


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

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

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 

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

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

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

Le personnel

Directeur général 
Rick Haga

Technicienne de bibliothèque 
Alicia Diestler (jusqu’à 02/2009)

Technicienne de bibliothèque 
Amanda Elliott

Coordonnatrice des services 
éducatifs et aux membres 
Jennifer Ryan

Adjointe des services éducatifs et 
aux membres  
Sharron Timmins

Bibliographe 
Kaitlyn Tribe

Directrice de la bibliothèque 
Jennifer Walker

Administratrice des finances 
Wanda Walters

Le conseil d’administration 
et le comité exécutif 

Président 
Ian R. Stauffer

Vice Président  
Ronald G. Guertin

Trésorière 
Mary Jane Binks, C.R.

Secrétaire 
Clive G. Savage

Présidente sortant 
Heather J. Williams

Directeur général (membre d’office) 
Rick Haga

Le conseil d’administration  
Jennifer Birrell 
Steven C. Gaon 
Jaye E. Hooper 
Ian B. McBride 
Brett McGarry 
E. Jane Murray 
Heather Perkins-McVey (jusqu’à 06/2009) 
D. Lynne Watt
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Ce fut encore une autre année fort occupée pour notre Association.

Je voudrais tout d’abord remercier notre Présidente sortante, Heather 
Williams. Lorsqu’elle vous a écrit l’an dernier elle a indiqué qu’elle allait 
prendre le large. Elle nous a transmis un bateau qui contenait de l’argent 
dans ses cales et un nouveau Directeur général qui avait débuté lors de 
son quart. Dieu merci Heather ne s’est toutefois pas trop éloignée de la rive 
: elle continue à contribuer quotidiennement envers chacun de nous, en 
particulier dans le domaine des programmes de formation continue et à 
tenter de maintenir le plus de femmes possibles au sein de notre profession.

J’aimerais également remercier et exprimer notre reconnaissance à Jane 
Murray, une administratrice de longue date qui nous a remis sa démission 
pour des raisons personnelles. nous allons nous ennuyer de ses sages 
conseils pratiques à la table du conseil d’administration. nous désirons lui 
dire merci pour toutes les heures qu’elle a consacré à l’ABCC, non seulement 
comme membre du c.a. mais en ce qui a trait à de multiples autres questions 
comme les ressources de la bibliothèque, les adjoints juridiques, la gestion 
des cause familiales et les programmes de formation continue par le biais de 
notre Institut sur le droit de la famille.

Je suis aussi extrêmement redevable aux autres membres du comité exécutif 
et du conseil d’administration de leur contribution, leur implication et de leur 
appui au cours de l’année dernière.

Rick Haga a vraiment comblé toutes nos attentes et mon second 
commentaire se doit d’être un gros « merci » à Rick pour tout ton travail et ta 
loyauté.

Rick, la bibliothécaire en chef, Jennifer Walker et tout le personnel dévoué 
composé d’Amanda Elliott, Jennifer Ryan, Sharron Timmins, Kaitlyn Tribe et 
Wanda Walters ont rendu mon travail beaucoup plus plaisant.

une partie de la mission de l’ABCC est d’offrir aux avocates et avocats 
d’Ottawa et de l’Est de l’Ontario des programmes de formation continue de 
qualité et abordables. Je peux vous confirmer que plusieurs d’entre vous ont 
été instrumentaux en ce qui a trait à contribuer à la formation légale de vos 
collègues. notre Association est reconnue pour ses excellents programmes 
de formation continue et je crois que nous l’avons encore une fois prouvé en 
2009. nos quatre principales conférences ont fait salle comble et ce malgré la 
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récession et malgré le défi constant de trouver une salle 
assez vaste pour tout le monde présent à Montebello au 
mois de novembre! 

nous avons aussi organisé de nombreux autres 
séminaires. Mon propre cabinet par le biais de Maître 
Macleod, Steve Cavanagh et M. le Juge Beaudoin a 
organisé un programme d’une journée portant sur 
la mise à jour des règlements, ce qui représente un 
excellent exemple d’une formation valable et abordable. 

Il y a eu aussi plusieurs nouvelles nominations à la 
magistrature assise : Heather Perkins-McVey et Jean 
Legault à la Cour de justice de l’Ontario et Rick Leroy, 
Martin James et l’ancien Maître Robert Beaudoin 
à la Cour supérieure de justice. Tout comme notre 
Association, la magistrature assise de la région de 
l’Est est inégalable et s’est encore renforcée par l’ajout 
de ces exceptionnelles personnes. Sur une note plus 
personnelle, le c.a. se retrouve sans Heather Perkins-
McVey, mais la magistrature assise elle s’est enrichie 
d’une membre de qualité.

2009 CCLA Executive & Trustees 
(Back Row) Rick Haga, Jennifer Birrell, Brett 
McGarry, D. Lynne Watt, Ian B. McBride, Jaye 
E. Hooper, Steven C. Gaon, E. Jane Murray, 
Heather J. Williams 
(Front Row) Clive G. Savage, Ronald G. 
Guertin, Ian R. Stauffer, Mary Jane Binks, Q.C.

Dans le domaine de l’altruisme, j’ai tenté de souligner 
dans mes rapports trimestriels le plus grand nombre 
possible d’entre vous en ce qui a trait à votre implication 
communautaire. Je soupçonne que j’en ai probablement 
oublié plusieurs. une personne que j’ai définitivement 
oubliée est Kelly Santini qui a commandité le déjeuner 
en octobre visant à appuyer les Jeux olympiques 
spéciaux. Lisa Langevin et son équipe ont accompli un 
excellent travail dans le cadre de ce projet et je tiens à 
les en complimenter.

Il est presque banal de dire que beaucoup de gens 
critique notre profession comme étant composée 
de créatures privilégiées dont l’unique est but 
de s’enrichir. Au cours de mes premiers 27 ans de 
carrière, j’ai été témoin de tant de gestes altruistes et 
d’activités à titre gracieux qui n’ont jamais été reconnu. 
Même si cela semble calculateur de notre part, nous 
ne devrions jamais cesser de publiciser que nous 
sommes simplement des membres de nos collectivités 
qui tentent de leur mieux de venir en aide à leurs 
concitoyens.

Je tiens à conclure en remerciant tout le monde de 
leurs conseils et de leur appui durant mon mandat. Je 
considère que ce fut pour moi un vrai privilège d’être 
votre Président. Alors que l’ABCC entreprend sa 122e 
année, je vous demande d’en faire autant pour votre 
prochain dirigeant, Ron Guertin.
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En 2009, l’Association du Barreau du Comté de 
Carleton a grandement investi dans de multiples 
domaines importants d’affaires et opérationnels 
tout en continuant à offrir à ses membres et à la 
collectivité juridique de l’Est de l’Ontario une grande 
variété de programmes, produits et services. nos 
investissements varient de la consolidation de notre 
équipe du personnel à l’amélioration de notre serveur 
et les logiciels connexes grâce à un nouveau système 
sans fil et à un système de points de vente et au 
développement d’un site Internet de pointe.

nos membres et notre personnel ont d’ailleurs déjà 
pu constater la rentabilité de ces investissements. 
L’ABCC lancera officiellement au début de 2010 son 
tout nouveau site Internet qui offrira une panoplie 
de services et de renseignements qui lui permettra 
d’accroître de manière significative son profil au sein de 
la collectivité juridique.

L’ABCC jouit d’une réputation unique et est très 
respectée au sein des associations légales en Ontario. 
nous jouissons d’énormément de respect parmi les 48 
autres associations provinciales et de l’Association des 
bâtonniers de comtés et districts; le Barreau du Haut 
Canada; les Associations du barreau de l’Ontario et du 
Canada; l’Advocates Society et le bureau du Procureur 
général. 

notre réputation découle des efforts et du dévouement 
de nos comités et de nos membres. L’ABCC est 
énormément redevable à toutes les personnes qui 
ont contribué un nombre incalculable d’heures de 
leur temps et de leur talent dans le but d’appuyer les 
nombreux programmes et événements de qualité que 
nous offrons au cours de l’année.

Le message du 
directeur général Le directeur général Rick Haga

En se fondant sur les assises établies par la Président 
sortante Heather Williams en 2008, le Président Ian 
Stauffer a représenté l’ABCC lors de nombreuses 
réunions et événements depuis qu’il a pris la relève 
en février; ce qui nous a permis d’accroître le profil de 
notre organisation et ce partout dans la province. Le 
leadership et les capacités de raisonnement stratégique 
dont ont fait preuve le comité exécutif et le conseil 
d’administration ont permis à l’ABCC de continuer à 
progresser.

L’équipe du personnel dévoué de l’ABCC composé 
d’Amanda Elliott, Jennifer Ryan, Jennifer Walker, Wanda 
Walters, Kaitlyn Tribe et Sharron Timmins continue à 
offrir des services, un appui et leur talent exceptionnels 
à l’organisation. Merci infiniment!

un merci spécial aux membres sortants du comité 
exécutif et du conseil d’administration. Bienvenue au 
nouveau comité exécutif et au conseil d’administration 
de 2010 qui sera dirigé par le Président désigné, Ron 
Guertin.

L’ABCC possède une base d’affaires solide sur laquelle 
elle peut s’appuyer afin de continuer à croître et à 
réussir. notre santé financière est saine, le nombre 
d’adhésion de membres est contant d’une année 
à l’autre et nous possédons un réservoir de talents 
incroyablement profond. Tout cela augure très bien 
pour notre avenir!

La profession légale en Ontario devra affronter de 
nombreux défis et saisir les occasions qui se présentent 
dans le futur. La position stratégique actuelle de l’ABCC 
lui permettra de réaliser sa mission et d’améliorer ses 
programmes, produits et services. nous avons bien 
hâte de travailler avec nos membres, nos bénévoles, 
l’appareil judiciaire, la collectivité légale et nos 
partenaires dans le but de pouvoir concrétiser notre 
mission.

Veuillez vous joindre à nous afin de célébrer nos 
réalisations au cours de la dernière année, de remercier 
à ceux et celles qui ont contribué de multiples façons 
et qui travaillent afin de faire progresser la mission de 
l’ABCC.
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Nos opérations

L‘assemblée générale annuelle et le banquet de remises de prix de l’ABCC 
qui se sont déroulés au Hampton Inn en février 2009 ont connu beaucoup 
de succès. Environ 80 membres ont assisté à l’AGA et adopté une variété de 
rapports. un total de 222 personnes a assisté au banquet de remises de prix.

un Rapport annuel inaugural de l’ABCC a été dévoilé lors de l’AGA et a reçu 
des commentaires très élogieux. nous avions fait imprimer 1 700 copies 
de ce rapport; nous en avons posté plus de 1 300 à nos membres et à nos 
partenaires.

nous avions fait imprimé un horaire des événements spécifiquement pour 
l’AGA et celui-ci a été bien accueilli. nous allons le reproduire en utilisant 
d’autres formats afin de pouvoir l’utiliser pour une autre gamme de produits, 
incluant le répertoire des avocats.

nous avons révisé la structure du comité de 2009 afin de mieux refléter les 
exigences et les priorités établies dans notre plan d’action. nous avons 
amélioré le plan d’action en y incorporant des mesures de la performance.

notre projet de mise à jour de notre serveur nous a permis d’apporter 
des améliorations à notre matériel électronique et à nos logiciels. La 
relocalisation du bâti de notre serveur en a grandement accru la sécurité et 
a permis de diminuer  cette source de bruit dans la partie principale de la 
bibliothèque. LibraryCo nous a gracieusement offert une subvention de 10 
000 $ afin de compenser pour les coûts de 47 872 $ de ce projet.

La mise à niveau de nos logiciels inclue une amélioration de notre banque 
de données et de la gestion des événements ainsi que la matière de la 
gestion. nous avons installé un réseau privé virtuel (avec accès à distance) et 
normalisé les systèmes d’exploitation pour tous nos ordinateurs du bureau.

nous avons fait installer un nouveau système de point de vente (PDV) au 
mois de novembre. Celui-ci est beaucoup plus convivial et nous offre une 
plus grande flexibilité pour ce qui est de la préparation de rapports. L’ABCC 
devrait économiser environ 2 000 $ grâce à ce nouveau système PDV au 
cours des deux premières années d’opération.

Nos événements

une cérémonie d’assermentation 
et une réception (organisées par 
l’ABCC) pour la Juge Heather 
Perkins-McVey s’est déroulée 
en juillet. Cette cérémonie a 
définitivement été un des faits 
saillants de cet été à laquelle 
beaucoup de personnes ont assisté.

Beaucoup de gens sont venus 
assister à l’ouverture de la session 
et la réception. L’American Trial 
Lawyers Association a présenté le 
trophée Emil Gumpert à PRO Bono 
Law Ontario.

Après l’ouverture de la session 
l’ABCC a offert le banquet 
traditionnel des Présidents de la 
région de l’Est aux membres de la 
région de l’Est.

En octobre nous avons souligné la 
nomination du Juge Beaudoin à la 
Cour supérieure de l’Ontario.

Les faits saillants de l’Association

Nos services aux membres

nous avons réussi à terminer 
la mise à niveau du système 
téléphonique et du projet sans fil 
en dessous du budget prévu. Ces 
deux nouveaux systèmes nous 
permettent d’offrir gratuitement 
à nos membres un accès sans fil 
sécuritaire et une facturation à 
l’utilisation pour les non membres 
pour utiliser la bibliothèque le 
Salon des avocats.

nous avons fait installer 
une serrure avec clavier afin 
d’augmenter la sécurité en ce 
qui a trait à l’accès aux vestiaires. 
nous avons aussi effectué des 
réparations aux casiers dans le 
vestiaire des dames.

nous avons amélioré le système 
de location de casiers en 
transférant son administration à la 
réception de la bibliothèque.

nous avons créé de nouvelles 
cartes de membres de l’ABCC que 
nous mettrons en oeuvre pour la 
première fois lors du lancement 
du site Internet au début de 2010.
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Le personnel

En février 2009, nous avons embauché Amanda 
Elliott, une graduée du programme de technicienne 
en documentation et bibliothéconomie du 
Collège Algonquin, au poste de technicienne en 
documentation.

Au mois d’avril, Kaitlyn Tribe, notre ancienne adjointe 
bibliothécaire en droit est redevenue membre du 
personnel de l’ABCC au poste de bibliographe. Kaitlyn 
a gradué du programme de maîtrise en techniques de 
documentation et  bibliothéconomie de l’université 
Western Ontario au printemps 2009.

Le développement professionnel

Jennifer Walker a assisté à la conférence annuelle de 
l’Association canadienne des bibliothèques de droit 
à Halifax en nouvelle Écosse. Elle a également assisté 
à un cours de développement professionnel d’une 
durée de deux jours offert par l’university of Toronto’s 
Professionnal Learning Centre, intitulé Designing 
Information Products and Services pour lequel elle avait 
reçu une bourse de LibraryCo.

Au mois d’octobre, Kaitlyn Tribe et Amanda Elliott ont 
assisté à la conférence de l’Ontario Law Associations’s 
Libraries à Toronto.

Notre budget

Jennifer Walker et Wanda Walters ont établi la 
soumission pour le budget de la bibliothèque de l’ABCC 
de 2010 qui a été présenté à LibraryCo. Le comité 
exécutif a approuvé celui-ci et Ian Stauffer l’a soumis 
à LibraryCo le 31 juillet. Ce budget a été adopté le 29 
octobre 2009.

Nos projets

Le personnel de la bibliothèque de l’ABCC a entrepris 
un ambitieux projet de gestion de la collection qui 
comprend un établissement détaillé de l’inventaire, 
un examen et une réorganisation de la collection de 
la bibliothèque qui contient plus de 13 000 ouvrages 
imprimés. une gestion de cette ampleur de la collection 
n’a pas été réalisé depuis plus de 10 ans et requière 
une grande collaboration de la part du personnel. Ce 
projet permettra par la suite une plus grande facilité 
d’utilisation de la bibliothèque.

Le personnel de la bibliothèque a également complété 
un projet assez volumineux impliquant la numérisation 
des rapports et du matériel des conférences en 
provenance de nos quatre principales conférences : 
litiges civils, droit pénal, droit de la famille et des 
avocats. La banque de données sur les rapports des 
conférences contient maintenant des documents et du 
matériel téléchargeables en provenance de conférences 
datant d’aussi loin que 2001. Cette banque de données 
conviviale permet un accès aux membres seulement par 
le biais du site Internet de l’ABCC.

Le personnel de la bibliothèque a réalisé de grands 
efforts dans sa conception de la nouvelle interface du 
catalogue de la bibliothèque. Le personnel espère que 
les membres apprécieront cette nouvelle interface et la 
trouveront plus intéressante, intuitive et conviviale. 

Les faits saillants à la bibliothèque 
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Les faits saillants des événements

nos Conférences spécifiques
Les quatre principales conférences de l’ABCC ont connu beaucoup de succès cette année.

Le personnel responsable des événements de l’ABCC a été fort occupé en 
2009 puisqu’il a organisé un total de vingt quatre événements. L’ABCC a 
organisé et présenté treize programmes de formation continue et onze 
soirées sociales.

À chaque année l’ABCC établit un partenariat avec la société du barreau du 
Haut Canada et  l’Association du barreau de l’Ontario afin de présenter ses 
programmes conjoints d’éducation continue. En 2009, nous avons encore 
une fois connu beaucoup de succès dans le cadre de ces programmes.

L’année qui vient va également être à nouveau remplie d’événements. 
nous encourageons nos membres à participer à nos événements en 
vous y inscrivant, en devenant conférencier et en suggérant des idées de 
programmes à offrir.

Conférence des avocats de la région de l’Est  
les 8 - 9 mai 2009

52.8% d’inscription

37.5% de conférenciers

9.7% d’exposants

Assistance totale: 144

Institut annuel du droit de la famille  
le 17 avril 2009

82.5% d’inscription

12.7% de conférenciers

4.7% d’exposants

Assistance totale: 212

Conférence sur le droit pénal 
les 17 - 18 octobre 2009

64.3% d’inscription

32.9% de conférenciers

2.8% d’exposants

Assistance totale: 143

Mise à jour sur les litiges civils 
les 20 - 21 novembre 2009

67.0% d’inscription

22.0% de conférenciers

11.0% d’exposants

Assistance totale: 273
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Notre implication dans la collectivité

La pièce de théâtre des avocats de 2009 : 
Lost in Paradise 
En collaboration avec le Great Canadien 
Theatre Company, l’ABCC a mis en scène la 
10e pièce de théâtre des avocats intitulé : Lost 
in Paradise. Cette tradition a débuté avec « 
12 Angry Jurors » en 1999. La pièce Lost in 
Paradise a été écrite par Ian Stauffer. 
Photo : Steve Boynton.

Sous peu : On the Razzle 
Du 15 au 18 mai 2010

En 2010, sous la direction d’Arthur 
Milner du Great Canadien Theatre 
Company, une distribution 
d’environ 25 avocates et avocats 
et juges présenteront On the 
Razzle. Cette pièce est une farce 
humoristique qui se déroule 
à toute allure a été écrite par 
le dramaturge britannique 
reconnu Tom Stoppard. C’est une 
adaptation d’un chef d’œuvre 
satirique Autrichien du milieu du 
19e siècle.

Les bénéficiaires de cette 11e pièce 
annuelle de théâtre des avocats 
seront le Great Canadien Theatre 
Company et les services pour les 
femmes immigrantes d’Ottawa.

Alors que la pièce de théâtre des 
avocats entreprend sa deuxième 
décennie, nous espérons que nos 
collègues et nos ami(e)s 
continueront à appuyer cette 
cause charitable fort louable.

un total de 23 avocates et avocats et juges en plus d’une kyrielle de vedettes 
faisaient partie de la distribution de cette 10e pièce annuelle intitulée : Lost 
in Paradise. nous avons recueilli plus de 105 000 $ par le biais de généreux 
dons et de la vente de billets. Ces fonds ont été distribués au Great Canadien 
Theatre Company, au Club garçons et filles d’Ottawa et à nelson House (une 
maison pour femmes battues).

un nombre sans précédent de participant(e)s (518) a contribué à la course/
marche annuelle pour le plaisir de la Journée du droit ce qui nous a permis 
d’amasser 25 000 $ pour notre projet visant à bâtir une maison pour les 
jeunes ayant des problèmes de consommation. Cet événement a été 
organisé par John Westdal de Sevigny Westdal.

La semaine du droit comporte toujours plusieurs différents programmes. 
Comme toujours le procès simulé pour les étudiant(e)s du secondaire 
a attiré beaucoup de jeunes et les a fait réfléchir. un imposant comité 
composé de nombreux avocates et avocats, de juges et de laïques (surtout 
des enseignant(e)s) ont rassemblé un document sur les événements ayant 
marqué l’arrivée de la Charte en 1982. Ce comité était présidé par Eugene 
Meehan CR et Sush Gupta.

notre 2e Lawzfest annuel s’est déroulé au Capital Music Hall le 2 février. 
Andrew Lenz et son équipe nous ont mijoté une soirée de musique survoltée 
comprenant six groupes musicaux composés de membres de notre barreau 
dans le but de récolter des fonds pour la banque alimentaire d’Ottawa.
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Le résumé des renseignements financiers présenté 
ci-après provient des états financiers non vérifiés de 
l’Association du Barreau du Comté de Carleton pour 
l’année se terminant le 31 décembre 2009. Vous pouvez 
obtenir sur demande des états financiers vérifiés 
complets.

Globalement, la position financière de l’ABCC à la fin 
de l’année continue à être solide. nous prévoyons un 
déficit normal d’environ 3 000 $.

Le total de nos revenus a augmenté de 95 000 $ par 
rapport à l’an dernier. Cette augmentation résulte du 
fait que le répertoire des avocats est revenu en ligne 
ainsi que l’apport des constantes contributions en 
provenance de nos événements et des cotisations de 
membres. 

Nos revenus
Les revenus en provenance des adhésions de membres 
de l’Association ont diminué d’un montant de 11 000 
$ en comparaison avec 2008. nos programmes de 
formation continue en droit continuent d’attirer de 
nombreuses personnes. L’ABCC reçoit à chaque année 
un financement substantiel de LibraryCo ce qui nous 
aide grandement à soutenir la bibliothèque au Palais 
de justice et à offrir des services légaux et de références 
à nos membres et à la collectivité légale. L’ABCC a 
aussi reçu une subvention au montant de 10 000 $ de 
LibraryCo pour son projet de mise à niveau de notre 
serveur. 

Nos dépenses
nos dépenses globales ont augmenté de 159 586 
$ par rapport à 2008. En 2009, l’ABCC avait un 
personnel complet de 7 employé(e)s à temps plein en 
comparaison avec 2008 alors que nous avions eu de 
nombreux départs et de postes vacants. nous avons par 
conséquent connu une augmentation en ce qui a trait 
aux dépenses pour les ressources humaines par rapport 
à l’année précédente.

Nos investissements dans la technologie
Au cours de 2009, l’ABCC a énormément investi dans 
son infrastructure technologique en effectuant une 
mise à niveau substantielle à son principale serveur 
(matériel électronique et logiciels), au service sans fil 
et au service téléphonique. La première priorité de 
l’organisme était le développement d’un nouveau site 
Internet qui sera lancé au début de 2010.

Association du Barreau du Comté de Carleton
États des résultats non vérifiés 

Pour la période se terminant le 31 décembre 2009

En 2009 total 
jusqu’au 31 déc. 2009

Frais d’adhésion de membre 318,367.84

Subventions 549,519.00

Services aux membres 71,841.13

Publications 80,968.12

Conférences et réunions 308,218.83

Frais administratifs 58,604.20

Autres 3,865.84

Revenus totaux 1,391,384.96

Coûts de collection 318,784.89

Coûts reliés au personnel 451,773.92

Dépenses d’amortissement 31,449.00

Publications 35,064.78

Conférences et réunions 274,552.28

Dépenses d’exploitation 283,094.68

Dépenses totales 1,394,719.55

Revenus moins Dépenses (3,334.59)

Le rapport du trésorier

La trésorière 
Mary Jane Binks, C.R. 

Le directeur général 
Rick Haga 

En 2010, l’ABCC utilisera à son avantage ces 
investissements dans la technologie et son nouveau 
site Internet afin d’offrir à ses membres un plus grand 
nombre de services, de programmes et d’événements. 
L’Association du Barreau du Comté de Carleton est 
financièrement solide et a mis en place des plans et des 
stratégies équilibrées dans le but de réaliser sa mission.
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Les récipiendaires de prix en 2009

La médaille Carleton  - JOHN CARDILL

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 - MICHAEL CHAMBERS

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 - LAURIE A. TUCKER

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.

JOHN CARDILL 
La médaille Carleton

MICHAEL CHAMBERS 
Le prix Gordon F. Henderson

LAURIE A. TUCKER 
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. 

Robert Chevrier•	
Arnell Goldberg•	
Donald P. Hamilton•	
James D. Kokonis•	
Daniel H. McGuire•	
John D. Richard•	
David C. Thompson•	
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