Élections 2020
Candidat au poste de conseiller représentant l’ensemble des membres (2 postes)
Me Samuel Massicotte
Chères consœurs, chers confrères,
Je sollicite votre appui pour un poste de conseiller en m’engageant à être
près de vous, à votre écoute, afin que le Barreau de Québec vous apporte
tout le support nécessaire en cette période difficile. Grâce à une pratique
variée au fil des ans, je serai en mesure de comprendre votre réalité et d’agir
pour optimiser notre action, à votre bénéfice.
J’ai été admis au Barreau du Québec en 1998, œuvrant d’abord à mon
compte pendant 4 ans, puis dans un bureau national et finalement chez
Stein Monast jusqu’à présent. De façon concomitante, j’ai exercé pendant
plus de 7 ans comme Juge-avocat adjoint dans les Forces canadiennes. Dès
mes premières années de pratique, j’ai été impliqué sur le comité de
formation du Jeune Barreau de Québec. Depuis 2006, j’enseigne à l’École
du Barreau et à l’École d’architecture de l’Université Laval. Plus récemment, j’ai participé à la tournée
« Procès sans papier », tant à titre d’intervenant que de présentateur, ce qui s’avère précurseur de la
situation que l’on connaît actuellement.
Plus que jamais, nous devons non seulement tendre la main, mais aussi prendre la main de nos collègues qui
vivent des moments difficiles. C’est dans cet esprit que je fais miennes les priorités suivantes :
1. L’après-crise de la Covid-19 : supporter les collègues, avec des gestes concrets qui allègeront leur
fardeau, tant financier que découlant de la pratique, par la mise en place d’un comité spécial;
2. La poursuite de l’intégration des technologies dans notre pratique, pour ne pas perdre les acquis
découlant des progrès formidables que nous avons faits [audiences par visio-conférence ou
téléconférence, passage au numérique, etc.];
3. La communication auprès des collègues qui ne font généralement pas appel à nos services, pour
sonder leurs besoins et leur offrir un Barreau de Québec inclusif, ouvert et proactif, orienté vers le
service aux membres.
J’ai besoin de vous pour mettre en commun nos forces, afin que nous puissions sortir de cette épreuve
grandis, unis et plus forts.
Au plaisir d’échanger avec vous,

Samuel Massicotte

