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ME FRÉDÉRIC ROUSSEAU
CANDIDAT AU POSTE DE CONSEILLER REPRÉSENTANT
L’ENSEMBLE DES MEMBRES (2 POSTES)

Depuis le début de ma pratique, j’ai toujours eu comme objectif d’être un vecteur de
changement social. Le droit criminel en défense m’a apporté ce sentiment. J’ai, pendant près
de 9 ans, représenté les gens les plus démunis de notre société. En leur assurant une
défense pleine et entière, j’ai pu les aider et comprendre leur expérience de vie. J’ai travaillé
majoritairement avec des clients admissibles à l’aide juridique. Ma clientèle était démunie et
criminalisée et je devais également composer avec plusieurs clients atteints de problèmes
de santé mentale. La possibilité de pouvoir aider ce type de clientèle et de pouvoir les diriger
vers des ressources appropriées pour leur réhabilitation m’a poussé à vouloir en faire plus
pour notre société. J’ai d’ailleurs travaillé en étroite collaboration avec l’organisme
Autonhommie et Croissance travail.
Par la suite, mon travail comme poursuivant, où la dynamique est bien différente mais tout
aussi satisfaisante, m’a offert une autre vision de notre système judiciaire. Le sentiment
d’aider une victime d’acte criminel pendant tout le processus judiciaire est étonnant, de voir
la résilience des gens nous change. Mes responsabilités en tant que procureur de la
couronne sont importantes et ont une incidence sur la vie des gens. La discrétion de pouvoir
porter ou non des accusations criminelles envers une personne ne doit pas être prise à la
légère. Je crois avoir su le faire avec discernement. Ce travail m’apporte la satisfaction de
travailler pour que justice soit rendue pour des victimes qui portent plainte et font confiance
en notre système.
Par contre c’est en s’impliquant sur au sein d’organisme comme le barreau de Québec que
l’on peut faire une réelle différence dans notre société ou notre voix peut porter pour rendre
notre société et notre profession meilleur.

