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Concours oratoire 2019

Nous vous invitons à rester à l'affût 
puisque dans les prochaines semaines,
le thème et les inscriptions pour le concours oratoire
seront dévoilés. 

Participez en grand nombre!
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NIP à 5 chiffres: enjeu à l'étranger?

Vous voyagerez bientôt hors de nos frontières 
avec en poche votre carte de débit et votre 
carte de crédit protégée chacune par un NIP 
à 5 chiffres. Êtes-vous bien équipé pour retirer 
de l'argent à un guichet automatique ou 
utiliser le paiement direct? Oui!

D'abord, sachez que les membres et les clients de 
Desjardins effectuent chaque année sans 
problèmes plus de 1 500 000 retraits à des guichets 
automatiques dans plus de 185 pays. Les 
statistiques parlent d'elles-mêmes.

Jusqu'en 2013, le nombre de chiffres composant 
le NIP constituait un enjeu car, malgré les 
recommandations du réseau Visa, certaines 
institutions financières n'avaient pas adapté leur 
technologie en conséquence. Depuis 2015, les 
modifications ont été apportées partout dans le 
monde. Les NIP acceptés varient de 4 à 6 chiffres 
minimalement et vont jusqu'à 8 dans certains pays. 
Si vous éprouvez des difficultés à retirer de l'argent 
au guichet, ce n'est pas votre NIP qui est en cause. 

Équipements et contexte

En réalité, c'est plutôt la configuration des 
équipements dans certains pays qui entre en jeu, 
comme le clavier qui n'aura que des chiffres, pas 
de lettres, l'ordre des chiffres qui sera inversé par 
rapport à ce que vous connaissez ici ou encore les 
instructions à l'écran affichées dans la langue du 
pays que vous ne maîtrisez pas. Des contraintes 
périodiques, gouvernementales ou contextuelles 
sont également susceptibles de limiter les retraits 
aux guichets automatiques. 

Pour éviter de vous retrouver sans le sou dans de 
telles situations, ajoutez la liste de conseils suivante 
à votre planification de voyage.

1. Partir avec 2 cartes

Une c'est bien, deux c'est mieux, selon un slogan 
connu. Apportez deux cartes pour retirer au 
guichet et deux cartes de crédit de réseaux 
différents (ex.: Visa, Mastercard, etc.). Si l'une ne 
fonctionne pas, la deuxième vous dépannera.

CHRONIQUE

2. Retenir son NIP de diverses manières

Pour déjouer les claviers qui vous mettraient au 
défi, mémorisez votre NIP avec les chiffres 
seulement, juste au cas où... 

3. Prévoir un peu d'argent du pays

Peu importe où vous allez, prévoyez toujours un 
petit fonds de roulement dans la monnaie du pays 
visité. Informez-vous avant de partir puisque, 
parfois, les dollars américains ou l'euro feront 
l'affaire. Toujours utile pour de petits achats dans 
des marchés ou dans de petites localités, par 
exemple, cet argent pourra aussi vous sauver la 
mise si le guichet refuse de collaborer et que la 
banque est fermée à ce moment. 

4. Ne pas tenir pour acquis  

Le système de paiement et de retrait par carte 
fonctionne très bien, mais rien ne garantit que ce 
sera le cas partout et tout le temps. En cas de 
problème, cherchez une autre institution financière 
qui affiche le réseau international qui accepte votre 
carte, comme les réseaux Plus ou Cirrus. Le nom 
des réseaux est indiqué au verso de votre carte. 
Il y a fort à parier que l'autre guichet automatique 
fera le travail.

 5. Entrer au comptoir bancaire

Le guichet automatique refuse de coopérer? Passez 
au comptoir. Toute institution financière affiliée 
au réseau Visa est tenue de vous fournir une avance 
de fonds sur votre carte de crédit, au comptoir, 
même si votre carte ne fonctionne pas à son 
guichet. Vous aurez accès à de l'argent liquide 
pour éviter la panne sèche. Rappelez-vous qu'avec 
une avance de fonds les frais d'intérêts s'appliquent 
dès que vous obtenez l'argent, alors rétablissez la 
situation dès que vous le pouvez pour les limiter. 

https://macadam.me/
https://www.facebook.com/search/top/?q=le%20jeune%20barreau%20de%20qu%C3%A9bec
https://www.facebook.com/search/top/?q=le%20jeune%20barreau%20de%20qu%C3%A9bec
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Le Code civil du Québec répond-il 
aux besoins des copropriétaires 
de condominiums en 2019 ?  

CHRONIQUE

Depuis plusieurs années, on constate un important développement 
de constructions d’immeubles en copropriété divise. Or ces 
copropriétés divises sont constituées et agissent principalement 
selon les règles prévues au Code civil du Québec.

La loi en matière de copropriété divise n’a pas été modifiée depuis 
plusieurs années et on peut se questionner quant à sa pertinence 
au regard des problèmes rencontrés aujourd’hui dans les 
copropriétés.

Autrement dit, on peut se demander si la loi suffit à répondre aux 
problématiques rencontrées en matière de copropriété divise ?

Cette question semble légitime surtout lorsque l’on constate le 
nombre de questionnements des copropriétaires face à de nouvelles 
réalités sociales…

À titre d’exemple, lors de l’annonce de l’entrée en vigueur de la 
loi légalisant le cannabis, les copropriétaires se sont questionnés 
et à raison, sur la réglementation au sein de la copropriété 
concernant la consommation de cannabis dans les parties privatives 
et dans les parties communes.

Un autre exemple d’actualité : l’installation de bornes de recharges 
pour véhicules électriques. En effet, les syndicats de copropriété 
sont confrontés à de telles demandes de la part des copropriétaires 
et se demandent encore comment doivent-ils réglementer de telles 
installations au sein de la copropriété.

Et il ne s’agit là que de deux exemples, il en existe beaucoup 
d’autres... 

En présence de telles problématiques reliées à des sujets d’actualité, 
les copropriétaires ne trouvent aucune réponse dans le Code civil 
du Québec.

La loi ne semble donc plus encadrer en totalité les besoins actuels 
des copropriétaires.

Face à ce constat, il y a eu différents projets de lois, notamment 
le projet de loi 401 intitulé : Loi visant principalement à améliorer 
la qualité des bâtiments, l’encadrement de la copropriété divise 
et le fonctionnement de la Régie du logement.

Ce projet de loi a pour objectif une réforme profonde du droit de 
la copropriété divise afin de mieux encadrer le fonctionnement 
de la vie en copropriété, notamment quant au fonds de prévoyance 

et aux droits et pouvoirs du syndicat des copropriétaires. Il a 
également pour objectif d’uniformiser et de clarifier la terminologie 
en matière de copropriété.

Il y a eu également le projet de loi 141 intitulé: Loi visant 
principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la 
protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement 
des institutions financières.

Ce dernier projet a été adopté le 13 juin 2018 par le Gouvernement. 
Toutefois, toutes les modifications au Code civil du Québec ne 
sont pas encore entrées en vigueur.

Le projet 141 de loi va modifier certains articles du Code civil du 
Québec, principalement les articles 1106.1, 1074.1 et 1071.1.

De façon générale, le projet de loi a pour but de clarifier les droits 
des copropriétaires en matière d’assurance.

Par exemple, le syndicat de copropriété devra définir une unité 
de référence d’un condominium dans le cadre du registre qu’il 
aura à tenir.

L’unité de référence devrait permettre aux copropriétaires 
d’identifier plus facilement les améliorations apportées à leurs 
parties privatives en cas de sinistre.

Ce projet de loi permet également au syndicat de copropriété de 
déclarer un sinistre à son assureur mais lui laisse le choix de réclamer 
ou non l’indemnisation à l’assureur, et ce, afin d’éviter l’augmentation 
du montant de ses primes d’assurance.

En lien avec cette nouveauté, le projet de loi prévoit également 
la constitution d’un fonds d’autoassurance afin de couvrir les 
franchises d’assurance pour permettre par exemple au syndicat 
de copropriété d’assumer les frais lorsqu’un préjudice est causé 
aux biens dans lesquels ce dernier à un intérêt assurable.

En résumé, le droit de la copropriété a besoin d’une réforme afin 
de répondre aux problématiques rencontrées et aux besoins actuels 
des copropriétaires en 2019.

Nous pouvons espérer que cette réforme soit enfin commencée 
avec l’adoption du projet de loi 141. Sera-t-elle poursuivie par 
l’adoption du projet de loi 401 ? À suivre…

 

Par 
Aliénor Hunault, avocate
BCP Société d’avocats
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Une année record

Me Myralie Roussin
Présidente du Jeune Barreau de Québec

presidence@jeunebarreaudequebec.ca   

Visibilité des membres du JBQ 

Si vous suivez notre page Facebook, vous avez pu voir le portrait de 
huit avocates et avocats qui se démarquent par leur implication sociale 
ou leur profil professionnel. Les revoici. Pleins feux sur Me Timothée 
Martin, Me Jérôme Cantin, Mes Antoine Pellerin et Stéphanie Roy, 
Mes Samuel Gagnon et Jasmine Laroche, Me Kamy Pelletier-
Khamphinith et Me Étienne Brillant. 

Il n’y a pas que le rappeur Loud qui a eu une année record. Après six 
années à siéger au conseil d’administration du Jeune Barreau de 
Québec, je peux vous affirmer que l’exercice 2018-2019 que nous 
achevons fut aussi chargé que remarquable.

Nos orientations et dossiers prioritaires de l’année visaient les thèmes 
suivants :

1. Promotion d’une saine santé mentale chez 
 nos membres

2. Diversification des activités et participation 
 des jeunes avocats

3 Visibilité des membres du JBQ

Santé mentale chez nos membres

Nous avons lancé les programmes RePairs et Répit, le premier en 
étant un de pairs aidants et le second d’aide financière aux travailleurs 
autonomes aux prises avec des ennuis de santé psychologique.

Nous avons discouru sur le sujet de la santé mentale à chacune des 
cérémonies d’assermentation de nouveaux avocats, à la cérémonie 
de présentation des juges Cotnam et Gagné, dans le cadre des 
Rencontres Action Jeunesse à la ministre de la Justice Sonia Lebel, 
dans tous nos médias et également lors d’un atelier portant sur la 
gestion du stress. Le sujet, que plusieurs qualifient de tabou, retentit 
de plus belle. Nous avons ensemble amorcé un changement de culture 
pressant et nécessaire afin de taire les préjugés défavorables à l’égard 
de la santé mentale. Pour changer les mentalités, j’aurais aimé avoir 
des amis dénommés Jordan et Cody. Ces deux-là en brassent des 
affaires et ont la capacité de changer nos méthodes de travail 
drastiquement. Même le petit dernier Myers, je l’aurais pris dans mon 
équipe pour nous brasser la cage et faire évoluer nos mentalités à 
bride abattue. Notre travail en ce sens n’est pas terminé. Il commence. 

Diversification des activités et participation des jeunes avocats 

À ce chapitre, mission accomplie. La quasi-totalité de nos évènements 
sociaux et sportifs a dû, au malheur de certains, afficher complet. Je 
remercie d’ailleurs les administrateurs du JBQ et les bénévoles qui 
ont organisé les tournois sportifs, le Gala des maîtres et les évènements 
de réseautage. 

Quant aux nouveautés en termes de formation, nous avons mis sur 
pied le Congrès du JBQ, qui se veut un rendez-vous annuel, le 
déjeuner-causerie pour travailleur autonome et la formation sur la 
route vers New York. Ces nouvelles activités à faibles coûts ont été 
possibles, puisque nous avons fait des efforts marqués pour 
développer de nouveaux partenaires et renforcer nos liens avec nos 
partenaires existants. 

Me Timothée Martin

Me Jérôme Cantin

mailto:presidence%40jeunebarreaudequebec.ca%20%20%20?subject=
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Les remerciements 

Je tiens à remercier les administrateurs du JBQ qui ont fait un travail 
formidable. La pratique du droit est prenante, mais ces avocates et 
avocats trouvent le temps de s’impliquer au sein de notre organisation 
et pour cette raison, je leur exprime ma profonde gratitude. D’abord, 
je remercie les membres de notre exécutif. À notre deuxième vice-
présidente, Me Raphaëlle Mignault, qui termine quatre années de 
généreuse implication au JBQ, merci pour tes aptitudes 
organisationnelles développées et ton sens aigu du bon goût. Merci 
à Me Antoine Sarrazin-Bourgoin, à la trésorerie, qui a assuré la 
saine gestion de nos finances et qui, par ses interventions pertinentes, 
a alimenté nos discussions et poussé nos réflexions. Merci à 
Me Ariane Leclerc Fortin, secrétaire et maître d’œuvre du Proforma. 
Je suis persuadée qu’au courant des prochaines années, tu sauras 
accomplir de grandes choses pour le JBQ et ses membres. Merci à 
notre secrétaire adjointe, Me Catherine Bourget. Rassembleuse et 
déterminée, tu excelles dans tout ce que tu entreprends notamment 
dans l’organisation du 6@8 Réseautage d’affaires (avec Mes Mignault 
et Guay-Bilodeau). 

Puis, à nos conseillers, merci en premier lieu à Me Camille Guay-
Bilodeau. Brillante, enjouée et chanteuse de Diam’s à tes heures, 
c’est un réel plaisir de siéger avec toi au conseil. Étant maintenant 
bien au fait de ton affection pour la cause environnementale, je ne 
serai plus surprise lorsque tu me demanderas de covoiturer qu’à des 
fins écologiques. Merci à Me Félix Brassard-Gélinas. Tes nombreuses 
idées, notamment le programme RePairs, ont été rafraîchissantes et 
tu as su présider le comité sur la formation d’une main de maître. 
Merci à Me Isabelle Desrosiers, notre boute-en-train toujours 
disposée à mettre l’épaule à la roue pour faire avancer nos projets. 
Merci à notre cadet Me Pier-Luc Laroche. Tu représentes brillamment 
nos membres en début de carrière et tu as orchestré, de concert avec 
Me Quirion-Cantin, le Gala des maîtres, l’une des plus remarquables 
soirées du JBQ, à la hauteur de ton charisme et de ta vivacité. Merci 
à notre athlète de triathlon, Me Marie-Élaine Poulin, qui est en 

charge du tournoi de soccer et du Tailgate Rouge & Or. La pratique 
de ton sport se reflète assurément dans ta personnalité disciplinée 
et fonceuse. Merci à Me Stéphanie Quirion-Cantin. Organisée, 
judicieuse et championne de limbo (à mon grand désarroi), tes 
opinions sont toujours bien appuyées et ton travail est d’une efficacité 
sans pareil.

À la présidente sortante, Me Audrey Létourneau, merci pour ton 
engagement empreint de bienveillance et également de m’avoir 
épaulée dans mes projets. Tu as toujours le mot juste et tes bons 
conseils m’ont été précieux. À notre directrice générale, Mme Émilie 
Carrier, merci pour ton travail exceptionnel et ta diligence dans le 
traitement de tes dossiers. Tu sais te faire rassurante à toute heure 
du jour et de la nuit. Un merci spécial à Me David Chapdelaine-
Miller, premier vice-président, qui assurera la présidence au prochain 
exercice avec élégance et diplomatie. Je te souhaite une année aussi 
réjouissante que celle qui s’achève. 

Je remercie également mes associés, Mes Rénald Beaudry et Marie-
Pierre Trottier, ainsi que mon conjoint et collègue, Me Nicolas 
Marois, qui m’ont soutenu dans cette grande aventure qu’est la 
présidence du JBQ.

Enfin, merci à Madame la Bâtonnière Maryse Carré et à Madame 
la directrice générale du Barreau de Québec Isabelle Poitras 
pour votre soutien et votre collaboration avec le JBQ, ainsi que 
Mesdames Michelle Thibault, Mélanie Gagnon, Julie Trottier 
et Olivia Tremblay.

En ce qui me concerne, il m’a fait plaisir de vous représenter au meilleur 
de mes capacités. Comme les 104 autres présidents qui m’ont 
précédé, je demeure membre honoraire à vie du Jeune Barreau de 
Québec et je serai toujours fière de faire partie de cette organisation 
que j’affectionne grandement. 

Bonne fin d’exercice et au plaisir !

Mes Antoine Pellerin et Stéphanie Roy

Mes Samuel Gagnon et Jasmine Laroche

Me Kamy Pelletier-Khamphinith

Me Étienne Brillant
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Me Maryse Carré 
Bâtonnière de Québec

batonnier@barreaudequebec.ca

Mon dernier mot… 

Il me fait un énorme plaisir de m’adresser à vous aujourd’hui pour un 
compte-rendu des derniers mois au Barreau de Québec et un dernier mot 
de votre bâtonnière sous cette rubrique pour l’année 2018-2019.

Comme vous le savez, celle-ci représentait ma deuxième année à titre de 
Bâtonnière de Québec. Quelle joie ce fût pour moi d’effectuer un deuxième 
mandat ! J’éprouve une affection particulière pour notre Barreau et je suis 
honorée d’être la première personne à réaliser deux bâtonnats au sein de 
notre section. Cette implication m’a permis de me développer en tant que 
juriste et de vivre une expérience grandissante que peu de gens ont la 
chance de goûter. Cette deuxième année en tant 
que Bâtonnière fut profitable pour la permanence 
du Barreau. En effet, j’ai été en mesure de continuer 
le travail que j’avais déjà entrepris en y apportant 
une profondeur et un souci des détails qui auront 
permis une finalité de qualité.  

Je crois aussi que cette deuxième année au titre de 
Bâtonnière fut bien pratique pour la transition au 
niveau de la direction générale du Barreau. Comme 
vous le savez, il y a maintenant un peu plus d’un 
an, Me Isabelle Poitras a pris les rênes du Barreau 
de Québec. Je crois mon expérience précédente en 
tant que Bâtonnière a permis de stabiliser le 
changement de direction puisque Me Poitras et moi 
avons pu travailler en équipe. Chacune a eu la chance 
de bénéficier des enseignements de l’autre. Il s’agit 
d’une transition qui demandait une rapidité 
d’apprentissage hors pair. Je suis d’ailleurs très 
satisfaite du travail accompli par Me Poitras. Elle a 
pris ses marques très rapidement et nous a rendu 
le travail. Je suis heureuse d’avoir travaillé à ses côtés 
lors de sa première année au Barreau. 

Tournée de la Bâtonnière

L’une des réalisations dont je suis particulièrement 
fière est la Tournée de la Bâtonnière. Cette année 
était sa première édition et j’espère que les prochains 
Bâtonniers sauront assurer sa pérennité. Dans le 
cadre de la tournée, nous nous sommes déplacés 
à travers la section pour offrir diverses journées de 
formations. Au total de quatre, une à Québec, une 
à Lévis, une en Beauce et une à Montmagny, ces 
formations portaient sur des sujets variés et 
instructifs. Elles ont obtenu beaucoup de succès. 
Au Barreau de Québec, nous avons conscience que 
nos districts plus éloignés du cœur de la ville de 
Québec reçoivent moins fréquemment la visite du 
Bâtonnier. Cette tournée a été l’occasion d’aller à 
la rencontre de nos membres et de prendre du 
temps pour eux. Je remercie les gens de la rive-sud 
pour leur accueil et je félicite leur intérêt. 

Partenariats internationaux

J’ai eu le plaisir cette année d’assister à plusieurs événements internationaux afin 
de faire rayonner notre Barreau et d’entretenir nos partenariats. Je suis, bien 
entendu, demeurée consciencieuse de mes dépenses et j’ai défrayé, personnellement, 
la majorité de mes frais de déplacement. Voici quelques exemples d’événements 
auxquels j’ai eu le plaisir de participer :

• Participation au Colloque Québec-Versailles, à Québec ;
• Rentrée Solennelle du Barreau de Paris ;
• Participation à la journée de formation sur l’innovation juridique organisée en 

partenariat entre les Barreaux de Bordeaux, Versailles et Québec, à Québec ;
• Participation à une journée d’activités pour entretenir nos relations avec les 

Barreaux de Bordeaux et de Versailles.  
Nous avons aussi mis en place le premier partenariat du Barreau de Québec avec 
la Chambre de commerce et d’industrie de Québec. Celui-ci prend la forme d’un 
programme d’accompagnement. En Floride, pour une durée de 10 mois, les 
participants s’immergeront dans un environnement 100 % en croissance avec 
des professionnels et des dirigeants d’entreprises vivant d’importants processus 
d’innovation et d’internationalisation. Les candidats sélectionnés peuvent tirer 
profit d’échanges entre pairs québécois et américains, bénéficier du réseau 
international de la Chambre et de ses partenaires d’affaires, en plus de profiter 
de l’expertise et de l’accompagnement de haut niveau mis à leur disposition. Nous 
sommes très heureux de cette collaboration et avons hâte que le programme 
commence. 

Autres activités 

Outre ces développements, j’ai eu le plaisir de participer à plusieurs accomplissements 
cette année. Voici quelques moments marquants de mon bâtonnat :

• Nous avons procédé à 20 assermentations individuelles et collectives pour nos 
nouveaux collègues ;

• Nous avons organisé 4 journées complètes ainsi que 5 demi-journées de formation 
pour les avocats ;

• Plus de 60 h de formation ont été dispensées à plus de 1 500 participants ;
• J’ai représenté le Barreau de Québec au Conseil des sections à trois reprises ; 
• Nous avons travaillé à l’organisation des journées dans la vie d’un professionnel 

du droit pour une onzième année consécutive ;

Comme vous pouvez le constater, nous avons travaillé très fort pour accomplir 
les objectifs qui ont été fixés en mai dernier, alors que j’entreprenais mon nouveau 
mandat. À travers nos travaux, plusieurs nouveaux projets sont nés, qui seront 
davantage développés au courant de la prochaine année.

mailto:batonnier%40barreaudequebec.ca?subject=
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Place aux jeunes

Je profite de la tribune que m’offre le Jeune Barreau pour aborder 
un sujet qui, je le sais, lui tient beaucoup à cœur. Au cours de mes 
deux ans de bâtonnat, j’ai eu la chance d’accueillir bon nombre 
de nouveaux membres au sein de notre profession. C’est d’ailleurs 
une tâche que j’affectionne beaucoup.  J’adore voir l’étincelle de 
motivation et d’excitation qui brille dans les yeux de chaque 
assermenté. Vous avez hâte de commencer votre carrière et de 
faire vos preuves. Un conseil qui vous est souvent donné par les 
représentants du Jeune Barreau est de conserver une hygiène de 
vie adéquate pour préserver votre santé mentale. Nous le savons, 
le droit est un domaine très compétitif et les avocats sont des 
bourreaux de travail. Apprenez à balancer votre travail et votre 
vie personnelle. Ceux deux aspects de votre vie en sont des piliers 
et l’un ne va pas sans l’autre. Si vous maîtrisez cette balance dès 
le début de votre carrière, vous pourrez l’appliquer tout au long 
de celle-ci. Une pratique saine est la clé du succès. Faites vos 
preuves tout en respectant vos capacités. 

Un grand merci !

En terminant, j’aimerais adresser quelques remerciements. Merci 
aux précieux membres du Conseil : Mes Sandra Armanda, Louis-
Michel Côté, Louis Riverin, Myralie Roussin, David Chapdelaine-
Miller, Louise Plamondon, Caroline Gagnon, Véronik Demers,  
Audrey Gagnon et Louis-Philippe Pelletier-Langevin qui ont travaillé 
avec moi tout au long de l’année et qui ont contribué aux échanges 
avec dynamisme. Merci également aux membres et présidents 
des 22 comités de travail qui ont consacré de nombreux efforts 
au développement des projets du Barreau ainsi qu’à la réalisation 
de nos objectifs. Merci à l’équipe de la permanence du Barreau 
de Québec qui a soutenu mon travail toute l’année et qui a facilité 
la transition lors du changement de direction générale. Votre 
contribution à tous a été précieuse pour le Barreau.

Un merci tout spécial à l’équipe de Carré Webster avocats, qui a 
travaillé incroyablement fort cette année encore afin de m’offrir 
l’opportunité de me consacrer à ma fonction.

Finalement, merci à vous, chers confrères et chères consœurs, qui 
m’avez fait confiance lors de mon élection et tout au long de 
l’année et qui m’avez permis de vivre cette expérience unique et 
enrichissante pour ma carrière et pour moi-même.

Je vous suis reconnaissante, à tous!
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www.divines.ca

FORMATION -13 mai 2019
La fiscalité en matière de pension alimentaire et de garde d’enfants

Heure: 12 h 15 à 13 h 45 (aucun repas ne sera fourni)

Endroit: Salle des mariages - Palais de justice de Québec

Lors de cette formation, vous en apprendrez plus le traitement fiscal des pensions alimentaires et des paiements faits à des tiers 
pour tenir lieu d’une telle pension alimentaire. Vous en apprendrez également davantage sur la question du partage des allocations 
familiales et des déductions pour frais de garde dans un contexte de séparation et de garde d’enfants.

Finalement, il y aura également une brève allocution sur la déduction des frais juridiques encourus par les clients dans les dossiers 
de droit familial.

Cette formation est offerte par Me Maude Caron-Morin, Joli-Cœur Lacasse, S.E.N.C.R.L.

Pour vous inscrire, cliquez ICI.  

La Clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Québec 
tenue conjointement avec le Jeune Barreau de Montréal s’est 
déroulée ce printemps les 13 et 14 avril 2019. 

À l’instar de la Clinique de cet automne, l’événement a une 
fois de plus connu un succès retentissant, alors que 3 500 
appels téléphoniques de justiciables ont été reçus et traités à 
travers la province. De toute évidence, l’événement répond à 
un besoin criant et devra être renouvelé. 

Nous remercions chaleureusement tous nos membres qui ont 
accepté de consacrer une partie de leur fin de semaine afin 
d’agir à titre de bénévoles! 

Formation en partenariat avec :

Le 18 avril dernier, au District St-Joseph, le Jeune Barreau de 
Québec a tenu le tout premier cocktail Reconnaissance des 
bénévoles afin de remercier tous ses bénévoles qui, par leurs 
actions, contribuent au dynamisme de la communauté juridique 
de la section de Québec.  

Merci à notre partenaire 
de la soirée 
Wilson & Lafleur !" 

Le Jeune Barreau en action

Clinique téléphonique juridique,13 et 14 avril 2019
 

http://www.divines.ca
http://jeunebarreaudequebec.ca/evrplus_registration/?action=evrplusegister&event_id=34
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La deuxième édition du Tournoi de dodgeball du 
JBQ, en partenariat avec JurisConcept et avec la 
collaboration de la Ligue de dodgeball de Québec 
(LDQ) et d'Apex Physio, s’est tenu  le 30 mars 2019 
dernier au Centre Louis-Jolliet. Les équipes Cour 
d'appel, Beauvais Truchon, Cain Lamarre, Les 
Cocottes et Chikita Banana/DAJ parapublic se 
sont affrontées dans l’espoir d'être les grands 
vainqueurs de la Coupe.

Après de multiples affrontements de ballons en 
mousse, c’est l’équipe de Beauvais Truchon qui 
s’est mérité le trophée décerné par Juris Concept.

Le JBQ remercie les membres des cinq équipes participantes sans qui ce tournoi n’aurait pu avoir lieu 
pour une deuxième année. Nous remercions également Juris Concept pour sa présence et sa participation 
au tournoi, de même que la LDQ pour la coordination et l’arbitrage des parties ainsi qu'Apex Physio 
pour sa présence toute l'après-midi.

Nous espérons que vous serez des nôtres l’an prochain avec vos collègues ou amis juristes afin de faire 
de ce tournoi amical et accessible à tous une nouvelle tradition du JBQ !

Nouveau partenariat avec le Jeune Barreau de Québec : Informez-vous!
www.apexphysio.ca

MONTCALM
16-1191 av Cartier
Québec G1R 2S9
(418) 647-3919 

LES MÉANDRES
275-2500 rue Beaurevoir
Québec G2C 0M4
(418) 845-8088

VAL-BÉLAIR
102-1147 boul Pie-XI N
Québec G3K 2P8
(418) 845-2502

Le tournoi annuel de soccer du JBQ aura lieu 
à la Polyvalente de l’Ancienne-Lorette
située au 1801, rue Notre-Dame

le samedi 15 juin 2019

FAITES VITE! MAXIMUM DE 10 ÉQUIPES !
PREMIER ARRIVÉ, PREMIER INSCRIT !

Chaque équipe doit compléter son inscription* 
avant le 3 juin 2019.

Seules les inscriptions reçues via le formulaire disponible 
sur le site internet du JBQ seront acceptées.

*L’inscription complète comprend le paiement des frais 
de 350 $.

TOURNOI DE SOCCER 
du JBQ   

TOURNOI 
DE DODGEBALL  

http://www.apexphysio.ca
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Nos partenaires Or :  
La Capitale

Desjardins Gestion de patrimoine
L’effet A

EY
Gestion de placements Eterna

IG Gestion de patrimoine
Langlois Avocats
SSQ Assurance

Verdon Samson Lemieux Armanda avocats

Nos partenaires Argent :
Beaudry Roussin avocats
Carré & Webster avocats

Deloitte
LLB Avocats

Michaud Lebel
Norton Rose Fulbright

RBC PH&N Services-conseils en placements
Stamped

Stein Monast
Tremblay Bois avocats

C’est le 28 mars dernier que s’est tenue la deuxième édition du 6@8 Réseautage d’affaires organisée conjointement par le Jeune 
Barreau de Québec, CFA Québec, le Regroupement CPA de Québec et la Jeune chambre de commerce de Québec. Cette année, 
l’évènement a rassemblé près de 250 professionnels et entrepreneurs des différents milieux d’affaires de la région de Québec, 
le tout, dans le merveilleux décor du salon Desjardins du Pavillon Lassonde du MNBAQ. 

Nous remercions nos généreux commanditaires sans qui cette soirée n’aurait pas été possible : 

6@8 RÉSEAUTAGE D'AFFAIRES - 2e édition    
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Le 24 mai 2019 
de 12h à 14h
Au Parc de l’Amérique Latine 
(derrière le palais de justice 
de Québec)

●	 Parcours de marche et course ouvert à tous 
 les intervenants du système de justice
 (avocats, techniciens, adjointes, juges, greffiers, huissiers, etc.)

●	 20 $ / personne
●	 Les profits seront remis au Centre Jacques-Cartier
●	 Inscriptions et paiements : www.jeunebarreaudequebec.ca

JBQLe    km du JBQ5

Assemblée générale annuelle 
1er mai 2019 - 16 h 

Aquarium de Québec

Soyez des nôtres ! 
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Calendrier des activités
MAÎTRE DU SAVOIR

† Certaines conditions s’appliquent. Visite soquij.qc.ca/desaujourdhui pour plus de détails.

TU ES stagiaire ou membre du Barreau du Québec ou
de la Chambre des notaires du Québec ET tu exerces

ta profession depuis moins de 10 ans†? 

TU ES stagiaire ou membre du Barreau du Québec ou
de la Chambre des notaires du Québec ET tu exerces

ta profession depuis moins de 10 ans†? 

Les Collections
Les Plumitifs
Recherche juridique

Les Express

Ce programme de trois ans te

donne accès à une richesse

d’information inégalée sur

le Portail SOQUIJ :

par mois

Un abonnement pour

15 $
Plus des rabais
avantageux sur le coût
de tes recherches†.

Pour en savoir davantage, visite

soquij.qc.ca/desaujourdhui

Inscris-toi au programme de rabais
SOQUIJ dès aujourd’hui!

1er mai 2019
Assemblée générale annuelle du Barreau de Québec
Assemblée générale annuelle du Jeune Barreau de Québec
Aquarium de Québec 

9 et 10 mai 2019
Congrès du Jeune Barreau de Québec
Entourage sur-le-lac, Lac Beauport

13 mai 2019
Formation du Jeune Barreau de Québec**
La fiscalité en matière de pension alimentaire et de garde d’enfants 
Salle des mariages – Palais de justice de Québec

24 mai 2019
Le 5 km du JBQ  
Parc de l’Amérique Latine (derrière le Palais de justice de Québec)

15 juin 2019
Tournoi de soccer du JBQ

Juin 2019
Concours oratoire
Détails à venir

** Pour plus d’information sur ces activités ou pour vous y inscrire, 
consultez le www.jeunebarreaudequebec.ca.

BUREAUX À LOUER

3, rue Vallière à Québec à deux pas du Palais de justice 
PLUSIEURS SERVICES INCLUS

Réceptionniste • Photocopieur • Télécopieur • Papeterie• Internet haute vitesse • Salle de conférence

Contacter Me Daniel Tremblay, Me Sophie Lafleur ou Me Sylvie Petitclerc

418 522-4031

Si vous désirez publier gratuitement dans cette section, 
transmettre votre information à l’adresse suivante :
jbq@jeunebarreaudequebec.ca

Immeuble patrimonial de prestige idéalement situé sur Grande Allée Est
Espaces partagés : 2 salles de conférence • 2 salles de travail • cuisine

Étage privée disponible : 
2 bureaux fermés • un espace d’accueil et aire ouverte pour secrétariat et autre • cuisinette 

Stationnements 

418 692-6697

Actualité juridique
Me Pier-Luc Laroche a joint l'équipe de Brodeur Prémont Lavoie.

http://jeunebarreaudequebec.ca/
mailto:jbq%40jeunebarreaudequebec.ca?subject=

