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September 10, 2020
Mesdames et Mesieurs les juges en chef,
Distinguées invitées,
Chers collègues et amis,
J'aimerais vous remercier tous, pas seulement pour avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui, mais
aussi pour votre dévouement collectif à l’avancement de notre système de justice.
La Rentrée est l’occasion de rendre hommage à ceux et celles qui nous ont quittés pendant l'année, de
rendre compte de nos accomplissements et de partager nos rêves pour le futur.
Félicitations à notre nouvelle juge en chef de la Cour d’appel, l’honourable Manon Savard, qui assiste à la
Rentrée pour la première fois en tant que juge en chef. Madam le juge en chef, vous pouvez compter sur le
soutien du Barreau de Montréal.
Des grands remerciements aux juges en chef de tous les tribunaux, nos ministres de la justice, et tous les
membres de la communauté judiciaire qui ont fait preuve d’une grande ouverture d’esprit et volonté de
transformer notre système judiciaire presque du jour au lendemain à un système virtuelle.
Félicitations à notre nouveau ministre de la justice, Me Simon Jolin-Barrette qui est le plus jeune ministre
de la Justice dans l’histoire de Québec. Vos défis sont nombreux et considérables et je vous souhaite le
meilleur des succès.
Félicitations à Me Catherine Ouimet, qui est la plus jeune directrice générale de l’histoire du Barreau du
Québec. Elle remplace Me Lise Tremblay, qui a décidé de prendre une retraite bien méritée.
Et cette année, ENSEMBLE, nous avons été témoin d’autres premières.
C’est la première fois la mairesse de Montréal s’adressait à nos membres;
C’est la première fois qu’une représentante de la Cour canadienne de l'impôt s’adressait à la communauté
juridique montréalaise à l’occasion de la Rentrée;
C'est la première fois que nous avons un greffe numérique au palais de justice de Montréal et que nous
avons la possibilité de participer à des procès virtuels.
Nous procédons à des prestations de serment virtuelles pour la première fois.
Nous vivons notre première pandémie;
Plusieurs d’entre nous ont participé à leurs premières visioconférences et ont appris à travailler avec Zoom,
Teams, WebEx et autres plateformes.
Tout cela nous fait réaliser l’importance du rôle que chacun de nous peut jouer, pour qu’on puisse sortir de
ces temps difficiles plus forte et,surtout, plus fier que jamais d'être membres du Barreau de Montréal.
Parlons maintenant du thème de mon Bâtonnat:
Ensemble/Together.
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Permettez-moi de reculer dans le temps afin de vous expliquer pourquoi ce thème m’interpelle.
C'était la première journée de mon diplôme en droit de l'Université de Montréal. Je me présente, un peu
incertain, je ne connais personne, mais je suis pleine d’espoir.
Devant moi: un piquet de grève.
Qu’est-ce que je ferai?
Je rentre chez moi et je me dis que ca va bien allez.
Le lendemain, je retourne à l'école, mais j'avais toujours le même problème, je ne connais personne et je
suis seule.
Mais là, l’espace d’un instant, ma vie universitaire a totalement changé.
Mes collègues francophones m’ont reçue, à bras ouvert, avec une gentillesse et une empathie que je
n’oublierai jamais.
Ils m’ont amenée chez eux, ils m’ont aidée à m’adapter à ce nouvel environnement et Ensemble, nous
avons tous réussi.
En préparant mon discours, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander : Que puis-je dire pour aider
mes collègues affectés à se sentir mieux.Comment puis-je apaiser les doutes et la peur? Voilà, la raison
d'être de mon thème.
ENSEMBLE.
J’ai réalisé que ce n'est pas seulement sur mes épaules. Nous avons tous la responsabilité de voir au bienêtre de chacun d'entre nous. Que ce soit en offrant notre aide à un collègue plus âgé, vivant seul pour faire
ses courses ou en aidant un confrère à s’adapter à de nouvelles technologies. Nous avons tous un rôle à
jouer et nous pouvons tous jouer un rôle.
Parlons maintenant d’autres projets que nous pouvons accomplir ensemble:
Le projet Élo du Barreau de Montréal jumelle des mentors avec des membres du Jeune Barreau de
Montréal. Ce projet, lancé il y a quelques mois à peine, compte déjà ___ inscriptions.
Le support que ce projet donne aux membres du jeune barreau doit nous rendre tous très fier et
reconnaissant envers ceux qui donnent de leur temps afin d’aider un collègue.
Le babillard alter ego est un autre de nos projets et une première au Barreau de Montréal. Informés du
besoin pour des avocats travaillants seuls de trouver des collègues pour prendre la relève – que ce soit
lors d’un congé ou d’une surcharge de travail –nous avons créé une page web qui permet aux avocats
ayant besoin d’une assistance temporaire d’afficher leurs besoins. Les avocats intéressés peuvent
contacter directement ceux qui cherchent de l’assistance. Nous espérons que ce projet aidera non
seulement les avocats ayant besoin d’assistance, mais aussi ceux et celles qui ont vécu un manque de
travail à cause de la pandémie.
J’aimerais remercier les membres du Barreau d’avoir porté cette problématique à mon attention.
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La campagne EN-CORPS sur la santé physique, succède à notre campagne EN-TÊTE sur la santé
mentale. Cette fois, nous voulons vous aider à prendre soin de vous, pour traverser cette période de
confinement en santé. Dans les prochains mois, des capsules seront diffusées par le Barreau, en
collaboration avec le Dr Martin Juneau, cardiologue et directeur de la prévention à l’Institut de cardiologie
de Montréal. Prenez le temps de les visionner.
Ce sont là de magnifiquesprojets, dont le Barreau de Montréal est fier.
Néanmoins, il reste beaucoup à faire. Et à bien des égards.
Nous sommes tous conscient des défis auxquels le monde est confronté en ces jours. Nous avons tous un
chemin à faire afin de nous assurer que nos co-citoyens peuvent vivre en santé et sécurité.
À cet égard, le Barreau de Montréal réitère, que le racisme, sous toutes ses formes, est totalement
inacceptable. J’invite toute la communauté juridique à promouvoir la richesse de la diversité et à partager
nos valeurs de respect et d’égalité envers tous. En agissant ENSEMBLE, nous pouvons faire de grandes
choses.Pour sa part, le Barreau de Montreal a confié à son comité sur la diversité ethnoculturelle, le soin
d'étudier le rapport déposé par l’Office de consultation publique de Montréal sur le racisme et la
discrimination systémiques et de faire des recommandations au Conseil.
Au Barreau de Montréal, nous voulons être à l'écoute de nos membres et je remercie celles et ceux qui
m’ont contactée afin de partager leurs soucis et leurs suggestions.
I also want to thank the members of Bar Council and the permanent employees of the Bar of Montreal who
are working tirelessly to accomplish these projects with me.
There is much to be done and we cannot do it without your help and input.
Please feel free to reach out to any of us with your suggestions.
When I look around this room, I am filled with hope because I see a group of participants willing to go the
distance and work together for the good of our judicial community and there is no doubt in my mind that we
are a community.
The Bar of Quebec, under the direction of our Batonnier Paul Mathieu Grondin and the Young Bar of
Montreal under the presidency of Me Mylene Lemieux, are valued members of that community and I look
forward to strengthening our collaboration together.
I also want to thank my family for their input and support.
To our master of ceremonies, Me Joey Hanna, and Me Sabine Uwitonze, Secretary of the Bar of Montreal,
this event would not have been a success without you.
Lastly, I want all of you who are watching to know that we, at the Bar of Montreal, look forward with great
enthusiasm to the moment when we will be able to get together in person again.
It is going to be a great party!
Until then, stay safe and stay in touch.
Thank you.

