Me SIMON TREMBLAY, NOUVEAU BÂTONNIER DE MONTRÉAL

Le Barreau d’aujourd’hui : la force d’une nouvelle génération
Pour diffusion immédiate
Montréal, le 5 mai 2016 – C’est hier, lors de l’assemblée générale annuelle du Barreau de
Montréal, que Me Simon Tremblay a entrepris son mandat comme bâtonnier.
La bâtonnière sortante, Me Magali Fournier, après avoir fait le bilan de son année à la tête du
Barreau de Montréal et remis à Me Julie Mousseau le Mérite du Barreau de Montréal pour
souligner son apport considérable au Barreau de Montréal, a officiellement transmis le traditionnel
« bâton » à son successeur.
151e bâtonnier de Montréal
Bachelier en droit de l’Université du Québec à Montréal et titulaire d’une maîtrise en droit de
l’Université McGill, Me Simon Tremblay a été admis au Barreau en 2003. Il œuvre au sein du
contentieux du ministère de la Justice du Québec à Montréal, en matière de responsabilité civile
et de droit constitutionnel dans les domaines criminel et pénal, en plus d’être professeur à l’École
du Barreau du Québec et chargé de cours à l’Université du Québec à Montréal.
Celui qui s’est fait connaître comme procureur en chef adjoint de la Commission Charbonneau
considère qu’il existe deux catégories de gens. Il y a ceux qui regardent le monde avec résignation
et se demandent : pourquoi ? Et il y a ceux qui imaginent le monde, tel qu’il pourrait être, et se
disent : pourquoi pas ? Il a choisi de s’inscrire dans cette deuxième catégorie.
Tournée du bâtonnier
Me Tremblay entend faire une tournée du bâtonnier pour consulter ses membres et les diverses
associations d’avocats de Montréal sur l’avenir du Barreau de Montréal. À l’ère où la profession
rajeunit, se diversifie, se féminise, où les saines règles de gouvernance sont plus présentes que
jamais, il faut revoir le fonctionnement et les règles démocratiques du Barreau de Montréal,
étudier la place des jeunes, des anglophones, des allophones et des autres groupes au sein de
son Conseil ou de ses divers comités et réfléchir à la possibilité de militer en faveur de certaines
réformes au Barreau du Québec.
« Le temps est venu de s’arrêter, de se regarder, d’observer ce qui se fait ailleurs et de se
repenser. Avec les changements récents survenus au Barreau du Québec, la période est propice
à une certaine introspection », croit celui qui espère présenter, au terme de son mandat, ce à quoi
pourrait ressembler le Barreau de Montréal de demain.
Acquisition d’un immeuble
Avec les faibles taux d’intérêt que rapportent les surplus accumulés, les taux hypothécaires
ridiculement bas, les locaux devenus trop petits et qui doivent être rafraichis, le nouveau bâtonnier
est d’avis que le temps est favorable à l’achat d’un immeuble. Il nourrit donc l’ambition de trouver
et d’acquérir un immeuble qui saura répondre aux besoins actuels tout en respectant le montant
alloué à ce poste budgétaire.

e-Rôle de pratique
Me Tremblay rêve du jour où des écrans, situés à la sortie des salles de pratique et au Salon des
avocats du Palais de justice de Montréal, indiqueront l’ordre et la durée anticipée des causes.
L’application, baptisée temporairement e-Rôle de pratique, permettrait de réduire les coûts pour
les justiciables et de favoriser les règlements et la préparation des audiences. Les praticiens
pourraient négocier avec leurs confrères pour régler le dossier ou simplement travailler sur
d’autres affaires, plutôt que de patienter en silence dans la salle de cour.
375e anniversaire de la ville de Montréal
Me Tremblay compte poursuivre les démarches amorcées par sa prédécesseure pour créer des
liens entre la ville et le Barreau de Montréal, afin que les deux institutions collaborent à différents
niveaux et sur une base permanente. « Les avocats ont joué un rôle primordial dans l’histoire de
la ville et j’entends continuer dans cette voie et participer activement aux célébrations du 375e
anniversaire de Montréal, au printemps 2017 », mentionne le bâtonnier. Il compte notamment
appuyer Éducaloi dans l’organisation d’une activité phare qui se tiendra le 16 mars 2017, mais
aussi souligner l’événement lors de la 20e édition du Salon VISEZ DROIT.
Place aux jeunes
Le Jeune Barreau de Montréal bénéficiera aussi de l’appui du Barreau de Montréal dans sa quête
pour un meilleur accès à la profession. Préoccupé par la question de l’emploi des jeunes, le
bâtonnier est convaincu que la solution passe par une façon différente de voir la pratique du droit,
de gérer des dossiers, de facturer et de présenter la profession aux futurs avocats.
Comités
Enfin, le bâtonnier entend former deux nouveaux comités : un pour les avocats ayant une carrière
alternative et l’autre, ad hoc, pour mettre à jour le livre sur l’histoire du Barreau de Montréal, dont
la dernière édition remonte à 1999.
Composition du Conseil 2016-2017
Outre le bâtonnier Tremblay, le Conseil 2016-2017 sera composé de Mes Brian R. Mitchell
(premier conseiller), Michael N. Bergman (trésorier), Caroline Larouche (secrétaire), Ashley
Kandestin (représentant le Jeune Barreau de Montréal), Philippe Décary, Alexandre Forest,
Walid Hijazi, Sonia Lebel, Alexandra Popa, Robin Schiller, Michel P. Synnott et MarieFrance Veilleux.
Fondé en 1849, le Barreau de Montréal regroupe plus de 14 000 avocats. Il a pour mission de
promouvoir la protection du public, par des activités d’information et de sensibilisation, par une
participation active à l’administration de la justice et par la défense de la règle de droit. D’autres
renseignements sont disponibles sur le Web, au www.barreaudemontreal.qc.ca.
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