ALLOCUTION PRONONCÉE PAR MADAME LA BÂTONNIÈRE JULIE MOUSSEAU
à l’occasion de l’assemblée générale annuelle des membres, tenue le 10 mai 2022

Bâtissons l’avenir / Building Tomorrow
Monsieur le bâtonnier,
Monsieur le président d’élection,
Chers membres du Barreau de Montréal.
Chers collègues et amis,
Thank you all for accepting our bâtonnier’s invitation.
C’est avec un immense plaisir que je m’adresse à vous aujourd’hui à titre de 157e bâtonnière et de 8e femme
à occuper cette fonction. J’en suis honorée!
Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis avocate à la Direction du litige fiscal du ministère de
la Justice du Canada depuis 20 ans. Le Barreau de Montréal occupe une grande place dans ma carrière et
dans ma vie. En effet, je m’y implique depuis près de 25 ans au sein de divers comités et, depuis 2017, au
sein du Conseil.
Je ne peux passer sous silence le fait que nous nous retrouvons enfin après avoir vécu les deux dernières
assemblées générales en virtuel. C’est un réel privilège de commencer mon année de bâtonnat ici, en votre
présence.
Ces dernières années ont certainement amené leur lot de changements à notre travail. Je pense notamment
à l’apport des nouvelles technologies et à la réduction de l’usage du papier, pour ne nommer que ceux-là.
Ils auront changé notre pratique pour toujours. Nous savons maintenant que dans notre profession assez
traditionnelle, il est possible, collectivement, de faire preuve de créativité et de retrousser nos manches pour
faire face à toute éventualité. Nous n’avons plus d’excuses!
Alors que notre profession et la société ont évolué, le moment est donc venu de regarder vers l’avant et de
bâtir le Barreau de demain. C’est d’ailleurs dans cette optique que je vous présente le thème qui guidera
mon bâtonnat : Bâtissons l’avenir.
As our profession and society have evolved, it is time to start building a Bar that reflects our new realities. It
is with this in mind that I introduce the theme that will guide the Council’s actions throughout the coming year:
Building Tomorrow.
Un des principaux projets du précédent Conseil a été la mise en place d’un nouveau plan stratégique pour
2022-2025. Ce dernier sera le fil conducteur qui orientera nos travaux au cours du prochain exercice.
Permettez-moi de vous en présenter quelques-uns :
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1. La gouvernance : les recommandations émises lors de l’audit de gouvernance seront analysées et
conduiront assurément à la mise en place de meilleures pratiques.
Nous bâtirons l’avenir en améliorant les processus internes de la section. La création de comités
statutaires, notamment un comité des ressources humaines et un comité des finances et de l’audit,
qui s’ajouteront au comité de gouvernance déjà en place, permettra entre autres de continuer à
actualiser nos façons de faire.
Nous bâtirons l’avenir en balisant le rôle du Conseil et de la direction générale.
Nous bâtirons l’avenir en optimisant notre préparation pour faire face aux imprévus.
2. La protection du public : elle demeure, plus que jamais, au cœur de nos préoccupations. Notre
comité et nos avocats à l’interne qui s’occupent de la pratique illégale effectuent déjà un travail du
tonnerre. Mais, le travail sur le terrain nous a permis de constater que certains groupes ont
davantage besoin d’être protégés et mis en garde sur les pièges tendus par ceux qui se prétendent
avocats.
Nous bâtirons l’avenir en posant des gestes concrets pour les rejoindre.
3. Une voix sur la place publique : l’an dernier, mon prédécesseur vous annonçait que le Conseil
souhaitait que le Barreau de Montréal trouve sa voix sur la place publique. Déjà, nous sommes
davantage présents dans la sphère médiatique. Ce n’est que le début. La politique visant à encadrer
les interventions publiques a été mise à jour l’an dernier. C’est en conformité avec celle-ci que le
Conseil continuera à prendre position, lorsque requis. Prendre position sur la place publique requiert
courage, finesse, leadership et rigueur.
Parce que la section de Montréal occupe une place importante au sein de la communauté juridique
du Québec, nous bâtirons l’avenir en exprimant haut et fort le point de vue montréalais et en
défendant les valeurs qui nous unissent et nous sont chères.
Because the Montreal Section occupies an important place in the Quebec legal community, we will
build tomorrow by expressing the Montreal point of view loud and clear and by defending the values
that unite us and are dear to us.
D’autres projets s’ajouteront assurément en cours de route. D’ailleurs, concernant l’accessibilité à la Justice :
le Service d’avocats de garde (SAGE), dont l’objectif premier est d’aider les justiciables qui se représentent
eux-mêmes en matière familiale, a un grand besoin d’amour. Un grand besoin de bénévoles. C’est
assurément un chantier sur lequel il faut travailler pour assurer la pérennité de ce service qui, à mes yeux,
est essentiel.
Aux membres du Conseil, de beaux défis nous attendent cette année. J’ai très hâte de collaborer avec vous
pour continuer à faire une différence dans les affaires de la section et dans la vie des justiciables. J’en profite
d’ailleurs pour féliciter nos nouvelles et nouveaux élu(e)s! et pour dire aux anciens le bonheur que j’ai de
vous retrouver.
Par ailleurs, pour y arriver, nous aurons besoin de vous, à titre de bénévoles. N’hésitez pas à vous impliquer
dès maintenant.
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To our members, thank you for your support. It means a lot. Do not hesitate to get involved; we often need
volunteers. Your contribution is invaluable and contributes directly to the fulfillment of our mission: the
protection of the public.
Un merci spécial à Extra Junior Laguerre, notre bâtonnier. J’ai été privilégiée d’être ta première conseillère.
Je te l’ai déjà dit, l’année a été à ton image : absolument EXTRA! Tu nous laisses un beau legs, que j’aurai
l’honneur de poursuivre cette année!
Merci à toute l’équipe de la direction générale du Barreau de Montréal! Cette année a apporté plusieurs
changements de personnel. Il a fallu que vous mettiez plus que jamais l’épaule à la roue. Quelle année ce
fut! Vous nous avez encore une fois démontré qu’il est possible de remplir parfaitement notre mission malgré
un contexte difficile. Notre réussite est aussi la vôtre. Merci pour votre dévouement!
À mon amie Gislaine, merci d’avoir retardé ta retraite pour le seul et unique plaisir de travailler avec moi. Ça
n’a certainement rien à voir avec le fait que tu aies eu l’opportunité d’être promue Directrice au cours de la
dernière année! Je suis heureuse de pouvoir compter sur ton expérience encore pour quelques mois.
Merci à ma famille pour votre appui indéfectible. J’ai une pensée spéciale pour mon papa qui aurait vraiment
aimé être là aujourd’hui. Merci de m’avoir inculqué la générosité, la facilité à rassembler les gens et l’écoute.
Je souhaite que ces valeurs me guident dans cette nouvelle aventure.
Merci à mon bureau, à mes collègues et à mes amis; vous savez à quel point je vous aime et l’importance
que vous avez dans ma vie. J’essaie de vous le dire le plus souvent possible. Un merci spécial à mon mari,
Gilles, qui m’appuie dans tous mes projets depuis déjà maintenant 25 ans et qui dit, à la blague ou pas, que
j’ai pris mon expérience en gestion à ses dépens. Merci chéri d’être si drôle! Merci d’être dans ma vie!
Merci et bonne soirée. Thank you.
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