
 

 

UNE RÉVOLUTION POUR NOUS, POUR EUX 

Paul-Matthieu GRONDIN 

 

Introduction 

 

Il y a un an que les avocat(e)s de Montréal m’ont élu comme administrateur au CA du 

Barreau du Québec. 

Deux ans auparavant, je veillais aux intérêts des membres du Jeune Barreau de 

Montréal en tant que président. Nous avions travaillé avec acharnement au Rapport 

sur la situation de l’emploi chez les jeunes avocats. 

À ce moment déjà, j’étais convaincu que nous devions, au Barreau, changer de culture. 

Mon expérience de cette année n’a fait que m’en convaincre davantage. 

Aujourd’hui, nous devons proposer à nos membres une sorte de révolution tranquille 

au Barreau. Révolution, parce qu’un changement important s’impose. Tranquille, 

parce qu’il n’est pas nécessaire d’opposer les membres les uns aux autres ou d’être 

trop tranchant sur des sujets qui demandent une nuance.  

Concrètement, je propose (1) une ère de totale transparence au Barreau, en passant 

notamment par la publication de tous les procès-verbaux du CA, (2) la gratuité de la 

formation continue, (3) une baisse marquée du salaire du bâtonnier, (4) une 

continuation de la diminution des cotisations, et (5) l’aide à la formation d’une 

association provinciale de défense des intérêts des avocats. Beaucoup d’autres 

propositions se trouvent dans les pages qui suivent. 

 

Présentation du candidat 

 

Je n’ai pas la notoriété d’autres candidats – j’ai par contre la force de certaines 

convictions qui ne m’ont jamais quitté. 

J’ai passé les 18 premières années de ma vie à Québec. J’ai ensuite étudié en région, à 

l’Université de Sherbrooke, l’une des meilleures décisions de ma vie. 

Après avoir été assermenté en Outaouais suivant mon stage à la Chambre des 

communes, j’ai établi ma pratique à Montréal avec Roberto Savarese en août 2008. 

Nous n’avions alors aucun moyen de nous douter que ce n’était pas le meilleur timing 

économique pour fonder un bureau.  



 

 

Les deux premières années ont donc été difficiles, et nous ne savions jamais si nous 

allions survivre au mois suivant. Nous avons bûché, en sachant qu’il y avait alors 

légion d’avocats qui vivaient au même moment les mêmes difficultés.  

Nous avons fait face à tous les défis de la profession : les clients qui ne payaient pas, 

la publicité par tous les moyens, le pro bono involontaire, les déductions à la source, 

la TPS/TVQ, les embauches, le stress du loyer à venir, être maître de stage à 5 ans de 

pratique, les volumineux cahiers à préparer et l’obligation souvent d’expliquer aux 

clients qu’ils avaient un bon dossier, mais que sa judiciarisation n’en valait pas 

financièrement la peine.  

En neuf ans de pratique, j’ai acquis une expertise dans un domaine qui me comble : le 

droit du travail du côté des employés. Nous sommes, chez Grondin Savarese, un 

bureau de huit avocats fiers de notre petite équipe. Les défis demeurent, nos marges 

de profit sont minces, mais nous entrevoyons le futur avec optimisme. Nos plans ne 

se limitent plus au mois prochain, mais envisagent des horizons de cinq et dix ans.  

Je suis fier des mandats que nous avons menés au Jeune Barreau de Montréal, et je 

suis convaincu que nos discussions vigoureuses reflétaient un réel souci du bien-être 

de nos membres. J’ai une dette envers les administrateurs du conseil de ces années. 

L’un d’eux disait que ce furent « les plus belles années de notre jeune carrière », car il 

n’était pas simplement question de « biller » et de « collecter », mais de forcer le 

Barreau à bouger. 

L’an dernier, j’ai été élu administrateur au Barreau au terme d’une campagne 

électorale qui s’est jouée, pour la première fois, sur les médias sociaux. Le même 

idéalisme des années précédentes animait ma candidature et plusieurs jeunes 

avocats n’ont pas hésité à m’encourager et à débattre ouvertement de sujets 

importants. D’accord, pas d’accord, on parlait « Barreau ». C’était beau à voir. 

Lors de ce premier mandat, certaines résolutions ont été adoptées au Barreau, dont 

une déclaration sur les stages non rémunérés, une élimination du journal papier du 

Barreau et une diminution des cotisations pendant plusieurs années.  

Nous devons faire beaucoup plus. Le Barreau peut être un véritable leader. Il peut se 

donner de grands objectifs audacieux. 

Je propose donc une révolution pour nous, les avocats, et pour eux, les membres du 

public.  

Je dépose ici ma candidature au poste de bâtonnier du Québec. 

Meilleures salutations, 

Paul-Matthieu GRONDIN  



 

 

Propositions  

 

Note : Il y a une limite de 2000 mots à ce programme, et c’est la seule raison pour 

laquelle toutes les propositions ne sont pas également détaillées. L’ordre des 

propositions n’est pas indicatif de leur importance relative. 

 

PROPOSITION 1 : Transparence totale, procès-verbaux disponibles sur Internet 

Nous devons publier les procès-verbaux des séances du CA afin que sa gouvernance 

soit d’une transparence absolue.  

 

PROPOSITION 2 : La gratuité de la formation continue dispensée par le Barreau 

Il en va du cœur de notre mission d’offrir davantage de formation continue à moindre 

prix. Avec un leadership fort, le Barreau devrait aspirer à la gratuité dans la formation 

continue. 

 

PROPOSITION 3 : Réduire substantiellement le salaire du bâtonnier  

La discussion quant au salaire du bâtonnier revient périodiquement. On dit que ce 

314 000$ est « une goutte d’eau » dans l’océan des finances du Barreau, dont le budget 

tourne autour des 30 millions par année.  

Il m’est d’avis que le Barreau s’est à ce point éloigné de ses membres que leur 

méfiance est normale. Certains se demandent « ce que ça fait un bâtonnier », d’autres 

y sont complètement indifférents, ce qui est pire. Comment protège-t-on le public 

quand nos membres, qui sont nos porte-parole évidents, n’ont généralement pas de 

bien à dire de l’institution? 

Le salaire du bâtonnier doit être réduit de façon substantielle. 

 

PROPOSITION 4 : La baisse des cotisations est bien enclenchée et doit continuer 

En janvier 2017, j’ai été nommé par le CA au comité Audit et Finances, lequel soumet 

les recommandations du prix de la cotisation au CA. Sous ma direction, une baisse des 

cotisations sera une priorité. 

 

PROPOSITION 5 : Appuyer la formation d’une organisation provinciale de 

défense des intérêts des membres 



 

 

Depuis la nouvelle gouvernance, les régions ont perdu beaucoup de poids au sein du 

Barreau. C’est, à juste titre, une cause de frustration immense. 

Le Barreau doit appuyer un projet d’association provinciale de défense des intérêts 

des avocats et améliorer le fonctionnement du Conseil des sections. Il en va de la 

protection du public que le Barreau ait à négocier avec une organisation qui aura un 

réel poids. 

 

PROPOSITION 6 : Réussir à réformer le système de justice par un lobbying et 

des moyens de pression plus proactifs 

Le Barreau n’est pas assez actif quand il s’agit d’obtenir des gains sur l’accès à la 

justice. Nos palais de justice sont des hangars à papier, une honte en 2017. La récente 

grève des juristes de l’État a laissé des séquelles. 

 

PROPOSITION 7 : Militer en faveur d’une réforme complète de notre système de 

justice civile 

Il est inacceptable qu’il reste si difficile d’obtenir un jugement rapidement et 

efficacement. 

  

PROPOSITION 8 : Talonner le gouvernement quant au processus d’adoption des 

lois en anglais 

 

PROPOSITION 9 : Réformer l’École du Barreau et revoir à la baisse les frais qui 

y sont liés  

 

PROPOSITION 10 : Dynamiser les communications 

Dans ses communications avec le public, le Barreau doit encourager la population à 

consulter un avocat, dynamiser son image et briser des mythes. Nous en avons assez 

des consultants et des campagnes de publicité qui n’ont pas d’objectif mesurable. 

 

PROPOSITION 11 : Fournir une information statistique continue, fiable et 

détaillée aux futurs membres de la profession quant aux opportunités en droit 

et aux conditions de travail 



 

 

Les étudiants doivent savoir dans quoi ils s’embarquent. Le Barreau diffuse depuis 

peu, suite aux pressions du JBM, des chiffres qui les informent quant aux salaires 

moyens, en stage par exemple, et sur les tendances de ceux-ci.  

Ces statistiques ne sont pas suffisantes. Le Barreau doit devenir une centrale 

d’information qui nous permettra de prendre des décisions éclairées à partir de 

données empiriques. 

Les jeunes ne demandent pas la charité pour les cotisations. Ils veulent faire leur part 

dans un système où nous sommes à tout le moins près de l’équilibre entre l’offre et la 

demande. Il est là, le réel défi. 

 

PROPOSITION 12 : Formuler une position rationnelle quant au nombre 

d’avocats optimal à un système de justice efficace – c’est une question de 

protection du public  

Il existe un faux débat sur la question de savoir si l’on est « pour » le contingentement 

ou « contre ». Le contingentement existe déjà à l’entrée à l’université et, à l’École du 

Barreau, il y a aussi un contingentement de facto. Bon an mal an, environ 80 % des 

étudiants réussissent leurs examens et deviennent éligibles au stage. Le nombre 

d’avocats est en hausse fulgurante depuis vingt ans (98 %) alors que la population du 

Québec n’a augmenté que de 15 %. Depuis 10 ans, il y a 40 % plus d’étudiants à l’École 

du Barreau. Il n’existe aucune étude démontrant une corrélation entre un nombre 

élevé d’avocats et un meilleur accès à la justice. C’est le contraire qui est vrai : il n’y a 

jamais eu autant d’avocats et un aussi piètre accès à la justice. Partout autour de nous, 

en Ontario et aux États-Unis, la hausse incontrôlée du nombre d’avocats a mené à des 

situations dramatiques. Pourtant, le Barreau n’a toujours aucune position sur le 

nombre d’avocats optimal à la protection du public.  

 

PROPOSITION 13 : Pour l’égalité des chances des femmes dans la profession, 

encourager le congé parental pour les pères 

Il va dans le sens de l’égalité d’encourager institutionnellement les pères à prendre 

un congé de paternité et à partager à parts égales le congé parental. Soyons pour une 

réelle égalité des chances. Les mots, c’est bien. L’action, c’est mieux.  

 

PROPOSITION 14 : Le Conseil des sections doit être assuré qu’il y aura des suivis 

au CA quand il fera des recommandations; c’est la moindre des choses. 

 



 

 

PROPOSITION 15 : Encourager la fusion du Tribunal des professions et des 

conseils de discipline 

Il y va d’une meilleure efficacité de la justice disciplinaire pour les avocats et pour le 

public. 

 

PROPOSITION 16 : Proposer un crédit d’impôt pour les heures pro bono, jusqu’à 

la limite du prix de la cotisation 

 

PROPOSITION 17 : Prendre en compte la réalité des autres pratiques que celles 

de cabinet privé (soit les juristes de l’État et les contentieux, par exemple) dans 

les décisions stratégiques du Barreau 

 

PROPOSITION 18 : Aider les sections quant à leur financement des jeunes 

barreaux 

 

PROPOSITION 19 : Pour la diversité, mettre en avant une politique de 

dénominalisation des CV auprès des cabinets afin d’assurer l’équité du 

traitement des candidatures 

 

PROPOSITION 20 : Pour le Nord, veiller au suivi de nos rapports, en considérant 

que les solutions doivent tenir compte d’une réalité complètement différente, 

notamment quant à la cour itinérante 

 

PROPOSITION 21 : Créer une section des avocats hors Québec à cotisations 

réduites 

 

PROPOSITION 22 : Promouvoir le Québec comme un terreau fertile à 

l’innovation 

Il n’est pas suffisant de dire, comme le fait le Barreau ces temps-ci, « nous sommes 

ouverts à l’innovation ». Qui serait contre « l’innovation » ? Il faut faire davantage : il 

faut identifier les freins à l’innovation, comme par exemple la petitesse du marché du 

Québec. 



 

 

Nos jeunes essaient d’innover, mais nous ne les encourageons pas. Quand est-ce que 

nous accepterons de vanter et de promouvoir les mérites d’un projet particulier, 

même s’il vient du privé? Notre peur de « prendre parti » ne doit pas primer sur les 

avantages pour la protection du public.  

 

PROPOSITION 23 : Pérenniser le financement du PAMBA 

 

PROPOSITION 24 : Combattre par tous moyens la perception de manque de 

sévérité quant aux sanctions imposées à des avocats fautifs en déontologie 

Qui peut passer, bien sûr, par des sentences plus sévères. 

 

PROPOSITION 25 : Mener un combat de front pour améliorer les tarifs de 

mandats d’aide juridique et de médiation, qui sont dérisoires 

 

PROPOSITION 26 : Améliorer l’accompagnement déontologique 

Nous pouvons faire encore mieux que la ligne INFO-Déonto. 

 


