
Me Michèle Moreau est directrice de la protection et de la défense des droits à la 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. 

Elle était invitée à prononcer la traditionnelle allocution lors de la rentrée solennelle des 

cours, le 4 septembre 2019. Avec sa permission, nous la reproduisons ici.  

Bonne lecture! 

 

 

Vos rêves les plus fous : catalyseurs de justice sociale 

 

Distingués invités, 

Chers professeurs, 

Mais surtout…  

Chères étudiantes, chers étudiants, 

Votre nouvelle doyenne m’a invitée à vous parler de mon parcours professionnel pour 

aborder l’innovation et la justice sociale. Je la remercie chaleureusement d’avoir pensé à 

moi pour mettre la table aujourd’hui à ce qui, je le soupçonne, n’est que le début d’une série 

d’actions pour vous plonger au cœur de ces valeurs qui sont si importantes pour la doyenne 

Sylvestre. 

En fait, son propre parcours est spectaculaire et particulièrement éloquent en matière de 

justice sociale. Pauvreté, itinérance, convictions politiques, questions autochtones, profilage 

social… tous ces sujets occupent une place de choix dans les travaux de la doyenne 

Sylvestre. Je suis touchée et, je l’avoue, pas mal intimidée qu’elle me confie la tâche de vous 

inspirer en ce début d’année universitaire. 

D’entrée de jeu, je rappelle que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés aujourd’hui 

font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple anishinabé algonquin. Je suis 

reconnaissante pour cette occasion de visiter à nouveau ce magnifique territoire au bord 

de la rivière des Outaouais. Merci! 

Avant de me lancer, j’ai une question pour vous tous… à mains levées : qui, ici, a choisi des 

études en droit pour défendre la veuve et l’orphelin, pour aider les plus démunis de notre 

société? 

N’oubliez jamais le sentiment qui vous habite aujourd’hui et qui explique pourquoi vous avez 

entrepris un parcours universitaire aussi exigeant, pourquoi vous aspirez à devenir juristes. 

Voilà ce qui devrait vous guider tout au long de votre carrière, quelle que soit la voie que 

vous choisirez. J’y reviendrai… 

Invitée à choisir un thème pour ma présentation, j’ai un peu pompeusement retenu : « Vos 

rêves les plus fous : catalyseurs de justice sociale ».  
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Oui, je suis une rêveuse, une idéaliste, diront certains… mais je vous assure que je ne suis 

pas seule de ma « gang »! Il y a ici même dans cette salle plusieurs de mes compagnons 

d’armes dans la lutte pour un meilleur système de justice, pour une plus grande équité dans 

notre société, pour des changements positifs au droit et à la justice. 

Je choisis intentionnellement de parler de « lutte » parce que pour moi, ce qui est requis en 

ce moment n’est pas moins qu’une révolution. Sur certains aspects, cette révolution est 

amorcée : depuis mes débuts comme avocate en pratique privée en 1990, il n’a jamais été 

autant question d’accès à la justice dans toutes les sphères de la communauté juridique, et 

même de la population en général, qu’en ce moment. 

Cependant, le système de justice lui-même a peu, voire pas du tout changé. On ajoute des 

ressources parallèles au système de justice pour tenter d’en faciliter la compréhension, pour 

accompagner nos concitoyens qui doivent s’y frotter, pour développer des outils en langage 

clair, pour simplifier certaines procédures, pour commencer à intégrer un tout petit peu de 

technologie. On ose parfois appeler ces remèdes bien limités de l’innovation. 

En fait, on parle beaucoup d’innovation depuis quelques années. Le Larousse la définit 

comme un « processus d'influence qui conduit au changement social et dont l'effet consiste à 

rejeter les normes sociales existantes et à en proposer de nouvelles ». 

Ce qui est nécessaire, c’est donc un électro-choc! Il faut mettre de côté le modèle actuel et 

tout recommencer. Pas seulement y appliquer de la pommade quand ça fait trop mal. 

Je vous pose la question : accepteriez-vous de jouer à un jeu sans en connaître les règles? 

Avec notre système de justice actuel, c’est la situation dans laquelle se retrouve une grande 

proportion de la population québécoise. Il est grand temps d’inventer un nouveau jeu plus 

simple, plus accessible, dont les règles peuvent être expliquées facilement et être comprises 

de tous. Nous y arriverons en plaçant le citoyen au cœur de notre réflexion. On ne peut 

plus se contenter d’une justice qui ne convient à personne. 

Combien de fois avez-vous entendu un avocat dire qu’il serait incapable de payer ses 

propres honoraires s’il devait faire appel à un professionnel du droit pour le représenter? 

Combien de fois ai-je échangé avec des juges sur la complexité croissante des causes 

présentées devant eux lesquelles nécessitent de plus en plus du temps de la Cour? Combien 

de fois des intervenants qui travaillent dans les groupes communautaires m’ont fait part de 

l’impossibilité pour leur clientèle d’accéder au système de justice pour défendre leurs droits? 

J’ai entendu ces insatisfactions des dizaines, des centaines et après près de 30 ans de 

carrière, je dirais même quelques milliers de fois. 

Qu’attend-on pour révolutionner notre système de justice? Avant qu’on finisse par agir, 

combien de citoyens abandonneront leurs droits faute de moyens? Combien de causes en 

droit criminel seront rejetées par nos tribunaux à cause de délais inacceptables? Combien 

de jeunes avocates, avocats et notaires désabusés de la pratique abandonneront la 

profession? 

Pour moi, l’image qui représente le mieux notre système de justice actuel est une forteresse 

où seuls sont admis ceux qui connaissent le code secret pour y entrer. Tous les autres tentent 
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d’y accéder par des moyens insuffisants mis à leur disposition, avec peu de succès. Les murs 

de la forteresse résistent à l’envahisseur et ne sont que trop rarement ébranlés. Et pour ceux 

qui y parviennent, l’intérieur de la forteresse est un tel labyrinthe qu’y circuler aisément est 

impossible. 

La profession juridique elle-même est aussi à repenser : le rôle du juriste, qu’il soit avocat 

ou notaire, son implication dans la communauté, les structures des cabinets, les modes de 

facturation, la qualité de vie. Tout doit être sur la table! 

Pour illustrer l’immense chantier qui nous attend, qui vous attend, j’ai choisi cet extrait du 

« Discours à la jeunesse » prononcé par l’homme politique français Jean Jaurès. Je cite : 

« L’histoire enseigne la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais 

elle justifie l’invincible espoir. (…) Le courage c’est d’aller à l’idéal et de comprendre le réel. 

(…) Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire. » 

Ces paroles prononcées en 1903 sont toujours d’actualité, plus d’un siècle plus tard. La 

vérité, l’idéal et le courage seront toujours de bons guides pour entreprendre le nécessaire 

changement. 

Si mon propos semble négatif, c’est que vous ne réalisez pas quelle extraordinaire 

opportunité se présente à vous, la prochaine génération de juristes, pour réinventer le droit, 

la justice, la profession. 

Ne faites pas que rejeter le modèle actuel, réinventez-le! Appropriez-vous la profession 

juridique et façonnez-la à votre manière! Je vous invite cependant à ne pas juger trop 

sévèrement celles et ceux qui vous ont précédé. Soyez indulgents; leur réalité était autre. 

Votre temps est venu; à vous de l’utiliser à bon escient. 

Maintenant, fermez les yeux… Imaginez un instant votre rêve le plus fou à l’égard de notre 

société, de notre justice ou du droit...  

Le mien, c’est que plus jamais la majorité ne remette en question les droits des minorités 

protégés par les chartes québécoise et canadienne des droits de la personne. À la lumière 

de l’actualité récente au Québec, vous admettrez que j’ai encore beaucoup de travail à 

faire… 

Ce rêve auquel vous venez de penser, chacun de vous, est primordial. Il guidera vos 

actions… 

La règle de droit est cruciale pour l’évolution de notre société, pour le maintien d’une 

démocratie. Comme juristes, il est de votre responsabilité de vous assurer de sa pérennité. 

Et il semble bien que le travail ne soit jamais tout à fait terminé. Il faut rester vigilant. 

Nous, les juristes, sommes parmi les privilégiés de notre société. Le droit est un outil 

extraordinaire qui a permis l’abolition de la peine de mort, le droit de vote des femmes, la 

décriminalisation de l’avortement… une arme puissante pour celles et ceux qui désirent 

travailler concrètement à l’avancement de notre société. 

Le droit peut aussi servir à faire le mal, à faire reculer l’évolution de notre monde. À preuve, 

les grands bourreaux, oppresseurs et dictateurs de l’histoire ont bénéficié des appuis et 
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conseils privilégiés d’avocats plus ou moins célèbres, quand ils n’étaient pas eux-mêmes issus 

de la profession juridique. 

Choisissez plutôt la voie des Ruth Bader Ginsberg, Nelson Mandela, Michelle ou Barack 

Obama ou, plus près de nous, Beverley McLachlin. Inspirez-vous de leur parcours respectif 

pour agir positivement, à votre mesure et à votre façon, sur le monde qui vous entoure. 

Je ne suis pas en train de vous dire que si vous n’atteignez pas cette notoriété mondiale, 

vous aurez échoué. Au contraire! La plupart de nos concitoyens se feront une opinion de la 

profession juridique, positive ou négative, au contact d’une avocate, d’un notaire ou d’une 

juge qu’ils croiseront un jour sur leur route. Chacun de vous a le pouvoir d’influencer cette 

opinion par la façon dont vous resterez fidèle aux idéaux de justice qui vous animent 

aujourd’hui. 

Soyez authentiques et inclusifs. Restez à l’écoute de vos concitoyens, particulièrement les 

plus vulnérables. Trouvez votre façon à vous de redonner au suivant. Les occasions d’aider 

se déclinent à l’infini. Exercez la profession avec votre tête, bien sûr, mais aussi avec votre 

cœur. À vous de révolutionner l’image de la profession juridique pour qu’elle devienne 

positive et exempte de cynisme. 

Je ne peux résister à l’envie de vous inciter à maintenir un équilibre nécessaire entre votre 

vie personnelle et votre vie professionnelle. Prenez soin de vous. Soyez bienveillants envers 

vous-mêmes. Ne laissez pas votre rôle dans cette révolution prendre toute la place. Gardez 

du temps pour votre famille et vos amis. Et pour ne rien faire. N’attendez pas que votre 

santé, mentale ou physique, vous oblige à arrêter. 

Chacun de nous possède son propre « happy place », son lieu de bonheur bien personnel. 

Le mien est au chalet dans Lanaudière, sur le bord de « mon » lac avec un bon roman, ou 

devant un feu de bois à l’apéro avec mon amoureux. 

Trouvez ce qui vous regénère et charge vos batteries. Et répétez aussi souvent que 

nécessaire. Je répète : et répétez aussi souvent que nécessaire… 

Je vous laisse sur une citation de Paul Gérin-Lajoie qui nous a quittés il y a un peu plus d’un 

an. J’ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises cet extraordinaire avocat, homme 

politique et philanthrope qui a contribué significativement à la Révolution tranquille au 

Québec. 

Vous voyez? La révolution prend plusieurs formes. Elle peut même être tranquille… 

Voici donc les paroles de monsieur Gérin-Lajoie qui sont pour moi un phare qui m’indique 

la route à suivre au quotidien : 

 

« Je respecte ceux qui me précèdent, j’écoute ceux qui m’accompagnent et je rêve pour ceux 

qui me suivront. » 

 

Voilà! Je vous invite donc à rêver avec moi… 

 


