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Chers confrères, 
Chères consœurs, 
  
Le Barreau traverse actuellement une étape importante de son existence et les décisions 
que nous prendrons prochainement auront un impact majeur pour les années à venir.  
   
C’est dans ce contexte que je vous propose ma candidature à titre de bâtonnière de 
l'Ordre pour le mandat 2017-2019. Je vous invite à lire les pages qui suivent afin d'en 
apprendre davantage sur ma candidature et la plateforme que j’ai envie de réaliser avec 
vous. Le présent document couvre donc les points suivants :  
  

 Mon parcours 
 Ma vision pour le mandat 2017-2019 
 Mes priorités  
 La plateforme que je vous propose de réaliser ensemble 
 Rejoignez mon équipe 

 
J’espère que mes idées et mon expérience sauront vous convaincre que je suis la bonne 
personne à mettre à la barre de notre Ordre dans ce contexte. Je demeure disponible 
pour répondre à vos questions.  
 
Merci et bonne lecture! 
  
Claudia P. Prémont  
 
 
 

MON PARCOURS  
 
J’ai intégré le Barreau du Québec en 1990 à la suite d’études à l’Université Laval. Je suis 
encore fière d’avoir fait partie de la première équipe francophone et entièrement féminine 
à avoir remporté la Coupe Gale et avoir eu l’honneur de représenter le Canada au 
Commonwealth Moot Competition, à Auckland en Nouvelle-Zélande! 
 
J’œuvre en droit de la famille, des personnes et des successions et je suis associée au 
cabinet Brodeur Prémont Lavoie, à Québec. 
 
Le 15 septembre 2015, mes collègues du conseil d’administration du Barreau du Québec, 
où j’étais administratrice pour la région de Québec, m’ont élue à l’unanimité bâtonnière à 
la suite de la démission de la bâtonnière en poste. Malgré le contexte difficile, j’ai accepté 
ce défi avec humilité et passion pour ma profession. 
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Ayant siégé à divers conseils d’administration au cours de ma carrière, notamment Pro 
Bono Québec et la Fondation signes d’espoir, je cumule plusieurs années d’expérience 
en tant qu’administratrice. J’ai également participé à plusieurs comités du Barreau de 
Québec et du Québec et j’ai agi à titre de présidente de la section droit de la famille du 
barreau canadien en 2008-2009. Bénévole pendant plusieurs années au YWCA, j’ai 
répondu aux questions des femmes de la région de Québec en droit de la famille. J’ai 
aussi eu l’occasion d’enseigner à l’Université Laval. 
 
 

MA VISION POUR LE MANDAT 2017-2019 
 
Partout où j’ai la chance de m’impliquer, je tente de rassembler mes partenaires et de ne 
pas agir seule ou selon l’humeur du moment. J’estime que les décisions doivent 
absolument être réfléchies et structurantes. Je tente donc d’abord et avant tout d’être à 
l’écoute des parties concernées, de convaincre les gens de garder leur calme dans la 
tempête, puis de parvenir à un consensus qui permet de rallier la majorité. J’adhère ainsi 
au vieil adage qui affirme que « seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ».  
 
Dans le contexte de l’élection au poste de bâtonnier pour le mandat 2017-2019, j’ai mis 
sur papier un programme audacieux, riche et sérieux pour un Barreau plus proactif et 
engagé. Je l’ai rédigé à la suite de rencontres avec des avocates et avocats de partout 
au Québec. Après avoir pris le relais à pied levé à la suite de la crise qui a secoué l’Ordre 
en 2015 et après avoir initié plusieurs chantiers, je me présente donc pour obtenir toute 
la légitimité et la confiance des membres pour réaliser mes idées avec vous. Mon 
programme fait parfois des constats durs, mais il propose surtout des solutions aussi 
claires que concrètes aux défis que nous vivons comme institution et comme profession. 
 
 

MES PRIORITÉS 
 
Ma plateforme, que vous trouverez en entier dans les pages suivantes, se veut complète 
et détaillée quant au travail que j’aurai à faire sur tous les fronts au cours du mandat 2017-
2019, si vous m’accordez votre confiance. Voici néanmoins six de mes priorités : 

 

 Soutenir financièrement les organismes d’accès à la Justice; 

 Favoriser la relève par des mesures financières et d’encadrement; 

 Encourager les nouveaux modèles d’affaires et s’y adapter; 

 S’assurer d’inclure les avocats et avocates de toutes les communautés; 

 Réduire et moduler la cotisation; 

 Revoir le salaire du bâtonnier. 
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LA PLATEFORME QUE JE VOUS PROPOSE 
DE RÉALISER ENSEMBLE  
 
Le Barreau doit évoluer. La protection du public commande que nous soyons davantage 
proactifs et engagés.  
 
Pour un meilleur accès à la justice, pour une plus grande place aux jeunes, pour un virage 
technologique nécessaire et pour un Barreau représentatif et géré avec intégrité. 
 
Mais surtout un Barreau uni. 
 
 

 
 
 

 Tenir des états généraux de la justice 
 

80 % des besoins de la population en matière juridique ne trouvent pas réponse. 
Nous risquons le décrochage judiciaire. Il nous faut élargir la discussion et oser 
davantage que les « mesurettes ». Aller à la rencontre des citoyens, d’experts de 
divers horizons et d’acteurs du monde de la justice pour trouver, ensemble, les 
solutions de l’avenir.  
 
Cela fait près de 20 ans que nous n’avons pas fait cet exercice qui avait permis, à 
l’époque, la mise en place de réformes importantes et nécessaires. Si le ministère 
de la justice refuse de tenir un tel forum, j’en prendrai le leadership.  
 
 

 Aider les organismes d’accès à la Justice  
 
Je m’engage à verser à ces organismes une aide financière annuelle de  
500 000 $ ou d’au maximum 100 % des revenus nets du FEJ (fonds d’études 
juridiques).  
 
Depuis maintenant plus de 10 ans, nous voyons naître une multitude d’organismes 
de défense des droits et d’accès à la justice. Ils sont laissés à eux-mêmes. Je 
m’assurerai que le Barreau assume son rôle de soutien aux OBNL qui font une 
différence en matière d’accès à la justice.  
 
 
 
 
 
 

1 - POUR UN MEILLEUR ACCÈS À LA JUSTICE 
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 S’assurer d’une justice de proximité partout en province  
 
Maintenir la pression afin que les auditions en région aient lieu dans des salles de 
qualité, en présence des décideurs peu importe le tribunal concerné. 
 
Favoriser la pratique en région par la mise en place d’incitatifs financiers pour les 
avocats prêts à s’établir hors des grands centres, mieux informer les avocats des 
avantages à pratiquer en région et assurer une relève adéquate partout au 
Québec. 
 
 

 Faciliter l’accès à la justice par la fiscalité 
 

Militer afin de permettre à des particuliers d’obtenir une déduction fiscale, un crédit 
d’impôt ou une détaxe pour les services d’un avocat dans un litige matrimonial ou 
de vices cachés. 
 

 

 Permettre aux avocats retraités d’offrir des services juridiques pro bono à 
une clientèle dans le besoin  

 
 

 Militer, sans réserve, pour la mise en place des recommandations du Rapport 
du Barreau du Québec sur la justice dans le Nord 

 
 
 

 
  
 
 

 Aider les jeunes en début de carrière 
 

Je propose un congé de cotisation pour les jeunes en démarrage d’entreprise 
pendant trois ans. 
 
Je veux que le Barreau s’engage à offrir du mentorat pour les jeunes désirant 
démarrer leur cabinet. 
 
Je m’assurerai que la Cartographie des besoins juridiques et de l’offre de services 
juridiques soit complétée et utilisée de façon maximale. 
 
 
 
 

 

2 - L’AVENIR DE LA PROFESSION PASSE  

PAR UNE MEILLEURE PLACE AUX JEUNES 
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 Soutenir l’innovation 
 

Il est important de former les membres et les soutenir pour la mise en place de 
nouveaux modèles d’affaires. 
 
Je m’assurerai que nos règles de déontologie ne soient pas un frein à l’innovation 
tout en préservant la protection du public. 
 
Encourager les avocates et avocats à appliquer les MAT et à prendre le virage de 
la nouvelle culture judiciaire. 

 
 

 
 
 

 

 Proposer une juste cotisation pour chaque membre 
 

      Je verrai à modifier, moduler et réduire le coût de la cotisation pour les avocates et 
avocats vivant une situation particulière (hors Québec, en arrêt maladie, en arrêt 
de travail temporaire, non pratiquant, en démarrage d’entreprise, avocats retraités, 
etc.). 

 
 

 Gérer respectueusement les cotisations des membres  
 

Je gèrerai de façon responsable et respectueuse les cotisations des membres par 
une administration serrée des dépenses de l’Ordre. 
 
Je finaliserai le déploiement de la nouvelle gouvernance dans l’objectif de 
continuer à rationaliser les dépenses. 
 
 

  Diminuer la cotisation en 2018-2019 et en 2019-2020 
 
Je proposerai une diminution de 200 $ de la cotisation en 2018-2019 et un rabais 
de 50 $ supplémentaire. 
 
Je vise une cotisation juste pour 2019-2020, respectant les conclusions des États 
généraux. 
 
 
 
 
 
 

3 - LES FINANCES 



 6 

 Revoir le salaire du bâtonnier  
 

Je tiendrai une discussion ouverte avec les membres sur le salaire du bâtonnier 
en plus de revoir et finaliser les études nécessaires à une décision éclairée, et 
prendrai avec l’aide de tous de nouvelles décisions afin de réduire le salaire du 
bâtonnier. 
 
J’ai renoncé à l’augmentation décidée par le conseil d’administration en mon 
absence, démontrant ainsi, par ce geste clair, mon ouverture à régler cette 
question préoccupante pour les membres.  
 
 

 
 
 

 

 Déployer le programme Panorama 
 
Je m’engage à la mise en place de mesures qui répondront adéquatement aux 
constats du programme Panorama visant l’inclusion et la rétention des membres 
issus de communautés ethno-culturelles et à travailler avec le comité sur les 
communautés culturelles à des projets inclusifs. 
 

 

 Inclure la communauté LGBT 
 
Je travaillerai avec le Comité LGBT afin d’assurer aux membres issus de cette 
communauté une représentation dans les instances du Barreau et à travers la 
profession. 
 

 

 Améliorer la diversité dans l’attribution des médailles et mérites ainsi que 
des distinctions Ad. E. 

 
Je verrai à l’atteinte d’une représentation paritaire, régionale, et représentative des 
diverses communautés dans l’obtention des distinctions de l’Ordre. 
 
Je m’engage à revoir les critères d’attribution des distinctions de l’Ordre pour 
assurer l’atteinte des objectifs visés. 
 
Je proposerai des règles permettant de retirer, à un membre ayant failli à ses 
obligations déontologiques ou éthiques, une distinction décernée par le Barreau. 
 

 

4 - BÂTIR UN BARREAU INCLUSIF 
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 Protéger la primauté de la règle de droit 
 
Je m’engage à jouer un rôle de premier plan et de leadership dans les grands 
enjeux touchant la justice québécoise et canadienne. Un rôle proactif, pertinent, et 
omniprésent, au service de la population et de l’état de droit dans le cadre de la 
mission première du Barreau, celle de la protection du public.  
 

 

 Travailler en équipe et avec transparence 
 
Les tiraillements des dernières années démontrent que les membres s’intéressent 
aux activités de leur Barreau et souhaitent être toujours mieux informés. Ainsi je 
m’engage à continuer à tenir annuellement mes « entretiens sur le terrain » et à 
consulter plus régulièrement les membres sur les grands enjeux de notre 
profession. 
 
Je veux m’assurer que les collègues hors Québec puissent avoir un lien plus 
significatif avec leur Barreau par le biais des nouvelles technologies. 

 
Surtout, il faut se rassembler et non se diviser pour apporter un changement réel 
et durable. 
 
 

 Collaborer avec les différents intervenants du système juridique à 
l’avancement de la justice 
 
Je veux accorder une importance particulière aux divers chantiers de ADAJ (Accès 
au droit et accès à la justice). 
 
J’assumerai avec conviction la présidence du Forum sur l’accès à la justice civile 
et familiale. 
 
J’accélèrerai le déploiement du plan d’action de la Table justice en matière de 
délais criminel et pénal. 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 - LE LEADERSHIP DU BARREAU 
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 Arrêter d’avoir peur et faire entrer notre profession dans l’ère des 
technologies 

 
 

 Militer pour l’amélioration de la technologie dans l’administration de la 
justice au Québec 

 
 

 Mieux outiller les membres désirant améliorer l’utilisation de la technologie 
dans leur pratique 

 
J’entends collaborer avec les Jeunes Barreaux et l’École du Barreau au 
développement du nouveau programme ainsi qu’avec les universités du Québec 
pour assurer un cheminement cohérent et pertinent aux futurs avocats. 
 
S’assurer d’une offre adéquate de la FCO en matière de TI. 
 
 

 Affronter l’intelligence artificielle 
 
Je m’engage à collaborer avec le laboratoire de cyberjustice de l’Université de 
Montréal et d’autres partenaires afin que les membres du Barreau mesurent bien 
l’impact des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle sur leur pratique. 
 
 
 

REJOIGNEZ MON ÉQUIPE 
 
Mes idées vous plaisent? Mon approche vous met en confiance?  
 
Rejoignez mon équipe! 
 
- Écrivez-moi un courriel : ClaudiaBatonniere@gmail.com  
- Ajoutez-moi sur Facebook : https://www.facebook.com/claudia.premont.35  
- Discutons sur Twitter : www.twitter.com/claudiapremont 
- Rejoignez mon réseau sur LinkedIn : https://ca.linkedin.com/in/claudiapremont  
 
 

6 - LA TECHNOLOGIE 
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