Une journée avec...
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Au fil de la journée

CHRIS
SEMERJIAN
Les journées de Chris sont bien remplies et la
monotonie fait rarement partie de l’équation.
Quoiqu’il arrive, il continue de plaisanter
et se consacre avec plaisir à la tâche.
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Lorsqu’on demande à Chris si ses journées de travail se ressemblent,
il les compare – non sans humour – à celles d’un chirurgien qui
alterne les interventions au bloc opératoire et les consultations en
clinique. Lors de notre rencontre, il n’était pas à la cour, puisqu’il
s’agissait d’une de ses « journées de clinique » – au bureau.
Alors que sa famille l’encourageait à suivre un parcours scientifique,
il décide plutôt d’entamer des études de droit. Coup de foudre
immédiat pour la matière ! Chris a choisi de pratiquer chez Fasken
dès 2006, moment où il a fait son choix de stage. Ses journées
sont rythmées et cela lui procure une grande source de plaisir et de
stimulation intellectuelle.
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Parmi ses priorités du jour, il doit préparer une demande d’injonction.
Difficile d’établir la journée type de ce jeune avocat, spécialisé en
litige commercial. Un domaine que l’on doit choisir en connaissance
de cause selon lui, si l’on se sent attiré par la représentation à la Cour.
Chris apprécie beaucoup de travailler au sein d’équipes dont la
composition varie au gré des besoins des clients. Étant stimulé
par des dossiers complexes, il aime travailler avec de plus jeunes
avocats pour la diversité des points de vue.
Il est d’ailleurs très reconnaissant à l’égard des avocats chevronnés
qui l’ont pris sous leur aile dès son arrivée au cabinet, et il souhaite à
son tour partager ces enseignements. Il cite notamment Dominique
Monet, Nathalie-Anne Béliveau ou encore Marc-André Fabien, qui
lui ont rapidement fait confiance et permis de faire ses preuves,
chacun à leur façon.

«J’ai vite compris que Fasken me permettrait d’évoluer
en allant dans la direction que je souhaitais.»
Son conseil aux étudiants ? Le stage est un moment décisif et le
choix de la spécialisation peut se faire au fil du temps, en travaillant
avec les bonnes personnes. Pour cela, il faut être ouvert à toutes les
opportunités pour faire le choix d’un environnement où l’on peut
s’épanouir et faire carrière.
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La journée se poursuit. Le cas qui occupe Chris est un litige lié à la
contrefaçon de brevets. Une journée comme celle-ci lui permet de
peaufiner sa stratégie.
Avec l’expérience acquise au cours des dernières années, il a
développé un goût prononcé pour la réflexion stratégique qui lui
permet d’assumer pleinement son rôle auprès des clients.

« Pour défendre les intérêts des clients, je dois être en
mesure de leur fournir un diagnostic précis et de leur
recommander la meilleure stratégie à adopter ».
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La journée de travail touche à sa fin. Il est temps de quitter le bureau
et d’aller souper en famille.

« Je trouve qu’il est primordial de décrocher du travail
et de faire autre chose après le bureau. Ça me permet
de rester vif pour le bénéfice des clients ».
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LES COUPS DE CŒUR
de Chris Semerjian
UN LIEU

UN MOMENT
DE LA JOURNÉE

UN SPORT

Montréal : une ville plaisante et abordable, ni trop petite, ni trop grande.
 ans aucun doute, le samedi matin ! Il ne se passe rien du tout, j’ai la satisfaction
S
d’avoir complété une bonne semaine de travail et de goûter la liberté
d’une fin de semaine qui commence.
Le soccer. J’aime ce jeu qui fait appel à la patience et la stratégie pour gagner en équipe.

UN PLAT

 e taboulé, plat emblématique du pays d’origine de ma mère, le Liban.
L
Un plat frais et vif qui vous permet d’être à votre meilleur !

UN FILM

 y Cousin Vinnie, dans lequel le personnage principal fait ses premiers pas
M
tardivement en droit et réussit grâce à son instinct (malgré quelques erreurs
déontologiques qu’on passera sous silence).

UNE CHANSON

UN SUPER-POUVOIR
UN PLAN B

 omething just like this de Coldplay, la chanson sur laquelle ma femme
S
et moi avons fait notre entrée lors de notre réception de mariage.
Un souvenir impérissable.
La faculté de contrôler le temps pour l’accélérer ou le ralentir, selon les jours.
Humoriste !

