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Distingués invités, chers membres du Jeune Barreau de Montréal (JBM), très chers
nouveaux assermentés,
Merci au Barreau de Montréal de me permettre de vous dire quelques mots à titre de
Présidente du JBM.

Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours voulu devenir avocate. Il faut dire que j’avais
le profil type de l’adolescente qui lie beaucoup, argumente sur tout et parle fort. Il y a une
seule journée où j’ai fortement douté: la classique journée carrière que j’ai passé dans un
bureau d’avocats en 4e secondaire.
Bien candidement, j’aimerais vous partager mes constats de l’époque : des montagnes de
papiers partout, aucun justiciable vulnérable à l’horizon, un stress bien palpable chez
plusieurs personnes croisées, des complets sobres, des airs sérieux, peu de jeunes, de
femmes ou de personnes racisées… bref, un tout très homogène. J’ai néanmoins senti la
passion du travail rigoureux, mais également la flamme de l’avocat guerrier et batailleur.
Ce jour-là, j’ai sérieusement songé à devenir journaliste.
Mais, neuf ans plus tard, j’étais assise dans la même tour à bureaux, nouvellement
assermentée, la tête pleine de rêves et je réalisais alors deux choses. D’une part, c’est la
passion qui anime notre génération de jeunes avocats et qui donne un sens à notre
carrière, à notre ambition. D’autre part, c’est cette fougue de la jeunesse passionnée qui
fait rapidement évoluer la pratique et les mentalités.
Je veux donc partager avec vous aujourd’hui ce qui nous passionne, les jeunes avocats
du JBM, ce qui fait vibrer notre dynamique communauté et qui la pousse à l’action.

Modernisation de la justice
Passion : D’abord, une passion qui nous fait rêver: celle où nous en finissons avec les
montagnes de papiers et où nous faisons place à la modernisation de la justice.
Nous rêvons que la technologie favorise l’innovation dans nos services. Plusieurs services
ont déjà subi cette transformation: musique, voyage, transport; c’est maintenant au tour
des services juridiques!
Nous rêvons aussi que la technologie rende le système de justice plus efficace et
accessible. Plusieurs sont d’avis que nous avons récemment fait en trois mois ce qui aurait
normalement pris dix ans pour amener notre justice à l’ère moderne.
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Action : Nous, les jeunes avocats, devenons des acteurs de changements pour que la
technologie soit au service de la justice. Je vous invite à être ouverts, mais critiques; à
maîtriser agilement la technologie et à promouvoir l’innovation en droit. Au JBM, nous
serons la voix des jeunes avocats qui appuient une justice innovante.

La réforme du système d’aide juridique
Passion : Je souligne également une passion qui nous apporte malheureusement du

découragement : la réforme tant attendue du système d’aide juridique. À titre de jeunes
avocats, nous sommes au cœur de la survie du système pour le volet privé qui, je le
rappelle, vient en aide à la population la plus vulnérable.
Action : Nous sommes tous concernés par la réforme du système d’aide juridique. Au JBM,
nous allons continuer de militer pour cette réforme et pour un investissement important
afin de valoriser cette pratique.

Le bien-être psychologique des avocats
Passion : Je suis tiraillée entre plusieurs émotions en abordant le bien-être psychologique
des avocats. D’abord, par ce sentiment de sérénité parce qu’on ose maintenant en parler
et qu’il y a des ressources qui nous sont offertes. L’inquiétude m’habite tout de même étant
donné les chiffres alarmants. La moitié des jeunes avocats souffriraient de détresse
psychologique.
Action : Au-delà de la sensibilisation et des ressources, il faut un changement de culture
au sein de notre profession. À titre de nouveaux assermentés, vous devez toujours sentir
que vous pouvez communiquer vos limites, et ce, avant d’être au bord du gouffre.

La diversité
Passion : Maintenant, la passion qui est sur toutes les lèvres, la diversité. Sous toutes ses
formes, elle est une richesse qu’il faut promouvoir dans notre profession. Il faut se poser la
question : nos bureaux, organisations et magistrature sont-ils le reflet de notre société
multiculturelle?
Action : Il est urgent que nous devenions tous des défenseurs actifs de la diversité et que
nous militions pour que nos organisations prennent des actions concrètes pour la
favoriser. C’est d’ailleurs ce que nous ferons au JBM en développant une déclaration en
matière de diversité et d’inclusion.
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L’avocat solutionneur
Passion : C’est avec optimisme que je constate que l’avocat solutionneur remplace peu à
peu l’avocat guerrier et batailleur dans notre profession. On parle depuis longtemps des
modes de prévention et règlement des différends, les fameux PRD. Mais, les verbes
« prévenir » et « régler » remplacent-ils vraiment les verbes « plaider » et « gagner » dans
notre jargon juridique?
Action : Les jeunes avocats doivent contribuer au désencombrement du système
judiciaire et ils doivent se positionner comme solutionneur de conflits. À quand la
performance de l’avocat va-t-elle se mesurer au nombre de problèmes résolus? Au JBM,
nous sommes fiers que notre récente Clinique juridique téléphonique axée sur la
prévention et le règlement des conflits ait connu un vif succès.

En terminant, je fais miens les mots d’un célèbre auteur français qui écrivait « J'ai toujours
préféré la folie des passions à la sagesse de l’indifférence. »

As young lawyers, we need to embrace change as an opportunity and constantly
challenge the status quo. Raise your voice as young lawyers, raise your voice as law
professionals, raise your voice as women, raise your voice as culturally diverse persons,
JUST RAISE YOUR VOICE. The legal profession and the justice system are transforming.
C’est notre responsabilité comme jeunes avocats de mettre Notre Passion en Action en
réclamant les changements qui s’imposent et en y prenant part. Au JBM, cette synergie
formée de notre Conseil d’administration, notre équipe à la Direction générale et nos
bénévoles, est plus motivée que jamais.
Bref, bien que j’admire le travail des journalistes, je suis fière d’être devenue avocate.
Chers assermentés, soyez fiers vous aussi, prenez part aux changements et pratiquez
le droit avec toute votre passion.
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