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ALLOCUTION PRONONCÉE PAR MONSIEUR LE BÂTONNIER EXTRA JUNIOR LAGUERRE
à l’occasion de l’assemblée générale annuelle des membres, tenue le 5 mai 2021

Droit vers la diversité / Diversity in action
Madame la présidente d’élection,
Madame la bâtonnière,
Chers collègues et amis,
Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je pratique en fiscalité au sein de mon
propre cabinet, Laguerre Fiscaliste. C’est pour moi un immense plaisir de m’adresser à
vous aujourd’hui à titre de 156e bâtonnier du Barreau de Montréal.
Thank you all for accepting our batonnier's invitation.
En commençant, je tiens à vous saluer, chers membres du Barreau de Montréal. La
dernière année fut difficile, voire étrange, pour nous tous. Par contre, vous avez été
solidaires en offrant de l’aide à vos collègues. Vous avez modifié vos méthodes de travail.
Vous avez adopté les nouvelles technologies. Vous avez été, et d’ailleurs vous l’êtes
toujours, résilients face à l’adversité. Maintenant que la chaleur et les vaccins arrivent,
nous pouvons entrevoir des jours meilleurs où nous pourrons à nouveau discuter face à
face, nous serrer la main et, qui sait, peut-être même trinquer ensemble lors d’une activité
du Barreau de Montréal.
This year, the Bar of Montréal celebrates 172 years of existence. Today, we have close
to 16,000 members – about 55% of all lawyers called to the bar of Québec. Together, we
are curious, welcoming, diverse – and we know that there is strength in what makes us
different. This is, in my view, a true reflection of our city, Montréal.
Cette année, le Conseil va, entre autres, s’engager sur trois importants chantiers.
Premièrement, la diversité et l’inclusion. Le 12 mars dernier, le Barreau de Montréal a fait
un premier pas important en diffusant un communiqué dans lequel on reconnaissait le
racisme systémique. Je tiens à saluer le comité ethnoculturel et son président, Me Tim
Seah, pour cette initiative. Le Conseil souhaite s’engager concrètement dans la
promotion de la diversité et de l’inclusion par l’élaboration d’un plan d’action spécifique
pour proposer des solutions. Dans cette optique, nous lancerons les travaux d’un comité
ad hoc Diversité et inclusion très prochainement.
Deuxièmement, nous élaborerons un plan stratégique pour donner une direction plus
claire au Barreau de Montréal. En effet, le milieu juridique se retrouve à un moment
charnière de son histoire en raison des profonds changements qui s’accélèrent et qui
révolutionnent la pratique du droit. Nous devons agir ! Nous analyserons les
fondements du Barreau de Montréal pour y apporter les modifications nécessaires.
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Troisièmement, le Barreau de Montréal doit trouver sa voix. Nous, la section de Montréal,
occupons une place importante au sein de la communauté juridique du Québec. Notre
influence dépasse largement les limites de notre juridiction et les débats sur notre
territoire font écho partout dans la province, parfois même à l’extérieur de celle-ci. Nous
devons davantage utiliser cette influence pour exprimer haut et fort le point de vue
montréalais et défendre les valeurs qui nous unissent et qui nous sont chères. Nous
allons créer un comité dont la mission sera de proposer des prises des positions
publiques stratégique pour le Barreau de Montréal.
Je viens de vous résumer quelques projets. D’autres s’ajouteront assurément en cours
de route. Votre Conseil aura une année chargée.
Maintenant, je tiens à féliciter les nouvelles et nouveaux élus de ce 172e Conseil. Je suis
convaincu que vous êtes toutes et tous passionnés par notre barreau et que vous
souhaitez contribuer à son succès. Bon mandat!
I would also like to thank the outgoing Council. I can assure you that we will continue to
work with the same dedication to fulfil our mission – the mission of the Bar of Montreal.
Thank you also to Alex Goupil, Pierre-Luc Beauchesne and Jonathan Pierre-Étienne who
leave the Council this year. And a very special thank you to our batonnière Robin Schiller.
You have trusted me from the very start and I feel privileged to have been your First
Councillor.
Merci à toute l’équipe de la Direction générale du Barreau de Montréal! Je me permets
de reprendre les paroles d’un membre du Conseil qui a dit que vous étiez les poumons
du Barreau. Cette année, vous nous avez démontré qu’il est possible de parfaitement
remplir notre mission malgré un contexte difficile. Merci!
Merci à ma tante Jacqueline et à ma famille de m’avoir inculqué le respect des autres,
l’empathie et l’humilité. Ces valeurs me servent au quotidien. Merci à mes amis de
Granby, de Montréal, de Québec et d’ailleurs pour votre écoute. I also want to thank my
wonderful girlfriend for everything! The fact that you act like you think I’m funny makes
you even more special to me.
En terminant, je tiens à vous rappeler que la Rentrée de Montréal aura lieu le 9 septembre
prochain. En espérant que la situation s’améliore et qu’on puisse se voir en personne.
Lors de cette rentrée, je remettrai la Médaille du Barreau de Montréal à l’honorable
Juanita Westmoreland-Traoré, juge retraitée de la Cour du Québec. Si vous la
connaissez un peu, vous savez qu’elle est une trailblaizer en étant la première juge noire
au Québec. Elle poursuivra dans la même veine en devenant la première Noire à obtenir
cette reconnaissance du Barreau de Montréal. Les détails de la Rentrée suivront dans
les prochaines semaines et je vous invite à y participer en grand nombre.
Merci et bon après-midi.
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