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Speech for AGA
Le 9 juillet 2020
Chers collègues,
J’aimerais saluer et remercier chacun d’entre vous d’être présent avec nous aujourd’hui.
C’est un immense honneur pour moi d’être votre Bâtonnière cette année.
Merci, Alexandre, pour votre implication auprès du Barreau de Montréal et le Salon Visez Droit. Je vous
félicite pour votre initiative d’avoir donné des mandats individuels aux membres du conseil. C’est une
initiative que j’ai l’intention de continuer cette année.
Merci aussi d’avoir renforcé les liens entre le Barreau de Montréal et la Ville de Montréal. Nous espérons
tous que ce partenariat durera longtemps.
Comme le veut la tradition, tantôt je vais vous remet le stylo officiel du Barreau de Montréal. J’espère que
cela vous aidera à toujours garder le Barreau de Montréal près de vous.
Chers membres, j’ai pris la décision de me présenter comme Bâtonnière, car j’avais une vision pour notre
Barreau et ses membres.
Avant de vous faire part de mes projets, vous me permettrez de remercier Me Francisco Couto pour son
implication des dernières années au Barreau de Montréal. Merci, Francisco.
J’ai choisi d’inscrire mon bâtonnat sous le thème de « Ensemble ». Je suis d’avis que maintenant, plus que
jamais, nous devons travailler ensemble afin de sortir de ces temps difficiles avec un Barreau et un
système de justice plus moderne et plus accessible.
Maintenant, mes projets:
ENSEMBLE pour discuter. Pour faciliter la communication avec les membres, j’entends tenir des
rencontres portes ouvertes hebdomadaires. Évidemment, pendant la pandémie, ces rencontres seront
téléphoniques ou virtuelles, mais comme je suis de nature optimiste, j’ai bon espoir qu’on aura la chance
de se rencontrer prochainement.
ENSEMBLE au sein des comités. Une de mes premières tâches a été de procéder à la formation des
comités pour l’année deux mille vingt, deux mille vingt et une (2020-2021). Il était important pour moi
d’assurer la participation des membres du Jeune Barreau et de promouvoir la diversité. Je suis fière de
vous annoncer, qu’avec le travail acharné de la permanence et de votre exécutif, les comités ont été
formés et qu’on y retrouve une belle diversité, à la hauteur de Montréal.
ENSEMBLE pour s’entraider. Les besoins sont grands au sein de notre profession. Chacun de nous doit
être à l’écoute des collègues. Le mentorat est un magnifique exemple d’entraide.
Au Barreau de Montréal, un projet-pilote vient d’être lancé et plusieurs d’entre vous avez déjà répondu en
vous inscrivant à la plateforme ÉLO.
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Les besoins sont aussi grands en matière de santé mentale, particulièrement en cette période difficile que
nous traversons.
À cet égard, je vous invite à revisiter les capsules de la campagne EN-TÊTE, qui traite de divers problèmes
de santé mentale avec la psychologue Rose-Marie Charest. Vous trouverez ces capsules et de précieuses
références sur le site Web du Barreau de Montréal. D’autres projets sont en cours, dont la campagne ENCORPS avec le Dr Martin Juneau. Je vous encourage à visiter notre site web pour les mises à jour.
ENSEMBLE pour créer des opportunités. Il s’agit ici de mettre en place un service qui permettrait le
jumelage de praticiens en congé, qui auraient besoin d’une aide temporaire dans leurs dossiers, avec des
membres du Jeune Barreau. Nous sommes en train de travailler sur ce projet et j’espère pouvoir vous
revenir sous peu.
ENSEMBLE pour nos futurs collègues. Maintenant plus que jamais, nos futurs collègues ont besoin de
nous.
A cause de la Covid, plusieurs stages ont été reportés ou annulés. Je vous encourage à devenir des
maîtres de stages et à offrir des stages payants et enrichissants à nos futurs collègues. Devenir maître de
stage est une opportunité d’avoir un impact important sur la vie de quelqu’un. Nous soutenons aussi les
efforts du Barreau du Québec dans son projet de réforme de l’École du Barreau.
Comme vous pouvez l’imaginer, il s’agit d’un projet d’envergure du Barreau du Québec, pour lequel le
Barreau de Montréal est disposé à offrir son aide, au besoin.
ENSEMBLE pour moderniser l’accès à la justice.Je suis très reconnaissante des efforts qui ont été mis en
place par le gouvernement et pour tout le travail en amont qui a été réalisé par nos juges, nos collègues, et
par l’équipe de la permanence au Barreau de Montréal. Je célèbre l’utilisation accrue de la technologie et
le greffe numérique. Nous continuerons de réclamer un accès à la justice efficace et abordable.
ENSEMBLE pour une saine gestion : L'exécutif est très conscient qu’une saine gestion passe par le
respect d’un budget rigoureux, dressé à partir des meilleures pratiques commerciales. Nous allons
continuer le bon travail déjà entrepris par la permanence à cet effet.
ENSEMBLE pour une justice accessible. Votre conseil comprend l’impact que causent les délais pour
régler le dossier des tarifs de l’Aide juridique et nous espérons qu’avec la reprise des activités judiciaires,
les parties se réunissent afin de le faire avancer. Nous continuons nos efforts pour promouvoir une révision
complète des tarifs d’aide juridique dans les meilleurs délais.
Le conseil
Maintenant j’aimerais vous présenter les membres du conseil qui ont accepté de m’épauler dans la
réalisation de ces projets:
Tout d’abord, les membres de l’exécutif :
Votre premier conseiller, Me Extra Junior Laguerre : Extra Junior a été admis au Barreau en 2007. Il
pratique à son compte en fiscalité.
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Il est à sa quatrième année d’implication au Barreau de Montréal.
Avant cela, il a siégé sur le conseil du Jeune barreau de Montréal, notamment à titre de président en 2016.
Extra Junior s’implique au Barreau par devoir envers la profession, mais surtout parce qu’il en retire un
grand plaisir.
Votre trésorière, Me Julie Mousseau : Après avoir ouvert son propre bureau en 1994, en 2002, Julie s’est
jointe à la Direction du litige fiscal du Ministère de la Justice du Canada. Elle y pratique en recouvrement
fiscal, en insolvabilité et en droit civil.
Me Mousseau s’implique au Barreau de Montréal depuis près de 25 ans. En 2016, le Barreau lui a octroyé
ce qui est maintenant le Prix Pierre Fournier, afin de souligner son engagement et le dévouement avec
lequel elle s’est investie au Barreau au fil des années.
Me Mousseau s’implique également dans des causes liées aux plus démunis, comme les paniers de Noël
qui vient en aide à, chaque année, à plus de 30 familles de sourds-muets. Me Mousseau est membre du
Conseil du Barreau de Montréal depuis 3 ans. Cette année, elle a comme tâche de voir à l’éclatement du
Salon Visez Droit ainsi que la gouvernance au conseil.
Votre Secrétaire, Me Sabine Uwitonze : Sabine a été assermentée en 2012. Elle a eu une pratique variée
en solo ainsi qu’en cabinet. Elle a joint l’aide juridique en 2017 et pratique présentement en droit de la
santé. Impliquée depuis 2013 auprès du Jeune Barreau de Montréal, elle en a été élue présidente en 2019.
Elle est interpellée par les enjeux de santé mentale et de diversité et inclusion des communautés
discriminées.
Et maintenant, vos conseillers
Me Valérie Assouline : Valérie est mère de 4 enfants , impliquée dans tous les paliers politiques ,
conseillère municipale à DDO . Me Assouline est avocate chez Sos-avocats , bureau qu’elle a démarré en
2007. Elle spécialise en droit de la famille et droit de la jeunesse.
Me Assouline se battre régulièrement pour la défense des familles et des enfants en protection de la
jeunesse.
À ce titre, Me Assouline accepte plusieurs mandats probono par année. L’accessibilité à la justice et l’aide
aux plus vulnérables dans notre société demeure une priorité dans sa pratique de tous les jours.

Me Pierre Luc Beauchesne : Pierre-Luc travaille au contentieux de Montréal du Procureur général du
Québec. Il adore les dossiers qui nécessitent une intervention rapide, comme les injonctions et les
demandes en sursis. Au cours des dernières années, il s’est notamment impliqué au sein de notre comité
Relations avec les membres. On a souvent eu la chance de le lire dans le cadre des chroniques figures de
maître. Cette année, Pierre-Luc continuera à sensibiliser le Conseil sur l’importance des relations avec nos
membres.
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Me David Ettedgui: David is senior counsel at his firm D.E. Legal where he primarily practices civil and
commercial litigation and corporate work. He is involved in many community organizations and is entering
his third year on council where he will be focusing on governance . David is also a member of the Comité
de liaison avec la cour du Québec and is committed to the promotion of access to justice.
Me Alex Goupil : Alex est conseiller du Barreau de Montréal depuis 2018 suite à une implication au sein
du conseil d’administration du Jeune Barreau de Montréal. Il est maintenant conseiller juridique à
l’Université Concordia et pratique principalement en droit des appels d’offres public, immobilier et droit de
la construction. Il habite Montréal depuis qu’il s’y est installé en 2007 pour poursuivre ses études à
l’Université de Montréal/ après avoir obtenu son diplôme en droit à l’Université d’Ottawa. La diversité et
l’inclusion sont des sujets qui lui tiennent à cœur. Il s’implique d’ailleurs sur le comité LGBTQ2+ du Barreau
de Montréal.
Me Caroline Larouche : Caroline est détentrice d’un baccalauréat de l’Université de Sherbrooke avec
maîtrise en biologie moléculaire et droit, ainsi que d’un juris doctor de l’Université Queen’s. Me Larouche
siège sur le conseil du barreau de Montréal depuis 5 ans. Elle s’implique également comme bénévole sur
le Comité des Infractions depuis 2011.
Auparavant, elle s’est impliquée auprès du Jeune Barreau de Montréal pendant de nombreuses années et
a été présidente en 2015.
Me Larouche travaille actuellement comme procureure aux poursuites criminelles et pénales à Montréal.
Me Chantale Massé : Chantale a œuvré pendant près de 20 ans en cabinet privé. Depuis plus de 12 ans
elle pratique au Services des affaires juridiques de la Ville de Montréal en litige civil.
Elle est impliquée au Barreau de Montréal depuis de nombreuses années au sein de divers comités et fait
partie du Comité sur le Fonds d’indemnisation du Barreau du Québec.
Elle complète la deuxième année de son mandat comme conseillère et est impliquée dans plusieurs
dossiers importants.
Me Heather Michelin : Heather pratique au sein du groupe du droit de l'immigration chez McCarthy
Tétrault. Membre du barreau du Québec et du barreau de Massachusetts, sa pratique porte exclusivement
sur le droit de l'immigration et plus particulièrement sur les questions d'immigration aux États-Unis.
Heather a été membre de notre comité sur la diversité ethnoculturelle, et est membre de notre comité des
concours. Elle est l’ancienne présidente de l'Association de droit Lord Reading, et est actuellement
membre du conseil d’administration de la Fondation Habilitas.
Me Jonathan Pierre-Étienne : Jonathan en est à son deuxième mandat au Conseil du Barreau de
Montréal. Ancien joueur élite de football américain ayant évolué tant au Canada qu’aux États-Unis, il est
actif auprès de fondations caritatives. Longtemps impliqué au Jeune Barreau de Montréal, il en est devenu
son président en 2018, à l’occasion de la 120e année anniversaire de l’organisation. Avocat plaidant chez
Grondin Savarese Legal, il exerce principalement en litige civil et commercial en plus de la faillite et
l’insolvabilité.
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Me Alice Popovici : Alice is the founder of Popovici Family Law. She has been involved in both the Young
Bar of Montreal and the Bar of Montreal since 2014. She is passionate about fulfilling her client’s needs,
especially in times of crisis. Me Popovici is also a member of the Comité de liaison avec la Cour Supérieure
en matière familiale to ensure she remains up to date in all areas regarding the practice of Family Law. This
year, Me Popovici’s focus is on acquiring information and applying the relevant measures to ensure virtual
justice becomes a permanent aspect of the practice of law in the Montreal area.
And now for my personal thanks
This experience has been a family affair and I would like to take a moment to thank mine.
I am lucky to have as a role model my mother who taught me the importance of being self-sufficient and to
always see the best in people.
My husband, Les, who worked tirelessly as my campaign manager and chief cheerleader.
My children Charles, Arthur, Richard and Michael, who consistently challenge me to be a better version of
myself and sensitize me to the concerns of our younger generation.
My ex-uncle, maitre de stage and law partner Irving who has been a constant support of my volunteer work.
To all of my friends who stood shoulder to shoulder with me along the way, I am truly blessed to know each
and every one of you.
To the permanent employees at the Bar of Montreal, Nathalie, Nancy, Stephanie, Catherine with a “C” and
Katherine with a “K”, Carmine, Marina, Linda, Cecilia, Christine and Elizabeth, you are an incredible team.
Jack and Gislaine, thank you for making me feel welcome and for bringing me up to speed in record time.
Your dedication towards the Bar of Montreal and its continued success is truly inspiring.
Lastly, I want to thank those of you who reached out to your friends and family and encouraged them to
vote. I would not be here addressing you today if it were not for your incredible support.
You took the time to question, to consider and finally to vote.
We had an incredible turnout and it confirmed what we suspected all along, you care about your Bar and
you have ideas you wish to share.
Well we are here for you and we want to hear them. So please, feel free to contact me or any of your
members of Council. Your opinions are important to us and we hope to accomplish our goals together with
you.
Finally, if I can leave you with one final message, it would be:
Get involved, get involved, get involved.
We can do this! ENSEMBLE!
Merci! Thank you!

