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La So cié té du Bar reau du Ma ni to ba a élu son nou veau con seil d’ad mi nis tra tion dé but mai. Un fran co -
phone y siège do ré na vant : Ch ris tian Mon nin, avocat de puis 18 ans. En plus de re pré sen ter son mi lieu, il
sou haite entre autres faire va loir la né ces si té de res pec ter l’usage du fran çais dans les mondes ju ri dique
et ju di ciaire.

Sur les quelque 2 200 avo cats de la pro vince, 1 000 ont par ti ci pé à l’élec tion du con seil d’ad mi nis tra tion
de la So cié té du Bar reau du Ma ni to ba ( The Law So cie ty), dont un avocat doit être membre pour pra ti -
quer le droit dans la pro vince.
Ch ris tian Mon nin, avocat spé cia li sé dans les do maines du li tige com mer cial et ci vil et du droit du tra vail
et de l’em ploi, pré cise quelques points.
« Le CA com prend la pré si dence et 21 conseillers au to tal. Sept sont élus pour re pré sen ter Win ni peg,
quatre autres pour re pré sen ter les ré gions.
« À ces 11 conseillers (1) s’ajoutent quatre conseillers nom més par la pro fes sion et six autres conseillers
nom més qui ne sont pas avo cats.
« Lors de cette élec tion, il y avait sept postes à com bler. Une ving taine d’avo cats se sont pré sen tés. »
Avant d’être conseiller élu, de puis 2018 Me Mon nin était conseiller nom mé.
Il ex pose ses mo ti va tions à sié ger au con seil d’ad mi nis tra tion. « La So cié té du Bar reau a pour man dat de
ré gle men ter la pra tique des avo cats. Je trouve très in té res sant de pou voir faire par tie de cet or gane. C’est
un pri vi lège. »
L’ac tuel président de la So cié té de la fran co pho nie ma ni to baine (SFM) de puis oc tobre 2017 pour suit :
« J’es père pou voir faire va loir la di men sion fran co phone. Il y a des obli ga tions lin guis tiques que la So cié -
té du Bar reau du Ma ni to ba doit res pec ter. Je suis le seul conseiller bi lingue fran co phone. Je dois tou te -
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fois sou li gner qu’il existe une grande ou ver ture de la part de la So cié té à res pec ter les obli ga tions lin guis -
tiques. J’es père que par mi les conseillers nom més, d’autres fran co phones pour ront se joindre à moi. En
tout cas, je sou haite que les be soins de la fran co pho nie soient tou jours pris en compte. »
L’ac cès à la jus tice en fran çais est d’évi dence l’une des pré oc cu pa tions de Me Mon nin. « De ma nière gé -
né rale ce pen dant, j’ai la pré oc cu pa tion d’un meilleur ac cès à la jus tice pour tous. Il y a une dis tance entre
le pu blic et la jus tice. C’est un gros dé fi. Nous de vons nous as su rer que le pu blic puisse avoir fa ci le ment
ac cès à des res sources.
« Aus si, j’ai l’im pres sion qu’il y a une sorte de re cul dans l’ac cès à la jus tice en fran çais. Par exemple, à la
Cour du Banc de la Reine de Saint-bo ni face, on ne trouve tou jours pas un nou veau juge bi lingue pour la
Di vi sion de la fa mille (2). Il y a un be soin cri tique en avo cats et en juges bi lingues. Je suis évi dem ment
conscient qu’un seul conseiller ne va pas tout chan ger. Mais c’est im por tant d’être pla cé à un poste élu.
« Le rap port du Co mi té sur la vé ri té et la ré con ci lia tion est aus si une obli ga tion pri mor diale à la quelle il
im porte de don ner suite.
« Sans ou blier la di ver si té de genre et d’eth nie. Sur les 11 conseillers élus, neuf sont des hommes, les
deux autres des femmes. Et une grande ma jo ri té sont des hommes blancs. Il y a tou jours un moyen de
cor ri ger un peu cet état de fait avec la no mi na tion des conseillers. Mais à l’ave nir, nous es pé rons voir une
meilleure re pré sen ta tion de la pro fes sion au con seil d’ad mi nis tra tion.
« En ef fet, il y a de plus en plus de femmes qui sont fi nis santes en droit. Cette an née, c’est une femme qui
est pré si dente : Lyn da Troup. C’est la troi sième femme pré si dente de la So cié té du Bar reau du Ma ni to ba
de puis sa créa tion en 1877. »
( 1) Les sept conseillers qui re pré sentent la ré gion de Win ni peg sont Me Paul Gro wer, Me An tho ny (To -
ny) Ka va nagh, Me Ken G. Mand zuik, Me Wayne M. On chu len ko, Me Sa cha Paul, Me Ger ri Wiebe et Me
Ch ris tian Mon nin.
Les quatre conseillers des ré gions ont été élus sans concur rence : Me Ma son Broad foot (ré gion Dau -
phin), Me Ash ley T. Joyce (ré gion de l’ouest), Me Grant M. Dried ger (ré gion de l’est) et Me Vincent G.
Sin clair (ré gion du Nord). La pré si dente du CA est Lyn da Troup.
(2) De puis la no mi na tion de la juge Ma rianne Ri voa len à la Cour d’appel fé dé rale en sep tembre 2018, au -
cun juge n’y a été nom mé.


