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Café en main, Guillaume a débuté sa journée
en dressant la liste des choses à accomplir
aujourd’hui, pour déléguer ce qui peut
l’être aux membres de l’équipe
sans perdre de temps.
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Deuxième café à l’extérieur du bureau. Nous rencontrons un jeune
avocat, calme et déterminé. Après deux étés en tant qu’étudiant chez
Fasken, il pratique en droit des affaires depuis 2015. Déjà diplômé
des HEC de Montréal en finances, le choix de cette spécialité s’est
fait très facilement : « le domaine des affaires, c’est mon premier
amour », nous dit-il.
Soucieux d’accompagner au mieux les clients, il se voit comme leur
« quarterback », ajoutant qu’il serait lui-même devenu entrepreneur
s’il n’avait pas fait le choix du droit.

« Être avocat, c’est comme jouer au football : on est aussi
fort que le maillon le plus faible de l’équipe. On a donc intérêt
à tous donner le meilleur de nous-même en tout temps »
La pratique du sport a précédé celle du droit dans la vie de Guillaume
et continue de faire partie intégrante de son quotidien. Au bureau
comme au football, il est un joueur d’équipe. Il cherche toujours à
travailler avec le plus grand nombre de personnes pour forger son
expérience. Cela lui a permis d’évoluer rapidement et de gagner en
autonomie dans la gestion des mandats qui lui sont confiés.
Sa pratique en droit corporatif est volontairement générale, pour
traiter des dossiers en valeurs mobilières autant que des transactions
privées. « Fasken est un cabinet qui permet cette approche, et
j’apprécie le privilège de pouvoir toucher à tout ».
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La journée se poursuit avec la préparation des dossiers en cours,
rythmée par un grand nombre d’échanges avec collègues et
clients. La plus grande contrainte au quotidien est probablement
la gestion de l’horaire et des échéanciers, puisque le calendrier des
transactions peut fluctuer d’un jour à l’autre. Face à cela, Guillaume
reste serein. Se donner des objectifs clairs et se concentrer sur ce
que l’on contrôle permettent de « se mettre en mode solution et de
rester calme ».
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Il conserve de ses années d’études et de football compétitif la
capacité à travailler à un rythme soutenu et la discipline personnelle
que cela implique. Garder un horaire régulier en fait partie. « Avec
l’expérience, tu deviens plus habile et performant, tu es capable
d’en prendre plus et tu apprends à saisir les occasions qui se
présentent ». La journée est plus calme que prévu ? Il en profite
alors pour s’adonner à d’autres occupations.
Très impliqué dans les activités du cabinet, qu’elles soient sociales
ou sportives comme la Coupe ParaForts et l’équipe de ballemolle il est également actif dans le domaine entrepreneurial. Il
a ainsi cofondé une organisation à but non lucratif visant à aider
de jeunes entrepreneurs à solutionner des problèmes concrets.
« Questions X » leur propose, le temps d’une soirée, les conseils
d’entrepreneurs aguerris et leur permet de rencontrer de jeunes
professionnels qui pourront accompagner le succès de leur
entreprise. C’est l’une des nombreuses activités qui l’occupent hors
du cabinet et qui nourrissent son intérêt et lui permettent de bâtir
son réseau de contacts au sein du monde des affaires.
À la fin de la journée, il laisse ses dossiers au bureau, mais
l’entrepreneur en lui n’est jamais loin.
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LES COUPS DE CŒUR
de Guillaume Saliah
UN LIEU
UN MOMENT
DE LA JOURNÉE

UN SPORT

Montréal, inclusive et ouverte sur le monde.
La tombée de la nuit qui marque le retour au calme.
Le football ! Cela m’a permis de développer ma force de caractère,
mon leadership et d’aller au bout de mes limites.

UN PLAT

Le gâteau au chocolat, un plat qui se savoure avec un verre de lait
et que j’apprécie particulièrement.

UN FILM

« Intouchables », un film empreint de compassion qui est à la fois hilarant
et bouleversant. Mon style d’humour.

UNE CHANSON

« Avé Mucho » (Misteur Valaire), la chanson thème sur laquelle je me présente au bâton
lors des matchs de balle-molle de l’équipe de Fasken.

UIN OBJET

« S’enfuir, Récit d’un otage » (Guy Delisle), un éloge à la liberté et une BD
à couper le souffle.

UN SUPERPOUVOIRA

Arrêter le temps, comme Hiro Nakamura dans la série « Heroes », pour observer ce qui
m’entoure tranquillement et jouer quelques tours aux passants et à mes proches.

