québec

M. Robert Castiglio à été nommée juge de la Cour
supérieure du Québec à Montréal. 
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C’était il y a un peu plus d’un an. Les problèmes
d’accessibilité à la justice pour une partie de la
population et l’importance de systématiser la culture
pro bono existante dans certains cabinets avaient
précédemment incité un groupe de fervents
convaincus à imaginer un centre pro bono. Ensemble,
ils ont réfléchi et déblayé le chemin, puis amené leur
projet au Barreau du Québec en 2007. Ensuite, la
progression a été extrêmement rapide. Le conseil
général a créé un groupe de travail pour définir les
paramètres du futur centre et rédiger la déclaration
ainsi que les règlements généraux; puis on a adopté, le
25 septembre 2008, la résolution qui créait Pro Bono
Québec et assurait son financement jusqu’en 2010.

La résolution comprenait, entre autres, la nomination
d’un premier conseil d’administration temporaire
composé de Me Johanne Brodeur, Me Pierre Brun, 
Me Christine Carron, Me Alexander L. De Zordo, 
Me Richard Dufour, Me Lucie Gagnier-Pariseau, 
Me Laurier Gauthier et Me Stéphane Rivard. Me Guy
Pratte et Me Éric Beauchesne en assurent respective-
ment la présidence et la vice-présidence; alors que 
Me Nicolas Plourde et Me Lise Gagnon occupent les
postes de trésorier et de secrétaire.

Pour le bien public
Le centre Pro Bono Québec est un organisme à but non
lucratif indépendant du Barreau, constitué par sa
propre charte et qui a pour mission de fournir des
services juridiques gratuits ou à tarifs considérable-
ment réduits dans certains dossiers sélectionnés selon
des critères définis dans les règlements et qui seront
éventuellement diffusés auprès du public. « Le premier
critère, situe Me Beauchesne, est de ne pas se qualifier
pour l’aide juridique. Il n’est pas question que nous
fassions double emploi ou que nous déresponsabi-
lisions l’État. Notre objectif est clair, nous entendons
ajouter des services à ceux qui existent déjà. Les gens
qui feront appel à nous devront aussi démontrer leur
incapacité financière d’assumer les honoraires
réguliers d’un avocat. Les causes acceptées seront
celles qui présentent un caractère exceptionnel; ou
d’intérêt public; ou qui entraînent un tort irréparable à
l’égard d’un justiciable ou d’un groupe de personnes
incapables économiquement de défendre leurs droits;
des causes qui pourraient améliorer les lois ou le
système de justice québécois, canadien ou international.
Voilà, en résumé, ce qui guidera l’acceptation ou le
refus des demandes. »

Les avocats de toutes les régions du Québec sont donc
invités à s’inscrire et à s’engager à donner de leur temps.
« Il s’agit d’une entente contractuelle, précise 
Me Beauchesne, entre le Centre Pro Bono et des
cabinets dans certains cas, des avocats individuel-
lement dans d’autres, qui accepteront de donner des 

heures. Pro Bono Québec va gérer cette banque en 
fonction des expertises et du territoire. Quand une
demande aura été examinée par un comité qui aura
évalué qu’elle correspond bien aux critères et qu’elle
est acceptée, le dossier sera transmis à un avocat. 
La relation entre le professionnel et le client deviendra
alors pareille comme toutes les autres, à la seule
différence qu’il n’y aura pas d’honoraires facturés. 
Une fois le contact établi, le centre Pro Bono se retirera
du dossier, car sa mission est de faire le jumelage, pas
de défendre la cause. » 

Les initiateurs du projet cherchent toutefois des pistes
pour favoriser la collaboration entre divers cabinets ou
avocats et le jumelage de banques d’heures, qui
pourraient s’avérer nécessaires dans les cas de dossiers
de grande envergure. « Nous espérons, poursuit 
Me Beauchesne, créer une synergie entre les avocats au
bénéfice des citoyens. Nous espérons également créer
des liens entre les régions et les grands centres sur
cette même base. Lorsqu’une expertise requise ne sera
pas disponible dans une région donnée, par exemple,
nous voulons faire en sorte que la demande ne soit pas
automatiquement redirigée vers Montréal, mais plutôt
vers un territoire voisin, le plus proche possible. 
Il importe que les dossiers provenant des régions
soient traités en région, sauf pour les cas exceptionnels.»

Le bureau de Pro Bono Québec s’établira à Montréal,
tout près de la Maison du Barreau. En région, ce sont
les Barreaux de section qui recevront les demandes de
la population. « Nous voulons organiser le système
pour qu’il repose sur des comités de sélection
régionaux et satellites afin d’assurer une vision
uniforme dans l’analyse des cas et éviter toute
disparité dans l’application des critères. Même à
Montréal, il n’y aura aucun endroit où des citoyens
pourront se présenter sur rendez-vous avec des caisses
de documents à examiner. Avec deux personnes
seulement en permanence dans nos bureaux, il serait
absolument impossible pour la directrice générale de
recevoir des justiciables et d’analyser des demandes.
Une grande partie du travail se fera par Internet et par
des formulaires que nous allons concevoir à cet effet et
distribuer via un réseau que nous mettrons sur pied.
La plupart des centres pro bono fonctionnent ainsi.
Nous voulons par ailleurs inviter les Barreaux de
section à créer une structure pour examiner les
demandes faites dans leur région. Nous sommes
toutefois conscients que pour certains, qui
fonctionnent avec très peu de monde, la pression
pourrait être forte et nous ne voulons pas que cela
devienne un frein. C’est pourquoi nous recherchons
une grande souplesse d’organisation. »

Création de Pro Bono Québec 

Un autre pas vers une justice plus accessible 

Me Michèle Moreau, directrice générale de Pro Bono Québec

P
h

o
to

: 
Ja

cq
u

es
 P

h
ar

an
d

Johanne Landry La nomination d’une directrice générale donne vie au Centre Pro Bono Québec. L’appel est lancé 
à tous les avocats de la province : le nouvel organisme a besoin de volontaires pour donner le coup
d’envoi à ses services à la population.
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La crise financière et le rôle des avocats

La crise hypothécaire amorcée aux États-Unis
à l’été 2007 et qui s’est transformée en crise
financière globale aura manifestement des
effets à court, moyen et long termes. Il est,
à mon avis, essentiel que nous nous
interrogions sur notre rôle dans cette crise
et sur les mécanismes qui pourraient être
mis en place pour en limiter les effets, mais
surtout pour prévenir la prochaine crise.

Les clients « gens de finance » imaginent 
de nouveaux instruments financiers. 
La course au rendement supérieur est 
la règle. Chacun est jugé et rémunéré selon
sa performance à court terme et en
comparaison avec les autres. C’est la spirale
vers le haut. Tout cela se traduit par
l’enrichissement de plusieurs sur la base de
mirages qui s’évanouissent pour ne laisser
que la réalité et ses terribles effets sur des
millions de personnes victimes des
décisions prises par d’autres qui, elles, s’en
tirent plutôt à bon compte.

Si le droit est l’architecture du système
financier, nous en sommes les architectes.
Les avocats ont mis en place la base
juridique permettant le fonctionnement du

système. Lorsque l’édifice s’est mis à vaciller, les avocats ont été appelés à la
rescousse, ils ont conseillé leurs clients pour les aider à éviter que tout le système
ne s’écroule. Au bénéfice de leurs clients, bien sûr, mais ultimement au bénéfice de
l’ensemble de la société. Le pire a été évité, et le rôle des avocats a été vital.

L’avocat dans son devoir de conseil aurait-il pu éviter que ses clients ne s’engagent
dans cette voie qui a été ultimement si nuisible ? L’avocat aurait-il dû exprimer son
avis quant au caractère excessif de certaines rémunérations ? Devait-il rappeler à
ses clients qu’il n’est pas conforme à l’éthique de prêter à quelqu’un qui n’a pas les
moyens de rembourser ? Où commence et où s’arrête notre rôle ? 

Questions très délicates, surtout dans le contexte de la spécialisation des tâches et
du recours systématique aux experts pour la prise de décisions. Donc, vu de cet
angle, le rôle de l’avocat se limite à celui d’exécutant des volontés à première vue
raisonnables de ses clients. Ceci étant dit, il nous faut résolument nous engager 
dans la voie de l’analyse des mécanismes qui étaient en place et dans l’étude et
l’élaboration des solutions permettant d’éviter que la même situation ne se reproduise.

Les montages financiers qui sont à l’origine de la crise actuelle engendrent des
mouvements de capitaux qui n’ont aucun lien avec des échanges réels et ont
souvent pour conséquence de diluer des responsabilités qui ne sont plus assumées
à la hauteur des risques créés.

Aveuglément volontaire ? Appât de gains rapides ? Manque de rigueur ? 
Voire incompétence ? Les accusations fusent et continueront de fuser longtemps.

Je suis pour ma part intimement convaincu qu’il nous faut contribuer à réintroduire
de la transparence et de la morale à tous les niveaux. Il nous faut travailler à trouver un
équilibre entre liberté de manœuvres et régulation. Le Barreau et ses membres doivent
être au cœur de ces réflexions: participer avec les gouvernements, les organismes de
régulation de même qu’avec le secteur privé à des échanges ouverts et productifs.

Cette exigence d’intégrité de rigueur morale nous la devons à nos concitoyens,
d’autant plus qu’ils sont les victimes premières de cette crise : perte de fonds de
pension, perte de résidence, perte d’emploi, etc.

J’invite tous ceux qui croient pouvoir contribuer à cette réflexion, à me faire part de
leurs commentaires : j’en tiendrai certainement compte.

Le bâtonnier du Québec,
Me Gérald R. Tremblay, C.M., O.Q., c.r.

Propos du bâtonnier

Me Gérald R. Tremblay, C.M., O.Q., c.r.

«Capitalism is the astounding belief that the most wickedest 

of men will do the most wickedest of thing 

for the greatest good of everyone.» 

- John Maynard Keynes
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Réseau-conseil

Les «Experts» enfin sur le Web!

Depuis le 15 janvier 2009, tous les membres du
Barreau ont accès à un répertoire rassemblant les
coordonnées de leurs confrères ayant une expertise
particulière dans un domaine juridique. Baptisé
Réseau-conseil, ce nouvel outil permettra de trouver
rapidement ceux pouvant servir d’avocat-conseil pour
être appuyé dans un dossier requérant une expertise
spécifique. Les avocats peuvent s’y inscrire dès
maintenant pour indiquer leur disponibilité à offrir
leurs services sur une base ponctuelle.

À l’origine de cette banque de juristes chevronnés, 
on retrouve le bâtonnier du Québec, Me Gérald R.
Tremblay, C.M., O.Q, c.r. Certaines de ses réflexions lui
ont permis de faire un constat : « Il doit y avoir entre
75 à 80 % des avocats de pratique privée qui n’ont pas
accès à un confrère à la porte d’à côté pour discuter
d’une question de droit qui vous saute au visage ». 

Le bâtonnier souligne aussi que le problème est encore
plus important pour les avocats pratiquant seuls. 
« Il n’y a pas d’outil leur permettant de consulter
rapidement et immédiatement quelqu’un. » Me Dyane
Perreault, directrice des Services aux membres au
Barreau du Québec, raconte qu’il lui est arrivé, alors
qu’elle pratiquait en région, d’avoir besoin d’un conseil
dans un domaine très spécialisé. La seule façon de
répondre à sa demande a été de faire de nombreux
appels téléphoniques.

Fonctionnement simple et efficace
Le fonctionnement de ce répertoire réservé aux
membres du Barreau est plutôt facile. Pour y 
accéder, il faut s’identifier sur la page d’accueil
www.barreau.qc.ca/reseauconseil avec son numéro
de membre et son code d’identification numérique.
Une fois identifiés, les avocats pourront s’inscrire
comme avocat-conseil ou en rechercher un. 

L’outil de recherche fonctionne très simplement
puisqu’il suffit de choisir le champ de pratique pour
lequel il nous faut trouver un expert. Pour chaque
avocat inscrit, il sera possible de consulter son profil,
en plus d’avoir les coordonnées d’une référence
provenant du milieu juridique. Aussi, le curriculum
vitæ pourra être consulté si le principal intéressé l’a
rendu disponible. 

Il faut cependant remplir certaines conditions pour
s’afficher comme avocat-conseil. Tout d’abord, seuls
les membres en règle du Barreau depuis sept ans
peuvent s’inscrire. Ensuite, il faut consacrer depuis au
moins cinq ans l’essentiel de sa pratique dans au plus
deux des trois champs de pratique identifiés dans son
inscription annuelle. 

Également, il ne faut avoir aucun dossier disciplinaire
et n’être assujetti à aucune limitation, suspension ou
restriction du droit de pratique. D’autres conditions
doivent être remplies, en plus de devoir acquitter les
frais d’inscription de 50 $ (voir encadré).

Soulignons au passage qu’une inscription dans le
répertoire ne constitue pas une recommandation 
de l’Ordre. « Le Barreau ne se porte pas garant », insiste
le bâtonnier, tout en spécifiant que c’est à l’avocat 
de faire ses propres vérifications sur les qualifications
de son confrère. Aussi, il faut effectuer toutes les
vérifications d’usage quant aux conflits d’intérêts réels
ou potentiels. 

La qualité d’abord
De l’avis de Me Perreault, Réseau-conseil est un excellent
service à rendre aux membres du Barreau. 
Le bâtonnier et elle croient fermement qu’il comporte
de nombreux avantages. 

Me Tremblay pense tout d’abord qu’il y a un aspect
rassurant pour le client concernant la qualité des
services rendus. À ce sujet, Me Perreault ajoute que le
répertoire joue également un rôle de protection du
public, puisqu’il ajoute à la qualité des services
juridiques. De plus, ces services accessibles par le Web
seront disponibles à tous, peu importe où on se trouve,
indique Me Tremblay. 

Le bâtonnier a tenu à souligner que Me René Langlois,
directeur du Fonds d’assurance responsabilité
professionnelle, a formulé la première réaction
positive concernant ce projet. Ce dernier a rapidement
compris que l’arrivée de cet outil pourrait entraîner
une diminution des risques d’erreurs professionnelles.
Dans le même ordre d’idées, Me Tremblay remarque
que les avocats pourront désormais faire appel à des
confrères pour éviter de rendre des avis juridiques
dans les domaines qu’ils maîtrisent moins bien. 

Autre aspect positif à ne pas passer sous silence, le
client a désormais une porte d’accès unique à tous les
services juridiques à obtenir. Grâce à Réseau-conseil,
n’importe quel justiciable peut avoir accès aux plus
grands experts juridiques de la province avec comme
seule ressource son conseiller juridique habituel. 
De la même façon, il n’est pas nécessaire d’envoyer son
client vers l’avocat spécialiste. Tout cela, à condition
bien sûr que ces experts soient inscrits au Réseau. 

Me Tremblay voit également un dernier avantage pour
les solistes de la pratique juridique. Réseau-conseil
deviendra aussi une façon pour eux de briser
l’isolement dans leur milieu professionnel. 

Faire ses propres vérifications
Cependant, certaines mises en garde s’imposent,
malgré les nombreux aspects positifs découlant de la
création de Réseau-conseil. Tout d’abord, il est
impératif que les utilisateurs effectuent leurs propres
vérifications quant à l’expertise de l’avocat-conseil.
D’ailleurs, cet avertissement est affiché sur chacune
des pages Web du répertoire. Me Perreault est
catégorique sur ce point, puisque le Barreau ne vérifie
que l’année d’inscription au Tableau de l’Ordre et
l’absence de dossier disciplinaire. 

L’avocat-conseil doit également garder en tête que le
client est d’abord celui de l’avocat qui le consulte. Il ne
peut en profiter pour le solliciter, devoir de loyauté
oblige. Tout cela, sans oublier d’observer la plus
grande prudence concernant les conflits d’intérêts.
D’ailleurs, nous retrouvons sur le site des conseils
pratiques dans ce domaine.

Les principaux artisans de ce projet ont des objectifs
élevés : 100 avocats inscrits d’ici six mois ! D’ailleurs,
tous les juristes ayant une expertise à partager sont
invités à s’inscrire dès maintenant. 

D’autres usages pour le Réseau-conseil sont également
en préparation. Bientôt, les praticiens pourront
combler leurs besoins s’ils se retrouvent en congé 
de maladie ou en congé parental. Il sera possible 
de rechercher des avocats disponibles pour jouer 
le rôle d’avocat locum. Ce dernier prendra la relève
d’un confrère et tiendra lieu de procureur pour
l’ensemble ou une partie de sa pratique, le temps d’une
absence temporaire. 

Il n’aura fallu que six mois pour mettre en place le
Réseau-conseil. Le bâtonnier et Me Perreault ont tenu à
souligner le travail extraordinaire des personnes qui
ont œuvré au projet. Il s’agit de la bâtonnière
Madeleine Lemieux (Bedford), de Mes Jacques G.
Bouchard (Québec), Thierry Usclat (Laval), Jean
Lanctôt (Montréal), Geneviève Lefebvre (Montréal) et
de M. François-Xavier Guillemette du Service de
l’informatique du Barreau du Québec.

Mathieu Lavallée, avocat Les chanceux n’ont qu’à frapper à la porte du voisin pour accéder à l’expertise d’un avocat expert.
Malgré le téléphone et le Web dans notre quotidien professionnel, il aura fallu attendre 2009 pour que
tous les procureurs de la province aient ce privilège. 

• Être membre en règle depuis au moins sept ans; 

• Consacrer depuis au moins cinq ans l’essentiel
de sa pratique dans au plus deux des trois
champs de pratique indiqués dans son
inscription annuelle; 

• N’avoir aucun dossier disciplinaire, ni aucune
limitation, suspension ou restriction de pratique; 

• Détenir une assurance responsabilité profession-
nelle auprès du Fonds d’assurance;

• Accepter que le Barreau procède à des vérifica-
tions auprès de toutes les instances; 

• Jouir d’une bonne réputation dans la commu-
nauté juridique;

• Fournir une référence issue du milieu juridique; 

• Payer les frais d’inscription annuels (50 $).  

Conditions à remplir pour s’inscrire
comme avocat-conseil: 
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Aux membres du Barreau  

Élections au bâtonnat et à la vice-présidence
Je vous rappelle certaines dispositions de la Loi et des
Règlements du Barreau, et du Code des professions
relatives aux élections à la vice-présidence et au
bâtonnat du Barreau du Québec.

Loi sur le Barreau, L.R.Q. c. B-1
12. 1. Les membres du Barreau élisent au suffrage

universel le bâtonnier du Québec et le vice-
président. La durée de leur mandat est déterminée
par règlement du Conseil général et l'article 95.2 
du Code des professions (chapitre C-26) s'applique 
à ce règlement.

2. Tous les membres du Barreau, sauf les
conseillers en loi et les avocats à la retraite, sont
éligibles aux postes de bâtonnier du Québec et de
vice-président et ont droit de vote à une élection.

3. Le candidat au poste de bâtonnier doit toutefois
avoir été membre du Conseil général pendant au
moins une année au cours des cinq années
précédant la date de l'élection.

4. Toute candidature au bâtonnat du Québec ou à
la vice-présidence doit être appuyée par la
signature d'au moins 30 avocats exerçant dans
l'une ou l'autre d'au moins six sections.

5. S'il n'y a qu'un seul candidat à l'un ou à l'autre
des postes de bâtonnier du Québec et de vice-
président, ce candidat est proclamé élu.

6. Advenant la nécessité d'une élection, elle se fait
suivant les modalités et les procédures de mise en
candidature et d'élection établies en vertu du Code
des professions (chapitre C-26).

7. Le bâtonnier du Québec et le vice-président
entrent en fonction à l'assemblée générale annuelle
prévue à l'article 103 du Code des professions et le
demeurent jusqu'à l'expiration de leur mandat,
leur décès, leur démission, leur remplacement ou
leur radiation du Tableau.

Règlement sur la conduite des affaires 
du Barreau du Québec, 
L.R.Q. c. B-1, r.4
3.01. La clôture du scrutin pour l'élection du bâtonnier
du Québec et du vice-président est à 16 h le dernier
jour juridique du mois d'avril.

3.02. La durée du mandat du bâtonnier du Québec et
du vice-président est d'un an.

3.03.  Le nombre de scrutateurs à l'élection du
bâtonnier du Québec et du vice-président est fixé à 5.

Code des professions, L.R.Q. c. C-26
67. Les candidats aux postes d'administrateurs sont
proposés par un bulletin* signé par le candidat et
remis au secrétaire de l'Ordre au moins trente jours
avant la date fixée pour la clôture du scrutin.

Tout bulletin de mise en candidature doit donc
parvenir au soussigné le ou avant le mardi 31 mars
2009 à 16 h.

Règles et procédures d’élection au bâtonnat 
et à la vice-présidence 
Veuillez noter que le Comité administratif du Barreau
a adopté des règles* incitatives visant à doubler la
période disponible aux candidat(e)s pour leur
campagne électorale. Ainsi, bien que tout bulletin de
mise en candidature déposé le ou avant le mardi 31
mars 2009 sera accepté, seul(e)s les candidat(e)s
l'ayant déposé le ou avant le lundi 2 mars 2009
pourront bénéficier gratuitement des avantages
suivants :

1. Parution de leur photo, curriculum vitæ et
programme ainsi que de leur publicité électorale dans
le Journal du Barreau d'avril 2009;

2. Inclusion de leur photo, curriculum vitæ et
programme dans l'envoi postal des bulletins de vote 
aux membres.

Le directeur général,

Me Jacques Houle

* Les bulletins de mise en candidature ainsi que les Règles et procédures 
d'élection au bâtonnat et à la vice-présidence sont disponibles à toute 
personne qui en fait la demande au 514-954-3405 ou, sans frais, au 
1-800-361-8495, poste 3405.
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Le marché du droit

DOING BUSINESS

La pertinence de certains indicateurs et l’approche
méthodologique des économistes de la Banque
mondiale font l ’objet de sévères critiques.
L’Association Henri Capitant, qui a notamment pour
objet la promotion de la culture juridique française,
s’est émue au point de publier un argumentaire
dénigrant les rapports Doing Business : « L’analyse du
groupe, fait-on valoir, se révèle grossièrement inexacte
sur le plan factuel et largement contestable sur le plan
philosophique. »

Deux professeurs français, l ’un juriste, l ’autre
économiste1, affirment que les rapports de la Banque
mondiale « end up with a superficial ranking rather
than actually measuring the real impact of specific
legal instruments. Instead, they identify the market
power of some countries in fixing the rules of the
game, that is, the legal tools used in making
transactions rather than the role of legal systems as
determinants for foreign direct investors. »

Sensible à cette levée de boucliers, la Banque mondiale
a procédé à une évaluation de sa méthodologie.
Conduite par l’Independant Evaluation Group, une
unité chargée d’évaluer ses politiques d’aide, celle-ci 
a reconnu certaines lacunes méthodologiques. 
Les systèmes juridiques civilistes sont moins bien
classés, alors que le lien entre système juridique et
efficience économique n’est nullement établi. 

Le Rapport Doing Business 2009 replace le classement
des pays dans son contexte et précise les paramètres
pris en compte. La facilité de faire des affaires est
déterminée selon dix critères, comme la facilité
d’obtenir un permis de construire, un prêt, de fermer
une entreprise, la protection des investisseurs ou
l’exécution des contrats. Cette dernière édition
témoigne d’une attention portée à l’encadrement
juridique des marchés (c’est-à-dire le contenu des
normes et les instances prévues pour les faire
respecter) comme forme d’intervention publique 
dans l’économie.

Les traditions juridiques
L’examen des traditions juridiques n’échappe pas au
cliché opposant la flexibilité anglo-saxonne à la rigidité
interventionniste française. Rédigé par un collectif
d’économistes2, un article fondateur a servi de matrice
aux rédacteurs du rapport Doing Business 2009.
L’infériorité du droit français3 est évoquée.

La proposition de base suggère que la tradition
juridique d’origine française se caractérise par une
intervention étatique forte, une protection des droits
de propriété moins assurée, une corruption plus forte,
des institutions publiques moins efficaces et une
liberté politique plus faible. Par conséquent, l’ampleur
de la régulation d’inspiration française serait un
obstacle à son évolution. À l’opposé, les pays dotés 

d’une tradition de common law permettraient aux
juges de résoudre plus facilement les difficultés
commerciales qui foisonnent dans le monde des affaires.

L’actuelle déconfiture financière frappe, sans discrimi-
nation, tous les pays. Cette crise dément brutalement 
la supériorité de la tradition juridique de common law.
À propos du scandale Madoff, Barack Obama a
reconnu sans détour que « c’est une fraude massive qui
a été rendue possible parce que les régulateurs chargés
de surveiller Wall Street ont laissé tomber. Et si la crise
financière nous a bien appris quelque chose, c’est que
l’échec des surveillances et des responsabilités ne fait
pas seulement du mal aux individus impliqués, mais il
a le potentiel de dévaster notre économie entière, et
nous ne pouvons pas nous permettre un tel échec.
Réformer les régulations financières sera l’une des
priorités législatives de mon gouvernement ».

Au Québec – terre de bijuridisme – les malversations
commises par Vincent Lacroix nous ont appris que le
régulateur étatique (l’Autorité des marchés financiers)
n’a pu agir à titre préventif pour protéger l’avoir des
investisseurs floués. Au final, la fraude financière et la
neutralisation des fraudeurs n’ont rien à voir avec
l’essence même d’une tradition juridique.

Le poids du passé
Une tradition juridique fait appel à l’histoire. Claire
Lemercier4, historienne française, estime que le passé 
« n’est pas un bloc indifférencié qui pèserait de tout
son poids sur le présent. » Selon elle, depuis qu’il
intéresse les économistes, le droit a souvent été décrit
comme un cadre totalement extérieur et contraignant.
Or, d’opiner Mme Lemercier, le poids de l’histoire ne peut
être étudié comme une simple variable indépendante.
Les traditions française et anglaise « ont souvent été à
front renversé par rapport à la situation actuelle ». 
De plus, « la variété dans le temps est, globalement,
beaucoup plus importante que les écarts entre 
les traditions5. »

Le forum shopping
L’efficacité relative d’un système juridique est
évidemment un facteur de productivité économique.
Les acteurs commerciaux et financiers n’hésitent pas à
fixer la localisation de leurs activités en fonction de
considérations pratiques liées aux lois commerciales,
fiscales et sociales. On a vu dans le passé des périodes
de convergence sous l’effet d’évolutions économiques
générales qui venaient contrarier le poids des
traditions juridiques. 

En raison de l’explosion du commerce mondial, l’enjeu
économique du droit n’a rien de commun avec le
passé. La compétition juridique se situe au niveau des
acteurs économiques eux-mêmes. Ceux-ci cherchent à
réduire les incertitudes juridiques pouvant affecter un
marché et alourdir leurs charges. 

S’agissant du droit et des tribunaux, dans le milieu des
affaires et du commerce international, d’observer
Claire Lemercier, les intervenants recherchent le point
d’équilibre entre vitesse et informalité d’un côté,
égalité entre les parties et impartialité de l’autre. 
On assiste donc au phénomène du forum shopping.

Les entreprises multinationales tendent à 
devenir leur propre législateur en vue d’échapper, 
si possible, à la régulation nationale et internationale.
La négociation des contrats internationaux est
fondamentalement un mécanisme de partage 
de risques, ce qui implique un maximum de précision
et de prévisibilité possibles.

Les Entretiens Jacques Cartier
Bonne nouvelle ! Le Barreau du Québec est aux aguets.
Dans le cadre d’une prochaine collaboration avec le
Centre Jacques Cartier, les avocats québécois pourront
faire valoir aux gens d’affaires l’avantage stratégique
du bijuridisme.

On ne sait jamais, la prochaine mouture de Doing
Business vaudra peut-être un meilleur classement 
au Canada !  

1 C. Ménard, et B. du Marais, Can We Rank Legal Systems According 
to Their Economic Efficency? (2008) 26 Wash. U.J.L. and Pol’y, 55, p.80

2 «Law and Finance», R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Schleifer, 
R.W. Vishny, (1998) 106-6 Journal of Political Economy, 1113

3 E. Gleaser et A. Shleifer, «Legal Origins», (2002) Quaterly Journal 
of Economics

4 Napoléon contre la Croissance? http://www.laviedesidées.fr (21-11-08)
5 A. Musacchio, «Can civil law countries get good institutions? 

Lessons from the history of creditors rights and bond markets 
in Brazil », (2008) 68 Journal of Economic History, p.80

Cet article n’engage 
que la responsabilité de son auteur.

Jean-Claude Hébert est professeur associé 
au Département des sciences juridiques de l’UQAM

jch@videotron.ca

Me Jean-C. Hébert, avocat La mondialisation des échanges incite à la comparaison entre les concurrents au
sein de l’économie mondiale. Dans le marché du droit, la réglementation prend
l’allure d’un bien public susceptible d’influer sur les décisions des investisseurs et
des entreprises au même titre que d’autres facteurs tels la géographie, la stabilité
politique, les infrastructures, le coût de la main-d’œuvre et sa qualification.
Depuis 2004, la Banque mondiale publie un rapport annuel sur les systèmes
réglementaires nationaux. Le millésime 2009 place le Canada au 8e rang.
Archétype du système juridique de droit civil, la France est reléguée à la 31e position.
Les juristes français ne décolèrent pas face à un système de notation qui porte
ombrage au droit étatique républicain hérité de l’empereur Napoléon.

L’opinion de M
e

Hébert
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Il y a deux ans, des citoyens en émoi ont inondé d’appels la Sécurité sociale
portugaise parce qu’ils avaient reçu d’elle une lettre truffée de jargon juridique,
incompréhensible pour un profane. Plusieurs en avaient conclu qu’ils allaient 
être poursuivis et cherchaient désespérément à savoir pourquoi. Problème de taille :
les préposés de l’organisme étaient incapables de leur répondre, faute de
comprendre eux-mêmes la lettre ! « Pourtant, la lettre contenait une bonne nouvelle,
relate Sandra Fisher-Martins, conférencière et présidente de Português Claro, une
entreprise de communications claires. La Sécurité sociale voulait simplement les
informer qu’ils avaient droit à un montant supplémentaire d’allocation de retraite.
Disons qu’elle n’a pas vraiment obtenu la réaction souhaitée ! »

De tels fiascos communicationnels sont coûteux. Sous les pressions politiques,
l’organisme a dû effectuer un virage important. Son site Web et ses lettres types
seront simplifiés. De plus, Mme Fisher-Martins et ses collègues ont constitué, en
collaboration avec les juristes de la Sécurité sociale, un manuel sur ses nombreux
programmes. Rédigé en langage clair, sous forme de questions et de réponses, il
constitue une référence accessible et uniforme pour tous les employés. Dès janvier
2009, les Portugais pourront être informés sur les programmes sociaux dans un
langage qu’ils comprennent !  

Un tel défi ne se relève pas sans combattre certains réflexes bien ancrés… ni sans
froisser quelques egos. « Nous étions dérangeants, et certains nous détestaient
cordialement après une semaine », avoue en riant Mme Fisher-Martins. Elle conseille
aux ennemis du jargon juridique de s’armer de patience : « La résistance au
changement est naturelle. Il faut prendre le temps d’écouter les objections et les
craintes des personnes concernées ».

Conférence internationale du réseau Clarity

Langage clair, sauce piquante

Maryse Chouinard, avocate Des lois faciles à appliquer. Des coûts opérationnels réduits. Des citoyens bien informés. 
Des consommateurs confiants. Les avantages du langage clair s’étendent à tous les domaines 
de la rédaction juridique. Survol de quelques présentations marquantes de la conférence La langue
juridique : transparente et efficace, tenue à Mexico du 20 au 23 novembre 2008.
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Le Canada joue un rôle non négligeable dans la diffusion et la promotion
du langage clair. Aperçu des «expériences canadiennes» rapportées à Mexico.

Professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval, Lucie
Lauzière a traité de la consolidation des lois du Québec comme d’une
occasion parfaite de les clarifier en continu par diverses améliorations
stylistiques, structurelles et terminologiques. 

Elle a aussi évoqué la nouvelle chaire de rédaction juridique Louis-
Phillippe-Pigeon, créée notamment pour former les légistes de la relève et
encourager une approche multidisciplinaire (juridique et linguistique) de
la rédaction législative, telle qu’elle existe en Suède et en Australie.

Geneviève Fortin, directrice générale adjointe d’Éducaloi, a partagé
l’expérience unique de cet organisme sans but lucratif qui, depuis 2000,
informe la population du Québec de ses droits et de ses obligations dans
des mots simples et compréhensibles. Joueur original dans un domaine où
ce sont surtout les fonctionnaires, les universitaires et les consultants qui
portent le flambeau du langage clair, Éducaloi est membre de PLEAC, un
réseau pancanadien d’organismes d’information et d’éducation juridique.

Outre ses propres projets d’information juridique (Web, vidéo, dépliants,
etc.), l’organisme offre un service-conseil aux organisations qui souhaitent
communiquer plus clairement et plus efficacement avec leur clientèle.

Nicole-Marie Fernbach, juriste, linguiste, traductrice et experte en
français clair, a discuté des défis de transposition à la langue française des
principes du langage clair développés pour l’anglais. Dans un pays
bilingue où les lois et l’information juridique destinée aux citoyens
doivent être disponibles dans les deux langues, les traducteurs ont un rôle
crucial à jouer pour conserver le niveau de clarté et de simplicité de la
langue source, sans trahir la spécificité de la langue cible. 

Sa coprésentatrice, l’auteure et conférencière Christine Mowatt, a pour sa
part souligné quelques intéressantes initiatives des acteurs de la
communauté juridique pour favoriser le langage clair. Par exemple,
l’introduction en Colombie-Britannique d’un formulaire des petites
créances en langage clair en 1990, ou les modèles de directives simples
aux jurés publiées en 2004 par le Conseil canadien de la magistrature.

Finalement, la consultante en communications Cheryl Stevens a abordé
l’importance du langage clair pour le respect de certains droits
constitutionnels. « Pendant longtemps, explique-t-elle, le système
judiciaire canadien s’est contenté de prendre acte qu’on avait lu ses droits
à l’accusé. » Pourtant, plusieurs personnes ne comprennent pas
nécessairement la portée de « tout ce que vous dites pourrait être retenu
contre vous », en raison d’un handicap, d’une maladie ou même d’un
trouble cognitif temporaire. D’où l’importance de former, dans l’appareil
judiciaire, des personnes à même de détecter les facteurs susceptibles de
nuire à la compréhension des personnes arrêtées.  

Et le Canada dans tout ça ?



La publication des textes intégraux de la collection des Développements récents
constitue une mine d’or en matière de doctrine, alors que les sources secondaires
s’avèrent une denrée rare dans le cyberespace, indique Me Caroline Ferland,
présidente du Conseil d’administration du CAIJ. « Si on navigue sur le site du
ministère de la Justice, par exemple, il est possible de consulter les textes de lois.
D’autres sites nous permettent de connaître les décisions prises dans certaines
Cours de justice. Par contre, il existe peu de sources secondaires sur le Web. Dans
notre dernier plan stratégique adopté l’été dernier, c’est une de nos orientations
prioritaires de publier plus de doctrine en ligne. »  

La diffusion virtuelle des Développements récents constitue donc un pas important
dans cette direction. En effet, les textes de cette collection sont tirés des colloques
organisés par le Service de formation continue du Barreau du Québec. Chaque
volume consigne les textes des experts invités. « Ils font état des modifications
législatives, des nouvelles façons de faire, de la jurisprudence… Ce sont vraiment les
documents les plus à jour dans chacun des domaines », estime Me Lise Tremblay,
directrice de l’École du Barreau et du Service de formation continue. Droit de la
famille, droit criminel, droit du travail, recours collectifs, personnes vulnérables : 
au moins une quinzaine de publications reviennent année après année.

Bien que plus rarement, ces publications abordent parfois de nouvelles pratiques
juridiques ratissant un plus large public, précise pour sa part Gilles Bachand, avocat
au Service de la formation continue du Barreau. «Dernièrement, nous avons organisé
un colloque sur la gestion de crises qui s’adressait à des avocats de tous les niveaux
d’expérience. On leur montrait, par exemple, comment réagir lorsque les caméras
sont braquées sur nous. » Une formation utile peu importe le domaine d’exercice.  

Jusqu’à présent, le CAIJ a intégré à son site 79 volumes des Développements récents
parus entre 2005 et 2008. Au total, les textes intégraux de 580 articles, répartis
dans plus de 40 domaines du droit, y sont disponibles sans frais. Et l’information
sera mise à jour régulièrement. En effet, grâce à une entente avec le Barreau, les
nouvelles publications seront versées sur le Web 45 jours après leur édition papier.

Des avocats à la fine pointe de l’information
L’univers juridique évolue à grande vitesse, et les avocats n’ont d’autres choix 
que d’être à la fine pointe des connaissances dans leur domaine de pratique. 
Parcourir en ligne les Développements récents constitue donc un outil supplémentaire
en matière de formation continue, ajoute Me Tremblay. «Cette initiative nous permet
de remplir notre mission de formation et de protection du public, en offrant un accès
rapide et efficace à l’information la plus à jour dans divers domaines du droit. » 

Même si la collection papier est toujours en vente, son intégration sur le Web
permettra d’élargir le bassin de praticiens y ayant accès. « Les avocats vont souvent
rechercher un élément particulier, une information précise. Ils n’ont donc pas
besoin du volume complet, mais seulement d’un des textes qui aborde un thème
pointu. Il sera donc plus facile pour eux d’avoir accès à cette information via le
CAIJ », renchérit Me Tremblay. 

Avoir tous ces volumes à portée de souris permet également de gagner un temps
précieux. « Plutôt que de consulter l’ensemble de la jurisprudence et toute la
législation, les avocats peuvent lire un article de doctrine qui les aiguillonne dans la
bonne direction, indique Me Ferland. Cela leur permet également d’être au courant
des décisions importantes dans ce domaine. Dès le début de leurs recherches, 
ils sont dirigés dans la bonne direction. »

Une collaboration de longue date
Ce n’est pas la première fois que le CAIJ et le Barreau travaillent de concert pour
publier des ouvrages sur la toile. Une collaboration qui dure depuis plusieurs
années déjà. En effet, depuis 2005, l’École du Barreau verse la Collection de droit
sur le site Internet du CAIJ. De plus, les avocats et membres de la magistrature
peuvent également y dénicher les textes des conférences des Congrès du Barreau. 

Pour continuer sur sa lancée, le CAIJ aimerait bien ajouter d’autres ouvrages de
référence en ligne dont les droits sont détenus par des éditeurs privés. Mais encore
faut-il les convaincre de la rentabilité d’une telle initiative, affirme la présidente du
CAIJ. « Certains craignent de vendre moins de livres parce que leur contenu se
retrouve sur le Web. Par contre, une autre approche prétend que, si un volume leur
est utile régulièrement, les avocats n’hésiteront pas à l’acheter. »
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Le CAIJ et les Développements récents

De la doctrine à portée de souris 
Anne-Marie Tremblay Quelles sont les conséquences de l’arrêt Dunsmuir sur la pratique du droit administratif ? Comment la 

loi C-2 modifiera-t-elle le Code criminel ? D’un simple clic, les avocats peuvent maintenant trouver
réponses à leurs questions et connaître les dernières nouveautés juridiques en consultant la collection 
des Développements récents en ligne, une collaboration entre le Barreau du Québec et le Centre d’accès 
à l’information juridique (CAIJ).
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Depuis le 12 janvier, les poursuites intentées en Cour supérieure et en Cour 
du Québec dans le district de Laval doivent avoir recours à un expert conjoint. 
Tous les dossiers en matière civile, commerciale et familiale sont visés. 
Cette obligation découle d’un projet pilote créé par le Barreau du Québec, le Barreau
de Laval, la Cour supérieure et la Cour du Québec. 

Dans le cadre de cette expérience, les procureurs devront choisir ensemble le ou les
experts à mandater pour chacun des aspects du dossier. Il leur faudra également
négocier l ’étendue du mandat de l’expert, ainsi que l’information et la
documentation à lui transmettre. Pour la durée du projet pilote, ces informations se
retrouveront dans l’entente sur le déroulement de l’instance. 

Aussi, les parties en cause devront payer chacun une part égale des honoraires 
de l’expert, à l’avance. Cependant, le tribunal pourrait en décider autrement si cela
est demandé. 

L’un des principaux objectifs visés par cette expérience consiste à réduire le temps
nécessaire au bon déroulement d’un procès. Selon le bâtonnier du Québec, 
Me Gérald R. Tremblay, C.M., O.Q, c.r., « l’un des principaux facteurs de délai, ce
sont les interminables contre-interrogatoires de témoins experts ». Pour le
bâtonnier de Laval, Me Jean-Claude Dubé, cette situation a créé une volonté «
d’alléger et de rendre plus accessible le système judiciaire en ayant recours à un
seul expert qui soit neutre, objectif et impartial pour chacune des parties ». Et, bien
sûr, tout cela aura des répercussions sur les coûts d’un procès. 

En cas d’insatisfaction
Même si de l’avis de Me Dubé les avocats de Laval semblent favorables au projet
pilote, ils ont prévu des mécanismes en cas de mésentente. Par exemple, lorsque les
avocats ne pourront s’entendre sur le choix de l’expert, les tribunaux pourront
intervenir. Les procureurs devront alors soumettre trois noms d’experts chacun,
parmi lesquels la Cour choisira. Ils pourront également trancher s’il y a mésentente
sur l’étendue du mandat ou sur les documents et renseignements à communiquer. 

Les tribunaux seront également sollicités lorsque l’une des parties sera insatisfaite
des conclusions de l’expert. Dans une telle situation, il sera possible de requérir du
tribunal la permission de produire une expertise additionnelle. Cependant, celui qui
demandera cette exception devra en assumer seul les coûts. La Cour pourra
également autoriser le recours à deux experts si l’une ou l’autre des parties s’oppose
à la désignation d’un expert unique. 

D’ailleurs, les obligations créées par le projet pilote ne devraient pas effrayer les
avocats. Selon Me Tremblay, en Angleterre, où la réglementation sur l’expert unique
est plus contraignante, les cours ont reconnu le bien-fondé d’avoir plus d’une
expertise dans 60 % des cas. Pour le 40 % restant, Me Dubé souligne que 
cette proportion permet quand même d’alléger le système judiciaire et de raccourcir
la durée des procès. 

Pour la durée du projet, un juge pour chacune des Cours concernées sera chargé 
de toutes les demandes relatives aux expertises. Le juge Jacques Fournier, 
juge coordonnateur à la Cour supérieure, et le juge Jean Pierre Archambault de
la Cour du Québec joueront ce rôle. Selon Me Dubé, cette méthode permettra
d’appliquer les mêmes critères à l’ensemble des dossiers pendant l’expérience. 

Les juges Fournier et Archambault feront également partie du comité de suivi qui
évaluera le projet en cours de route. Un représentant du Barreau du Québec 
et deux du Barreau de Laval compléteront ce comité. Il s’agit respectivement de 
Me Sylvie Champagne, secrétaire de l’Ordre, du bâtonnier Francis Gervais et 
de Me Christiane Lalonde. 

Une grande différence : la participation des tribunaux
Ce projet pilote a vu le jour grâce à un partenariat entre le Barreau du Québec, 
le Barreau de Laval, la Cour supérieure et la Cour du Québec. Selon Me Tremblay,
cette entente devrait fortement contribuer à un changement de mentalité dans la
pratique puisque les tribunaux n’imposeront pas un expert unique aux avocats. 
Ces derniers ont la possibilité de s’entendre avant qu’un juge n’intervienne. 
Il ajoute également qu’un tel travail collectif permettra rapidement de déterminer ce
qui fonctionne et ce qui doit être mis de côté. 

Me Tremblay ajoute que la réforme du Code de procédure civile n’étant pas
terminée, le Barreau pourra intervenir efficacement en commission parlementaire.
Il sera possible de formuler des recommandations unanimement avec les différents
acteurs du milieu juridique en ayant en main les résultats de ce projet et d’autres
dans la province. Le Barreau sera en mesure d’indiquer au législateur les mesures
pouvant concrètement améliorer le fonctionnement des tribunaux, preuves à l’appui.

D’ailleurs, l’exemple du bâtonnier du Québec à ce sujet est plutôt évocateur : 
« Jamais le gouvernement ne met un médicament sur le marché sans qu’il y ait eu
des tests ». Autrement, il n’aurait pas été possible de déterminer si les modifications
à la procédure civile auraient été efficaces. Et selon Me Tremblay, dans une telle
situation, le législateur aurait pu se tromper. 

Pour les deux bâtonniers, la mise en œuvre de ce projet pilote permettra
notamment d’alléger le système judiciaire et de réduire les coûts pour les
justiciables. Mais il permettra également un rapprochement entre les parties. 

En effet, Me Dubé est d’avis que « la présence d’un expert neutre entre les parties
soulignant les points à prendre en considération peut faciliter la médiation et
donner ouverture à des règlements ». En conséquence, l’efficacité de l’expert unique
ne se mesure pas seulement par la durée des procès qui diminue, mais aussi par le
nombre de dossiers qui se termineront par une entente.  
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Expert unique 

Laval, un district laboratoire
Mathieu Lavallée, avocat Un seul expert, représentant toutes les parties engagées. C’est la nouvelle réalité que vivront les avocats

du district de Laval pendant la prochaine année. Coup d’œil sur un ambitieux projet pilote qui pourrait
imposer de nouvelles habitudes devant les tribunaux.

Le Barreau de Laval a créé une section spéciale sur son site Web pour toute
la durée du projet pilote. Vous y retrouverez notamment le protocole
d’entente détaillant la procédure à suivre dans le cadre du projet. 
Les formulaires d’appréciation qui pourront être transmis au comité de
suivi y seront déposés sous peu. Aussi, les décisions prises pour les cas
particuliers seront rendues publiques dans cette section. 

www.barreaudelaval.qc.ca/expertunique
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Visite d’une délégation bolivienne 

Le Barreau du Québec exporte 
son savoir-faire en Amérique du Sud 

Durant les trois dernières années, relate Me Bernard
Grenier, directeur du projet de collaboration tripartite
avec la Bolivie et le Chili, le Barreau du Québec a
participé à une mission semblable auprès du Chili. 
La grande nouveauté du volet bolivien, c’est que les
avocats chiliens vont maintenant transmettre à leurs
pairs boliviens les connaissances acquises. Une sorte
de donnez au suivant. « Les gens de la Defensoría
penal pública de Chile, poursuit Me Grenier, parlent la
même langue que ceux du SENADEP, sont près
géographiquement et partagent une culture et une
expérience juridique semblables. » Les deux États, en
effet, sont passés d’un système inquisitoire où les
juges se prononcent à partir de déclarations écrites à
un système accusatoire avec défense, témoins et
procès oral. 

Techniques de plaidoirie
L’un des objectifs des avocats boliviens est donc
d’apprendre les techniques de plaidoirie. «Dans quelques
semaines, informe Me Grenier, nous leur enverrons un
dossier, avec le résumé de ce que diraient une dizaine
de témoins. Trois Canadiens et deux Chiliens iront
ensuite en Bolivie pour assister aux interrogatoires,
contre-interrogatoires et plaidoiries, selon la formule
des jeux de rôles. Chaque participant alternera entre
avocat de la défense, avocat de la poursuite et témoin.
Une façon d’apprendre à interroger et à contre-
interroger un témoin et de recevoir les commentaires
d’avocats aguerris aux techniques de plaidoirie. Tout le
monde sera ensuite appelé à résumer la preuve et à
plaider. Ils devront également apprendre la théorie du
dossier et de la preuve admissible. »

Au cours de leur séjour montréalais, les avocats boliviens
ont assisté à des audiences au Palais de justice ainsi qu’à
la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec
où, malgré la barrière de la langue, ils ont quand même
pu observer la dynamique entre les témoins, les
avocats de la poursuite, la défense et le juge.

Les membres de la délégation bolivienne voulaient
également en apprendre davantage sur le fonctionne-
ment de l’aide juridique. Aussi ont-ils passé une
journée et demie avec la Commission des services
juridiques et le Centre communautaire juridique de
Montréal. Ils ont également visité le Bureau des
affaires criminelles et pénales de l’Aide juridique
Montréal afin de rencontrer les criminalistes et de
s’informer des tarifs, des critères d’admissibilité ou
d’exclusion en matière d’aide juridique pénale.

Bienvenue à la Maison du Barreau
C’est le bâtonnier du Québec ,  Me Gérald R.
Tremblay, C.M., O.Q., c.r., qui a accueilli la délégation
à la Maison du Barreau et leur a remis un exemplaire
du Code civil du Québec récemment traduit en espagnol.
Me Tremblay a par ailleurs souligné que le Barreau était
honoré de participer à cette réforme du système
bolivien qui vise une plus grande justice pour tous et
une meilleure accessibilité aux tribunaux.

Le directeur général du Barreau du Québec, Me Jacques
Houle, a pour sa part présenté les modes de fonction-
nement de l’organisme, sa mission, son rôle, sa raison
d’être. Il a aussi parlé du contrôle de la profession afin
que le public soit adéquatement protégé dans l’exercice
de ses droits et dans la façon dont les services sont
rendus, et passé en revue différentes instances dont le
Bureau du syndic, l’inspection professionnelle ainsi que
l’organigramme décisionnel et les services administratifs.

Certains aspects ou services ont par ailleurs fait l’objet
d’une présentation spécifique. Me Sylvie Champagne,
secrétaire de l’ordre et directrice du contentieux, 
a donné des précisions sur les systèmes judiciaires
canadien et québécois ainsi que sur les principales
institutions qui régissent le système de justice au Québec.
Me Geneviève Lefebvre a expliqué le fonctionnement du
Service d’inspection professionnelle. Me Lise Tremblay
a entretenu la délégation sur le rôle de l’École du Barreau
et du Service de la formation continue. Me Michèle 
St-Onge, syndique du Barreau, a expliqué son rôle quant
au contrôle de la profession et de la protection du public.

«La journée s’est terminée tard, raconte Denis Bruneau,
directeur des finances du Barreau du Québec. Elle a
permis aux membres de la délégation de comprendre
ce qu’était le système judiciaire ici et le rôle du
Barreau, et d’aborder les phases subséquentes de la
mission avec une meilleure vue d’ensemble. »

Johanne Landry Le Barreau du Québec a accueilli Gregorio Orosco Itamari et Alberto Condori Castro, deux avocats 
de la Bolivie qui travaillent pour le Servicio nacional de defensa pública (SENADEP), venus chez nous
afin d’en savoir davantage sur l’administration de l’aide juridique, les communications, le Barreau 
du Québec et le système de justice pénale canadien. Coup d’œil sur cette mission, qui s’est déroulée 
du 24 au 28 novembre 2008.

Le bâtonnier du Québec, Me Gérald R. Tremblay, C.M., O.Q., c.r., a
remis un exemplaire du Code civil du Québec récemment traduit
en espagnol aux avocats boliviens, Gregorio Orosco Itamari et
Alberto Condori Castro.
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La délégation bolivienne a rencontré le Service des communications
du Barreau pour une journée de formation.
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Les membres de la délégation bolivienne ont été acueillis à la Maison
du Barreau par le bâtonnier du Québec et ont rencontré des
directeurs de différents services du Barreau. 
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Barreaux de section
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Arthabaska

Profiter de l'hiver lors de la journée sportive 
Les avocats de Thetford Mines sont invités à la
prochaine journée sportive. Au menu cette année :
patin, raquette, ski de fond, glissade, randonnée 
en carriole. Les conjoints sont les bienvenus. 
Les invitations seront envoyées par courriel.

Date : vendredi 13 mars
Lieu : Complexe récréo-touristique Domaine 
La Guadeloupe
Coût : activités gratuites, environ 25 $ pour le souper 

Bedford

Formation en faillite et insolvabilité
Activité : Vos connaissances en faillite : mise à jour
Animation : Me Paul E. Bilodeau  

Date : vendredi 13 février de 9 h à midi
Lieu : Hôtel Saint-Martin, Bromont
Info : www.barreau.qc.ca/formation

Outaouais

Midi-conférence de l'Association 
du Jeune Barreau de l'Outaouais
Activité : Un aperçu du Projet de loi 99 apportant des
amendements au Code de procédure civile pour
réprimer les « poursuites-bâillons » et l'utilisation
abusive des tribunaux en général
Conférencier : Me Charles Belleau

Date : vendredi 6 février de midi à 13 h
Lieu : Palais de justice de Hull, local 700, en face du
Presse-Café
Coût : 15 $ ou 12 $ pour les avocats de 10 ans ou moins
de pratique (chèque à l'ordre de l'AJBO)
Réservations : Me Ariane Légère-Bordeleau chez
Beaudry Bertrand, 25, rue Laurier, 4e étage, Gatineau,
J8X 4C8, 819-770-4880, alegere-bordeleau@beaudry-
bertrand.com.
Un repas froid sera servi.

Visite du bâtonnier Tremblay
Le bâtonnier de l'Outaouais, Me Gatien Fournier,
invite les membres de la section à un 4 à 7 pour
rencontrer le bâtonnier du Québec Me Gérald R.
Tremblay. Dans le cadre de sa tournée, Me Tremblay
désire rencontrer les membres et les informer des
activités du Barreau du Québec. Cet évènement
constitue une occasion unique pour les membres de lui
poser des questions sur leurs diverses préoccupations
et de discuter des enjeux de la profession.

Le sous-ministre de la Justice et sous-procureur général
du Canada, Me John H. Sims, ainsi que le sous-
ministre délégué à la Justice, Me Yves Côté, seront
également présents.

Date : jeudi 26 février à 16 h
Lieu : l’Atrium de l’édifice commémoratif de l’Est, 
284, rue Wellington, Ottawa

Outaouais (suite)

Banquet de Noël

Longueuil

Formation en droit familial
Activité : Le veto du tribunal sur les punitions des parents
Conférencière : Me Sylvie Harvey

Date : vendredi 20 février de midi à 14 h
Lieu : salle 1.19 du Palais de justice de Longueuil 
Coût : gratuit pour les membres de Longueuil, 20 $
pour les autres sections
Repas: inclus avec inscription, les participants pourront
se servir avant 12h30 à la cafétéria du Palais de justice.
Inscription : obligatoire, au plus tard deux semaines
avant la formation.
Info : 450-468-2609 ou barreau.longueuil@bellnet.ca

Mauricie

Formations en droit familial
Activité : Les lignes directrices québécoises, les frais
particuliers et les difficultés excessives et simples : 
la pension alimentaire pour enfants n'est pas un fleuve
long et tranquille 
Animation : Me Michel Tétrault

Date : vendredi 6 février de 13 h 30 à 16 h 30
Lieu : Musée québécois de culture populaire, salle
Cogeco, Trois-Rivières

Activité : Les conjoints de fait – Un condensé 
Animation : Me Jean-Marie Fortin, Ad. E.
Date : vendredi 20 février de 13 h 30 à 16 h 30
Lieu : salle à déterminer, Trois-Rivières

Dîner-rencontre avec la bâtonnière
La bâtonnière de la Mauricie Me Jocelyne 
DuPlessis invite tous les membres de la section à un
dîner-rencontre. Il est recommandé d'arriver tôt
puisque les places sont limitées.

Date : mardi 24 février à 12 h 30
Lieu : restaurant Four à bois, 329, rue Laviolette, 
Trois-Rivières

Québec

Conférence sur la formation 
continue obligatoire
Le Comité sur les services aux membres du Barreau de
Québec invite les avocats de la section à une séance
d’information sur la formation continue obligatoire de
30 heures par période de deux ans. Cette rencontre
permettra aux avocats et avocates de la section de
s’informer sur les nouvelles mécaniques entourant la
formation obligatoire, de poser leurs questions aux
représentants de la formation permanente du Barreau
du Québec. Un léger goûter sera servi avant la conférence.
Conférencière : la bâtonnière Madeleine Lemieux

Avec la présence de: Mes Manon Dulude, Anne Lapointe
et Judith Sauvé
Date : mardi 3 février à 12 h 15
Lieu: salle RC-14 (salle des mariages) du Palais de justice
de Québec
Coût : sans frais
Info: Calendrier des activités www.barreau.qc.ca/quebec

Le témoignage évalué par un juge
La tempête du 10 décembre dernier n’a pas empêché
plus d’une soixantaine d’avocats et avocates de Québec
d’assister à la conférence du juge Gilles Renaud, de la
Cour de justice de l’Ontario, au Parlementaire. Le juge
Renaud présentait les grandes lignes de son livre
L’évaluation du témoignage : un juge se livre .  
Le conférencier a abordé, de façon dynamique et
imagée, la question de la place réservée au non-verbal
dans l’appréciation de la preuve. Il a communiqué 
des observations de nature pratique, notamment 
sur la préparation des témoins et la prise de 
notes sténographiques.

Mes François Hamon, Jean-Claude Sarrazin, Roger Tassé
récipiendaires du Mérite du Barreau de Hull, le bâtonnier Viateur
Bergeron, Mes Yves Alie et Paul Charlebois lors du banquet de
Noël du Barreau de l'Outaouais.

http://www.mediationsophilex.ca


Saguenay – Lac-Saint-Jean

Journée de pêche blanche
Le Jeune Barreau invite tous les avocats de la section 
et leur famille à une journée de pêche blanche. 
Des sentiers pédestres sont situés à proximité pour 
les randonneurs.

Date : samedi 28 février
Lieu : La Baie, secteur Anse-à-Benjamin
Coût : gratuit

Rendez-vous avec la justice
Le Barreau du Saguenay – Lac-Saint-Jean participera à
la semaine d'activités dans le cadre des Rendez-vous
avec la justice. Il est à la recherche d'avocats bénévoles
pour donner de l'information juridique au public et
pour participer aux simulations de procès en criminel
et en médiation à la Cour des petites créances.

Date : du 30 mars au 4 avril
Info: Me Chantale Girardin, présidente du Jeune Barreau,
418-693-8329, girardin.avocate@hotmail.com

Projet-pilote en gestion de l'instance
Une projet-pilote en gestion de l'instance sera lancé
sous peu dans la section. En effet, le Barreau du
Saguenay – Lac-Saint-Jean et la Cour du Québec,
division civile, ont formé un comité conjoint afin
d'administrer de façon plus rapide et à meilleur coût
les dossiers de la Cour.

Saint-François

Rencontre avec les juges
Comme chaque année, les juges et les avocats de la section
sont invités à se rencontrer dans un cadre informel. 
À cette occasion, les juges parleront de la conférence
de règlement à l'amiable, de la facilitation de règlements
à l'amiable ainsi que de la gestion d'instance. Le tout se
terminera par un vins et fromages.

Date : jeudi 19 février, 17 h 30
Lieu : salle 2 du Palais de justice de Sherbrooke

Nouvelles assermentations
La bâtonnière de Saint-François, Me Lise Gagnon a
assermenté des nouveaux membres. Il s'agit de 
Mes Marilène Blouin, Julie Desmarais, Patricia
Ferland ,  Jessica Haddad ,  Christelle Leblanc ,
Gabrielle Lemay et Miguel Mpetsi-Lemelin.

Party de Noël
Le party de Noël du Barreau de St-François a été un
franc succès ! Il a réuni à l'occasion d'un souper-dansant
des avocats de pratique privée, de l'aide juridique, des
contentieux du centre jeunesse et de la CSST ainsi que
de nombreux procureurs de la direction des poursuites
criminelles et pénales. Le personnel de soutien et 
les employés du greffe ont également été nombreux 
à participer à l'événement. Bravo aux organisateurs
Mes Alexandra Houde, Stéphanie Coté, Evelyne
Gagnon et Jean-Christian Blais !

Saint-François (suite)

Me Mario Proulx, directeur de la section jeunesse et
criminelle de l'aide juridique et Me Cathy Séminaro,
avocate au contentieux du centre jeunesse. Des années
à travailler en droit de la jeunesse... et toujours 
le sourire !

Me Serge Cormier, directeur du contentieux de la Ville
de Sherbrooke et sa douce moitié Me Claudia Tremblay

Me Michel Ayotte, procureur en chef adjoint aux
poursuites criminelles et pénales et sa collaboratrice de
longue date Mme Liette Rouillard

Me Hélène Rouleau et Me John Peter Weldon, 
des médiateurs chevronnés et tous deux membres 
du comité de justice participative du barreau local,
accompagnés de Me Marie Josée Dandonnault, avocate
au contentieux de la CSST  

Le Journal Barreau du Québec16 Février 2009

Barreaux de section

Avis de nomination
Pro Bono Québec a 
le plaisir d’annoncer 
la nomination de 
Me Michèle Moreau
(1990) au poste de
directrice générale de
l’organisme.

Titulaire d’un bacca-
lauréat en droit de
l’Université de Montréal,
elle a exercé en pratique
privée avant de devenir
conseillère en relations
de travail, puis direc-
trice adjointe du Service
des relations profession-
nelles à l’Université du Québec à Montréal. Elle a
acquis une solide expérience en relations de travail
et enseigne d’ailleurs dans ce domaine à l’École du
Barreau. Depuis le début de sa pratique, Me Michèle
Moreau est active auprès de diverses organisations
du milieu juridique : Association du Jeune Barreau
de Montréal, Barreau de Montréal, Barreau du
Québec et Association du Barreau canadien.

À titre de directrice générale de Pro Bono Québec,
Michèle Moreau verra à la mise en œuvre et à la
gestion de l’organisme. Elle en assurera le dévelop-
pement et la représentation, sous la gouverne du
Conseil d’administration.

La mission première de Pro Bono Québec est
d’offrir des services juridiques à des personnes ou
groupes de personnes qui ne sont pas admissibles
à l’Aide juridique et qui ne peuvent se payer de
tels services, et ce, pour des dossiers à caractère
exceptionnel où l’intérêt de la justice est en jeu ou
encore pour des dossiers où un tort irréparable
risque d’être subi.   

Avis de nomination
Le Barreau du Québec 
a le plaisir d’annoncer 
la nomination de 
Mme Martine Meilleur au
poste de coordonnatrice
des communications.
Depuis le 7 juillet dernier,
Martine Meilleur est
responsable, au sein 
de l’équipe du Service
des communications, du
programme de gestion
des relations avec les
médias et de la diffusion
des positions du Barreau
auprès des médias et du
public. Elle joue également un rôle de conseillère
auprès des intervenants de l’Ordre et participe
activement à l’intégration et à la réalisation 
des projets et des activités du plan stratégique 
du Barreau. 

Avant son arrivée au Barreau, Mme Meilleur a été à
l’emploi du Collège des médecins du Québec pendant
six ans en tant que coordonnatrice des communica-
tions à la Direction des affaires publiques et des
communications, et à celui de l’Ordre des psycho-
logues du Québec, en 2000-2001, comme adjointe
à la présidence.

Mme Meilleur détient une maîtrise en histoire de l’art
de l’Université de Montréal. Elle a fait du journalisme
spécialisé pendant plusieurs années avant de se
tourner vers les communications institutionnelles.
Dotée d’une solide connaissance du fonctionnement
du système professionnel québécois et des enjeux
liés à la protection de la population, Martine Meilleur
est une professionnelle orientée vers la qualité 
de la relation communicationnelle, la créativité et
la stratégie.  
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Barreau de Montréal

Un guide répertoriant des gestes à adopter en cabinet afin d'avoir une pratique plus
verte est en préparation. L'écoComité mise principalement sur des changements
d'habitudes relatifs à la consommation de papier et aux déplacements. Les avocats
prenant le tournant vert pourront souligner leur engagement envers l'environ-
nement en apposant le logo sur leurs cartes professionnelles, leur papier et
enveloppe de correspondance, leur signature de courriel ou leur site Internet.

Depuis la mise sur pied de l'écoComité l'an dernier, à l'initiative du bâtonnier
Gilles Ouimet, le Barreau de Montréal a lui-même pris le tournant vert. Il a réduit
sa consommation de papier en imprimant recto-verso ou en réutilisant le papier
brouillon dans le télécopieur. De plus, les vœux de Noël du bâtonnier ont été transmis
par courriel, et les sommes ainsi récupérées ont été assignées au financement d’une
plantation d'arbres, grâce à la collaboration de l'organisme ZEROCO2.

Le Barreau de Montréal a largement réduit les déchets produits lors des multiples
réunions des comités tenues dans ses locaux à l'heure du dîner. Vaisselle et 
ustensiles jetables ont été remplacés par de la vaisselle réutilisable grâce à
l'acquisition d'un lave-vaisselle. Même le traiteur a accepté de participer au tournant
vert; la nourriture est maintenant transportée dans les plats de plastique
réutilisables fournis par le Barreau de Montréal.

Autres activités à saveur écologique
Pour sensibiliser les membres du Barreau à l'importance de réduire leur empreinte
écologique, l'écoComité organise d'autres activités à saveur écologique. L'ingénieure
Chloé Legris, qui a piloté un projet de lutte contre la pollution lumineuse dans la
région du mont Mégantic, donnera une conférence le 13 mars à 8 h 30 à la Cour
d’appel. Aussi, l'Association du Jeune Barreau de Montréal et le Barreau de
Montréal organisent conjointement le colloque Droit, Affaires et Développement
durable ,  le 20 février prochain de 8 h à 14 h au Club St-James
(information/inscription au
www.ajbm.qc.ca section
activités). 

Bref, beaucoup de pain sur la
planche… faite de matières
recyclées, bien entendu !  

Les avocats, mûrs pour le vert !
Lisa Marie Noël Voulez-vous devenir vert ? L’écoComité conjoint de l’Association du Jeune Barreau de Montréal et du

Barreau de Montréal instaure le logo Avocats verts / Green Attorneys pour tous les membres qui
prennent le tournant environnemental dans leur pratique.

Chaque avocat est une marque. Il suffit d'établir cette
marque et de la faire connaître à son entourage.
Une marque n'est pas seulement un slogan ou un
sigle. C'est une promesse faite à ses clients. Par
exemple, un grand magasin peut promettre les
meilleurs prix, tandis qu'un autre préfère promettre
la qualité des produits qu'il vend ou un service à la
clientèle hors pair. « Être une marque a l'avantage
de permettre de livrer clairement et simplement
votre message », affirme Raymonde Lavoie.

Si vous développez votre marque, vos clients
sauront à qui ils ont affaire. C'est ça le self-branding,
ce qui est unique chez vous et ce que vous vous
engagez à offrir. Est-ce des tarifs concurrentiels, 
de l'écoute et un service personnalisé ou être
professionnel et consciencieux dans chaque dossier?

Une marque bien à soi
Une marque est très personnelle. C'est pourquoi il
faut prendre en compte sa personnalité quand on
veut développer sa propre marque et sa promesse
faite aux clients. Mme Séguin propose un exercice
qui vous permettra de mettre vos idées en place.

Premièrement, préparez votre biographie. Posez-vous
des questions en toute humilité, sans pudeur, sans
fausse modestie tout en faisant abstraction de ce
que les autres pensent. « Il faut définir qui on est,
en toute honnêteté. Quelles sont vos valeurs, ce que
vous avez de plus, ce que vous détestez, votre
meilleur atout; que faites-vous mieux que personne,
de quoi êtes-vous fier, que voulez-vous être, qu'est-
ce qui est important pour vous ? », demande-t-elle.

Mme Séguin donne d'autres exemples de questions
qui aident à étoffer sa biographie : qu'est-ce qui
nous rend spécial, quels adjectifs vous décrivent le
mieux, quels exemples illustrent le mieux ces
qualités, quels événements ont forgé votre vie,
quels obstacles avez-vous surmontés, quels risques
avez-vous pris ?

Ensuite, tracez votre profil psychographique.
Déterminez quels sont vos rôles personnel,
professionnel et social (par exemple avocate, mère,
conjointe, amie, sœur); vos normes et vos valeurs
(par exemple professionnelle, collaborative,
énergique, compatissante); votre style d'interaction
avec les autres (comme être orientée vers les
résultats, flexible, disciplinée, rigoureuse).

Troisièmement, définissez la plate-forme de votre
marque. La plate-forme est la mise en valeur 
des principales caractéristiques de son profil. 
Dans l'exemple cité ci-dessus, les principales
caractéristiques sont : énergique avec une démarche
axée sur les résultats. « C'est à partir de cette
description qu'on devrait en arriver à définir la
promesse de sa marque. Dans ce cas-ci, cela
pourrait être l'enthousiasme d’obtenir des résultats
exceptionnels », donne en exemple Renée E. Séguin.

Pour couronner le tout, on doit être en mesure de
communiquer la promesse de sa marque. Ce n'est pas
compliqué ! On demeure en contact avec son réseau
de connaissances, on participe à des activités du
milieu des affaires ou de la profession, on s'engage
dans notre domaine, on fait du bénévolat, bref 
on sort ! « Ce n'est pas en restant assis dans votre
bureau que les autres vont vous voir », fait valoir
Mme Séguin. Demeurez authentique, conseille-t-elle
vivement. « Si on est authentique avec soi-même,
on livrera un message clair et un message clair
inspire la confiance », déclare-t-elle.

Soyez cohérent. « L'apparence compte. Qu'on
trouve ça superficiel ou non, les gens nous jugent
encore en partie sur nos apparences », poursuit 
Mme Séguin. Surveillez donc l'image projetée par
votre carte professionnelle, votre papeterie, votre
site Internet, votre bureau, votre élocution, vos
vêtements, etc. Si votre promesse est l'étude
consciencieuse des dossiers qui vous sont confiés,
n'envoyez pas de lettres bâclées à vos clients.

Dîner-conférence du comité des avocates dans la profession

Comment développer sa propre marque
Lisa Marie Noël «On est tous une marque, qu'on le veuille ou non. Votre marque, vous en êtes responsable», a annoncé

Renée E. Séguin, de l'agence DesArts Communication, dans le cadre d'un dîner-conférence du Comité
des avocates dans la profession, qu’elle a présenté avec sa collègue Raymonde Lavoie.

À noter à l’agenda
Pour obtenir des renseignements complémentaires sur
les activités ci-après, consultez le site Web du Barreau
de Montréal au www.barreaudemontreal.qc.ca
ou communiquez avec Mme Linda Marcotte ,  au 
514-866-9392, poste 221.

Conférence du comité des avocats œuvrant en entreprise
La formation continue obligatoire : pour une application
adaptée au monde des affaires
3 février 2009 – 17 h, à la salle Jules-Deschênes (5.15) 
du Palais de justice

Colloque conjoint AJBM-Barreau de Montréal
Droit, Affaires et Développement durable
20 février 2009 – 8 h, au club St-James

Conférence de l’écoComité
Conférencière : Mme Chloé Legris, ingénieure
13 mars 2009 – 8 h 30, à la Cour d’appel

Salon VISEZ DROIT
Programmation complète au www.barreaudemontreal.qc.ca
Du 30 mars au 2 avril 2009 – 9 h 30 à 16 h 30, 
au complexe Desjardins

Dîner-conférence du comité des avocates 
dans la profession
Oser la politique municipale
Conférencière : Mme Francine Ruest-Jutras, mairesse 
de Drummondville 
7 avril 2009 – 12 h, au club St-James 

Concours des débats oratoires
Thème: Obliger les étudiants à rembourser les coûts reliés
à leurs études s’ils quittent le Québec: POUR ou CONTRE?
29 avril 2009 – 20 h, à la salle Jules-Deschênes (5.15) 
du Palais de justice
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Bonjour Vietnam

Isabelle Laporte

Vivre et exercer à l’étranger 

Comme bien d’autres avocats expatriés, Me L.-Martin
Desautels ne s’attendait pas à travailler là où il s’est
retrouvé. Le diplômé de l’Université de Sherbrooke et
de la London School of Economics espérait aller en
France quand on lui a offert un poste au Vietnam.

Installé en Indochine depuis neuf ans, l’avocat a tôt
cherché à donner une envergure internationale au
cabinet dont il est devenu associé. Conséquence : 
il a longtemps pris l’avion trois ou quatre
fois par semaine. Maintenant qu’il 
peut déléguer davantage, ce n’est plus
qu’une fois par semaine, dit-il. Des vols
petit-courriers, entre les cinq pays où le
cabinet répartit ses activités.  

Au bureau de Hô-Chi-Minh-Ville, une
quinzaine de professionnels, dont un
tiers d’expatriés, s’affairent derrière des
cloisons vitrées. Amusante carte postale :
après le lunch, on peut voir certains
employés pratiquer la sieste, la tête calée
dans un petit oreiller posé sur leur
bureau. « On dit que c’est très bon pour
la santé », approuve leur patron. 

La capitale économique et première ville
du Vietnam compte peu de gratte-ciel. 
La plus haute tour ne fait d’ailleurs que
33 étages. Dans les rues en piteux état,
un cortège ininterrompu de motos donne
lieu à un spectacle aussi hallucinant que
bruyant. Mais le pays est entré dans
l’Organisation mondiale du commerce en
2007. La population est jeune -- la moitié
des 86 millions de Vietnamiens a moins
de 26 ans -- et ses espoirs sont palpables. 

« Ce que j’ai fait ici, je n’aurais pas pu le
faire au Québec, souligne Me Desautels.
Pour un avocat entrepreneur, travailler
dans un pays en développement permet
d’accéder à la ligne de front très
rapidement. On touche à tous les dossiers intéressants
de la région. » Par contre, ajoute le juriste, il faut savoir
composer avec un cadre législatif bien plus flou qu’au
Québec. « Il n’y a pas toujours de jurisprudence. 
Ou les lois peuvent être contradictoires », explique-t-il.
Les dédales administratifs sont parfois d’une
complexité inouïe. Enfin, comme partout ailleurs, 
la communication avec le personnel local comporte
son lot de défis. Prenez une simple tournure de phrase,
illustre Me Desautels. Si vous demandez à un
Vietnamien : « Tu n’as pas encore envoyé la facture ? »,
et qu’il vous répond « Oui », vous devez comprendre
que ladite facture n’a effectivement pas été expédiée. 
« Tous les Occidentaux se font prendre, tôt ou tard,
avec les formulations à la négative », rigole-t-il.

Le coût de la vie recèle quelques surprises au Vietnam.
Les écoles privées y sont bien plus chères qu’au
Québec, signale Me Desautels, lui-même ancien 
élève du Séminaire Sainte-Trinité de Saint-Bruno. 
Par exemple, une année scolaire coûte de 10 000 à 
12 000 dollars. Une garderie privée ? Quatre cents
dollars par mois. « Par contre, comme les impôts sont
plutôt légers, on peut économiser à la fin du mois. »

Du serpent, du chien et du chat
Au petit déjeuner, les Vietnamiens mangent de la
soupe, parfois même avec de la viande. « Je n’ai jamais
pu m’habituer », note l’avocat de 39 ans. Le soir, son
épouse vietnamienne lui concocte des mets du pays.
S’ils optent pour sortir, ils ont le choix, car toutes les
grandes cuisines sont représentées à Hô-Chi-Minh-Ville.

Au fait, que pense son épouse des restos vietnamiens
de Montréal ? « Elle trouve qu’on y sert des plats de
paysans ! », confie Me Desautels. La culture culinaire
des Vietnamiens est très développée, précise-t-il. 
« Entre autres, ils aiment beaucoup les tripes. Et ils
mangent du serpent, du chien et du chat. J’ai essayé,
mais je n’ai pas apprécié. »

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le climat
n’est pas nécessairement un avantage de la vie au
Vietnam. Dans le sud du pays, la saison des pluies dure
six mois. Et pendant la saison sèche, la chaleur peut
devenir accablante. Mais ce qui manque le plus à 
L.-Martin Desautels, ce sont les changements 
de saisons. « Prendre son repas sur la terrasse, ça perd
de son charme quand c’est possible tous les jours. »

Le spécialiste en droit bancaire et
financier international possède des
notions de vietnamien, surtout celui du
nord du pays, d’où vient son épouse. 
Or, la langue du sud, celle qu’on parle à
Hô-Chi-Minh-Ville, comporte jusqu’à
trente pour cent de vocables distincts, en
plus de certaines différences concernant
les accents et les tons. N’empêche, son
vietnamien rudimentaire lui est très 
utile à la maison, notamment pour
communiquer avec la bonne et le
chauffeur. « Mais surtout, ma fille de
deux ans commence à le parler. 
J’ai repris mes cours privés parce que 
je veux comprendre ce qu’elle dit à sa
mère ! », blague l’avocat. « En réalité,
apprendre la langue du pays, c’est une
question de respect, un minimum de
politesse. Pour l’instant, je connais
environ 500 mots et la grammaire. 
Je dois parler comme un enfant de 
cinq ou six ans », confesse-t-il. 

Sur ses huit semaines de vacances, 
Me Desautels passe toujours un mois au
Québec l’été. Cependant, il ne pense pas
y revenir un jour pour y exercer le droit. 
« Ma vie est davantage ici en Asie. 
Quand on devient actionnaire d’un
cabinet, ce n’est pas une décision qu’on
prend dans une visée à court terme »,
fait-il valoir. 

Il constate néanmoins que plus il vieillit, plus il
s’ennuie de sa province natale. « Le Québec, c’est un
petit paradis. Les Québécois ne s’en aperçoivent pas,
mais les choses fonctionnent bien. Et il y a de l’espace ! »
Sous les palmiers de Saigon, on peut toujours rêver de
canot-camping et de chasse et pêche.  

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi aurait ressemblé votre vie si vous aviez décidé d’exercer le droit
à l’étranger? Pour satisfaire votre curiosité, le Journal du Barreau vous présente une série d’avocats
québécois qui sont allés voir ailleurs s’ils y étaient. Ce mois-ci : portrait de Me L.-Martin Desautels,
associé-directeur régional d’un cabinet ayant cinq bureaux en Indochine, dont un à Saigon, ainsi que
membre du Barreau du Québec.

Me L.-Martin Desautels
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Le congrès du Barreau édition 2009 marquera une première historique, celle 
d’avoir lieu la même année que l’entrée en vigueur du Règlement sur la formation
continue obligatoire. En effet, tous les avocats, à la seule exception de ceux ayant le
statut d’avocats à la retraite, seront tenus, pour demeurer membres en règle du
Barreau du Québec, d’effectuer 30 heures de formation continue par période de
deux ans. Comme la première période de référence commencera le 1er avril 2009,
les ateliers offerts dans le cadre du congrès seront reconnus à des fins de formation
continue obligatoire. Le congrès du Barreau du Québec, en plus d’être un
événement social, professionnel et de réseautage d’envergure, devient maintenant
l’occasion d’y jumeler des heures de formation créditées sur des sujets variés dans
tous les domaines du droit. En voici un aperçu.

Éthique et déontologie
Comment identifier rapidement le conflit d’intérêts ? L’atelier Le devoir de loyauté
et les conflits d’intérêts fournira des pistes pour éviter cet écueil, entre autres la
divergence entre les intérêts de l’avocat et ceux d’un client ou de différents clients
représentés simultanément; l’action intentée contre un ancien client; ou le départ
d’un avocat vers un autre cabinet. Depuis quelques années, en effet, on remarque
une augmentation des décisions déclarant un avocat ou un cabinet inhabile 
à représenter un client dans un dossier.

L’atelier Éthique et discipline au bureau du syndic rappellera le rôle du syndic en
insistant sur la prévention et en exposant les principaux problèmes rencontrés au cours
de la dernière année, ceci afin de sensibiliser les avocats aux situations préoccupantes.

Perquisitions, saisies, surveillance des employés et utilisation de caméras vidéos,
quel est l’état de la jurisprudence quant à l’interprétation du droit à la vie privée ?
C’est de cette question dont traitera l’atelier Le droit à la vie privée et la protection
des renseignements personnels : convergence et divergence. 

En pratique
Exercer le droit c’est faire appel à une foule d’aptitudes et de connaissances,
lesquelles demandent parfois un certain peaufinage et une mise à jour. Plusieurs
ateliers du Congrès 2009 peuvent faciliter la chose. Entre autres :

Une initiation à la jurilinguistique, atelier sur la rédaction juridique donné en
collaboration avec Les Éditions Yvon Blais pour connaître les meilleures ressources
dans le choix du mot juste et des termes précis, simples et intelligibles.

Une explication des modes alternatifs de résolution des conflits, afin de mieux
s’orienter vers une approche globale de règlement des conflits sociaux et
économiques. Qu’est-ce qui compose la gamme des techniques, allant des modes
alternatifs jusqu’à l’adjudication judiciaire ? Comment choisir celle qui est la mieux
adaptée pour résoudre le conflit et réduire les coûts, les délais et les complications ?

Un atelier sur la façon de vendre son savoir-faire et d’y prendre plaisir; d’établir des
relations d’affaires durables et rentables en dosant adéquatement les efforts pour
bien servir ses clients actuels et le temps investi dans le développement de son cabinet.

Les médias ! Oui, il est possible qu’avocats et communicateurs unissent leurs efforts
pour défendre les intérêts globaux d’un client, sa réputation, sa position
concurrentielle, sa valeur marchande, non seulement devant un tribunal, mais
également auprès de l’opinion publique. L’atelier Communication avec les médias :
gestion de situations litigieuses traitera de cette question.

Récemment mis en œuvre, le nouveau Règlement sur la comptabilité et les normes
d’exercice professionnel des avocats aura des répercussions sur la pratique, surtout
en ce qui concerne la traçabilité des transactions tout en générant une surveillance
accrue de l’inspection professionnelle. Un atelier expliquera dans le détail les
nouvelles normes.

Congrès 2009 

L’occasion d’accumuler des heures 
de formation  

Johanne Landry Faire preuve de leadership, échanger avec des collègues, réfléchir sur les changements qui influent sur
l’exercice de la profession et accumuler des heures de formation reconnue aux fins du nouveau règlement
sur la formation continue obligatoire, voilà ce qu’offre le Congrès 2009.
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La profession se féminise et la tendance se maintiendra, car 70 % des étudiantes
des Facultés de droit sont des femmes. Or, les avocates abordent la pratique
différemment de leurs collègues masculins. Un atelier présentera aux décideurs des
cabinets des moyens d’attirer et de retenir les avocates, certains mis de l’avant par
des bureaux ontariens ou encore dans le milieu des comptables québécois.

Plusieurs avocats exercent leur profession au sein d’une entreprise. L’atelier
D’exécutant efficace à collaborateur indispensable les aidera à mieux se situer et à
tracer les grandes lignes de leur plan d’action. Dans une entreprise, en effet, la
relation avec le client se déplace à l’interne et exige d’établir ses limites autrement,
puis d’influer positivement sur la perception de ses collègues à l’égard de son rôle
dans l’organisation.

Droit pour tous
Pour approfondir certaines connaissances dans ses domaines réguliers de pratique
ou pour élargir ses intérêts vers d’autres domaines, le choix sera vaste.

En litige. Techniques de plaidoirie : comment convaincre le juge ? Quelles qualités
et attitudes contribuent à convaincre un juge ? Quels comportements nuisent à la
transmission du message ? Qu’est-ce qui contribue à faciliter le délibéré en fin 
de procès ? Des juges de différentes Cours répondent à ces questions.

Un membre de la magistrature de la Cour supérieure animera par ailleurs un autre
atelier sur la gestion de l’instance.

L’atelier interactif Bonne foi et proportionnalité : un deuxième bilan et une
analyse des confins de cette nouvelle balise dans l’exercice des droits favoriseront
la discussion et la réflexion sur la nouvelle façon de conduire les litiges qui
commence à se développer dans le sillage de l’adoption des articles 6 et 7 du C.c.Q.
et des articles 4.1 et 4.2 du C.p.C.

Le procès sans papier : objection… à toute épreuve présentée devant les tribunaux
québécois proposera aux participants de se pencher sur la réalité de la documentation
électronique et ses effets sur l’administration de la preuve. Dans la même veine, La
preuve et tous ses secrets : soyez réellement maître de votre preuve ! vous aidera à
parfaire vos aptitudes de plaideur.

En droit de la famille, des conférenciers expliqueront la survie de l’obligation
alimentaire après le décès ainsi que les conséquences d’une faillite sur le patrimoine
familial. Un autre atelier portera sur la jurisprudence quant à l’application
simultanée des dispositions du patrimoine familial et de la société d’acquêts,
situation vécue par plusieurs couples québécois.

En droit criminel, un atelier expliquera les répercussions du projet de loi C-2 sur les
causes de conduites avec facultés affaiblies; un autre abordera la fraude d’identité,
nouveau fléau de notre époque. Un autre atelier donné en collaboration avec
l’Association du Barreau Canadien (division Québec) portera sur un sujet
d’actualité : La fraude en entreprise : comment gérer la crise et réduire les
conséquences fâcheuses ? Également au programme : Les dix erreurs ou pièges
fréquents en droit commercial immobilier. Les réalités de la pratique du droit de
l’environnement. La propriété intellectuelle, la contrefaçon et ses conséquences
sur l’économie canadienne et sur les entreprises. Et… plusieurs autres à venir, car
le comité travaille actuellement à l’élaboration des deux journées de formation.  

C’est à Laperrière Communication qu’a été confié le mandat d’illustrer le
thème du congrès 2009. Faire preuve de leadership, c’est… être dans le
mouvement, être visionnaire, donner une direction à suivre tant dans ses
affaires, dans sa profession, dans la communauté et dans le monde. 
Le leadership des avocats se démontre aussi dans le rôle qu’ils ont à jouer
dans l’établissement des politiques et dans l’exercice de la démocratie. 

D’où les flèches, qui ont un poids visuel important, qui représentent un
ensemble de directions fortes et qui encadrent le slogan Faire preuve de
leadership. L’avocat qui les surmonte voit, avec sa lunette d’approche,
venir les choses pour demeurer proactif. En mouvement, sa direction 
est évidente.

Le quadrillé, s’il exprime la complexité du monde moderne, fait aussi
penser à la fenestration d’un gratte-ciel montréalais, l’environnement du
congrès 2009. Les lignes blanches, plus pâles et comme en second plan,
évoquent le reflet d’un éclairage au néon à l’intérieur d’un immeuble, mais
également les lignes d’une rue. Le leadership, c’est aussi une voie à suivre
et à ouvrir. La métropole accueille le congrès 2009, l’illustration visuelle
dégage une allure d’urbanisme.

Les tons pastel, différents des couleurs habituellement retenues pour les
documents du Barreau, font penser au printemps. Le concept visuel allie
un côté années cinquante à l’urbanisme et au modernisme. « C’est la
tendance actuelle en design graphique, commente France Bonneau,
directrice des communications. Nous pensons que cette illustration
rassemblera les participants autour d’une réflexion sur l’expression 
du leadership. »  

Illustrer le leadership

Il est possible de réserver une chambre dès maintenant au Centre Sheraton, au
coût de 194 $ (occupation simple ou double, taxes non comprises). Ce tarif est
valide jusqu’au 4 mai 2009.

Pour réserver, téléphoner au 1-800-325-3535 en précisant « Congrès 2009 du
Barreau du Québec ».

Le Centre Sheraton est situé au 1201, boulevard René-Lévesque Ouest, 
à Montréal.  

Pensez à réserver 
votre chambre
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Conseil général du Barreau du Québec

Toujours plus loin vers l’excellence 

C’est par une journée de tempête hivernale que s’est tenue la troisième assemblée
des membres du Conseil général du Barreau du Québec pour l’exercice 2008-2009,
le 12 décembre dernier, à l’hôtel Vogue de Montréal. 

Formation obligatoire : souplesse et partenariats
Me William J. Atkinson, Me Madeleine Lemieux et Me Lise Tremblay, membres
du Comité d’orientation sur la stratégie de formation des avocats et avocates, 
ont présenté un résumé de leurs travaux et de leurs recommandations.

Me Atkinson a d’abord souligné que 30 heures de formation obligatoires par
période de deux ans, pour les 22 855 membres du Barreau, totalisaient quelque 
685 650 heures, un marché d’une envergure intéressante. Il a ensuite dressé
l’inventaire de l’offre de formation reconnue selon trois sources : le Barreau; 
l’offre générale; et l’offre structurée. Dans la première, se trouvent les ateliers
donnés dans les congrès, ainsi que les activités de formation continue du Barreau
du Québec, des Barreaux de section, de l’AAP et du CAIJ. Dans la seconde, le comité
a inclus les cours et ateliers où les participants sont appelés à s’inscrire, notamment
auprès de nombreuses associations, auprès des ordres professionnels et des
universités, et auprès d’organismes privés. Enfin, la troisième source regroupe la
formation en milieu de travail dans les cabinets, les contentieux d’entreprise, 
les ministères et organismes des gouvernements municipaux, provincial 
et fédéral, entre autres, mais également dans d’autres organisations, sociétés,
commissions et conférences. 

Deux mots d’ordre prévalent dans l’établissement de la structure de formation
continue obligatoire. D’abord, une extrême souplesse tant dans l’offre variée que
dans la reconnaissance des activités admissibles et dans l’équilibre des moyens.
Cours magistraux, conférences, dîners-causeries, formation à distance,
vidéoconférences, ainsi que colloques et séminaires sont, en effet, dans l’éventail
des activités de formation reconnues. D’autre part, le Barreau favorisera la création
de partenariats – c’est le deuxième mot d’ordre – avec les acteurs du monde
juridique comme les universités, les cabinets et les formateurs privés, dans la
recherche d’une offre polyvalente et accessible qui saura répondre aux besoins 
des avocats. 

Me Madeleine Lemieux a ensuite exposé les grandes lignes de la planification
budgétaire, rappelant que des honoraires seront payés aux avocats concepteurs et
formateurs, une option intéressante pour certains membres, d’autant plus que des
équivalences de formation leur seront consenties. 

Soulignant combien le sujet suscitait de nombreuses questions parmi la
communauté des avocats, Me Lemieux a ajouté : « Le comité simplifiera la façon de
reconnaître les activités afin que vous ne soyez pas embourbés dans les procédures
et notre service non plus. Il ne s’agira pas d’une reconnaissance par activité, 
ce seront plutôt les organisations et les employeurs qui seront reconnus comme
formateurs. Dans nos réunions, nous discutons de la façon dont le règlement est
appliqué en fonction de la diversité de l’offre qui existe. »

Enfin, Me Jean-Claude Dubé, bâtonnier de Laval, a proposé une motion de
félicitations pour le projet qui a respecté, tout au long du processus qui s’est étendu
sur deux années, des principes de souplesse, de reconnaissance des besoins 
en région, ainsi que d’établissement de coûts abordables. Le bâtonnier du Québec,
Me Gérald R. Tremblay, C.M., O.Q., c.r., a pour sa part souligné la rigueur du
Service des finances afin que la planification budgétaire soit réalisable à la mesure
des moyens financiers du Barreau. 

Les Barreaux canadiens proactifs
Me William Dufort, accompagné de Me Geneviève Lefebvre, Me Claire Moffet et
Andrée Matteau, coordonnatrice de l’inspection comptable, a résumé la situation
quant à la modification du projet de Règlement sur la comptabilité et les normes
d’exercice professionnel des avocats et demandé à l’assemblée de l’adopter afin
qu’il puisse suivre son cours jusqu’à la mise en œuvre.

Me Dufort a d’abord rappelé qu’il s’agit de la fusion de quatre règlements existants sur
la comptabilité, les normes de tenue de dossier, la cessation de pratique ainsi que
les règles de vérification de l’identité des clients. Mis à part certaines formulations
allégées, le Règlement sur la comptabilité n’a pas été véritablement modifié depuis
son adoption en septembre 2007. Le changement par rapport aux normes concerne
l’obligation de se doter d’un ordinateur et d’une adresse Internet. Le Règlement sur
la cessation de pratique a simplement été peaufiné, surtout pour sensibiliser les
avocats qui exercent seuls à la nécessité de prévoir une relève capable de prendre
rapidement en charge les dossiers en cas de maladie, d’accident ou de décès. 

C’est sur les plans de l’identification des clients et de la vérification de leur identité
qu’il y a eu davantage de changements, alors que la Fédération des ordres
professionnels de juristes du Canada procédait encore, le jour de l’assemblée, 
à certains ajustements. « Les Barreaux, a rappelé Me Dufort, ont convenu d’adopter
des règles similaires afin qu’elles soient appliquées uniformément à travers le Canada.»
Me Tremblay a par ailleurs ajouté qu’il s’agissait de mesures adoptées de façon proactive
par les Barreaux canadiens pour devancer la législation fédérale et s’y conformer.

Les Règlements du Barreau de l’Abitibi-Témiscamingue ont également été
modifiés afin de permettre au bâtonnier de siéger une année supplémentaire
comme conseiller à titre de bâtonnier sortant. Me Claire Moffet a confirmé la
légalité de cette modification, les conseils de section étant autorisés à adopter des
résolutions visant à prolonger à deux années le mandat des conseillers et bâtonniers.

Johanne Landry Un Barreau proactif qui travaille pour l’accès à la justice et la compétence accrue de ses membres.
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La prochaine assemblée du Conseil général du Barreau du Québec 
se tiendra les 26 et 27 mars 2009 à Québec.

Les membres du Conseil général se sont réunis le 12 décembre dernier pour la troisième assemblée de
l’exercice 2008-2009.
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Premier volume hors série de la Collection de droit 2008-2009

La «vulnérabilité» dans tous ses états 

C’est dans une ambiance festive qu’a eu lieu, le 11 décembre dernier, le lancement
du premier volume hors série de la Collection de droit 2008-2009 de l'École du
Barreau du Québec. Publié aux Éditions Yvon Blais, l’ouvrage intitulé Justice,
société et personnes vulnérables rassemble dix auteurs autour de l’analyse de la notion
de « vulnérabilité » dans ses multiples sens et ses diverses applications en droit.
Animée par Me Josée Turcotte, directrice du Centre de formation professionnelle
de Montréal, la présentation de l’ouvrage était accompagnée d’un dîner sur fond de
musique de chambre.

Une préoccupation grandissante 
Qui sont ces personnes vulnérables ? Comment protéger et garantir les droits 
des personnes les plus vulnérables de la société ? Quels principes devraient guider
la pratique de l’avocat, et quels services peuvent soutenir son intervention ? 
La protection des personnes vulnérables est un sujet d’une grande actualité, et c’est
sans compter le vieillissement de la population qui va augmenter la vulnérabilité
des personnes, a souligné Jean-Louis Beaudoin, juge à la Cour d’appel du
Québec, qui a d’ailleurs signé la préface de l’ouvrage.

Préoccupation pour l’avenir, la vulnérabilité est une notion difficile à définir et à
circonscrire. Il existe une vulnérabilité particulière liée au handicap, à la maladie, à
l’âge, à l’exploitation ou à la discrimination. « L’un des grands mérites de cet
ouvrage est précisément d’être parvenu à circonscrire cette notion et à la limiter,
aux fins d’analyse, aux espèces où c’est la loi qui offre sa protection pour combattre
les inaptitudes ou les inégalités », a précisé le juge Beaudoin. Au-delà des concepts, 
« l’individu est au centre de la définition de sa propre vulnérabilité », a-t-il dit,
notant que « les textes que ce volume réunit font d’ailleurs voir une étonnante
diversité de ces mesures législatives fondatrices prises au fil des ans et dont la
principale reste évidemment la Charte des droits et libertés de la personne. » 

Enfin, selon le juge, cet ouvrage a réussi le pari d’éveiller les futurs jeunes
praticiens aux problèmes attachés à la protection des personnes vulnérables, de
susciter des vocations parmi ces jeunes. En somme, « ce projet audacieux a été
remarquablement bien mené », a déclaré M. Beaudoin. 

Les multiples facettes de la vulnérabilité 
Au cours du dîner, Me François Dupin a passé en revue les nombreux thèmes abordés
dans l’ouvrage collectif. Il a souligné l’effort collectif ayant permis la publication. 
« Fruit d’une patiente maturation, l’ouvrage vise à outiller les futurs juristes et 
à conforter les anciens », a déclaré l’avocat avec humour. Après une préface de 
Jean-Louis Baudouin, l’ouvrage débute par une réflexion de David J. Roy, directeur
du Centre de bioéthique de l’Institut de recherches cliniques de Montréal. 
« Le spectre de l’inhumanité plane invariablement là où les plus fragiles et les plus
vulnérables deviennent des victimes de la logique d’exclusion […] l’exclusion étant,
selon Ignacio Ramonet, le grand crime social de notre temps », écrit-il. 

Il s’ensuit une réflexion sur «la dignité, ce digne concept juridique» dans ses multiples
sens « institutionnel », « individualiste », « universaliste », par Me Christian
Brunelle, professeur de droit à l’Université Laval. L’article a le mérite de rappeler 
« la force juridique de la dignité » comme le fondement ultime des droits et libertés
de la personne, mais aussi comme un véritable droit (« un droit à la sauvegarde 
de sa dignité ») qui engage des obligations. À trop élargir le répertoire des atteintes
à la dignité, on prend le risque de porter atteinte aux libertés individuelles, estime
Me Brunelle. Toutefois, au-delà des risques qu’exploiterait une vision hégémonique
de la dignité, il reste que le droit à la sauvegarde de la dignité contient la promesse
d’une meilleure protection de la personne.

Myriam Jézéquel

Le lancement s’est déroulé dans une ambiance festive.
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Trois des dix auteurs qui ont participé à l’ouvrage, Me François Dupin, Jocelin Lecomte et Me Gary
Mullins, en compagnie de Jean-Louis Beaudoin, juge à la Cour d’Appel du Québec, qui en a signé 
la préface
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Active dans le domaine des services juridiques pro bono depuis de nombreuses
années, l’Association du Jeune Barreau de Montréal (AJBM) se démarque
notamment par la diversité des services offerts. Depuis 18 ans, elle organise par
exemple une clinique juridique téléphonique destinée aux citoyens de l’île de
Montréal. Elle a lieu une fois par an, durant une fin de semaine du mois d’avril.
Dans le passé, les avocats bénévoles membres de l’AJBM ont répondu à plus de 
500 appels téléphoniques durant les deux jours que durait la clinique.

L’AJBM a également mis sur pied le service : Mercredi j’en parle à mon avocat !
Ce programme vise à donner de l’information juridique gratuite aux jeunes de 12 à
20 ans. Ces derniers peuvent consulter anonymement un avocat bénévole de
l’AJBM le mercredi, entre 16 h et 18 h. Ils peuvent également laisser un message
dans la boîte vocale mise à leur disposition, 24 heures sur 24, sept jours par
semaine, et un avocat leur répondra le mercredi. Les questions fréquemment posées
concernent le droit du travail, le droit scolaire, le droit de la famille, ou encore
l’émancipation et les contraventions.

Me Émilie Pelletier, présidente du Comité des services pro bono à l’AJBM mentionne
également l’existence du service Juri-conseil aux entreprises, dans le cadre duquel
une petite entreprise peut obtenir une consultation gratuite d’une heure sur des
thèmes touchant le droit commercial. Elle tient d’ailleurs à préciser que ce mois-ci,
le Guide de démarrage de l’entreprise, un document de 150 pages rassemblant 
16 textes sur différents sujets allant du développement de l’entreprise à son
financement, en passant par les relations de travail et le bail commercial, sera
disponible gratuitement sur le site de l’AJBM.

Mais l’Association offre trois autres importants services juridiques pro bono. 
« Il s’agit des services de consultation à la Cour des petites créances, à la Régie du
logement et à la Commission des relations du travail », indique Me Philippe-André
Tessier, président de l’AJBM. Ces consultations sont proposées aux justiciables qui
ont reçu leur avis d’audition devant l’une ou l’autre de ces trois instances.

Les consultations relatives aux dossiers de la Cour des petites créances sont
dispensées depuis 12 ans, à raison de quatre jours par semaine, sur l’heure du midi.
Dans ce cadre, un avocat bénévole membre de l’AJBM rencontrera cinq justiciables
pour des consultations de 20 minutes chacune. En ce qui concerne la Régie du
logement, le service est disponible deux jours par semaine, et un jour pour la
Commission des relations du travail. Dans ce dernier cas, les consultations ont une
durée de 30 minutes.

Le but ultime est non pas de donner un avis juridique, mais plutôt d’aider la
personne à préparer son audition et lui expliquer comment présenter son dossier
devant la Cour. « Cela facilite la vie à la fois des justiciables, mais aussi de celle des
magistrats qui entendent ces causes ! », fait valoir Me Tessier.

Actuellement, les services juridiques pro bono de l’AJBM bénéficient de la
participation d’une cinquantaine d’avocats bénévoles pour répondre aux questions
des citoyens. Mais bien sûr, on est toujours à la recherche de candidats. Les avocats
intéressés peuvent envoyer un courriel à l’adresse suivante : probono@ajbm.qc.ca.

Pourquoi apporter son soutien à ce type d’activités ? Outre les évidents motifs
d’ordre social, Me Tessier indique qu’il s’agit, pour les jeunes avocats, du lieu par
excellence pour se former et se frotter à la réalité du terrain. « Les causes sont très
variées. De plus, on est confronté à des problèmes parfois fort complexes qui nous
obligent à synthétiser rapidement l’information et à identifier les éléments
importants d’un dossier. C’est une excellente école de formation, notamment pour
la théorie de la preuve. »

De nouveaux services
Au moment de l’entrevue à la mi-janvier, Me Jonathan Branchaud, membre du
conseil du Jeune Barreau de Québec, se réjouissait du démarrage prochain du
Service de consultations pro bono à la Cour des petites créances, dont il est le
coresponsable. « Nous donnerons demain la première séance d’information à la
vingtaine d’avocats bénévoles qui se sont montrés intéressés. D’ici fin janvier, les
avis aux justiciables devraient pouvoir être envoyés, et les premières consultations
auront lieu dès la fin février-début mars », indique-t-il.

Ce service de consultation pro bono est largement inspiré de celui qui existe déjà à
l’AJBM, auquel certains membres ont d’ailleurs apporté leur soutien. « Le principe
est simple : en même temps que son avis d’audition, le justiciable reçoit un
document l’informant de l’existence du service et de la possibilité de recevoir une
consultation juridique gratuite. »

Ces consultations sont d’une durée de 25 minutes et ne doivent en aucun cas être
considérées comme un avis juridique sur les chances de succès de la cause. 
Il s’agit plutôt d’aider le justiciable à bien préparer son dossier. « Lors de la
rencontre, la personne doit apporter toutes les pièces pertinentes. L’avocat va alors
l’aider à présenter sa preuve, lui expliquer en quoi consistent un interrogatoire et
un contre-interrogatoire, etc. », indique Me Branchaud. Il ajoute que ce service a
d’ailleurs reçu l’appui de la magistrature, notamment celle du juge Michel Simard,
juge en chef adjoint en matière civile.

Du côté des avocats bénévoles, cette participation exige d’accorder deux heures de
son temps (sur l’heure du dîner), une journée toutes les six semaines environ. 
Cela lui permettra de rencontrer quatre personnes chaque fois. Me Branchaud
souligne que, idéalement, pour assurer un bon roulement du service de
consultations, 30 à 40 bénévoles seraient nécessaires. Si des membres du Jeune
Barreau de Québec souhaitent participer, ils peuvent d’ailleurs envoyer un courriel
à l’adresse suivante : probono@jeunebarreaudequebec.ca.

«À Québec, les avocats sont choyés et ont des situations professionnelles intéressantes.
Devenir bénévole dans le cadre des services juridiques pro bono constitue
l’occasion de redonner un peu de ce que l’on a reçu; c’est une façon concrète de
s’impliquer dans sa communauté », conclut Me Branchaud.  

Jeune Barreau

Emmanuelle Gril À l’instar du Centre Pro Bono Québec, l’Association du jeune Barreau de Montréal et le Jeune Barreau
de Québec mènent des activités et offrent des services juridiques pro bono permettant notamment
d’améliorer l’accessibilité à la justice. Voici des exemples.

Les services juridiques pro bono
du Jeune Barreau: Donnez au suivant !

Faites-vous
une loi de

du bon pied!
DÉMARRER

Vous venez d'être
assermenté?

Vous voulez réorienter
votre carrière en
pratique privée?

Démarrer votre propre
cabinet vous semble
la solution?

POUR INFORMATION

514 954-3400 1 800 361-8495ou poste 3246
Télécopieur : 514 954-3470

Courriel : inspection.professionnelle@barreau.qc.ca

En collaboration avec

GRATUITSERVICE DE DÉMARRAGE
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La Cour du Québec

Vingt ans d’histoire et un bel avenir 

« Cette unification constitue une réforme majeure du système judiciaire actuel
puisqu’elle marquera, sur le plan historique, la fin d’un cloisonnement entre les
juridictions civiles, criminelles, pénales et de la jeunesse, cloisonnement que la
structure actuelle de ces tribunaux a toujours favorisé », disait le ministre de la
Justice Herbert Marx, il y a vingt ans, lors de la présentation devant l’Assemblée
nationale du Québec du projet de loi 10. Ce projet modifiait la Loi sur les tribunaux
judiciaires pour créer la Cour du Québec, regroupant la Cour provinciale, la Cour
des sessions de la paix et le Tribunal de la jeunesse et changeait le mode de
rémunération des juges nommés par le gouvernement provincial. Il fut adopté le 
17 juin 1988, alors que Me Marx venait d’être remplacé par Me Gilles Rémillard,
qui devait assurer par la suite la mise en application de la nouvelle structure judiciaire.

L’unification a permis d’uniformiser les normes auxquelles se référaient les
justiciables et les avocats, par exemple, les règles de pratique. De plus, on a pu
mettre en place des systèmes de gestion plus efficaces en éliminant les disparités
dans les politiques ou coutumes administratives. 

Par ailleurs, le projet de loi 10 a créé un comité chargé de se pencher tous les trois
ans sur les salaires et les pensions des juges et de faire des recommandations au
gouvernement comme cela se faisait déjà au fédéral et en Ontario. Dans les années
suivant l’adoption de la loi, « le comité, par la répétition de ses recommandations, 
a joué un rôle important dans l’amélioration de la rémunération des juges »,
rappelle Albert Gobeil, aujourd’hui à la retraite, qui était juge en chef du Tribunal
de la jeunesse lors de l’unification des Cours.

Amélioration de la mobilité des juges
La nouvelle structure de la Cour du Québec comprenait deux divisions régionales,
Québec et Montréal, chacune comportant trois chambres : civile, criminelle et
pénale ainsi que celle de la jeunesse. La Cour était gérée par un juge en chef et deux
juges en chef associés, l’un dirigeant la division régionale de Québec et l’autre, celle
de Montréal. Chaque juge en chef associé était lui-même assisté par des juges en
chef adjoints dans chacune des chambres. Il y avait également 19 juges
coordonnateurs résidant dans les différents districts judiciaires.

Le plus grand avantage de cette nouvelle structure a été de permettre aux juges 
de siéger dans plusieurs juridictions à l’intérieur de leur division régionale. Cela a
beaucoup amélioré l’efficacité de la Cour, surtout en région, là où le volume de
causes ne justifiait pas toujours la présence de plus d’un juge. Auparavant, 
« lorsqu’un jeune devait comparaître, par exemple, à Drummondville, un juge d’une
Cour pour adulte qui était déjà sur place ne pouvait pas l’entendre », se rappelle
Albert Gobeil.

Les amendements de 1988 à la Loi sur les tribunaux judiciaires contenaient des
dispositions transitoires préservant les droits acquis des juges en poste lors de
l’entrée en vigueur de la loi en leur permettant de refuser d’exercer dans une
juridiction autre que celle où ils exerçaient alors. « À mesure que de nouveaux juges
sont arrivés, certains ont été affectés à deux ou trois juridictions, relate Albert
Gobeil. Ça s’est fait très graduellement, en commençant en région. » 

Louis Baribeau, avocat L’unification des tribunaux au sein de la Cour du Québec en 1988 a simplifié l’accès à la justice et
l’administration judiciaire, mais elle a surtout permis aux juges de siéger dans plusieurs juridictions à la fois. 

1968. La Commission d’enquête sur l’administration de la justice en matière
criminelle et pénale au Québec recommande d’unifier les cours de
juridiction provinciale pour améliorer la qualité de la justice 
et l’accessibilité à celle-ci, et pour une administration de la justice 
plus efficace. 

1975. Le ministre de la Justice Me Jérome Choquette recommande dans un
livre blanc l’unification des tribunaux québécois.

1983. Le Comité directeur sur l’unification de la Cour des sessions de la paix,
de la Cour provinciale et du Tribunal de la jeunesse étudie différentes
hypothèses sur la structure et la direction de la Cour unifiée. 

1983. Le ministre de la Justice Me Marc-André Bédard annonce la création
de la Cour du Québec.

1985. Le ministre de la Justice Me Pierre-Marc Johnson présente un mémoire
au Conseil des ministres sur la structure et la direction de la Cour unifiée.

1987. Création du Comité Brazeau à la demande du sous-ministre de la
Justice Daniel Jacoby, ayant pour mandat de réviser la Loi sur les
tribunaux judiciaires dans l’optique de l’unification des tribunaux
judiciaires. Il est formé de Me Claude Brazeau, sous-ministre associé;
du juge Yvon Mercier, de la Cour provinciale; de Me Jean Hétu,
professeur à la Faculté de droit de l’Université de Montréal; de Me Jean
Alarie, sous-ministre associé; ainsi que de Me Julienne Pelletier,
avocate au bureau du sous-ministre de la Justice.

1988. Le 10 mai, dépôt du projet de loi 10 instituant la Cour du Québec. 
Il sera adopté le 17 juin de la même année.

1995. Abolition des deux divisions régionales de la Cour.

1998. Abolition de la Chambre de l'expropriation dont la juridiction est
confiée au Tribunal administratif du Québec. 

2002. Transfert à la Commission des relations du travail d’une partie de la
juridiction en droit du travail. Il ne reste à la Cour que sa juridiction
sur les contraventions pénales au Code du travail.

2005. Nomination des juges de paix magistrats ayant pour rôle
principalement d’émettre des mandats de toutes sortes et d’entendre
les causes sur les infractions relevant de lois autres que le Code criminel.

Genèse et historique 
de la Cour du Québec

// SUITE PAGE 37
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Les défis de la directrice
Me Michèle Moreau a été nommée directrice générale
de Pro Bono Québec, elle est en poste depuis le 19 janvier.
Son premier défi : mettre en place une procédure
d’accès aux services pour la population, qui soit
efficace et rapide. Parce que dans certains cas, le temps
de réponse peut-être un facteur important. « Même s’il
n’est pas possible de prévoir le volume des demandes,
j’anticipe qu’elles pourraient être assez nombreuses.
Nous savons qu’il existe un besoin phénoménal 
dans notre société pour ce qu’on s’en vient faire »,
commente-t-elle.  

Mais avant de procéder au lancement officiel de Pro
Bono Québec auprès de la population, Me Moreau et
Me Beauchesne veulent une banque d’heures
suffisamment garnie pour être en mesure de répondre
adéquatement à l’attente des justiciables. Pas question
d’annoncer des services que ne pourrait plus rendre un
Centre Pro Bono écrasé sous une avalanche de
dossiers.

« À moyen terme, poursuit la directrice générale, mon
défi sera de justifier notre présence, de vendre le
projet auprès des avocats de la province, auprès de la
population et auprès des organismes qui offrent déjà
des services pro bono. Car nous ne sommes pas en
train de révolutionner la planète, des services
juridiques gratuits, ça existe. Il faudra rassembler tout
le monde afin de les organiser le mieux possible, afin
de les rendre plus efficaces et pouvoir, ainsi, aider
davantage la population. »

Pourquoi est-il important que les avocats du Québec
s’engagent auprès du Centre Pro Bono ? « En donnant
des services à des personnes sans les facturer, répond
Me Moreau, nous contribuons à la défense de leurs
droits et nous travaillons également à améliorer

l’image de notre profession. Les sondages nous
classent souvent au bas de la liste des métiers en ce qui
a trait au respect ou à la confiance du public. Pourtant,
plusieurs avocats font du travail bénévole dans
l’ombre, de façon ponctuelle, sans structure organisée.
Ce que nous allons ajouter, c’est la possibilité de
maximiser les retombées de ces heures gracieusement
consenties. Je suis sûre de recevoir des réponses
positives. D’ailleurs, c’est déjà amorcé et nous avons
10 000 heures en banque. »

Membre du Barreau depuis 18 ans, Me Michèle Moreau
met son expérience et son réseau de relations au
service de Pro Bono Québec. L’engagement bénévole
fait d’ailleurs partie de sa vie professionnelle depuis
une quinzaine d’années, auprès du Jeune Barreau de
Montréal d’abord, puis au Barreau de Montréal et
ensuite au Barreau du Québec. « Mon cheval de
bataille, dit-elle, a toujours été d’améliorer l’accès à la
justice. Quand j’ai présidé le congrès annuel, à
Gatineau, mon thème était justement de nous pencher
sur notre système de justice, de remettre en question
nos façons de faire. C’est mon dada, le fil conducteur
de mon engagement auprès du Barreau. La direction
générale de Pro Bono Québec arrive à point dans mon
cheminement, je suis rendue là. Le temps est venu
pour moi de donner un grand coup par rapport à cette
préoccupation de toujours. »

Comment se sent-elle au départ de cette grande
aventure ? « Fébrile. Si, sur le plan de la gestion, 
j’ai beaucoup à apprendre, en contrepartie, ma force
sera d’aller convaincre les gens sur le terrain. 
Mon réseau bien garni dans toutes les régions de la
province, la dizaine d’années au cours desquelles 
j’ai pu côtoyer tous les gens qui ont fait partie du
conseil général, mes habiletés en communication et en
relations interpersonnelles constituent autant d’atouts

pour un travail de relations publiques comme celui-là.
Je suis excitée aussi, car je sens un emballement autour
de moi pour le Centre Pro Bono, d’abord à cause de la
rapidité avec laquelle il s’est concrétisé, ensuite par les
propos qu’on me tient. On s’en va aider des gens qui
ont besoin de nous et faire du bien autour de soi, 
ça fait du bien à soi-même. Je crois profondément que
Pro Bono Québec va réussir justement parce qu’il 
a pour principal objectif de rendre des services 
à la population. »

Va-t-elle s’inspirer des centres pro bono qui existent
ailleurs au Canada ? « Oui, répond Me Moreau. 
Au chapitre des conflits d’intérêt, par exemple, 
car il  faudra être prudent pour éviter que des 
cabinets ne s’y trouvent confrontés. L’Ontario et la
Colombie-Britannique ont déjà réfléchi à cette question
et trouvé des solutions que nous allons adapter avec
les modifications nécessaires pour tenir compte de
notre réalité. Je suis en contact avec ma vis-à-vis de Pro
Bono Ontario avec qui je compte préparer un colloque
l’automne prochain. Nous avons toutefois des
différences dans nos façons de faire. Pro Bono Ontario
fonctionne par projets reliés à des groupes, alors que
nous, c’est un service général à la population que nous
voulons offrir. »

Me Moreau conclut : « Je pense que la création de 
Pro Bono Québec devra être l’occasion d’une réflexion
dans notre profession. Bien sûr, comme avocats, 
nous sommes tous extrêmement sollicités, mais nous
devons aussi constater combien nous sommes
privilégiés de faire ce travail. Ce qui devrait nous
amener à redonner à la société une partie de ce 
que nous recevons dans cette belle profession que
nous exerçons. »  

Création de Pro Bono Québec 
Un autre pas vers une justice accessible     
SUITE DE LA PAGE 5
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Conférence internationale du réseau Clarity
Langage clair, sauce piquante     
SUITE DE LA PAGE 11

Le langage clair : un rempart contre la corruption
Près de 300 participants, certains venus d’aussi loin que l’Afrique du Sud ou
l’Australie, assistaient à la conférence organisée par Clarity, un réseau international
d’avocats et de communicateurs passionnés par le langage clair. Les cartes
professionnelles crépitaient : consultants, universitaires, légistes… mais, en
majorité, des fonctionnaires mexicains préoccupés par la corrélation entre
illisibilité juridique et corruption. En effet, plus le message est obscur dans une loi
ou une directive, plus il est sujet à interprétation. Dans plusieurs pays, cette latitude
laissée au décideur mène infailliblement à des décisions arbitraires.

Depuis 1999, le gouvernement du Mexique a posé plusieurs gestes pour regagner 
la confiance des citoyens, rendus méfiants par 70 ans de régime autoritaire. Il s’est
doté d’institutions et de lois pour décourager la corruption et faciliter la transparence
et l’accès à l’information. À cet effet, Federico Reyes Heroles, président de la
section mexicaine de Transparency International, rappelle que transparence et
clarté sont indissociables : « Il est parfaitement inutile d’avoir accès à une
information qui ne peut pas être comprise facilement. » 

Certains voient même dans le langage clair un idéal politique. Selon Gerardo
Laveaga, directeur de l’Institut national de sciences pénales du Mexique, 
« l’ambiguïté permet au plus fort d’imposer son point de vue. Si nous voulons une
véritable démocratie, nous devons exiger la clarté », poursuit-il. Un bon 
contre-exemple : le très confus article 54 de la Constitution mexicaine, portant sur…
le processus électoral !

La Suède fait rêver, les États-Unis inspirent
« Nous sommes jaloux ! », a lancé spontanément une participante à la suite de la
présentation de Bengt Baedecke, légiste au ministère de la Justice, et d’Eva Olovsson,
conseillère au Conseil de la langue de la Suède. Et pour cause ! Pour le fan du
langage juridique clair, la Suède fait figure de paradis.

Dans ce pays, la profession de vulgarisateur juridique est reconnue et encadrée, 
les projets de loi sont rédigés de concert par des juristes et des linguistes, et le
Conseil de la langue de la Suède veille à ce que ministères et organismes s’adressent
au citoyen dans les mots de tous les jours. Tous les moyens sont bons :
recommandations, ateliers de formation, service de consultations… sans compter
des « listes noires » de termes à bannir !

Pour atteindre cette situation enviable, les partisans suédois de la vulgarisation
juridique ont œuvré trente ans à susciter une volonté politique par la mobilisation
populaire.  « Start at the top ! », résume Eva Olovsson. 

Un son de cloche repris par le professeur de droit Joseph Kimble, qui a chapeauté
il y a deux ans le projet de réécriture des Règles fédérales de procédure civile
américaines, en vigueur depuis décembre 2007 sous leur nouvelle forme simplifiée.
Il a constaté l’importance de gagner les experts du droit à sa cause et de favoriser le
travail d’équipe. Les compromis, dit-il, sont inévitables. «Vous rencontrerez des zones
de grande résistance, par exemple une tournure compliquée à laquelle les légistes
tiennent mordicus parce qu’elle vient avec un cortège de jugements qui l’interprètent.
Mais il y a toujours moyen d’apporter de grandes améliorations ailleurs. »

« Et le prix va à… »
Certains rédacteurs ne demandent pas mieux que d’être convaincus des bienfaits du
langage clair, pourvu qu’ils se sentent accompagnés et valorisés dans le processus. 
« La reconnaissance et le feedback donnés aux bons rédacteurs sont importants »,
affirme la consultante néo-zélandaise Lynda Harris. Ainsi, son entreprise accorde
le sceau WriteMark aux entreprises et aux organisations qui répondent à des
normes élevées de clarté et d’intelligibilité dans leurs communications. 

De plus, chaque année, son entreprise invite le public à choisir les gagnants des
Write Mark Plain English Awards, qui couronnent l’utilisation du langage clair
dans diverses catégories : lettres, sites Web, etc. Des prix citron, les Brainstrain
Awards sont aussi décernés. Une démarche humoristique et très « éducative », selon
Mme Harris. « Évidemment, ces gens sont un peu vexés quand je leur apprends
qu’ils sont en lice pour un prix citron. Mais cela en incite plusieurs à améliorer
leurs pratiques. C’est l’élément déclencheur qu’il leur fallait pour commencer à se
soucier un peu plus de leur image… et de leurs lecteurs ! »  

Le campus de l’Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM),
où se déroulait la conférence.
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La professeure Lucie Lauzière, de l’Université Laval, lors de sa
présentation sur le processus d’amélioration des lois québécoises 
à l’occasion de leur refonte.
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Les participants prennent place avant le coup d’envoi de la
conférence, un panel sur la transparence et l’accès à l’information.
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Le langage clair est un mouvement international né au Royaume-Uni dans les
années 1970. Il vise à simplifier les communications sous toutes leurs formes.
Pour les communications à caractère juridique, on emploie aussi les termes 
« simplification » ou « vulgarisation » juridique. Quant à la « lisibilité », elle
réfère au caractère simple et efficace d’un document. 

Traditionnellement, on définit le langage clair comme un ensemble de
pratiques de rédaction, par exemple éviter le jargon, garder la syntaxe la plus
simple possible ou éliminer l’information superflue. 

Plus récemment, les partisans du langage clair tendent vers une définition qui
met plutôt l’accent sur sa finalité. Ainsi, pour l’Australien Neil James,
directeur général de la Plain English Foundation, le langage clair est « un mode
de communication qui permet au lecteur de trouver ce qu’il cherche, de
comprendre ce qu’il trouve, et d’appliquer efficacement ce qu’il comprend. »

Pour en savoir plus :
www.clarity-international.net
www.plainlanguagenetwork.org
www.barreau.qc.ca/avocats/meilleures-pratiques/langage-clair/index.html

Langage clair 101

http://www.dplm.ca/barreau
http://www.dpmm.ca/barreau
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Noir Canada
Frédéric Gouin, avocat Noir Canada, de l’auteur Alain Deneault, est un ouvrage dont on a beaucoup parlé… surtout à la suite 

des procédures lancées par deux sociétés canadiennes qui se trouvent au cœur de quelques chapitres
du livre1 et qui réclament 11 millions de dollars. Dans la foulée de l’étude du projet de loi 99, 
certains ont assimilé ces procédures à des poursuites-bâillons, ce à quoi un des demandeurs répondait
par une mise en demeure de ne pas utiliser le terme «poursuite-bâillon»2!

D’une couverture à l’autre

Au-delà de la polémique judiciaire, peu se sont vraiment penchés sur les 348 pages
de cet ouvrage densément factuel. Les auteurs ont choisi que leur ouvrage soit
avant tout une compilation de données déjà publiées par d’autres, notamment
Human Rights Watch, Amnesty International, l’Organisation des Nations Unies et
des médias à la réputation enviable. Ce choix fait que l’ouvrage est riche de
citations et comprend près de 1200 notes et références. C’est un ouvrage
manifestement académique, avec le caractère rugueux que le genre implique, et ce,
malgré le sous-titre Pillage, corruption et criminalité en Afrique, qui pouvait
laisser croire à un style plus romanesque.

Selon la thèse des auteurs, le Canada aurait mis en place un système politique,
financier et juridique qui permettrait à ses compagnies minières notamment de
corrompre, de piller et d’attiser l’instabilité dans les pays où elles convoitent des
ressources naturelles. Ces sociétés sont décrites au milieu d’imbroglios troublants,
et ce d’autant plus qu’elles sont mentionnées dans des rapports de l’ONU,
organisation d’ordinaire prudente dans ses allégations.

Un exemple parmi tant d’autres se déroule au milieu de la
deuxième guerre du Congo (la première guerre mondiale
africaine) qui impliqua neuf pays et une trentaine de groupes
armés. Ce conflit, dans le prolongement du génocide 
au Rwanda, aura aussi pour cœur le contrôle des riches
ressources minières de l’est du Congo. Ainsi, certaines
sociétés à qui Joseph-Désiré Mobutu aurait refusé 
des concessions minières auraient décidé d’appuyer son
rival, Laurent-Désiré Kabila. M. Kabila n’ayant pas « livré
la marchandise » au goût de ces sociétés, elles auraient
porté leur appui sur d’autres mouvements rebelles. On
sait, notamment par les rapports de Human Rights
Watch3 et Amnesty International4, que les méthodes de
guerre de ces groupes incluent le recours aux enfants-
soldats, le viol, les mutilations, etc. On sait aussi que
certains groupes ont eu recours à l’esclavage notamment
pour exploiter des mines.

L’ouvrage est ainsi densément truffé d’allégations5

selon lesquelles des entreprises canadiennes auraient
été complice de crimes. Si la République démocratique
du Congo occupe une bonne part dans l’ouvrage, 
les auteurs font aussi place à la Tanzanie, aux Grands
Lacs, au Sud Soudan, à l’Angola, à la Sierra Leone et
au Libéria. Au fil des chapitres, on se remet en
mémoire une actualité pas si lointaine : diamants de
sang, scandale de l’Angolagate, les enfants-soldats
de l’armée du Seigneur, etc.

Pour un avocat, cet ouvrage est une mine d’or de
questions juridiques passionnantes où s’entremêlent
l’extraterritorialité de notre droit, la responsabilité
des entreprises, des administrateurs, des
actionnaires et de l’État.

Quelles normes s’appliquent aux entreprises, en plus du droit du
pays où elles opèrent? Celles du pays où elles ont leur siège social ? Où elles
sont cotées en Bourse ? Qu’en est-il de l’applicabilité du droit international et
notamment des droits humains et des normes « indérogeables » ? Une compagnie
cotée à Toronto dont le siège social est dans un paradis fiscal quelconque peut-elle
voir engager sa responsabilité civile ou pénale pour des actes ou omissions commis
à l’étranger qui, s’ils avaient été commis au Canada, pourraient lui être reprochés ?
Et les administrateurs auraient-ils manqué à leurs devoirs de prudence, de
diligence, d’honnêteté et de loyauté ? Quel rôle pour un actionnaire ?

Les auteurs soulèvent aussi la question de la responsabilité du Canada pour les
violations du droit auxquelles auraient participé des entreprises canadiennes. 
Ils avancent la thèse selon laquelle les comportements des entreprises canadiennes
n’eussent été possibles sans le soutien politique, économique et juridique du
Canada. 

Premièrement, les auteurs font un lien entre le support politique dont bénéficient
ces entreprises et le fait que d’anciens premiers ministres conseillent ces sociétés,
facilitent les contacts et l’obtention de contrats que les auteurs qualifient de léonins.
Deuxièmement, ils argumentent sur le fait que les règles de la bourse de Toronto
seraient plus favorables que celles d’autres marchés, notamment en ayant des
exigences moindres en termes de divulgation des informations. Enfin, les auteurs
essaient de démontrer que le système juridique canadien serait imperméable à la
responsabilité des entreprises minières, qualifiant le Canada de «paradis judiciaire».
À moins, questionnent les auteurs, que les autorités canadiennes manquent de
volonté politique d’utiliser les lois existantes.

Est-ce que ce soutien politique, économique et juridique engagerait la responsabilité
du Canada face aux autres États ? Question passionnante sur le plan de la
responsabilité internationale où, en principe, « le comportement de personnes
privées n'est pas en tant que tel attribuable à l'État »6. Des exceptions existent et
notamment dans le cas où des personnes privées agissent sous le contrôle de l’État…
ce qui soulève encore la question du degré de contrôle nécessaire pour que les actes
soient attribuables à l’État. À moins de démontrer que l’État a manqué à son devoir
de diligence, c’est-à-dire que les organes et agents de l’État ont manqué à une
obligation de faire cesser ou de réparer les actes dommageables. S’il était allégué
qu’un citoyen canadien avait participé d’une façon ou d’une autre à la commission
d’un crime, est-ce que cela entraînerait nécessairement pour le Canada l’obligation
de faire cesser ou de réparer les actes dommageables ? En ce domaine, est-ce qu’il
faudrait avoir des motifs raisonnables de croire qu’un crime a été commis ou
suffirait-il que la commission d’un crime soit alléguée ?

Et les questions que soulève la lecture de Noir Canada ne s’arrêtent pas là. 
Est-ce que la responsabilité de l’État ne pourrait pas être engagée aussi devant les
tribunaux canadiens ? Si, a priori, la Couronne ne peut être tenue responsable des

dommages qui découlent de l’exercice de la prérogative royale, il existe
néanmoins des circonstances où cette présomption peut être

renversée. L’exécutif qui (ab)use de sa discrétion
pour ne pas agir commet-il un acte illégal ? 
Et cet acte illégal ne fait-il pas perdre à la
Couronne ses immunités ?

Enfin, il serait insatisfaisant de ne pas revenir sur
la question que nous annoncions au premier
paragraphe, à savoir les auteurs, la maison
d’édition et son conseil d’administration ont-ils
porté atteinte à la réputation de ces sociétés ? 
De toutes les questions qui pourraient intéresser les
avocats, celle-ci sera sans doute la première à être
tranchée, et peut-être aussi la seule. Cette question
de diffamation ou d’atteinte à la réputation, avec une
épée de Damoclès à onze millions de dollars, est sans
doute celle qui retiendra le plus notre attention.

Comme le rappelait la Cour suprême, le « droit civil
québécois ne prévoit pas de recours particulier pour
l’atteinte à la réputation. Le fondement du recours en
diffamation au Québec se trouve à l’art. 1457 C.c.Q. qui
fixe les règles générales applicables en matière de
responsabilité civile7.»

Les auteurs et la maison d’édition plaideront sans doute
le caractère loyal de leur recherche et l’intérêt du public à
en prendre connaissance. Ainsi, au-delà de la véracité des
allégations publiées, la responsabilité sera vraisembla-
blement plus à rechercher du côté de l’intention ou non de
nuire aux entreprises. Est-ce qu’un chercheur commet une
faute en rediffusant des sources déjà publiées et qui
seraient éventuellement erronées ? Est-ce que sélectionner
certaines sources, certains passages ne fait pas partie du
travail normal du chercheur ? Ou n’est-ce pas justement le
signe d’une intention de nuire ?

Dans la mesure où la maison d’édition et les auteurs font l’objet d’une poursuite 
au Québec et en Ontario, il sera aussi intéressant de constater les divergences avec
les mécanismes de la common law… ceci bien entendu si le débat judiciaire aboutit,
ce qui implique nécessairement que la maison d’édition, avec un chiffre d’affaires
de moins de 250 000 dollars, trouve les ressources pour se défendre devant 
deux juridictions différentes.  

1 Barrick Gold Corporation c. Éditions Écosociété et al., no de dossier : 500-17-042671-084. 
La compagnie Banro a intenté son recours devant les tribunaux ontariens.

2 Voir <http://slapp.ecosociete.org/fr/node/12448>.
3 Voir notamment Human Rights Watch, «Le fléau de l’or», 2005, disponible dans Internet 

<http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/drc0505fr.pdf>.
4 Voir notamment Amnesty International, «Ituri : un besoin de protection, une soif de justice», 2003, disponible

sur Internet <http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR62/032/2003/en/dom-AFR620322003fr.pdf>.
5 Les auteurs insistent sur le fait que: «toutes les lignes de cet ouvrage restent, au sens juridique, des allégations.

[…] Il s’agit de données relevées dans des rapports d’organisations reconnues, articles d’organes de presse 
réputés, mémoires consignés par des autorités dans le cadre d’auditions d’experts, documentaires fouillés 
et témoignages circonstanciés. Le plus souvent, ces données se sont recoupées. […] Ces allégations dont 
nous faisons la synthèse, nous ne prétendons pas les fonder au-delà des travaux qui les ont avancées. »

6 Commission du droit international, Texte du projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait 
internationalement illicite et commentaires relatifs dans Rapport de la Commission du droit international, 
Doc. off. AGNU 56e sess., supp. no 10, Doc. NU A/56/10, p. 84. Disponible dans Internet : 
<http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/82/img/N0155782.pdf?OpenElement>.

7 Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, para. 32.
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Médaille et Mérites du Barreau du Québec 
Appel de candidatures pour 2008-2009. Le Barreau du Québec peut décerner
annuellement la Médaille et les Mérites du Barreau du Québec à des personnes qui
se sont distinguées au cours de leur carrière par leur contribution à la justice, 
au droit et à leur profession. 

La Médaille du Barreau du Québec
La Médaille du Barreau du Québec souligne l’apport considérable d’un membre de
la communauté juridique qui a contribué au développement de la société québécoise
dans le domaine du droit, ainsi qu’à l’avancement du droit et de son exercice. 
Elle constitue la plus haute distinction du Barreau du Québec. 

Les Mérites du Barreau du Québec
Les Mérites généraux du Barreau du Québec sont attribués pour l’un ou l’autre 
des motifs suivants : 

• l’accomplissement d’un haut fait professionnel;

• la réputation professionnelle;

• le dévouement à la cause du Barreau du Québec;

• l’engagement dans la défense des intérêts de la justice;

• la reconnaissance de l’engagement social;

• une contribution particulière à l’avancement du droit et de la justice;

• tout autre motif jugé pertinent.

Le Mérite Christine-Tourigny, en particulier, souligne l’engagement d’un membre
ou ancien membre du Barreau du Québec envers la profession, son engagement
social et sa contribution particulière à la progression des femmes dans la profession.

Trois Mérites généraux tout au plus peuvent être décernés annuellement, sauf
décision exceptionnelle du Comité administratif d’en décerner davantage. 
Le Comité administratif peut décider de ne pas décerner la Médaille ou les Mérites
du Barreau du Québec.

La Médaille et les Mérites du Barreau du Québec peuvent être attribués 
à titre posthume. 

Une personne qui s’est déjà vu décerner un Mérite peut être récipiendaire de la
Médaille du Barreau du Québec une année subséquente.

Les personnes suivantes ne peuvent se voir attribuer la Médaille ou les Mérites du
Barreau du Québec :

• les membres du Comité administratif et du Conseil général pour l’année courante; 

• les membres, pour l’année courante, du Comité de nomination de la Médaille et
des Mérites du Barreau du Québec ainsi que tout membre de comité
recommandant l’octroi d’un Mérite particulier; et 

• les employés du Barreau du Québec en fonction.

Les candidatures peuvent provenir d’individus, de groupes ou de comités.
Les candidatures sont présentées sous la forme d’une proposition écrite, signée par
au moins deux personnes et accompagnée du curriculum vitæ du candidat ainsi que
d’un exposé sommaire des motifs de la mise en candidature. Elles peuvent aussi
être proposées par le Comité de nomination de la Médaille et des Mérites du
Barreau du Québec.

La Médaille et les Mérites du Barreau du Québec seront remis par le bâtonnier du
Québec à l’occasion du Congrès du Barreau du Québec les 28, 29 et 30 mai 2009.  

N.B. : Une copie des Règles relatives à la Médaille et aux Mérites du Barreau du Québec est disponible sur le

site Web du Barreau du Québec

Faites parvenir au plus tard le 27 février 2009 à 17 h vos propositions de
candidatures dûment appuyées et accompagnées d’un curriculum vitæ à :

Médaille et Mérites du Barreau du Québec

a/s de Me Frédéric Gouin
Cabinet du bâtonnier
445, boul. Saint-Laurent
Montréal (Québec) H2Y 3T8  
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Le Code civil du Québec prévoit la création, lors d’un divorce, d’un patrimoine
familial constitué des principaux actifs acquis durant la vie commune, soit les
résidences et véhicules, les meubles et les REER ainsi que les droits accumulés 
dans un régime de retraite d’employeur ou dans le Régime des rentes du Québec.
Chaque conjoint peut réclamer la moitié de la valeur nette de tous les biens faisant
partie de ce patrimoine familial. Cependant, l’article 422 du Code civil permet au
tribunal de déroger à ce principe du partage égal « lorsqu’il en résulterait une
injustice compte tenu, notamment, de la brève durée du mariage, de la dilapidation
de certains biens par l’un des époux ou encore de la mauvaise foi de l’un d’eux ».

La cause M. T. c. J.-Y. T.1 est un exemple assez typique de contributions financières
inégales des conjoints aux dépenses de la famille. Madame et monsieur se marient
en 1992. Au début de leur vie commune, la conjointe ayant reçu une formation en
bureautique travaille au gouvernement du Québec, mais elle quitte son emploi pour
étudier à l’université. Elle occupe alors des emplois à temps partiel, précaires ou
temporaires, tout en étant active au foyer, comme convenu avec son mari. Chacun
contribue aux dépenses du ménage en fonction de ses moyens financiers. Monsieur
paie les études universitaires de madame jusqu’à ce qu’elle obtienne sa maîtrise.
En 2004, à l’époque où le couple se sépare, madame vise l’obtention d’un doctorat.
Il a 64 ans, et elle en a 42.

Le conjoint plaide qu’un partage égal de son régime de pension constitue une injustice,
étant donné que sa conjointe a 22 ans de moins que lui, qu’elle est autonome et qu’elle
peut occuper un emploi lui permettant d’accumuler assez d’argent pour sa retraite.
De plus, il invoque que tous les biens du patrimoine familial ont été accumulés
grâce à son revenu. La Cour supérieure met de côté ces arguments et ordonne un
partage égal du régime de pension. La Cour d’appel casse cette décision, mais la
Cour suprême rétablit la décision de première instance et confirme le partage égal.

La notion d’injustice
Dans sa décision, le juge Louis LeBel, qui a rédigé les motifs unanimes des juges de
la Cour suprême, note que l’énumération prévue à l’article 422 des motifs donnant
ouverture au partage inégal n’est pas exhaustive. Dans quels autres cas cette
disposition autorise-t-elle le partage inégal ? Pour le juge LeBel, la réponse est dans
le sens à donner à la notion d’« injustice ». Cette notion doit être interprétée à partir
du cadre général et des objectifs de la loi et en se basant sur les moyens choisis par
le législateur pour mettre en œuvre ces objectifs.

Les dispositions relatives au patrimoine familial s’inscrivent dans le cadre d’un
mouvement de la société pour l’amélioration de la protection financière des
conjoints vulnérables. « Cette tendance législative vise à garantir une égalité, 
peut-être imparfaite, mais significative, dans la création et la dissolution d’un
patrimoine conjugal », écrit le juge LeBel dans sa décision. Les moyens choisis par le
législateur pour favoriser cette égalité sont, premièrement, la création d’une union
économique dans le mariage et, deuxièmement, l’obligation de partager également
la valeur des biens du patrimoine familial au divorce.

Présomption d’égalité des contributions
Selon le Code civil du Québec, l’union économique du mariage prévoit que les
époux sont appelés à contribuer en fonction de leurs facultés respectives aux
charges du mariage. Ces contributions peuvent être de différentes natures, 
par exemple, un époux peut s’en acquitter par son activité au foyer. La loi ne
prévoit pas de moyens de mesurer les contributions, mais les présume égales. 
« Cette présomption d’égalité des contributions fonde le principe d’égalité du
patrimoine familial à la dissolution du mariage et souligne le caractère d’exception
du pouvoir d’en ordonner une division inégale », indique le juge LeBel. Le seul fait
que la contribution économique d’un conjoint à l’enrichissement de la famille ait
été supérieure à l’apport fourni par l’autre ne peut donc justifier un partage inégal
du patrimoine familial.

L’échec du projet économique
Le partage égal du patrimoine familial est impératif. Les seules limites au caractère
impératif du partage sont les cas d’injustice prévus à l’article 422. Le partage inégal
n’est justifié que lorsqu’un des conjoints a, par sa conduite, entraîné l’échec 
du projet d’égalité économique. « Lorsqu’on les invoque comme source d’injustice
au sens de l’article 422, les actes préjudiciables ou répréhensibles, ou fautes 
des conjoints, doivent conserver un lien clair avec le sort du patrimoine familial, 
dit le juge LeBel. Ils doivent présenter en quelque sorte le caractère d’une faute
économique. » Il ajoute : « Il faut déterminer si, par leurs actes ou leur
comportement durant le mariage, les conjoints ont violé leur obligation
fondamentale de contribuer à la formation et au maintien du patrimoine familial. »

Les motifs de partage inégal énumérés à l’article 422, soit la brièveté du mariage, 
la dilapidation de biens ou la mauvaise foi, sont congruents avec l’idée d’échec 
du projet d’égalité économique et de faute économique. La brièveté du mariage
influence la création et la consolidation de l’association économique. 
La dilapidation ou la mauvaise foi d’un conjoint, par exemple, un conjoint qui
cache des biens, affecte la valeur des biens à partager.

Impact économique sur le patrimoine familial
La Cour suprême vérifie si les motifs invoqués par la Cour d’appel satisfont ces
critères justifiant une ordonnance de partage inégal du patrimoine familial. La Cour
d’appel a invoqué d’abord l’inégalité des contributions financières des parties au
patrimoine familial, puis le premier mariage de monsieur, et enfin la différence
d’âge des conjoints, l’un d’eux approchant de la retraite et l’autre pas.

Rien n’indique que le premier mariage de monsieur ait eu un impact sur la situation
économique des conjoints pendant le mariage ou lors du divorce.

L’inégalité des contributions n’est pas une injustice justifiant un partage inégal,
selon la Cour. Il est normal qu’un conjoint disposant d’un revenu plus élevé
contribue davantage aux biens de la famille. Dans la présente affaire, la conjointe
s’est acquittée de sa contribution par son activité au foyer et en consacrant ses
revenus à la famille, en proportion de ses moyens financiers.

Par ailleurs, la différence d’âge était nécessairement acceptée par les parties 
dès le début de leur union et, dans ce contexte, elle n’est pas une cause d’injustice.
Le juge LeBel est d’avis qu’on ne peut reprocher à madame son âge pour refuser
d’appliquer les dispositions obligatoires du patrimoine familial.

La Cour conclut qu’il n’y a aucun motif d’ordonner un partage inégal. Madame n’a
commis aucun acte portant atteinte à l’intégrité du patrimoine. Ce qui est vu 
par monsieur comme une injustice découle de la solution retenue par le législateur
pour favoriser l’égalité économique des conjoints.

Par cette décision, la Cour suprême confirme le but fondamental du patrimoine
familial qui est d’égaliser les droits économiques des conjoints et qu’une demande
de partage inégal justifiée par le fait qu’un conjoint a moins contribué
financièrement que l’autre aux dépenses de la famille n’est pas recevable.  

1 M. T. c. J.-Y. T., 2008 CSC 50.

Louis Baribeau, avocat Les conjoints mariés sont tenus de contribuer aux dépenses du mariage seulement dans la mesure de
leurs moyens financiers. Mais si l’un d’eux contribue moins que l’autre, le patrimoine familial sera
partagé quand même en deux parts égales au moment du divorce. Le partage inégal n’aura lieu que
dans les cas où le conjoint commet ce que la Cour suprême, dans sa récente décision M. T. c. J.-Y. T., a
appelé une « faute économique».

Cause phare

Contributions inégales, 
mais partage égal

Les juges suivants de la Cour du Québec ont pris 
ou prendront leur retraite prochainement : 

30 décembre 2008 : le juge Michel J. Côté, 
Chambre criminelle et pénale à Sherbrooke

3 mars 2009 : le juge Michel Duceppe, 
Chambre criminelle et pénale à Laval

4 mai 2009 : le juge Gilles Gendron, 
Chambre de la jeunesse à Rouyn-Noranda

18 mai 2009 : le juge Gilles Gagnon, 
Chambre criminelle et pénale et chambre civile 
à Drummondville

23 mai 2009 : le juge Ronald Dudemaine, 
Chambre criminelle et pénale à Sorel-Tracy.

Avis aux membres du Barreau



Une information accessible 
Depuis sa fondation en 2002, le Centre d’accès à l’information juridique a mis sur
pieds plusieurs outils permettant de combler les besoins des juristes, qu’ils œuvrent
dans un petit ou un grand cabinet, à Montréal ou à Sept-Îles. « Le CAIJ a pour
mission d’amener une bibliothèque de droit sur le bureau de chaque avocat, peu
importe son lieu de pratique. La mise en ligne des Développements récents
constitue donc un pas de plus vers cette réalisation d’une bibliothèque virtuelle »,
estime la présidente du CA du CAIJ. 

Déjà, les quelque 24 000 membres du CAIJ ont accès à 240 000 ouvrages. Lorsqu’ils
ont besoin de feuilleter une publication précise, les utilisateurs peuvent se la faire
livrer au bureau en moins de 48 heures. L’incursion dans le domaine des nouvelles
technologies augmente encore plus cette accessibilité. « Les avocats peuvent
maintenant consulter directement les sources secondaires, peu importe où ils se
trouvent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et sans frais, s’enthousiasme Me Ferland.
Inutile d’appeler pour se faire livrer le document, il est là ! » 

Des outils de recherche simplifiés
Disponibles dès la page d’accueil du site du CAIJ, difficile de manquer les
Développements récents. Par l’entremise de la suite JuriBistromd, les utilisateurs
peuvent sélectionner un volume par BIBLIO ou encore faire une recherche en
langage naturel par mots-clés dans CONCERTO. Les références sont également
intégrées à THEMA, portail d’information par domaine de droit qui offre une 
veille législative, jurisprudentielle et doctrinale ainsi qu’à TOPO, une banque de
1400 questions-réponses couvrant une cinquantaine de domaines du droit. 

« Avec chacun de ces outils, les résultats de recherches peuvent mener aux
Développements récents. De là, vous pouvez accéder directement au texte et même
au passage pertinent à la question que vous avez posée », explique Me Ferland. 
En plus d’être accessibles en format PDF, plus faciles à imprimer, les écrits de la
collection sont également mis en page de façon à conserver leur pagination
originale, histoire de faciliter la vie aux juristes, ajoute-t-elle. « Pour produire un
mémoire par exemple, il faut citer la page exacte. Bien que cela puisse paraître tout
simple, de bons efforts de programmation sont nécessaires. »

Déjà, dans son rapport annuel de 2007-2008, le CAIJ a constaté que ses efforts pour
optimiser ses outils virtuels portaient fruit. Le nombre de visiteurs sur le site
Internet était près de six fois plus élevé que le nombre d’entrées dans les
bibliothèques. Et la publication de sources secondaires risque de donner un nouvel
envol aux statistiques de fréquentation. « Lors de la mise en ligne des
Développements récents, nous avions envoyé un courriel à nos membres pour les
informer de cette nouveauté. Dans les jours qui ont suivi, nous avons constaté une
hausse impressionnante des visites sur notre site », indique Me Ferland. 

Plus de 25 000 consultations des documents ont été enregistrées, entre les mois de
novembre et de décembre. « Si la tendance se maintient, nous atteindrons une
hausse de fréquentation de 40 %, car la promotion des Développements a eu aussi
un impact positif sur la consultation des autres produits », conclut la présidente du
CA du CAIJ.  
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Le CAIJ et les Développements récents
De la doctrine à portée de souris      
SUITE DE LA PAGE 12

Deux avocates pédalent 
pour La Traversée

Une soixantaine de personnes, dont deux avocates, Mes Isabelle Roy et
Maryse Bélanger, ont pédalé le 30 novembre dernier au Centre Énergie Cardio
de Boucherville-Longueuil dans une atmosphère de fête, et ont réalisé l’exploit
de doubler l’objectif en générant 12 000 $ lors de la 1re édition du Pédalothon de
La Traversée. 

Le but de l’activité était de recueillir des dons pour La Traversée, un centre qui
vient en aide aux enfants et aux femmes de la Rive-Sud victimes d’agressions
sexuelles. Chaque équipe devait amasser plus de 500 $ et pédaler pendant trois
heures et demie.  

Me Isabelle Roy tient dans ses mains le 1er prix Méritas décerné à son équipe pour avoir recueilli le
plus de dons.
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Cette jeune équipe, dirigée par Me Maryse Bélanger, a obtenu le 2e prix Méritas et un certificat
pour l’équipe s’étant fait le plus remarquer.
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Visite d’une délégation bolivienne 
Le Barreau du Québec exporte son savoir-faire en Amérique du Sud    
SUITE DE LA PAGE 14

Techniques de communication
Durant la semaine qu’ils ont passée à Montréal, les
avocats de la délégation bolivienne ont aussi eu
l’occasion de rencontrer les responsables du Service
des communications du Barreau et de l’organisme
Éducaloi. Ils ont assistés à des présentations sur la
façon de vulgariser des contenus juridiques, sur la
façon de communiquer avec les outils électroniques,
sur l’utilisation de l’image, sur les principes
fondamentaux de la communication auprès de publics
ciblés, ils ont reçu des exemples concrets, des
expérimentations que nous avons faites et qui ont
apporté de bons résultats.

L’un des enjeux des avocats boliviens en matière de
communication, résume France Bonneau, directrice
du Service des communications, touche la perception
du public par rapport aux avocats de la défense en
droit criminel. La présomption d’innocence et le droit
à une défense, pleine et entière peu importe la gravité
du crime commis, auraient parfois mauvaise presse 
là-bas.

« Dans cet ordre d’idée, nous leur avons beaucoup
parlé de relations avec les médias, poursuit France
Bonneau. La journaliste Isabelle Richer, qui a une
longue expérience de couverture de la scène judiciaire,
est venue les entretenir du traitement de la nouvelle et
leur a démontré qu’il était possible de le faire d’une
manière sobre et équilibrée. Ce travail d’éducation
auprès de la population effectué par les médias les a
beaucoup intéressés. »

Finalement, les avocats boliviens ont rencontré les
responsables de LexUM, un laboratoire d’informatique
juridique relié à l’Université de Montréal. «Ils cherchent
une façon de mettre sur support informatique les
données relatives aux dossiers dont s’occupent 
les avocats du SENADEP dans une perspective
d’amélioration de la gestion », rapporte Me Grenier.

Si l ’ensemble des visites et des présentations 
ont intéressé les avocats boliviens, ils ont été
impressionnés par le service de garde du Barreau,
disponible entre 17 h et 9 h, où les citoyens en état
d’arrestation peuvent téléphoner quand les bureaux de
l’aide juridiques sont fermés. « Ils ont demandé si
nous pouvions les aider à instaurer un tel service chez
eux », informe Me Grenier.

Le succès d’un partage
Les différents échanges qui ont eu lieu avec les
participants boliviens démontrent la satisfaction de
ces derniers, évaluent Me Bernard Grenier et Denis
Bruneau. « Ils ont trouvé l’expérience utile, car ils ont
pu voir ce dont ils avaient besoin et mieux nous
préciser leurs attentes. De notre côté, nous avons pu
cibler leurs priorités», dit Me Grenier. «Le mercredi, au
cours d’un cocktail, j’ai eu l’occasion de parler avec eux,
et ils se sont montrés enchantés de l’accueil et des
informations reçus. Il semble qu’ils repartent enrichis
d’une documentation précieuse et qu’ils anticipent la
suite avec impatience », ajoute Denis Bruneau.

Quelle sera cette suite ? Les étapes se dérouleront
beaucoup autour de techniques de plaidoirie afin de
permettre aux avocats boliviens d’adapter les
nouvelles connaissances reçues et de devenir à leur
tour des formateurs. Quant à l’aspect communication,
il ciblera surtout les communautés autochtones et le
public en général, résume Denis Bruneau.

Pourquoi le Barreau s’intéresse-t-il à ce genre de projet?
« Dans une perspective d’ouverture sur le monde,
répond Me Grenier. Ce sont des gens qui croient en
leur pays et qui ont beaucoup à nous apprendre. 
Par ailleurs, nous ne sommes pas là pour leur imposer
des façons de faire, mais plutôt pour leur expliquer ce
que nous faisons afin qu’ils choisissent ensuite ce qui
leur convient. »

L’ensemble de la mission bolivienne sur la gestion 
de l’aide juridique et les communications s’étendra sur
18 mois. Elle est possible grâce au soutien de
l’Agencia de cooperación internacional de Chile et de
l’Agence canadienne de développement international.
Me Bernard Grenier a également souligné l’apport
important de Me Lucie Laplante, le pivot administratif
du projet, ainsi que de Me Érick Vanchestein qu’il a
qualifié de « collègue indispensable. »

Denis Bruneau conclut : « C’est une première dans les
projets de l’ACDI qu’un pays ayant reçu de l’aide du
Canada la mette à profit pour la transposer dans un
autre pays. Le Barreau et ses membres sont fiers
d’avoir contribué à cette nouvelle façon d’envisager le
développement international. »  

Les avocats boliviens ont rencontré l’équipe d’Éducaloi.
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Claudia Bérubé, Dave Bouchard, Pierre-Luc Cloutier et Marie-France Décary,
étudiants du programme d’études combinées associant baccalauréat en droit et
maîtrise en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke, ont reçu
une bourse d’études offerte par le cabinet Fraser Milner Casgrain s.e.n.c.r.l.
Remises depuis 2003, ces bourses d’une valeur de 8 000 $ visent à récompenser
quatre étudiants méritoires inscrits à cette double formation. 

Sur la photo, de gauche à droite : Pierre-Luc Cloutier, Me Gérard Dugré, 
Me Catherine Pilon, Me Alexandre Boileau, Claudia Bérubé, Dave Bouchard,
Marie-France Décary et Me Gil Rémillard, président du conseil d’administration
de l’Université de Sherbrooke. 

Quatre étudiants de
l’Université de Sherbrooke
reçoivent des bourses du
cabinet Fraser Milner Casgrain
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Conseil général du Barreau du Québec
Toujours plus loin vers l’excellence    
SUITE DE LA PAGE 22

L’assurance juridique
«L’assurance juridique constitue un outil efficace pour améliorer l’accès à la justice»,
a souligné le bâtonnier du Québec en guise de préambule à la présentation de 
Me Pierre Gagnon et de France Bonneau, directrice du Service des communications,
sur le sujet.

Ils ont rappelé que les principaux objectifs de ce plan de communication visaient à
hausser la notoriété de l’assurance juridique et à en faire la promotion auprès des
compagnies d’assurances afin qu’elles l’offrent en annexe des polices de protection
habitation ou automobile. Six d’entre elles le font déjà, et les démarches se
poursuivent auprès d’autres joueurs importants de cette industrie.

France Bonneau a par ailleurs rapporté que, depuis septembre, des capsules et
panneaux publicitaires ont été régulièrement diffusés sur les ondes de MétéoMédia;
que des messages radio ont été entendus sur huit stations à travers le Québec; que
le Barreau a été présent dans différents salons de l’immobilier et de la copropriété; et
qu’environ 8 000 personnes ont visité la page Web sur l’assurance juridique. 

« Quand nous avons commencé à parler d’assurance juridique, a commenté 
Me Gagnon, on évaluait à quelque 100 000 le nombre de familles assurées. 
Le même chiffre approche aujourd’hui les 225 000 familles, soit plus ou moins 
10 % de la population. »

Il reste beaucoup de travail à faire pour améliorer la connaissance de l’assurance
juridique. Me Tremblay a demandé aux avocats d’en faire la promotion auprès de
leurs clients, des dépliants sont d’ailleurs mis à leur disposition. Le bâtonnier
compte également approcher des employeurs pour leur suggérer d’offrir
l’assurance juridique à leur personnel. Un avantage comparable aux différents
services des programmes d’aide aux employés en ce qu’il favorise la paix 
de l’esprit.

Réseau-conseil
La directrice du Service aux membres, Me Dyane Perreault, a présenté le nouveau
Réseau-conseil pour les membres du Barreau du Québec, en s’inscrivant
directement en ligne devant l’assistance. Le site sécurisé sur lequel les avocats
doivent fournir leur numéro de membre ainsi que leur code d’identification 
leur est uniquement dédié. « Personne d’autre que les avocats ne peut y accéder », 
a précisé Me Perreault.

Le Réseau-conseil permet de contacter un collègue pour lui soumettre une question
dans un domaine d’expertise, lui confier un mandat ou simplement lire des
capsules d’information sur différents sujets. S’ajoutera prochainement une section
pour la recherche de locum, mot latin qui signifie tenir lieu de, c’est-à-dire des
avocats qui peuvent s’occuper des dossiers d’un collègue qui s’absente pour un
congé de maternité, de maladie ou simplement des vacances prolongées.

Certaines conditions s’appliquent pour l’inscription au Réseau-conseil, notamment
être membre en règle du Barreau depuis au moins sept ans; consacrer l’essentiel de
sa pratique dans au plus deux des trois champs de pratique indiqués au formulaire
d’inscription annuel depuis cinq ans (aux fins du réseau, l’avocat s’inscrit dans deux
champs seulement); ne faire l’objet d’aucun dossier disciplinaire, ni suspension, ni
limitation du droit de pratique; souscrire à une assurance responsabilité
professionnelle; accepter que le Barreau procède à certaines vérifications; jouir
d’une bonne réputation dans la communauté juridique; fournir une référence et
acquitter les frais annuels de 50 $. 

« C’est un beau projet, a conclu Me Tremblay. J’espère que tous ceux qui détiennent
une expertise y adhéreront avec enthousiasme. » Il a par ailleurs été suggéré qu’une
invitation à s’inscrire soit envoyée dans les Facultés de droit afin de sensibiliser 
les professeurs. 

Serment unique
Me Claire Moffet, avocate au Service de recherche et législation, a présenté à l’assemblée
une résolution afin d’abroger le Règlement sur l’inscription au Tableau de l’Ordre
et pour adopter, en vertu de l’article 86.0.1 du Code des professions, un texte
unique pour le serment des futurs avocats, qui respecte le serment d’allégeance et
d’office prévu à la Loi sur les employés publics tout en demeurant particulier au
Barreau. Le nouveau texte entrera en vigueur le 1er février 2009.

D’autre part, le comité de nomination formé de Me Pierre Chagnon, de Me Lu Chan
Kuong et de Me Daniel Laporte, chargé d’évaluer les 69 candidatures soumises, 
a déposé les différentes nominations aux treize comités statutaires pour l’exercice
2008-2009.  

Deux étudiantes reçoivent 
le prix Crochetière, Pétrin

Catherine De Montigny de Montréal et Marie-Claude David de Sherbrooke
ont chacune reçu le prix Crochetière, Pétrin 2008 d’une valeur de 1 000 $. 
Ces prix sont décernés à des étudiants qui se sont illustrés dans le cadre du cours
Droit des sûretés à l’Université de Montréal et à l’Université de Sherbrooke. 

Sur la première photo, Catherine De Montigny reçoit son prix des mains de 
Me Jasmine Lafleur, directrice générale du bureau Crochetière, Pétrin. Sur la
deuxième photo, Me Jean Rousseau du bureau de Sherbrooke remet le prix à
Marie-Claude David.  
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Premier volume hors série de la Collection de droit 2008-2009
La « vulnérabilité » dans tous ses états    
SUITE DE LA PAGE 23

De l’analyse de la notion de dignité à l’analyse de celle
de vulnérabilité, Me Pierre Deschamps, professeur de
droit à l’Université McGill, met en perspective
l’interprétation juridique de la vulnérabilité avec les
interventions concrètes de l’État visant à rendre
vivantes les dispositions de la Charte des droits et
libertés de la personne. « La notion de vulnérabilité
n’est pas, à proprement parler, une notion juridique
[mais] la notion a trouvé droit de cité dans le
vocabulaire juridique, notamment à propos de la
notion d’inaptitude », souligne Me Deschamps.
L’auteur passe en revue le corpus législatif québécois
en faveur des plus vulnérables.

L’article de Me Marie-Nancy Paquet aborde une
application concrète de « la prise en compte de la
vulnérabilité par le réseau sociosanitaire québécois ».
Sur fond des multiples vulnérabilités de l’usager,
l’avocate rappelle les principes de liberté et
d’autonomie reconnus à toute personne. « Le respect
de l’autonomie décisionnelle demeure le principe, et
l’intervention forcée, l’exception même en présence 
d’une personne vulnérable ». Me Paquet analyse alors
la portée de l’obligation générale de porter secours à
une personne vulnérable. 

Représenter des personnes vulnérables est aussi tout
un défi pour l’avocat qui doit évaluer l’état de
vulnérabilité de son client et sa capacité à saisir les
enjeux de sa cause. Me Lucie Joncas examine plusieurs
types de vulnérabilité et guide les avocats dans la
représentation de personnes vulnérables.

Jocelin Lecomte, conseiller en matière de santé
mentale, traite de l’impact juridique réel et potentiel
du droit international pour les personnes présentant
une déficience intellectuelle au Québec, qui sont
souvent plus vulnérables et exposées aux violations de
leurs droits. « Le droit international de la personne
présente pour ces personnes un levier potentiel
important afin de “contrarier” [leur] lourd héritage
d’inégalité », conclut-il.

Enfin, les articles suivants abordent d’autres thèmes
aussi pertinents. Me Gary Mullins traite de « l’accès aux
services de santé mentale », c’est-à-dire de la portée du
droit d’accès aux services de santé et des services
sociaux ainsi que des limites à ce droit. Me François
Dupin relève tous les organismes qui peuvent agir de
manière complémentaire à l’intervention du juriste.
Lorsque vient le moment d’aider le juriste à aider, celui-
ci doit « pouvoir compter sur l’intervention des
organismes d’État ». 

Pour un avocat, travailler auprès d’un organisme
communautaire témoigne de son engagement social.
Dans ce contexte, il convient de connaître les actes
professionnels qui engagent sa responsabilité, affirme
Me Jean-Pierre Ménard. 

L’ouvrage s’achève sur un questionnement éthique au
cœur de la pratique : « L’avocat qui s’inspire de
l’approche dite “pratique défensive” dans tous 
les contextes de sa pratique rend-il le meilleur service
à ses clients ? », interroge Me Michel T. Giroux qui
plaide pour « une sagesse pratique » de l’avocat.

Une œuvre collective
L’ouvrage est le fruit de la collaboration des dix
auteurs nommés. Réalisé sous la coordination de 
Me Lise Tremblay, directrice de l’École du Barreau, et 
de Me Jocelyne Tremblay, responsable au programme
de l’école du Barreau, l’ouvrage a en outre profité des
conseils d’experts, dont Me Christian Roux de l’Office
des personnes handicapées du Québec.

Le lancement du livre s’est déroulé en présence du
juge Jean-Louis Beaudoin, juge à la Cour d’appel du
Québec, de Paul Chaput, juge à la Cour supérieure
du Québec, de Ruth Veillet, juge à la Cour du
Québec, et de Claude Leblond , juge à la Cour 
du Québec.

Les Impatients
Enfin, soulignons que l’événement a permis
l’exposition de plusieurs tableaux du centre 
Les Impatients, organisme dédié à l’expression 
et à l’interprétation de l’art thérapeutique et de l’art
brut pour des personnes atteintes de problèmes 
de santé mentale. Le centre a ouvert ses portes au
centre-ville de Montréal afin de permettre à un 
plus large public de bénéficier des ateliers d’art-thérapie
et de musicothérapie.  

L’une des toiles du centre Les Impatients exposées lors du lancement. L’œuvre a été réalisée par Tina M. Sealy, Sans titre, 2008, fusain sur papier, 
31 cm sur 46 cm.



Le Journal Barreau du Québec36 Février 2009

Cette rubrique, non exhaustive, est préparée par le Service de recherche et de législation du Barreau du Québec. Pour une version plus complète: www.barreau.qc.ca/chronique/

LOI
Loi sur la citoyenneté
RÈGLEMENT
Règlement modifiant le Règlement sur la citoyenneté
RÉFÉRENCE
(2008) 142 G.O. I 3155 (n° 70, 13/12/08)
COMMENTAIRE
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet
de règlement dans les trente jours suivant la date de publication
du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada
Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à
Nicole Girard, directrice, Législation et politique du programme,
Citoyenneté et Immigration Canada, 300, rue Slater, Ottawa
(Ontario) K1A 1L1 (tél. : 613-957-5843; téléc. : 613-954-9144;
courriel : Nicole.Girard@cic.gc.ca).

OBJET
Notamment, modifier le Règlement sur la citoyenneté, 1993 pour tenir compte des objectifs
prévus par le projet de loi C-37. Ce dernier vise à remédier à la situation des personnes ayant
perdu leur citoyenneté, soit les Canadiens dits « dépossédés de leur citoyenneté », 
selon l’expression récemment utilisée pour les désigner. Il s’agit de personnes qui ont cessé
d’être citoyens ou qui ne l’ont jamais été, en raison de dispositions désuètes de la loi actuelle 
ou antérieure. Dans bien des cas, ils ont appris qu’ils n’étaient pas citoyens canadiens 
au moment de présenter une demande pour obtenir un certificat de citoyenneté canadienne 
ou un autre document. Les dispositions réglementaires proposées indiquent les formalités
techniques et procédurales à remplir pour présenter une demande afin d’obtenir la citoyenneté
par attribution.

PROJETS DE RÈGLEMENT AU CANADA

Lois et règlements

NATURE
Décret
ACTE
Décret concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la
fixation des pensions alimentaires pour enfants
RÉFÉRENCE 
(2008) 140 G.O. II  6435A (n°51A, 17/12/08)
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le 1er janvier 2009

OBJET
Édicter le Règlement modifiant le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour
enfants qui vise notamment à fixer la pension alimentaire exigible d’un parent pour son enfant,
en fonction notamment de la contribution alimentaire de base à laquelle les deux parents
devraient ensemble être tenus à l’égard de l’enfant, des frais de garde, frais d’études post
secondaires et frais particuliers relatifs à celui-ci et du temps de garde assumé par les parents 
à son endroit.

AUTRES ACTES DU QUÉBEC



La Cour du Québec
Vingt ans d’histoire et un bel avenir    
SUITE DE LA PAGE 25

La mise en commun des budgets de formation des juges a permis de développer des
programmes de formation sur mesure pour leurs besoins, rappelle Guy Gagnon,
juge en chef actuel de la Cour du Québec. Les formations élaborées pour les juges
d’une chambre peuvent maintenant être suivies par un juge d’une autre chambre,
soit pour lui permettre de siéger éventuellement dans plusieurs juridictions, soit
pour donner un nouvel élan à sa carrière en changeant de juridiction.

Nouvelle réforme en 1995
Après l’unification, on a réalisé qu’il était possible d’améliorer encore la structure
de la Cour pour permettre la mobilité des juges sur tout le territoire de la province.
C’est ainsi qu’en 1995 «on a enlevé les divisions de Montréal et Québec pour toute la
Cour du Québec et remplacé les juges en chef associés de chaque division par un seul »,
souligne Guy Gagnon. Le rôle du juge en chef associé actuel, René de la
Sablonnière, est de gérer quotidiennement les effectifs et il peut déplacer des juges
n’importe où dans la province pour combler des manques d’effectifs.

Soulignons qu’avec ses 270 juges, 30 juges suppléants et 33 juges de paix
magistrats, qui traitent 300 000 dossiers par an, la Cour du Québec est aujourd’hui
le plus important tribunal provincial au Canada. Elle s’est donné aujourd’hui 
deux grands objectifs. Premièrement, intégrer les technologies de l’information. 
D’ici quelques années, tous les documents et procédures s’échangeront entre la
Cour et les avocats par voie électronique. De plus, « les causes pourront se fixer par
appel du rôle virtuel, dit le juge en chef Guy Gagnon. Cela pourrait aller jusqu’au
procès virtuel pour certains types de procès. » L’utilisation de l’informatique
permettra aux juges de s’impliquer davantage dans le déroulement des dossiers.
Deuxièmement, la Cour consolidera son rôle de facilitateur pour l’intégrer dans le travail
quotidien des juges. Les défis ne manqueront pas au cours des prochaines années.  
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L’article 1050.2 du Code de procédure civile prévoit la création d’un registre
central des recours collectifs intentés au Québec. Ce registre est en vigueur
depuis le 1er janvier 2009.  

Le Registre des recours collectifs offre une vue d’ensemble des recours
collectifs intentés au Québec depuis le 1er janvier 2009. Il permet aux avocats
et au public en général d’obtenir des informations pertinentes sur tout
recours collectif intenté au Québec, après le 1er janvier 2009. Le Registre des
recours collectifs sera arrimé au Répertoire national des recours collectifs de
l’Association du Barreau canadien. Ainsi, l’inscription d’un acte de procédure
au Registre des recours collectifs sera automatiquement transférée au
Répertoire national des recours collectifs.

Depuis le 1er janvier 2009, dans le cadre de la gestion d’instance des recours
collectifs, les avocats en demande doivent suivre la procédure suivante :

• Le dépôt d'une requête pour autorisation d'exercer un recours collectif ou
d'une requête introductive d'instance en recours collectif, ainsi que tout
amendement à ces actes de procédure, doit être suivi, dans les plus brefs délais,
de son inscription au Registre des recours collectifs sur le site suivant : 

Registre des recours collectifs
www.tribunaux.qc.ca

• La section «accès aux avocats» vous permet, après vous être identifié au moyen
de votre code d'accès du Barreau du Québec, d’inscrire l'acte de procédure.

• Les actes de procédures doivent obligatoirement être préparés en format PDF.

François Rolland
Juge en chef

Avis aux membres du Barreau

Cour supérieure – Division de Montréal

Chambre des recours collectifs 

Article 1050.2 of the Code of Civil Procedure provides for the creation of a
central registry of class actions instituted in Quebec. This registry is in
operation since January 1, 2009.

The Class Action Registry provides an overview of the class actions
instituted in Quebec since January 1, 2009. It allows both attorneys and the
general public to obtain information on every class action instituted in
Quebec as of January 1, 2009. The Class Action Registry will be joined to the
National Class Action Database of the Canadian Bar Association. As such,
any proceeding entered in the Class Action Registry will be automatically
registered in the National Class Action Database.

Starting January 1, 2009, plaintiffs' attorneys must comply with the
following procedure as part of the class action case management process:

• The filing of a motion for authorization to institute a class action or of a
motion to institute proceedings in a class action, as well as any amendment
thereto, must be entered in the Class Action Registry as soon as possible
through the following website: 

Registre des recours collectifs
www.tribunaux.qc.ca

• In the section "accès aux avocats", you can register the proceeding after
identifying yourself using your Quebec Bar access code.

• Please note that all proceedings must be in PDF format.

François Rolland
Chief Justice

Notice to members of the Bar

Superior Court – Montreal Division

Class Action Division 
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Projet pilote de gestion 
des dossiers dans le district
judiciaire de Longueuil 

À la suite d'une entente signée par le juge en chef de la Cour du Québec, Guy
Gagnon, et la bâtonnière de Longueuil, Me Johanne Brodeur, le 11 décembre
2008, un projet pilote de gestion de l'instance est entré en vigueur le 1er janvier
2009 à Longueuil. Il est le fruit de discussions entre le Barreau de l'endroit et la
Cour du Québec.

Ce projet vise à améliorer l'accessibilité à la justice par une réduction des coûts
et des délais inhérents au processus judiciaire. Un processus spécifique de
gestion des dossiers judiciaires a été élaboré et repose sur une intervention
rapide du juge dans le déroulement du dossier. 

Le processus élaboré est le suivant : le juge de la Cour du Québec tient d'abord
une conférence téléphonique juge-avocats, afin de fixer la date d'une première
rencontre de gestion du dossier. Lors de cette conférence, le juge détermine les
documents utiles à échanger ainsi que les questions à discuter, pour ensuite
confirmer le tout par écrit. À la suite de cette première étape, le dossier est soit
réglé ou en voie de règlement, soit contesté, auquel cas le juge peut inciter les
avocats à tenir une conférence de règlement à l'amiable ou fixer une date pour
procéder à l'audition. 

Me Pierre Noreau, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal
et membre du Centre de recherche en droit public et de l'Observatoire du droit
à la justice, effectuera un suivi et une évaluation des dossiers tout au cours de
la réalisation du processus et produira un rapport. Pour la Cour du Québec, le
juge en chef adjoint Michel Simard ainsi que le juge Claude H. Chicoine ont
été chargés d'assurer le suivi de ce projet pilote d’une durée de six mois.   

À l’arrière : le juge en chef adjoint de la Cour du Québec, Michel Simard, le bâtonnier du Québec,
Me Gérald R. Tremblay, C.M., O.Q., c.r. et Me Marco Labrie, 1er conseiller du Barreau de Longueuil.
À l’avant : le juge en chef de la Cour du Québec, Guy Gagnon, et la bâtonnière de Longueuil, 
Me Johanne Brodeur. 
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http://www.fondationdubarreau.qc.ca/
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Association des avocats de la défense de Montréal (AADM)

Jeudi de la défense

Nomination des avocats en vertu de l’article 486.3 

Conférenciers : Mes Charles B. Côté, Alexandre Bergevin et Dyane Perreault

Date : 26 février 2009

Lieu : Maison du barreau, salle 113, 18 h 

Coût : 40 $ pour les membres de l’AADM et 60 $ pour les non-membres

Journée d’étude annuelle

Date : 8 avril 2009

Lieu : Centre Sheraton de Montréal

Pour informations et réservations: Mme Lyne Daigle, 514-954-3443 ou 1-800-361-

8495, poste 3443, info@aadm.ca.

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur l’ensemble de ces activités :

www.aadm.ca

Association des procureurs de Cours municipales du Québec (APCMQ)

Nouveau conseil d’administration de l’APCMQ pour la prochaine année 

Me Normand Sauvageau, président (Ville de Laval)

Me Isabelle Leroux, vice-présidente (Ville de St-Hyacinthe)

Me Patricia Desrosiers, trésorière (Ville de Québec)

Me Mylène Bergeron, secrétaire (Ville de Longueuil)

Me Yves Arcand, administrateur (Ville de Victoriaville)

Me Martine Létourneau, administratrice (Ville de Boisbriand)

Me Gaétane Martel, administratrice (Ville de Montréal)

Dans les associations

Rébecca Laurin, étudiante en 2e année du baccalauréat, et Alexandre Stylios,
étudiant au doctorat, de la Faculté de droit de l’Université de Montréal, ont reçu
les premières bourses Antonio-Lamer. 

Le Fonds Antonio-Lamer a été créé grâce à la générosité de la famille du juge
Lamer, de nombreux collègues et amis, afin d’honorer la mémoire de celui qui,
avant de devenir juge, avait été étudiant et professeur à la Faculté. Il permettra
de remettre chaque année deux bourses destinées à des candidats de tous les
cycles d’études s’intéressant principalement aux domaines du droit chers au
juge Lamer, notamment le droit criminel, le droit constitutionnel, le droit des
autochtones et le droit des personnes. 

De gauche à droite sur la photo : Alexandre Stylios, la juge Danièle Tremblay-
Lamer, Rébecca Laurin et la professeure Anne-Marie Boisvert.   

Remise des premières bourses
Antonio-Lamer
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TAUX D’INTÉRÊT
Article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu

RÉFÉRENCE TAUX DATE DE MISE EN VIGUEUR
(1992), G.O. I, 51, 6128 10 % Le 1er janvier 1993
(1993), G.O. I, 13, 1484 9 % Le 1er avril 1993
(1993), G.O. I, 25, 2708 8 % Le 1er juillet 1993
(1993), G.O. I, 39, 4071 8 % Le 1er octobre 1993
(1993), G.O. I, 51, 5252 8 % Le 1er janvier 1994
(1994), G.O. I, 12, 545 7 % Le 1er avril 1994
(1994), G.O. I, 25, 969 9 % Le 1er juillet 1994
(1994), G.O. I, 38, 1436 10 % Le 1er octobre 1994
(1994), G.O. I, 52, 2009 9 % Le 1er janvier 1995
(1995), G.O. I, 12, 356 11 % Le 1er avril 1995
(1995), G.O. I, 26, 883 12 % Le 1er juillet 1995
(1995), G.O. I, 39, 1144 10 % Le 1er octobre 1995
(1995), G.O. I, 52, 1398 10 % Le 1er janvier 1996
(1996), G.O. I, 13, 323 9 % Le 1er avril 1996
(1996), G.O. I, 26, 728 10 % Le 1er juillet 1996
(1996), G.O. I, 39, 1140 9 % Le 1er octobre 1996
(1996), G.O. I, 52, 1564 8 % Le 1er janvier 1997
(1997), G.O. I, 13, 322 8 % Le 1er avril 1997
(1997), G.O. I, 27, 769 8 % Le 1er juillet 1997
(1997), G.O. I, 39, 1446 8 % Le 1er octobre 1997
(1997), G.O. I, 51, 1683 8 % Le 1er janvier 1998
(1998), G.O. I, 12, 309 9 % Le 1er avril 1998
(1998), G.O. I, 26, 823 9 % Le 1er juillet 1998
(1998), G.O. I, 39, 1137 9 % Le 1er octobre 1998
(1998), G.O. I, 51, 1411 10 % Le 1er janvier 1999
(1999), G.O. I, 12, 274 10 % Le 1er avril 1999
(1999), G.O. I, 26, 683 9 % Le 1er juillet 1999
(1999), G.O. I, 39, 987 9 % Le 1er octobre 1999
(1999), G.O. I, 52, 1295 9 % Le 1er janvier 2000
(2000), G.O. I, 12, 291 10 % Le 1er avril 2000
(2000), G.O. I, 25, 659 10 % Le 1er juillet 2000
(2000), G.O. I, 38, 954 10 % Le 1er octobre 2000
(2000), G.O. I, 52, 1276 10 % Le 1er janvier 2001
(2001), G.O. I, 13, 374 10 % Le 1er avril 2001
(2001), G.O. I, 26, 787 10 % Le 1er juillet 2001
(2001), G.O. I, 39,1069 9 % Le 1er octobre 2001
(2001), G.O. I, 52, 1450 8 % Le 1er janvier 2002
(2002), G.O. I, 13, 382 7 % Le 1er avril 2002
(2002), G.O. I, 25, 760 7 % Le 1er juillet 2002
(2002), G.O. I, 39, 1139 7 % Le 1er octobre 2002
(2002), G.O. I, 52, 1492 7 % Le 1er janvier 2003
(2003), G.O. I, 13, 345 7 % Le 1er avril 2003
(2003), G.O. I, 26, 706 8 % Le 1er juillet 2003
(2003), G.O. I, 39, 1027 8 % Le 1er octobre 2003
(2003), G.O. l, 52, 1320 7 % Le 1er janvier 2004
(2004), G.O. I, 13, 314 7 % Le 1er avril 2004
(2004), G.O. I, 26, 634 7 % Le 1er juillet 2004
(2004), G.O. I, 39, 961 7 % Le 1er octobre 2004
(2004), G.O. I, 53, 1322 7 % Le 1er janvier 2005
(2005), G.O. I, 12, 287 7 % Le 1er avril 2005
(2005), G.O. I, 25, 594 7 % Le 1er juillet 2005
(2005), G.O. I, 38, 834 7 % Le 1er octobre 2005
(2005), G.O. I, 52, 1113 8 % Le 1er janvier 2006
(2006), G.O. I, 12, 311 8 % Le 1er avril 2006
(2006), G.O. I, 26, 736 9 % Le 1er juillet 2006
(2006), G.O. I, 39, 1041 9 % Le 1er octobre 2006
(2006), G.O. I, 51, 1342 9 % Le 1er janvier 2007
(2007), G.O. I, 12, 303 9 % Le 1er avril 2007
(2007), G.O. I, 25, 583 9 % Le 1er juillet 2007
(2007), G.O. I, 38, 854 9 % Le 1er octobre 2007
(2007), G.O. I, 51, 1130 9 % Le 1er janvier 2008
(2008), G.O. I, 12, 241 9 % Le 1er avril 2008
(2008), G.O. I, 25, 533 8 % Le 1er juillet 2008
(2008), G.O. I, 38, 792 8 % Le 1er octobre 2008
(2009), G.O. I, 51, 1083 7 % Le 1er janvier 2009
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