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Le conseil d’administration
et le comité exécutif

L’énoncé de mission

Présidente
Heather J. Williams

•

offrant à ses membres une bibliothèque de droit accessible et de qualité

•

Vice Président
Ian R. Stauffer

offrant aux avocats d’Ottawa et de l’Est de l’Ontario des programmes de
qualité et abordables en formation continue reliée au domaine légal

•

Trésorier
Ronald G. Guertin

faisant la promotion des intérêts de ses membres dans la pratique du
droit

•

Secrétaire
Mary Jane Binks, C.R.

facilitant l’établissement de liens entre ses membres, l’appareil judiciaire
et le gouvernement en place

•

offrant à ses membres une orientation et un leadership leur permettant
de mieux affronter les défis rencontrés dans le cadre de leur profession

Président sortant
Richard J. Moore

•

faisant la promotion d’une collégialité parmi ses membres et ce dans
l’intérêt de la profession

Directeur général (membre d’office)
Rick Haga
Le conseil d’administration
Peter Annis
Jennifer Birrell
Jaye Hooper
Ian McBride
E. Jane Murray
Lise Parent
Heather Perkins-McVey
Clive G. Savage

Promouvoir les intérêts de ses membres et l’administration de la justice en :

Le personnel
Directeur général
Rick Haga

Bibliographe (jusqu’à octobre 2008)
Genevieve Hillsburg

Technicienne de bibliothèque
Alicia Diestler

Bibliothécaire en chef et
directrice générale (jusqu’à mars 2008)
Karen MacLaurin

Coordonnatrice à l’éducation et
du site Internet
Jennifer Ryan
Adjointe exécutive et à l’éducation
Sharron Timmins
Directrice de la bibliothèque
(Bibliographe jusqu’à octobre 2008)
Jennifer Walker
Administratrice des finances et
des adherents
Wanda Walters

Adjointe bibliothécaire en droit
(jusqu’à avril 2008)

Kaitlyn Tribe
Adjoint bibliothécaire en droit
(jusqu’à avril 2008)

Stuart Watkins
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La lettre de la présidente
2008 a été une année de transition et de restructuration pour l’ABCC.
L’an dernier lorsque nous nous sommes rassemblés lors de l’assemblée
générale annuelle, vous vous souviendrez sûrement que nous avions rendu
hommage à Karen MacLaurin. Karen qui avait occupé le poste de directrice
générale et de bibliothécaire en chef pendant 20 ans a pris sa retraite deux
semaines plus tard.
Quelques semaines plus tôt, Marielle Brabant qui avait travaillé au sein de
l’ABCC pendant presque toute la durée du mandat de Karen, avait quitté son
poste d’administratrice aux finances.
Ce qui signifie qu’au début de son mandat l’an dernier le conseil
d’administration de l’ABCC de 2008 s’est retrouvé avec une Association sans
directeur général, sans bibliothécaire en chef ni administratrice aux finances.
L’adjointe bibliothécaire était en congé sabbatique et son retour n’avait pas
été confirmé.
En tant que présidente nouvellement élue de l’Association ma première
réflexion a été la suivante : Ayoye!
Nous nous sommes demandé à plusieurs reprises si nous allions pouvoir
surmonter les crises qu’il nous a fallu affronter en 2008. Mais malgré quelques
bévues de la présidente en cours de route, le remaniement et le changement
d’équipe se sont en somme assez bien déroulés. L’ABCC a connu une année
productive en 2008 et nous sommes tout de même parvenus à maintenir le
cap, la majorité du temps.
Nous n’aurions jamais pu surmonter avec succès ce parcours difficile sans les
membres du personnel de l’ABCC : Jennifer Ryan, Sharron Timmins, Wanda
Walters, Jennifer Walker et Alicia Diestler (ainsi que Genevieve Hillsburg qui
a quitté l’ABCC l’automne dernier). Cette vaillante équipe a su maintenir
l’Association et la bibliothèque à flot durant des mois pendant que le conseil
d’administration établissait un plan de restructuration et entreprenne par la
suite des recherches afin de combler le poste de directeur général.
Je suis encore sidérée par les membres de mon « équipe de transition »
: Lise Parent, Jane Murray et Tom Conway (jusqu’à ce que le Barreau du
Haut-Canada le retienne en otage à Toronto). Il y a de nombreuses raisons
à mon admiration pour eux, mais principalement pour leur incessante
sagesse, leur aplomb et leur sens de l’humour. Je ne crois pas que Lise, Jane
et Tom souhaiterait revivre toutes ces réunions, ces échanges de courriels,
ces conférences téléphoniques et manger à nouveau toutes ces pizzas que
nous avons partagées au cours des derniers 14 mois. Je sais par contre que
si c’était à refaire je demanderais à nouveau (a) à Lise, Jane et Tom de le faire
avec moi et (b) je choisirais probablement une hawaïenne avec une croûte
mince.
Le nouveau directeur général de l’Association, Rick Haga, s’est joint à nous
le 1er août 2008. Avant de se joindre à l’ABCC, Rick a occupé le poste de
directeur général de la Société de sauvetage pendant 15 ans. Au cours de ses
premiers six mois au sein de l’ABCC, Rick est venu au secours de la présidente

La présidente
Heather J. Williams
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de l’Association à maintes reprises, en lui retirant le pied
de sa bouche écumante alors qu’elle coulait à pic. Il me
semble donc que le sauvetage soit une compétence
transférable.
Je désire remercier Claudia Morrow, Adriana Doyle,
Bill Johnson et Jennifer Birrell qui ont offert leurs
conseils et ont fait profité l’équipe de transition de leur
expertise. Merci également à tous les membres du
conseil d’administration de 2008 de leur dévouement et
de leur travail inlassable lors de situations quelquefois
imprévisibles. Mes remerciements vont aussi au doyen
régional des juges d’appel Hackland pour son appui
infaillible à l’ABCC et son assistance sans faille aux
événements de l’Association. (Merci à toi aussi Steve.
Tu es vraiment un saint - comme tu aimes si bien me le
rappeler!)
On me demande souvent ce qu’est devenue Karen
MacLaurin. Elle travaille pour Volontaires en service
outre-mer et vit à Maputo au Mozambique. Dans un de
ses courriels à une amie au pays Karen a indiqué que
de pouvoir travailler outre-mer lui a finalement permis
« de réaliser son rêve ». J’ai moi-même reçu récemment
plusieurs de ces dépêches en provenance de Karen et
j’ai pu localiser sur une carte l’endroit où elle habite
présentement. Je soupçonne toutefois que le « rêve »
de Karen était probablement de se « retrouver le plus

Le conseil d’administration et le comité
exécutif de l’ABCC en 2008
(arière rangée) Ian R. Stauffer, Ian McBride,
Richard J. Moore, Jennifer Birrell, Lise Parent,
Ronald G. Guertin, Clive Savage
(première rangée) E. Jane Murray, Rick Haga,
Heather J. Williams, Heather Perkins-McVey
(absent) Mary Jane Binks, Jaye Hooper

loin possible des avocats d’Ottawa ». Karen vit de fait
présentement des moments assez particuliers. Si vous
désirez plus d’information à ce sujet vous devrez aller
visiter son blogue sur Google.
Au moment d’écrire ce texte, nous ne savons pas encore
qui fera partie du conseil d’administration de l’ABCC
en 2009. Nous savons par contre que Ian Stauffer, le
comédien, dramaturge, philanthrope et bon vivant
deviendra le président de l’ABCC. Avec Ian comme
audacieux dirigeant, nous vivrons sûrement une année
animée, occupée et divertissante. (Je suis certaine
qu’Ian voudrait que j’insère ici un message plus ou
moins subliminal : « Achetez des billets pour la pièce qui
sera jouée cette année par les avocats! »).
Je veux encore une fois remercier tout le monde que
j’ai déjà mentionné. Merci également et mes excuses
à ceux et celles que j’aurais oublié de mentionner. Des
remerciements aussi aux membres de l’ABCC pour
leur appui continu à notre Association. Le moment
est maintenant venu pour moi de prendre le large.
(Le réviseur a déjà énoncé cette phrase 250 mots
auparavant). Je suis très honorée de pouvoir ajouter
mon nom à la liste des anciens présidents de l’ABCC.

La présidente
Heather J. Williams
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Le message du directeur général
Je suis très heureux de vous présenter mon premier message en tant que
directeur général de l’Association du barreau du comté de Carleton dans le
cadre de son tout premier Rapport annuel. L’ABCC a subi des changements
significatifs ainsi qu’une importante transition en 2008 et ce à plusieurs
différents niveaux.
En 2008, l’ABCC a connu une rotation significative de personnel en ce
qui a trait à plusieurs positions essentielles à partir de la technicienne en
documentation, à l’administratrice aux finances et du sociétariat et de la
directrice générale. Cinq postes sur sept en tout au sein de l’Association ont
été comblés par de nouvelles personnes. L’organisme a très bien su affronter
ces revirements provoqués par la rotation de son personnel. Elle a fonctionné
avec un nombre restreint de personnel pendant une assez longue période de
temps tout en continuant toutefois à offrir à ses membres des programmes
et des services de qualité. C’est une preuve manifeste du dévouement de ses
bénévoles et de son personnel qui ont réussi à maintenir l’ABCC à flot durant
cette période difficile. Merci infiniment!
L’ABCC est un organisme à but non lucratif administré par des bénévoles
dévoués sur lesquels elle compte afin de pouvoir offrir ses services. Ces
bénévoles comblent de nombreux postes au sein de l’Association: le comité
exécutif, le conseil d’administration et les nombreux comités qui soutiennent
les activités, les événements, les projets et la régie de l’ABCC. Nous sommes
grandement redevables à tous ces bénévoles. J’aimerais au nom de l’ABCC
vous exprimer notre appréciation la plus sincère et vous remercier de votre
contribution dans ces nombreux domaines au cours de l’année dernière.
J’ai le privilège de travailler avec un personnel extrêmement dévoué, qui
travaille sans relâche et avec passion pour l’ABCC. Celui-ci m’aide à organiser
nos activités, nos événements et à offrir nos programmes et services à tous
les membres de la collectivité légale. Je tiens à souligner votre apport et à
vous remercier au nom de l’Association pour tout ce que vous accomplissez
pour nous.
À l’examen de nos réalisations en 2008, nous constatons que nous avons
énormément de raisons de célébrer. Je vous encourage à prendre le temps
de feuilleter notre premier Rapport annuel afin de constater tout ce que
nous accomplissons et d’identifier les noms des personnes qui contribuent à
notre succès. Lorsque j’anticipe ce qui se déroulera l’an prochain, je prévois
une croissance continue pour l’ABCC et la possibilité de saisir de nombreuses
occasions qui nous permettrons d’offrir à nos membres et à la collectivité
légale des activités, des événements, des programmes et des services de
meilleure qualité.
Je vous remercie.

Le directeur général
Rick Haga

Le directeur général
Rick Haga
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Les évènements marquants de l’Association
En ce qui a trait aux opérations
•

Mise en place d’une philosophie et de procédures pour ce qui est de la
gestion de projets au sein du bureau. Dans le cadre de cette procédure,
les projets et les activités sont assignées à des gestionnaires de projets et
des membres du personnel font aussi partie de l’équipe.

•

Mise en place d’améliorations opérationnelles en ce qui a trait à la
gestion de dossiers, des procédures de vérification, de la sécurité
corporative, de la responsabilisation et de l’élaboration de politiques.

•

Tenue par le conseil d’administration d’un exercice fructueux
d’établissement de priorités lors de sa réunion en octobre. Les
conclusions tirées serviront à orienter le travail de l’ABCC au cours des
prochains 8 à 12 mois pour ce qui est des projets, des activités et de
l’attribution de nos ressources.

•

Le c.a. a adopté le projet de mise à jour du serveur. Le travail dans ce
domaine est déjà en cours.

•

LibraryCo a adopté son budget de 2009 au mois de décembre. L’ABCC
apprécie grandement l’appui financier continu en provenance de
LibraryCo.

la Normalisation
La 1ere et la 2e étape du projet
concernant les principes
directeurs de l’identité visuelle
sont maintenant terminées.
L’ABCC possède désormais un
programme « raffermi » en ce
qui a trait à son identité visuelle
établissant des principes
directeurs qui serviront de
guide lors de son utilisation.

En ce qui a trait aux membres
•

Le projet du site Internet de l’ABCC a été remis sur la bonne voie et
demeure une de nos principales priorités. Demeurez à l’affût pour le
lancement de notre nouveau site Internet en 2009!

•

Le répertoire des avocats d’Ottawa et de l’Est de l’Ontario sera publié au
début de 2009. Nous l’avons remanié et en avons fait une mise à jour.

•

Au cours de l’année l’ABBC a organisé un total de 32 événements
éducatifs et autres ce qui lui a permis de récolter un montant
approximatif de 60 000 $ (similaire à celui de l’an dernier). En décembre,
plus de 50 invité(e)s et membres ont assisté à notre souper annuel des
Fêtes au Rideau Club.

•

Nous avons identifié un certain nombre de soucis quant à l’apparence
globale, la sécurité et le besoin de rénovation du salon des avocats,
de la bibliothèque et des casiers. Nous planifions ajouter des œuvres
d’art à notre collection et de produire des affiches de signalisation. En
décembre, nous avons fait installés un verrou à combinaison permettant
l’accès au Salon des avocats, à partir du palais de justice.
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Les évènements marquants à la bibliothèque
Nous avons été très occupés à la bibliothèque de
l’ABCC. Suite à des changements importants au sein
du personnel ainsi qu’à un nombre constant de
clients et de demandes de références nous avons dû
constamment demeurer sur le qui-vive. Nous avons bien
hâte de saisir toutes les occasions d’amélioration et de
croissance en 2009 ainsi que de pouvoir ajouter des
membres à notre équipe de professionnels.

Les activités à la bibliothèque

Dotation en personnel
•

Embauche en mai d’Alicia Diestler comme
technicienne en documentation. Alicia est
diplômée du programme de techniques en
documentation et en bibliothéconomie du Collège
Algonquin.

•

Jennifer Walker a pris la responsabilité du poste de
bibliothécaire en chef en octobre.

Sessions de formation : 3

Leçons à des clients : 394

Visites guidées de la
bibliothèque à des groupes : 16

Réponses aux demandes
de référence : 3,312

Inscriptions de nouveaux stagiaires
et de stagiaires d’été : 158

Nombre de clients : 42,743

Développement professionnel
•

Jennifer Walker et Genevieve Hillsburg ont
assisté à la conférence annuelle de l’Association
canadienne des bibliothèques de droit qui s’est
tenu à Saskatoon en Saskatchewan. Jennifer s’est
vue décerné une bourse de LibraryCo Inc. ce qui
lui a permis de défrayer une partie des coûts reliés
à cette conférence. Avant la conférence, elles ont
également assisté à une journée de formation sur
l’Institut de leadership pour les bibliothécaires
légales.

•

Alicia Diestler et Jennifer Walker ont assisté à
l’assemblée générale de l’Association ontarienne
des bibliothèques de droit (ACBD) qui s’est déroulée
à Toronto en Ontario au mois d’octobre.

•

Alicia et Jennifer se sont inscrites à une formation
en français offerte par l’Alliance française Ottawa.

Départs de personnel
Karen MacLaurin Bibliothécaire en chef et directrice générale mars 2008
Kaitlyn Tribe Adjointe bibliothécaire en droit avril 2008
Stuart Watkins Adjoint bibliothécaire en droit avril 2008
Genevieve Hillsburg Bibliographe octobre 2008
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Les grands moments de nos événements
2008 a été une année très occupée en ce qui a trait à un grand total de
32 événements organisés par le personnel. L’ABCC a offert vingt quatre
programmes de formation continue et a organisé huit événements sociaux.
À chaque année l’ABCC établit un partenariat avec la société du barreau du
Haut Canada, l’Association du barreau de l’Ontario et l’Université d’Ottawa
afin d’offrir ses programmes conjoints de formation continue. Nous avons
donc procédé de la même manière en 2008. À Ottawa, un total de 451
personnes a assisté aux six événements conjoints de formation continue que
nous avons organisés, auxquels 81 conférenciers ont également participé.
1.
2.
3.
4.

Vous pouvez participer à ces événements en
vous y inscrivant, en tant que conférencier
et en suggérant des programmes à offrir.

5.
6.

22 juges de l’heure
Les sujets brûlants d’actualité reliés à l’assurance automobile
Les dangers à éviter - les points sensibles de la loi sur la bienfaisance
Atteindre l’excellence comme stagiaire, survivre et exceller lors de votre
première année
Un regard constructif sur loi de la construction
La loi du travail en six minutes

De nombreux événements se dérouleront également au cours de l’année qui
vient.

nos Conférences spécifiques
Nous avons encore une fois cette année tenu les conférences qui sont spécifiques
à notre Association et celles-ci ont été très fructueuses :
Conférence des avocats
de la région de l’Est
les 9 - 10 mai 2008

70 d’inscription

44 de conférenciers

11 d’exposants

153 d’inscription

33 de conférenciers

11 d’exposants

75 d’inscription

43 de conférenciers

3 d’exposants

174 d’inscription

57 de conférenciers

28 d’exposants

Institut annuel du droit
de la famille
le 6 juin 2008

Conférence sur
le droit pénal

les 18 - 19 octobre 2008

Mise à jour sur
les litiges civils

les 21 - 22 novembre 2008
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Notre implication dans la collectivité

Pièce de théâtre des avocats

Pièce de théâtre des avocats
Fonte de Inherit the Wind; Scénographe : Sarah Waghorn

La course/marche annuelle pour le plaisir de la Journée du droit
En 2008, la course/marche annuelle pour le plaisir de la Journée du droit
qui se déroule depuis 1996 a eu lieu le 25 avril. Sous la direction de John
Westdal, cet événement a récolté 26 587 $ aux profits de l’Organisation
communautaire des services aux immigrants d’Ottawa. Nous avons d’ailleurs
battu des records d’assistance cette année. Nos félicitations à John et à
son équipe de leur travail exceptionnel qui a permis de rassembler leurs
collègues pour venir en aide à cette excellente cause.

Lawzfest
L’ABBC appuie fièrement cet événement musical du nom de Lawzfest. En
2008, l’événement a permis de recueillir plus de 6 000 $ ainsi que de la
nourriture pour la Banque d’alimentation d’Ottawa. Ces dons en argent
permettent d’acheter plus de 30 000 $ d’épicerie afin d’aider des familles
dans le besoin. Nous continuerons à appuyer cet événement en 2009 en
servant de points de vente pour l’obtention de billets et en appuyant les
efforts de promotion.

La neuvième pièce de théâtre des
avocats a été présentée du 30 avril
au 3 mai. Plus de 30 avocats, juges
et étudiants ont participé à Inherit
the Wind. L’Ottawa Rotary Home
était cette année le partenaire de
bienfaisance de la Great Canadian
Theatre Company. Meg Steele
a agi comme présidente de cet
événement.
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Le rapport du trésorier
Le sommaire des renseignements financiers présentés
ci-après provient des états financiers non-vérifiés de
l’Association du barreau du comté de Carleton (ABCC)
pour l’année se terminant le 31 décembre 2008. Vous
pouvez vous procurer sur demande le rapport détaillé
sur les états financiers vérifiés.

Association du Barreau du Comté de Carleton

À la fin de l’année, la situation financière globale de
l’ABCC demeure solide. Nous prévoyons un apport net
de capital d’environ 30 000 $.

Frais d’adhésion de membre

329,850.14

Subventions

535,140.00

Services aux membres

77,367.73

Notre revenu global a diminué de 15 % par rapport à
l’année précédente. Cette diminution a été causée par
le fait que nous avons reporté à 2009 la publication du
répertoire des avocats.

Publications

16,546.98

L’adhésion de membres à l’Association se maintient
à un niveau relativement stable et l’assistance à nos
programmes de formation continue reliée au domaine
légal demeure constante. À chaque année l’ABCC reçoit
un financement substantiel de la part de LibraryCo qui
appuie grandement la bibliothèque de droit située
au palais de justice, ce qui nous permet d’offrir à nos
membres et à la collectivité légale des services de
références et en droit.
En 2008, les dépenses totales ont décliné de 14,5 %
en comparaison avec 2007. Au cours de l’an dernier,
l’ABCC a subi une rotation importante de son personnel
qui a eu un impact sur 5 des 7 postes à temps plein de
l’Association. Vous remarquerez par conséquent des
divergences pour ce qui est des dépenses reliées aux
ressources humaines par rapport au budget original.
Il est important de noter que l’Association offre un
appui financier additionnel afin de compenser pour les
dépenses des services offerts par la bibliothèque.
Malgré une importante transition au sein du personnel,
nous avons su convenablement gérer les dépenses dans
ce domaine et ce tout au long de l’année.

États des résultats non vérifiés
Pour la période se terminant le 31 décembre 2008

En 2008 total
jusqu’au 31 déc. 2008

Conférences et réunions

288,833.31

Frais administratifs

53,102.56

Autres

(5,033.47)

Revenus totaux

1,295,807.25

Coûts de collection

295,180.63

Coûts reliés au personnel

419,818.91

Dépenses d’amortissement
Publications

25,657.00
658.43

Conférences et réunions

238,803.43

Dépenses d’exploitation

255,015.04

Dépenses totales
Revenus moins Dépenses

1,235,133.44
60,673.81

Au cours de l’année qui vient, l’ABCC aura à affronter des
défis et à saisir des occasions suscitées par l’incertitude
économique actuelle ainsi qu’à un accroissement du
nombre d’adhésions de membres. Nous sommes en
excellente position financièrement et nous sommes
prêts à affronter les défis qui se présenteront à nous.
Nous saisirons les occasions nous permettant d’appuyer
notre mission et d’offrir de meilleurs programmes et
services à nos membres.

Le trésorier
Ronald G. Guertin

Le directeur général
Rick Haga
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Les récipiendaires de prix en 2008

Kenneth L.W. Boland
La médaille Carleton

Robert N. Beaudoin
Le prix Gordon F. Henderson

La médaille Carleton - Kenneth L.W. Boland
Cette médaille est décernée à des membres ou anciens membres de l’ABBC
qui méritent le plus de recevoir une reconnaissance en raison de leur
diligence, leur idéalisme de haut niveau et leur exceptionnel leadership
dans la pratique du droit. Les récipiendaires qui recevront cette médaille
auront contribué de manière significative à la profession du droit, soit
comme avocat travaillant présentement dans ce domaine ou comme avocat
jouissant d’une excellente réputation au sein des tribunaux, ou comme
universitaire ou pour un seul geste marquant de distinction.

Le prix Gordon F. Henderson - Robert N. Beaudoin
Ce prix vise à honorer les avocats qui ont contribué de manière significative
au mieux-être de leur collectivité au cours de la dernière année en offrant
des services de bienfaisance au sein de celle-ci.

Le prix régional de doyen des Juges de la cour d’appel - Merredith MacLennan
Ce prix vise à honorer les avocats pratiquant le droit depuis dix (10) ans ou
moins qui contribuent de façon remarquable en tant qu’avocat plaidant ou
avocat au sein de la profession et/ou en dehors de celle-ci au sein de leur
collectivité.

Merredith MacLennan
Le prix régional de doyen
des Juges de la cour d’appel

Les récipiendaires de parapluie
afin de marquer leurs

50 ans au barreau
Présenté aux membres ou
anciens membres de l’ABCC afin
de souligner le 50e anniversaire
de leur accession au barreau.
•
•
•
•

John C. Clarke, C.R.
J.P. Filion
Wesley M. Nicol
Frank Oakes
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