Une journée avec...
Aperçu

Au fil de la journée

MARC-ANDRÉ
FABIEN
Enfant, il savait déjà qu’il serait avocat.
Plaideur, plus exactement.

Trente-cinq ans plus tard, il est animé de la
même passion pour ce métier qui le comble.

Coups de cœur
EN RAFALE
ADMISSION AU BARREAU
Québec - 1982
DOMAINE DE PRATIQUE
Litiges et résolution de conflits
ALMA MATER
Université de Montréal
IMPLICATION
> Président du comité
paralympique canadien
> Membre de l’American College
of Trial Lawyers - 2016
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Tout est différent de ce que nous avions prévu en ce début de
journée en compagnie de Marc-André. Le rendez-vous est fixé au
complexe sportif de l’Université de Montréal, au bord d’un bassin
aux dimensions olympiques. Ce lieu surprenant parle de lui-même;
il sera question de sport.
L’homme enjoué qui nous rejoint est vêtu de rouge et porte fièrement
les couleurs paralympiques canadiennes. Aucun nœud papillon à
l’horizon, pourtant l’accessoire distinctif dont il ne se sépare qu’en
de très rares occasions.
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Le téléphone sonne et malgré de rapides coups d’œil attentifs à l’écran,
l’avocat est bien présent. Comme il l’est lorsqu’il plaide pour un client,
totalement dédié à sa cause. Plaider a toujours été sa vocation, devenue
fierté, surtout quand il constate que l’immense travail investi année après
année a porté fruit. La plaidoirie continue d’être une source d’adrénaline,
nourrie par la volonté de convaincre et de gagner pour la défense des
intérêts des clients. Tantôt comédien ou chirurgien du droit, tantôt chef
d’orchestre ou encore metteur en scène, le plaideur doit faire preuve de
nombreuses qualités dont certaines ne s’enseignent pas.

« Plaider, c’est 80 % de psychologie et 20 % de droit »
Ayant lui-même assisté à des audiences dès son plus jeune âge,
il trouve très gratifiant pour les étudiants d’aller à la Cour constater les
résultats de leur contribution au travail d’équipe. Il souligne d’ailleurs
les bienfaits de l’approche de ses mentors, dont François Rolland et
Pierrette Rayle, qui faisaient confiance aux plus jeunes en les incitant
à prendre des responsabilités. Il insiste enfin sur le fait que certaines
des qualités requises pour être un bon plaideur ne s’apprennent pas
sur les bancs de l’université.

« Être capable de synthétiser sa pensée et de
vulgariser les éléments clés d’un dossier pour
convaincre un juge sont essentiels ».
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Marc-André s’est toujours beaucoup impliqué dans les sphères
culturelle, politique, puis sportive dès le milieu des années 90.
Cette période marque d’ailleurs un tournant dans sa vie, qu’il
partage désormais entre le droit et la promotion du mouvement
paralympique.

« Le droit et le mouvement paralympique sont
les deux grands pôles de ma vie »
Entre deux dossiers, il s’affaire à préparer son prochain voyage. La
ligne entre vie professionnelle et personnelle est mince quand on
consacre ses vacances à des voyages de représentation, mais le
président du comité paralympique canadien n’y voit que source de
plaisir. Il nourrit de grandes ambitions pour ce mouvement et ses
athlètes pour qui il a une admiration sans bornes. En bon plaideur, il
est prêt à monter au front pour défendre leurs intérêts, comme il l’a
fait en 2000 permettant à Chantal Petitclerc d’obtenir la médaille
d’or qu’elle avait remportée aux J.O. de Sydney.
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Les heures filent, sans que l’énergie de Marc-André semble diminuer.
Nous le quittons en nous demandant s’il part retrouver des amis
autour d’un cocktail. C’est son heure préférée, cette heure exquise et
festive, qu’il aime partager avec ses proches.
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LES COUPS DE CŒUR
de Marc-André Fabien
UNE VILLE

Paris. La plus belle ville au monde, la ville de la fête.

UN SPORT

Le hockey.

UN PLAT

Le homard thermidor.

UN FILM

« Rabbi Jacob » (Gérard Oury) qui illustre l’ouverture d’esprit.

UNE CHANSON
UN LIVRE
UN OBJET
UN PLAN B
UN SUPER-POUVOIR

« Ô Canada » dans sa version française.
« Guerre et paix » (Léon Tolstoï).
Un « toutou », de préférence un gros ours qui déploie beaucoup d’affection.
Chanteur d’opéra, si j’avais eu le talent.
Donner à tous les paralympiens les moyens de leurs ambitions.

