
 
 
Distingués invités, 

DROIT DEVANT 
 

Voici le thème qui avait été choisi par mon prédécesseur Me Simon Dolci avant de devenir l’Honorable 
Simon Dolci. Je remercie les membres du conseil d’administration du Barreau Laurentides Lanaudière de 
m’avoir fait confiance pour succéder à mon ex-collègue de l’aide juridique Laurentides Lanaudière, lui 
souhaitant tout le succès qu’il mérite dans la poursuite de sa carrière.  
 
Le thème avait été choisi puisque nous étions à la sortie de la pandémie. Nous étions également les 
premiers à avoir organisé un congrès en présentiel, dont bon nombre d’entre nous, avaient tant besoin. 
Besoin de se réunir, besoin de renforcer cette collégialité mythique que nous cultivons dans la section 
Laurentides Lanaudière. Votre présence en grand nombre aujourd’hui, en est la preuve. 
 
 
Ainsi Droit Devant - Éveillé  
 
Cette année notre habituelle St-Jean-Baptiste, source de célébration autour du feu de joie rassembleur et 
des feux d’artifice festifs, nous a laissé une odeur nauséabonde de fumée qui n’est pas totalement dissipée 
à ce jour.   Le 24 juin dernier, la Cour suprême des États-Unis a révoqué la protection constitutionnelle au 
droit à l’avortement reconnu il y a 49 ans dans l’arrêt Roe vs Wade.  
 
Nos voisins du sud sont plus que jamais divisés dans ce débat de société qu’on aurait cru naïvement chose 
du passée. 13 états ont déjà suspendu le droit à l’avortement sur leur territoire et 26 en tout pourrait le 
restreindre ou l’interdire prochainement. Nous étions tristement habitués à voir le droit des femmes 
bafoué ailleurs dans le monde, loin,  mais la proximité géographique de ces bouleversements nous invite 
à réfléchir et nous questionner sur les protections mises en place par le droit applicable chez nous. On se 
compare, on se console dirons certains… 
 
Il y a 49 ans, le droit à l’avortement constituait toujours un crime au Canada. Il y a 49 ans le congé de 
maternité n’existait pas au Québec. Il y a 49 ans la charte canadienne ou québécoise n’existait pas afin de 
protéger notamment la discrimination d’une personne en raison de son sexe.  
 
Certains de ces droits et libertés émanent d’une simple loi facilement modifiable, d’autres heureusement 
revêtent un caractère constitutionnel complexifiant son amendement. Mais toutes émanent de la volonté 
d’homme et femme d’améliorer la vie des citoyens vivant sur leur territoire.  
 
Notre rôle est certes de donner une voix à ceux qui autrement ne seraient pas en mesure de se défendre 
dans notre système de justice complexe. Mais également, de croire suffisamment en lui pour vouloir 
l’améliorer, dénoncer les failles tout préservant les fondations de notre état de droit, solide. Être lucide, 
mais ne jamais être résigné. 
 
 
Droit Devant - Inspiré 
En 1951, le Barreau de Québec avait mis sur pied le Service d’assistance judiciaire. En février 1956, le 
Barreau de Montréal créait le Bureau d’assistance judiciaire. Des hommes et des femmes, avocats pour 



la plupart, mais également huissiers et sténographes y offraient leurs services gratuitement alors que les 
déboursés étaient, en majeure partie, assumés par le Barreau du Québec.  
 
À compter des années 60 le Ministère de la justice commença à contribuer aux déboursés liés à ce service. 
Reconnaissant que ce service était aidant, et contribuait à l’accessibilité de la justice pour tous, le 7 juillet 
1972, le Ministère de la Justice adopta la Loi sur l’aide juridique.  
 
Ainsi, le 7 juillet dernier marquait le 50e anniversaire de l’aide juridique, un réseau en constante évolution 
et qui demeure un rouage important de notre système de justice.  
 
Rappelons-nous cette année que ce système a été créé par des juristes inspirés qui ont travaillé à rendre 
notre système de justice meilleur. 
 
 
Droit devant – Conscient  
 
Conscient que notre système de justice fait face à des défis. Les gens réunis dans cette salle sont 
constamment à la recherche de solutions pour pallier aux lacunes de l’appareil judiciaire. 
 
Il s’agit presque d’une tradition à titre de Bâtonnier de nommer l’augmentation démographique des 
dernières années comme un facteur a considéré pour expliquer les besoins criant en matière de justice. 
L’Institut de la statistique du Québec l’ISQ, prévoit que les régions Laurentides Lanaudière seront les deux 
régions qui marqueront l’augmentation démographique la plus importante d’ici 2041. Mais a plus courte 
échéance, d’ici 2026, 5.3% d’augmentation pour Lanaudière et 6.1% pour les Laurentides en comparaison 
à la moyenne québécoise qui est de 4.2%. Toujours selon l’ISQ, la population de Lanaudière a augmenté 
de 200 000 et celle des Laurentides de 250 000, et ce en 20 ans.  
 
Durant l’année 2022, Le Barreau du Québec et les juges en chef des différentes chambres se sont succédé 
sonnant l’alarme et dressant la liste des défis immédiats que doit affronter le système de justice.  
Ils ont décrié notamment la pénurie de main-d’œuvre dans les palais de justice, le manque de greffiers 
audienciers, de secrétaires de juge, qui provoquera de façon éminente une augmentation des délais 
judiciaires et même des bris de service.  
 
Dans les régions Laurentides Lanaudière, les défis sont nombreux, mais particulièrement en chambre de 
la jeunesse où les procès continués sur plusieurs mois sont pratiques courants en raison du nombre de 
dossiers devant être traités en urgence, toujours plus nombreux. Les dossiers qui doivent selon la loi être 
entendus dans un délai de 60 jours pourraient l’être réalistement dans un délai de 6 mois, n’eût été la 
gymnastique nécessaire du juge coordonnateur l’honorable Pierre Hamel et des juges à la chambre de la 
jeunesse qui acceptent de surcharger leur rôle menant inévitablement à des remises. Avec les départs à la 
retraite bien mérités de certains juges, l’année 2022-2023 pourrait être l’année que nous verrons naître 
les bris de service. 
 
Je souhaite également souligner le tour de force nécessaire, afin d’entendre en urgence les dossiers de 
santé mentale, dans le respect et l’empathie nécessaire pour que justice soit rendue dans un domaine de 
droit profondément humain.  
 
Le tout serait sans doute impossible sans l’apport du Juge coordonnateur de la Cour du Québec, 
l’honorable Benoit Sabourin, des Juges coordonnateurs de la Cour supérieure des districts de Terrebonne 



et Joliette, l’honorable Pierre Labelle et L’Honorable Jean-François Michaud, mais également du personnel 
des palais de justice. 
 
Nous devrons cependant réfléchir si l’utilisation du virtuel est acceptable pour une audition au fond, 
puisque son utilisation est désormais essentielle pour ce type de dossier à la Cour du Québec? 
Gardons en tête que le pourcentage de la population ayant confiance au système de justice a été de 63% 
pour l’année 2020-2021 selon le ministère de la Justice. Demeurons pragmatiques, mais empathiques dans 
notre approche auprès de nos clients, envers nos collègues, personnel des palais de justice et membre de 
la magistrature. 
 
 
Droit devant, tous ensemble, estimées collègues, cette salle est remplie de professionnels du droit 
chevronné, brillant et rempli d’idée. Il est temps certes de dénoncer le sous-financement de notre système 
de justice, mais également de trouver des solutions. À titre de Bâtonnier, je vous invite à communiquer 
avec moi afin de m’exposer vos idées. Notre système de justice est selon plusieurs experts l’un des 
meilleurs au monde. De par son indépendance et la hiérarchisation de certains droits et libertés. Mais 
également, de par les individus et la formation de ceux qui la constituent. Soyons à la hauteur des attentes 
de la population et demeurons une section dynamique au sein des instances décisionnelles du Québec.  
 
Allons Ensemble Droit Devant  - Éveillé, Inspiré et Conscient. 
 
 
Merci de votre attention, 

 
Me Jean-Sébastien Faust,  
Bâtonnier du Barreau Laurentides Lanaudière   


