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ALLOCUTION PRONONCÉE PAR ME ROBIN SCHILLER, BÂTONNIÈRE SORTANTE
à l’occasion de l’assemblée générale annuelle des membres, tenue le 5 mai 2021
Madame la présidente d’élection,
Cher.ère.s collègues,
Mesdames, messieurs,
J’aimerais saluer et remercier chacun d’entre vous d’être présent avec nous aujourd’hui.
Dire au revoir n’est jamais facile. Surtout lorsque vous avez eu le privilège d’occuper un poste
particulièrement intéressant et gratifiant comme ce fût mon cas.
Mais, la transition est une partie essentielle de ce rôle et je ne pourrais être plus heureuse aujourd’hui de
passer le bâton à mon premier conseiller.
Être bâtonnière vous donne un aperçu de ce qui se passe derrière le rideau et je peux vous assurer que ce
que j’ai vu m’a donné une grande confiance envers notre système judiciaire, ses partenaires, et surtout,
envers le Barreau de Montréal. Je peux vous confirmer avoir été moi-même témoin de la collaboration pour
le bien commun de tous les niveaux de gouvernement et de la magistrature.
Je suis particulièrement reconnaissante à l’honorable Nicole Duval Hesler d’avoir accepté d’être notre
présidente d’élection et pour ses paroles inspirantes.
Je remercie le bâtonnier du Québec, le Conseil des sections et le Jeune Barreau de Montréal pour leur
dévouement à la cause de la justice. Tous ces acteurs du paysage juridique travaillent en concertation pour
le bien-être de tous.
Chers collègues, lorsque vous m’avez accordé l’honneur d’être votre bâtonnière, aucun d’entre nous n’aurait
pu imaginer qu’un an plus tard, nous serions encore aux prises avec les effets d’une pandémie.
Malgré ces temps difficiles, je suis heureuse de vous annoncer que le Barreau de Montréal a su relever le
défi et n’a pas manqué un seul jour d’activité grâce, en grande partie, au travail sans relâche de la direction,
des employés permanents et du Conseil.
Il y a un an, je vous faisais cette promesse :
Je m’engage à aider nos membres, nos clients et la communauté à s’adapter à de nouvelles pratiques
progressistes.
Cette promesse a été le phare qui m’a guidé tout au long de mon bâtonnat.
Je vous ai également fait sept promesses de campagne. C’est le moment d’en évaluer les résultats.
1. Faciliter la communication : j’avais en tête de fonctionner avec une politique de porte ouverte qui
s’est rapidement transformée en une politique de téléphone ouvert. Je vous avais encouragés à
m’écrire ou à m’appeler à votre convenance et tous les sujets étaient ouverts à la discussion.
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Plusieurs d’entre vous ont accepté mon offre et j’ai vraiment apprécié ces échanges desquels ont
découlé des suggestions et des renseignements pertinents.
2. Vous aider à obtenir l’aide nécessaire : les effets de la pandémie sur la santé mentale de nos
membres ne sont pas négligeables. En conséquence, votre Conseil et moi-même voulions nous
assurer que l’information la plus récente était disponible pour nos membres. Notre page Web
Équilibre de vie a été mise à jour et notre campagne EN-TÊTE sur la santé mentale a été suivie par
notre campagne EN-CORPS sur la santé physique. Je vous encourage à continuer à visiter
régulièrement notre page Équilibre de vie pour des mises à jour et surtout, je vous encourage à ne
pas hésiter à demander de l’aide, dès que vous en avez besoin.
3. Créer des opportunités : nous avons créé le Babillard Alter Ego afin de jumeler des avocats ayant
un surplus de travail avec des avocats disponibles pour donner un coup de main. Le concept est
simple : l'avocat qui offre le mandat fait une demande pour qu’on publie une description générale du
travail sur le babillard et les avocats intéressés le contactent directement pour discuter des termes
du mandat. À ce jour, plusieurs mandats ont été donnés. Le babillard est accessible sur le site Web
du Barreau de Montréal.
4. Promouvoir des stages payants: la pandémie a fait en sorte que notre préoccupation était de nous
assurer que les stagiaires aient accès à des stages. Vous avez été nombreux à répondre à notre
appel à l’aide. Je m’engage à continuer à promouvoir des stages significatifs et bien rémunérés,
même après la fin de mon mandat.
5. Contribuer à moderniser l’accès à la justice : grâce à la collaboration de tous les paliers
gouvernementaux, de la magistrature et de nos nombreux comités de liaison, nous avons vu
l’installation fulgurante du Greffe numérique et, ultimement, une convocation virtuelle du rôle en plus
des audiences et des conférences de règlement virtuelles. Je suis convaincue que plusieurs de ces
nouvelles initiatives sont là pour rester. Le Barreau de Montréal continuera à faire des
représentations au nom de ses membres en faveur d’un système de justice virtuel dans le cadre du
Programme Lexius.
6. Assurer la responsabilité fiscale : merci pour votre appui, en espérant que vous aurez voté pour
l’augmentation de notre cotisation qui permettra à votre Barreau de continuer à offrir des services de
grande qualité.
7. Contribuer à réformer l’aide juridique : je suis heureuse d’annoncer que des progrès ont été
réalisés dans ce dossier. Des paiements rétroactifs ont été effectués et un groupe de travail a été
créé afin d’étudier en amont le sujet. Le rapport final est attendu en avril 2022.
Parlons maintenant d’autres projets :
Votre Conseil et ses comités ont travaillé sans relâche cette année et leurs réalisations ont été nombreuses.
En voici quelques-unes :
Le Salon VISEZ DROIT virtuel: rien ne pouvait nous arrêter cette année et, à mon avis, et j’espère au vôtre
aussi, le Salon VISEZ DROIT a réussi à remplir sa mission, en offrant une programmation riche et diversifiée,
mais surtout, en étant plus accessible que jamais. Je remercie tous ceux et celles qui y ont contribué.
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Des prises de position : je félicite votre Conseil d’avoir eu le courage de s’exprimer. Après avoir reconnu
l’existence du racisme et de la discrimination systémiques au Québec, le Barreau de Montréal a confié à son
comité conjoint sur la diversité ethnoculturelle le mandat d’élaborer un projet de plan d’action spécifique.
Leur rapport sera un premier pas important dans la prise en charge de cet enjeu.
Un Manuel pour le bâtonnier : en guise de cadeau pour les futurs bâtonniers/bâtonnières entrants, j’ai créé
un manuel destiné à être transmis d’un bâtonnier à l’autre afin de partager les renseignements qui lui seront
utiles dans son nouveau rôle.
None of these accomplishments would have been possible without the tireless efforts and dedication of the
permanent employees of the Bar of Montreal and your Council.
Heartfelt thanks to:
•
•
•
•

Premier conseiller : Me Extra Junior Laguerre
Trésorière : Me Julie Mousseau
Secrétaire : Me Sabine Uwitonze
Et vos conseillers(ère)s :
o Me Valérie Assouline
o Me Pierre-Luc Beauchesne
o Me David Ettedgui
o Me Alex Goupil
o Me Caroline Larouche
o Me Chantale Massé
o Me Heather Michelin
o Me Alice Popovici
o Et Me Jonathan Pierre-Étienne

LA DIRECTION :
•
•
•
•

Me Jack Chadirdjian, directeur général
Me Nancy Brouillette, directrice des ressources humaines
Mme Gislaine Dufault, PRP, directrice des communications et conseillère spéciale
Me Nathalie Guertin, directrice des affaires juridiques

Jack, it was your idea to organize a fireside chat with the Deans and Directors of our local law schools. That
was a great initiative which I hope continues each year. You brought humour and levity to every meeting and
the atmosphere of the Council was definitely enhanced because of you.
Gislaine, vous êtes la mémoire institutionnelle du Barreau, mais plus que ça, votre sagesse et vos bons
conseils nous ont guidés tout au long de l’année.
Nancy, vous vous êtes assurée que nos cérémonies de prestation de serment atteignent le niveau d’élégance
et de dignité qu’ils méritent et je n’aurais pas pu le faire sans vous.
Nathalie, votre dévouement à la profession et à la protection du public est quelque chose que je n'oublierai
jamais. Je vous remercie pour votre vigilance.
Et LE PERSONNEL extraordinaire :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Me Catherine Alix, avocate coordonnatrice
Me Carmine Belfort, préposée au Service de référence
Mme Charlotte Blanche, conseillère aux communications
Me Stéphanie Bouchard, avocate coordonnatrice
Mme Marina Dikova, adjointe administrative
Mme Linda Marcotte, secrétaire-réceptionniste
Mme Cecilia Ortiz-Belloso, adjointe administrative
Me Élizabeth Pinard, avocate coordonnatrice
Mme Christine Plourde, adjointe aux communications
Et Mme Katherine Taron, technicienne aux communications.

Merci à vous toutes. Vous êtes une équipe travaillante et inspirante. Sachez que j’ai tellement aimé travailler
avec vous toutes et que j’ai beaucoup appris de chacune de vous. Le Barreau de Montréal est chanceux de
pouvoir compter sur votre indéfectible soutien.
I would also like to take this opportunity to congratulate the Honourable Juanita Westmorland-Traoré who
will receive the Medal of the Bar of Montreal at the Rentrée judiciaire as a tribute to her stellar career and to
Me Veronique Collard, winner of this year’s Pierre-Fournier Award in recognition of her volunteer work for the
Bar of Montreal.
A word about your new Bâtonnier. I am truly honored to present to you Me Extra Junior Laguerre. I will be
forever thankful to Me Laguerre for his support and guidance this year. He was truly the best first councilor
one could wish for and I am sure he will be an extraordinary Bâtonnier.
To my family and friends whose support and encouragement made all of this possible – I could not have
done it without you. Thank you so much.
Lastly, I want to thank all of you for electing me to be your Bâtonnière for the year 2020-2021. This has been
an extremely memorable experience and I thank you all for having given me the opportunity to represent the
Bar of Montreal this year.
Stay healthy and safe.
Robin Schiller, Bâtonnière
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