Mme la bâtonnière de Montréal ;
Mesdames messieurs les juges en chefs
Distingués invités et
Chers nouveaux assermentés 2014-2015

Je remercie d’abord le Barreau de Montréal de me permettre de prendre la
parole aujourd’hui à titre de présidente du Jeune Barreau de Montréal et
c’est principalement à ces nouveaux membres que je m’adresse ;

Vous verrez qu’être jeune, c’est être passionné ;

C’est idéaliser, parfois, le système de justice car c’est méconnaitre ses
imperfections

C’est vivre sans connaître la nostalgie des belles années

Et soyons honnêtes, être jeune c’est aussi ne pas toujours être sage ;

C’est manquer parfois d’humilité, autant dans la victoire que dans la
défaite ;

C’est remettre en doute l’autorité ;

Et, c’est aussi de donner souvent des cheveux blancs aux plus âgés;

Mais être jeune, c’est également être fiers de représenter le gouvernement
du Québec devant les tribunaux et de le faire honorablement, comme
plusieurs de mes jeunes collègues le font tous les jours et ce, malgré les
mesures d’austérité et les conséquences négatives qui s’en suivent ;

C’est travailler à son compte ou au privé et faire des heures considérables ;

Etre jeune, mesdames et messieurs les juges, c’est apprendre de nos
erreurs… parfois à nos dépends, directement en salle de cours, ou en y
revenant.

Etre jeune, consoeurs et confrères, c’est avoir besoin de bons mentors, de
support et de gens qui croient en nous;

Être jeune, c’est également être témoin de situations conflictuelles entre les
membres du Barreau, d’en avoir le cœur brisé, et en craindre les
conséquences pour l’avenir.

Malheureusement, être jeune, c’est également devoir compléter un stage
dont le salaire a, au cours des dix dernières années, diminué de 16% ;

C’est constater qu’en 10 ans, 115% plus de stagiaires ne sont pas
rémunérés et que la proportion d’avocats sans emploi après leur stage a
augmenté de 54%;
C’est réaliser qu’il y a un problème d’emploi dans le milieu juridique, et c’est
choisir de prendre sa propre situation en mains;

Etre jeune c’est donc s’appeler Extra junior (pas trop souvent par
contre… !), Juliette, Léa, Lauréanne, Myriam, Paul-Matthieu, Alex,
Jonathan, Émile, Sophia, Louis-Paul, Zalman, Samuel, Sabine et
Catherine. C’est siéger au conseil d’administration du Jeune Barreau de
Montréal et d’y travailler tous les jours à améliorer la pratique des jeunes
avocats ;

Être jeune madame la bâtonnière, ce n’est donc pas tant s’adapter aux
changements ; que de les créer ;

C’est pourquoi les 631 jeunes membres qui se sont joints au Barreau de
Montréal depuis septembre 2014 ont de quoi être fiers ;

I also wish to welcome some young lawyers from Europe and from the
United States – we are proud to host you here, and hope that you’ll have a
delightful stay. We share many issues, and it is crucial that we exchange as
many ideas and solutions as possible. Thank you for being here”.

En tant que jeunes, nous devons prendre notre place. Nous avons le devoir
de faire bouger les choses. Pour cela, nous avons besoin de votre soutien,
vous qui êtes nouvellement assermentés, du soutien de tout le monde
présent ce soir mais surtout, surtout de celui d’un barreau en santé.
Soyez les bienvenus au sein de la profession au sein du Barreau du
Montréal, mais surtout bienvenue au Jeune Barreau de Montréal;
Bonne rentrée à tous et à toutes et bonne soirée!

