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PRINCIPAUX CABINETS D’AVOCATS 
 
Jacques Marquis 1986 à 2013 
1245, rue St-Hubert, bureau 300, Montréal 
  
Beaudry & Associés* 1978-1984 
1595, rue St-Hubert, Montréal 
  
Grégoire, Dansereau, Daoust, Duceppe  1967-1974 
Allaire, Beaudry & Perron * 
1595, rue St-Hubert, Montréal 
  
N.B.* Dans tous les cas, il s’agissait de sociétés nominales où chaque associé partage les dépenses avec 

les autres associés au pro rata de l’utilisation des services et en contre-partie ne partagent pas ses 
revenus 

  
EXPÉRIENCE DE GESTION 
  
Président (élu) du Tennis Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal  
120 à 150 membres.  La gestion de ce comité est assurée par les cotisations des membres 
(environ 20 000 $).  Ses revenus servent à défrayer les dépenses courantes, à savoir des 
moniteurs, les fournitures, l’équipement 

2001 - 2003

Président d’une association de comté pendant 4 ans au niveau provincial 
Les revenus sont assurés par les membres de l’association qui sont cotisés annuellement, 
soit des adhésions, soit des frais de financement ou autres activités de financement (environ 
20 000 $/an) 

1985 – 1989 

Président-fondateur du comité de Tennis de Granby 
Le comité était subventionné annuellement par les Loisirs de Granby pour assurer les 
activités du tennis, comprenant trois ligues de tennis par équipe et plusieurs tournois 
individuels. 
Reconnaissance officielle au Panthéon de la renommée au Tennis de Granby en 2010 

1950 – 1961
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FORMATION ACADÉMIQUE 
 
Médiateur accrédité par le Barreau du Québec (cours 30 heures) Mai 2006 

Certificat en valeurs mobilières décerné par l’Institut canadien des valeurs mobilières  1973 
(cours par correspondance avec examen de 9 mois) 

Barreau du Québec 1966 

Licence en Droit de l'Université de Sherbrooke  1965 

Bac en pédagogie (Institut pédagogique St-Georges) 1963 

 
IMPLICATION PROFESSIONNELLE 
 
Membre du plusieurs comités du Barreau de Montréal, durant plusieurs années, sur les 
méthodes alternatives de règlement de conflits.  Travaux qui ont abouti à la création d’un 
projet-pilote sur les méthodes alternatives de règlement de conflits (ADR).  Dans les 
dernières années, ces travaux ont amené le législateur à modifier le Code de procédure 
civile, pour créer notamment la conférence de règlement à l’amiable (CRI). 

1990 - 2000

  
  
PUBLICATIONS 
  
« Procédure allégée :Se réjouir ou être sceptique », Journal du Barreau, 1er juillet 1996 
 
Autres publications accessibles sur le site internet www.jacquesmarquis.com 
 
1. Un système artificiel d'entropie publié dans le Journal du Barreau, le 1er mars 1997.  
2. Crise de confiance dans le système judiciaire : Pourquoi réformer la justice civile? publié dans 

Le Devoir, le 15 juin 1998 et dans le Journal du Barreau, le 15 mars 1998.  
3. Une justice adaptée aux moyens et besoins légitimes des citoyens-Urgence de la Réforme Cpc, 

Douze propositions concrètes, publié dans le Journal du Barreau, le 15 septembre 1998.  
4. La justice, l'antichambre de l'économie publié dans le Journal du Barreau, le 1er mars 2000.  
5. La justice, une coquetterie notre héritage culturel publié dans le Journal du Barreau, le 1er juillet 2000.  
6. Aphorismes sur la justice publié dans Le Monde Juridique, vol. 13, no 2 et dans le Journal du 

Barreau, le 1er octobre 2000.  
7. Une boussole à la main, des échasses aux pieds publié dans le Journal du Barreau 1er mai 2002.  
 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
Né le 26 février 1939 à Granby 
Marié le 22 août 1964 à Micheline Thibodeau, professeure, Communauté Hellénique 
Langues parlées et écrites : Français (langue maternelle) 
 Anglais (de façon fonctionnelle) 
 Deutsch (ein bischen)  




