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Chers collègues et amis, 
 
 
Bienvenue à cette soirée gastronomique bénéfice organisée par la Fondation du 
Barreau.  
 
Merci d’avoir pensé à moi comme président d’honneur pour cet événement. C’est un 
plaisir et un privilège d’être parmi vous ce soir devant l’une des plus belles vues de 
Montréal.  
 
Je serai bref, afin de vous laisser découvrir dès que possible le menu exceptionnel 
devant lequel nous aurons la chance d’être conviés.  
 
Je tiens principalement à rappeler l’importance de la mission de la Fondation du 
Barreau dont je suis, comme plusieurs d’entre vous d’ailleurs, Gouverneur à Vie. Cette 
mission, vous le savez probablement, sert à promouvoir la place du droit et de la 
profession juridique au sein de notre société et contribue à l’avancement des 
connaissances en matière juridique.  
 
C’est une mission fondamentale dont l’importance doit être absolument reconnue 
puisqu’elle rayonne sur l’ensemble de nos interactions sociales.  
 
La primauté du droit est l’assise même de la démocratie dans laquelle nous vivons. 
Pourtant, en tant que juge, je constate que des justiciables ont oublié ou ignorent ce 
principe fondamental. Le respect et la compréhension de la fonction judiciaire se perd 
avec le temps. Je souligne que les justiciables ne sont probablement pas à blâmer; 
certaines pratiques de la part des acteurs du système de justice ont certainement pu 
alimenter le cynisme de la population.  
 
Devant un tel constat, je considère que la Fondation du Barreau a un rôle de premier 
plan à jouer. D’une part, en éduquant et informant les gens de leurs droits, mais 
également en affirmant et consolidant l’importance des lois, des tribunaux et du droit 
au sein de notre société.  
 
Mieux la population comprendra le rôle et la place du droit dans notre pays, moins elle 
sera tentée de soumettre ses problèmes au tribunal de l’opinion publique.  
 
Enfin, la primauté du droit ne pourrait être assurée sans la présence de professionnels 
du droit compétents, formés et dévoués à l’avancement de la justice. La Fondation du 
Barreau a aussi un rôle à jouer à ce niveau, en permettant l’avancement des 
connaissances juridiques via des subventions à la recherche.  
 
Il s’agit d’une roue qui tourne. Meilleure est la doctrine, meilleures sont les 
interventions devant les tribunaux et meilleures sont les décisions des juges qui, à leur 
tour, viennent alimenter la doctrine. La Fondation du Barreau est l’un des agents qui 
permet à ce cycle de se perpétuer.  
 
Je crois fermement en la contribution essentielle de la Fondation au droit et je suis très 
fier d’en être Gouverneur et de présider aujourd’hui cette importante activité de 
financement. 
 
Sur ce, je vous souhaite un très agréable souper! 
 
 


