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DISCOURS DE ME ISABELLE LYONNAIS, BÂTONNIÈRE 2022-2022

Boucherville, le jeudi 5 mai 2022
Madame la Bâtonnière Claveau,
Chers collègues,
Chers amis,
Il y a un peu plus de deux ans, la pratique du droit comme on la
connaissait a été chamboulée. Certains secteurs de pratique ont connu un
ralentissement important, alors que pour d’autres, comme en droit familial,
en protection de la jeunesse, en santé mentale, notre capacité
d’adaptation a été mise à rude épreuve. Nous avons dû faire un virage à
180 degrés et mettre les bouchées doubles pour apprendre à jongler à
travers les divers changements imposés.
Au Barreau de Longueuil aussi, nous avons dû nous réinventer. Nous
avons lancé les formations en virtuel, qui non seulement ont été un beau
succès auprès de nos membres, mais ont aussi permis une plus grande
participation de membres d’autres sections. Nous avons également usé de
flexibilité pour permettre à un maximum de stagiaires du district de pouvoir
être assermentés en présentiel, au cours des 24 derniers mois. Nous
avons osé être créatifs pour faire de notre dernière rentrée judiciaire, un
événement virtuel, mais d’autant plus stimulant et dynamique, sous forme
de rencontre avec la magistrature et avec madame la Bâtonnière Claveau.
Plusieurs de nos comités ont été plus actifs que jamais, et je tiens
d’ailleurs à remercier et à souligner l’implication des présidents et
membres de chacun de nos comités.
Et maintenant, je crois pouvoir dire sans trop me tromper que le plus gros
de cette pandémie est derrière nous. À titre d’exemple, la présente
journée, où nous pouvons enfin nous réunir « en vrai ».
Et c’est en regardant vers l’avant que j’ai choisi le thème qui guidera mon
mandat comme bâtonnière pour la prochaine année : Ensemble.

Je souhaite que le Barreau de Longueuil revienne en force comme étant
un barreau rassembleur, proche de ses membres, où chacun peut
s’impliquer dans la vie du district et faire partie de notre belle communauté
juridique. Que les échanges entre collègues aillent au-delà des
affrontements en salle de cour.
« Ensemble » en collaboration avec les employés du palais de justice qui
sont nos partenaires, pour certains, de façon quasi-quotidienne.
« Ensemble » en partenariat avec la magistrature, en maintenant les
canaux de communication actuels pour permettre une meilleure fluidité à
nos membres, mais aussi un meilleur accès à la justice pour nos
justiciables.
« Ensemble » avec le Barreau du Québec, car comme vous le savez,
Longueuil aura l’honneur d’avoir une représentante ou un représentant
parmi ses membres qui siégera sur le Conseil d’administration du Barreau
pour les deux prochaines années. Mais aussi parce que le Barreau de
Longueuil doit continuer à prendre sa place et à soulever les enjeux de
notre district lors de nos rencontres biannuelles avec le Conseil des
sections.
« Ensemble », c’est aussi une occasion pour moi de souligner à quel point
la qualité et le dévouement des membres du conseil d’administration est la
clé, pour que le Barreau de Longueuil ait obtenu la place qu’il occupe
actuellement dans la communauté juridique. Parce qu’ensemble, nous
pouvons réaliser de grandes choses.
Je voulais donc prendre les quelques dernières minutes qui me sont
allouées pour souligner la contribution des membres du CA.
Me Nathalie Vézina
Après plusieurs années à siéger sur le CA du Barreau, nous avons eu
l’occasion de découvrir une force à la fois tranquille et assumée, avec une
expertise et une vision très complémentaires et qui sont assurément
venues enrichir nos échanges et prises de position. C’était un plaisir de
travailler avec toi; merci pour ton implication des dernières années.

Me Karina Cloutier
Ma consœur depuis les tout débuts de notre pratique, mais également
mon amie. Ton passage sur le CA du Barreau cette année m’a rappelé à
quel point il est agréable de travailler avec toi et m’a remémoré nos belles
années de jeune Barreau. Ta contribution au Barreau de Longueuil va bien
au-delà du CA, comme pionnière du projet de séances d’information aux
petites créances, mais aussi pour ton immense apport au comité santé
mentale au cours de la dernière année. Ton grand souci de la clientèle
vulnérable est l’une de tes grandes qualités comme juriste, et nul doute
que malgré ton départ du CA, ton apport demeurera entier sur les comités
sur lesquels tu continueras de t’impliquer.
Me Laurence Vincent
J’oserai aller jusqu’à dire que j’ai eu un coup de cœur pour la personne
que tu es. Et même si nos implications auprès de l’AJBL et de l’AJBR se
sont alternées, un peu comme en rendez-vous manqué, je suis plus
qu’heureuse que nous puissions finalement siéger ensemble sur le CA du
Grand Barreau. Heureuse que tu aies accepté ma folle demande en cours
d’année d’accepter un poste « officiel » d’administratrice devenu vacant,
au-delà de ton implication comme présidente du jeune Barreau, et que tu
aies aussi accepté d’être ma secrétaire pour la prochaine année.
Me Marie-Christine Tropper
Je me permets de tenir pour acquis que tu demeureras sur le Conseil
d’administration cette année à titre de nouvelle présidente de l’AJBL. Nous
en avons déjà discuté maintes et maintes fois dans des contextes plus
informels, mais je suis vraiment heureuse que nous partagions nos
mandats respectifs de bâtonnière et de présidente, cette année. Tu
connais déjà ma vision du partenariat et des relations qui devraient selon
moi exister entre le jeune et le grand Barreau, et ce sera un plaisir de
travailler main dans la main avec toi ton équipe cette année. Le Barreau
de Longueuil a de quoi être fier de son jeune Barreau.
Me Marie-Joëlle Demers
Mon amie. Merci d’avoir accepté d’effectuer un retour en force sur le CA
du Barreau, quelque part en pleine pandémie, pour devenir aujourd’hui ma
première conseillère. Je ne pourrais rêver d’être mieux entourée, et je sais
de source sûre que nous serons tout un dream team pour mener à terme
de superbes projets cette année.

L’Honorable Sacha Blais
Je souhaitais aussi prendre un temps pour souligner la contribution de
notre trésorier des dernières années, Sacha Blais. Ce dernier aura
malheureusement dû quitter le Conseil d’administration dans les dernières
semaines, mais c’est pour la meilleure des raisons, puisque même si le
Barreau perd un membre d’une grande qualité, c’est tout le monde
juridique, avocats et justiciables, qui gagnent un nouveau juge à la Cour
du Québec, Chambre criminelle et pénale, qui sera assurément apprécié
pour son écoute, son intelligence et sa compétence.

Me Marie-Ève Landreville
C’est difficile pour moi d’imaginer un Barreau de Longueuil sans Marie-Eve
Landreville. Je pense que tu ne seras jamais véritablement une bâtonnière
sortie, pour moi. Ton lègue au Barreau de Longueuil a été à la hauteur de
ce à quoi tu nous avais habitués il y a maintenant plusieurs années,
d’abord comme présidente de l’AJBL, puis de l’AJBR. Marie-Eve, si
quelqu’un a bien donné sans compter au Barreau de Longueuil, c’est toi.
J’espère que nos membres en sont conscients. En fait, je suis convaincue
qu’ils le sont. Je sais que tu as maintenant trouvé « ton X » à l’AQAAD, et
j’espère qu’ils mesurent la chance qu’ils ont de te compter dans leurs
rangs. Merci pour ton mon amie.
Me David Dubois
Je me suis demandé assez régulièrement dans les 18 derniers mois,
quelle idée folle m’était passée par la tête d’accepter d’être ta première
conseillère! Pas que je doutais du fait que nous serions de bons
complices, mais plutôt de ma capacité à relever ce défi. Mais comme un
bon père de famille, ton calme et ta bienveillance ont réussi à me
convaincre que je pouvais avoir ma place. Jamais dans les 18 derniers
mois je n’ai eu le syndrome de l’imposteur lors de nos différentes
rencontres, conseils élargis, conseil des sections. Chaque fois, tu prenais
le temps de me laisser ma place, mon tour de parole. Je me suis sentie
consultée, impliquée, et c’est ce qui fait que je me sens prête et
« relativement zen » aujourd’hui, à prendre le relais comme nouvelle
bâtonnière. Merci.

Finalement, je souhaitais remercier notre bras droit, la coordonnatrice du
Barreau de Longueuil, madame Carine Antonio, qui ne pouvait
malheureusement pas être parmi aujourd’hui pour des raisons de santé,
mais sans qui toute l’organisation de journées comme celle-ci serait
infiniment plus complexe.
Sur ce, je profite de l’occasion pour vous inviter formellement à notre
prochaine activité, soit notre toute première Journée Plein air. Nous avons
osé réinventer le traditionnel tournoi de golf Omnium Justice pour en faire
une activité où chacun y trouvera son compte. Golf, yoga, excursion en
vélo. C’est le 9 juin prochain que ça se passe, au parc des îles de
Boucherville. Un cocktail et un souper au club de golf de îles suivront.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant via notre site internet.
J’en profite également pour faire une milléniale de moi-même et vous
inviter à suivre la page Facebook du Barreau de Longueuil, afin de vous
tenir à jour dans les nouvelles du district.
Je tiens finalement à vous remercier pour votre présence. Vous avez été
nombreux à répondre à l’appel, et votre intérêt envers le Barreau me
touche sincèrement.

Me Isabelle Lyonnais
Bâtonnière de Longueuil

