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« Un avocat sans adversaire
est sans boussole. »

— Me Sylvain Lussier

(NDLR)-Voici  le  texte intégral  de l ’al locution de Me Syl-
vain Lussier,  Ad.E. ,  présenté en réponse à « l ’honneur» qui 
lui  a été conféré lors du diner-hommage qui  l ’a  désigné 
«Plaideur de l ’Année» par ses pairs  devant un parterre 
de quelques-uns des plus grands plaideurs du Québec et 
même du Canada,  le  mardi ,  24 avri l  2012,  à La Coupole de 
l ’hôtel  Le Crystal  de Montréal .

M onsieur le Bâtonnier Masson, cher 
Gérald, cher Michel, M. le juge Shee-
han. Merci Suzanne pour cette très 

aimable présentation, et merci André Gagnon, 
pour l’honneur que tu me fais ce soir. 

Merci à Louis P Bélanger qui m’a si bien roasté et 
qui peut aussi bien que moi mériter cet honneur. 
Nous avons d’ail leurs le même nombre de causes 
en délibéré!

Vous m’avez vu sur les photos en costume de Sol, 
déguisement qui me permet parfois de dire des 
choses que l ’on tairait autrement. Saviez vous que 
c’est à cause de ces spectacles que je donne au 
bénéfice de la Fondation du Barreau que je me suis 
fait remarquer du sous-ministre chargé de choisir 
le représentant du gouvernement fédéral devant la 
Commission Gomery? Comme quoi faire le clown 
peut mener loin!

Vous m’avez nommé Plaideur de l’année,  
mais laquelle ?
Je perçois plus cet honneur comme une reconnais-
sance de 33 ans au prétoire que d’une seule année 
passée. Comme une reconnaissance de mes pairs. 
À qui je dois d’être ici et d’être devenu le plai-
deur que je suis. Je ne serais pas le plaideur de 
l ’année sans vous. Votre talent m’oblige à déployer 
le mien.

Un avocat sans adversaire est sans boussole. Nous 
connaissons tous l ’histoire de l ’avocat seul dans 

son vil lage qui n’arrivait pas à joindre les deux 
bouts. Ce n’est qu’à l ’arrivée d’un confrère qu’i l 
connut la prospérité!

Jeune avocat, je me suis retrouvé seul devant la 
Cour d’appel, en appel d’un jugement de M le juge 
Rothman qui avait refusé la vérification d’un codi-
cil le : Re Neuner. Ayant fait part aux avocats qui 
plaidaient devant moi de ma crainte de plaider sans 
opposition, i ls m’offrirent devant les trois juges de 
remplir ce rôle. Le juge Lajoie répondit à Me Ber-
nard Dorais : « n’ayez crainte, on s’en charge! »

Je vous remercie également de vos marques de 
confiance, les plus grandes que vous puissiez me 
manifester, en me demandant conseil ,  en me de-
mandant de vous représenter en responsabilité 
professionnelle, en discipline ou à l ’occasion de  
requêtes en déclaration d’inhabilité. Cette recon-
naissance me touche et m’honore à chaque fois. 

Me Sylvain Lussier d’Osler,Hoskin & Harcourt, Plaideur de l’Année et
procureur chef de la Commission Charbonneau.
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Ce sont donc vous, mes confrères, qui me permettez 
de pratiquer ma profession.

Mon artisanat.
Un plaideur est un artisan. Malgré les grands bu-
reaux, malgré les courriels, les Blackberry, les cellu-
laires, nous sommes des artisans. Nous pratiquons un 
art dans le sens de technique, mais avec ce que cela 
comporte d’intuition et de style personnel.

Notre art est celui d’un travail individualisé, person-
nalisé, et si c’est aussi un travail d’équipe, c’est celui 
de l’atelier, au sens ou l’entendaient les maîtres de 
la Renaissance. Nous travaillons avec nos associés 
mais aussi nos « apprentis ».  Après avoir été soi-
même apprenti. On ne devient un MAÎTRE que si l’on 
a été soi-même apprenti. Et je salue donc les George 
Emery, Pierre Bourque, Claude Tellier, Robert Mon-
geon et George Hendy avec qui j’ai eu le privilège et 
l’honneur d’apprendre mon métier.

Je salue mon atelier, mon équipe.
Les associés, Suzanne, George, Silvana, Éric, Fabrice 
et Anne-Marie et François, ainsi que tous nos socié-
taires sans lesquels je serais incapable de mener une 
double vie, Elizabeth, Annie, Louise, Nicolas, Carine 
et Geneviève.

Je salue également mon épouse Ilinca et ma fille 
Laurence qui acceptent cette double vie que je mène, 
au détriment de ma vie familiale. L’équilibre en est 
un travail-travail. 

Je reviendrai sur la Commission Charbonneau.
Pratiquer le droit pour moi, c’est plaider. C’est le priv-
ilège de représenter les autres. Je ne me suis jamais 
vu autrement que devant un tribunal, un décideur.

J’ai eu le privilège de plaider devant plusieurs fo-
rums : la Cour du Québec, la Cour supérieure, la Cour 
d’appel, la Cour fédérale, au Québec et au Nouveau-
Brunswick, ainsi que la Cour suprême du Canada.

J’ai également eu le privilège de travailler dans des 
dossiers devant la Commission de protection du ter-
ritoire agri cole du Québec, les Conseils de discipline, 
le Tribunal des professions, la Régie de l’Énergie, le 
Conseil des services essentiels, le Tribunal adminis-
tratif du Québec… et les commissions d’enquêtes.

On s’enrichit de toutes ces expériences.
33 ans déjà depuis les bancs de classe, le tribunal-
école. Je n’aurais pas pu rêver de cette carrière.

On ne peut pratiquer tout ce temps sans sentir le 
changement. Mais plus que le changement technique, 
ce que j’ai perçu comme le plus grand changement, 
c’est celui du rôle public de l’avocat, celui de sa re-
sponsabilité sociale.

En 1970,  si un accusé qui plaidait la Déclaration 
canadienne des droits, c’est qu’il était coupable!

Nos chartes ont changé notre approche à la pratique 
ainsi que celle des juges, chargés d’être à tout in-
stant vigilants à la protection de nos droits et liber-
tés fondamentales.

Nos chartes ont consacré la liberté d’expression, la 
liberté de la presse, la publicité des débats judici-
aires. Quant à moi, cette liberté d’expression ne se 
comprend pas sans une  responsabilité d’expression.

Comme avocats, nous n’avons pas plus de droits que 
les autres, mais nous avons plus de devoirs.

La Cour suprême l’a récemment rappelé dans l’affaire 
Doré c. Bernard

« Il faut tenir compte du droit à la liberté 
d’expression garanti par la Charte et, plus 
particulièrement, des avantages que procure 
à l’ensemble de la population l’exercice par 
les avocats du droit de s’exprimer au sujet du 
système de justice en général et au sujet des 
juges en particulier. »

« En tant que professionnels spécialisés et of-
ficiers de justice, les avocats ont une obliga-
tion particulière d’intrépidité devant les tri-
bunaux. Ils doivent plai der avec courage, ce 
qui peut les amener à critiquer le déroulement 
d’une instance ou une décision. Faisant partie 
intégrante du système de justice, les avocats 
jouent un rôle crucial dans l’actualisation de 
la responsabilité et de la transparence judici-
aires. Pour s’acquitter efficacement de ce rôle, 
ils doivent se sentir libres d’agir et de parler 
sans contrainte et avec cou rage lorsque les 
circonstances l’exigent. »
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« L’importance fondamentale d’une critique 
ouverte et même vigoureuse de nos institu-
tions publiques et, d’autre part, la nécessité 
d’assurer la civilité dans l’exercice de la pro-
fession juridique. »

« Les avocats sont susceptibles d’être critiqués 
et de subir des pressions quotidiennement. Le 
pu blic, au nom de qui ils exercent, s’attend à 
ce que ces officiers de justice encaissent les 
coups avec civilité et dignité. Ce n’est pas tou-
jours facile lorsque l’avocat a le sentiment qu’il 
a été injustement provoqué comme en l’espèce. 
Il n’en demeure pas moins que c’est précisé-
ment dans les situations où le sang froid de 
l’avocat est indûment testé qu’il est tout par-
ticulièrement appelé à adopter un comporte-
ment d’une civilité transcendante. Cela étant 
dit, on ne peut s’attendre à ce que les avocats 
se comportent comme des eunuques de la pa-
role. Ils ont non seulement le droit d’exprimer 
leurs opi nions librement, mais possiblement le 
devoir de le faire. Ils sont toutefois tenus par 
leur profession de s’exécuter avec une retenue 
pleine de dignité. »

Autre changement : celui de l’avocat face aux 
médias.
Mon mentor, Me Georges Emery avait une pudeur 
devant les média venue d’un temps ou commenter 
une affaire pendante constituait un outrage au tri-
bunal. Il m’envoyait donc parler aux journalistes à 

sa place. J’ai compris que mon rôle évoluait : j ’allais 
devoir expliquer, vulgariser, commenter l’actualité 
judiciaire, tout en maintenant mon obligation de 
déférence envers le juge saisi du dossier. Délicat 
équilibre entre plaider à l’extérieur de la Cour 
et expliquer ce qu’on vient d’y plaider en termes  
accessibles. 

Dans le cadre de mon mandat auprès de la Commis-
sion Charbonneau, je vais revoir bon nombre d’entre 
vous. 

Vous allez défendre la réputation de vos clients avec 
élégance et compétence mais aussi avec ténacité.

Je pense qu’au-delà des intérêts de nos clients, cette 
Commission est le moment de nous demander si, 
avec ce que nous montre la télé, les enquêtes Mar-
teau, celle du Bureau de la concurrence, ce n’est pas 
le moment de changer de modèle d’affaires.

On parle des firmes d’ingénieurs et des entrepreneurs 
en construction, des syndicats.

C’est peut-être aussi le moment de se demander si 
nous, les avocats, ne jouons pas le même jeu dans notre  
domaine.

Aurons-nous le courage de nous lever et de le  
plaider?

Sylvain Lussier, Ad. E.
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Dubé Latreille, le cabinet de référence 
au service des grands cabinets

Par André Gagnon  

Fondée il y a 12 ans et située au cœur du centre-
ville de Montréal, l’étude Dubé Latreille est à 
l’évidence un cabinet «boutique». Le cabinet a 

beau être petit avec ses cinq avocats, on y voit grand 
et on y ratisse large. Il s’agit d’une boutique où ser-
vir la clientèle et tailler pour elle des solutions sur 
mesure constitue le maître mot.

L’étude Dubé Latreille se veut une zone de confort 
où chaque client pourra se délester du poids de ses 
ennuis en toute confiance. L’âme dirigeante du cab-
inet, Me Serge Dubé, sait y faire.

«Ce n’est pas un hasard si ceux qui nous font confi-
ance une fois nous reviennent. Ceci est vrai autant 
pour les clients qui consultent de leur propre chef 
que pour ceux qui nous sont référés par les grands 
cabinets, une très grande part de notre clientèle. 
Ces derniers soulignent volontiers le professionnal-
isme de notre équipe qui  les incite à continuer à 
faire appel à nos services, ce dont nous sommes très 
fiers.»

La confiance de la clientèle est nourrie par les suc-
cès remportés devant les tribunaux, année après 
année. Comptent aussi les dossiers en médiation 
ayant connu une issue favorable grâce au doigté, à 
une certaine façon de faire, à un heureux mélange 
de droit, de psychologie, de chaud et de froid.

De g.à d. assis, Me Jean-François Latreille et Me Serge Dubé. Debout , 
Me Maria Karteris, Me Alexandre Ethier et Catherine Lamarche, stagiaire. 

Etait absente, Me Sandra Davar.

« Il est très important pour un grand cabinet de pou
voir compter sur des cabinets "boutique" à qui l'on peut 
référer ses dossiers de conflit ou tout simplement des  
clients qui préfèrent des bureaux de plus petite taille. 
Pour le secteur litige d'Osler Montréal, Dubé Latreille 
est un choix évident.

Nous n'hésitons jamais à leur confier nos cas délicats. 
Nous savons qu'ils seront pris en charge avec doigté,  
efficacité et discrétion lorsque cela est nécessaire.

De plus, nous leur référons plusieurs dossiers de respon
sabilité, principalement des cas de blessures corporelles.

L'expérience et la compétence de Me Serge Dubé en la 
matière en font un incontournable. Nous apprécions 
son approche qui privilégie la négociation et le concilia
tion mais savons qu'en cas d'intransigeance de la partie 
adver se, il saura être redoutable devant la cour. Ses ré
cents succès en témoignent. Il est entouré de jeunes avo
cats à qui il délègue efficacement une partie du travail.

J'ai eu le grand plaisir,il y a quelques années, de présen
ter Me Latreille à Me Dubé et un plus grand plaisir en
core de les voir prospérer ensemble.

Je salue le succès de Dubé Latreille. »

-Me Sylvain Lussier, Osler, Hoskin & Harcourt (Montréal)
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Aux commandes de l’étude, on retrouve deux avo-
cats d’expérience en litige, Me Serge Dubé et Me 
Jean-François Latreille, secondés par Me Alexandre 
Éthier, un plaideur qui a fait ses preuves.

«Dubé Latreille peut prendre la relève de dossiers 
sérieux là où d’autres cabinets ne peuvent le faire 
en raison d’un conflit d’intérêt, de la question des 
tarifs horaire, ou de la nature particulière du champ 
de pratique», confie Me Latreille.

De l’équipe Dubé Latreille, les avocats référents 
apprécient tout particulièrement le traitement 
minutieux des dossiers en responsabilité civile, 
médicale et professionnelle, au profit de victimes. 

Mais il y a beaucoup plus. Au fil des ans, le cabinet 
a su développer une expertise de pointe en litige 
commercial et en injonctions spéciales, telles des 

Me Jean-François Latreille Me Serge Dubé

Une petite étude au service des grands cabinets
DUBÉ – LATREILLE

615, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 450, Montréal, Québec  H3B 1P5
Téléphone : 514-871-9796  |  Télécopieur : 514-954-1774

Web : www.dubelatreille.ca

injonctions de type Mareva. Il va de soi que les lit-
iges entre actionnaires ou portant sur des clauses 
de non-concurrence peuvent donner ouverture à ce 
genre de recours. 

Souvent, les clients sont pris dans des litiges où les 
émotions sont à fleur de peau, comme les litiges suc-
cessoraux ou en diffamation. C’est pourquoi  les avo-
cats de Dubé Latreille mettent beaucoup d’emphase 
sur l’écoute et l’accompagnement des gens qu’ils 
représentent, une approche qui est très appréciée 
des grands cabinets. Ils en redemandent. Comme ils 
en redemandent dans tous les domaines où  l’étude 
Dubé Latreille peut les compléter ou les remplacer. 

Que ce soit pour représenter des particuliers ou les 
clients des grands cabinets, Dubé Latreille  demeure 
fidèle à son image de cabinet confort sur lequel on 
peut compter.

Me Serge Dubé de Dubé Latreille était l'invité personnel de Me Sylvain Lussier, le «Plai-
deur de l'Année» à l'une des tables d'Osler, Hoskin & Harcourt lors du dîner-hommage.
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Mérite du Barreau du Québec

Le Barreau du Québec souligne 
les accomplissements professionnels, 

l’innovation et la conciliation travail-famille

A insi qu’i l  le fait à chaque année, le Bar-
reau du Québec procède à la remise des 
Mérite du Barreau, un prix qui signale 

la reconnaissance de l ’Ordre envers des avo-
cats pour leur engagement envers la profes-
sion ou les institutions de la justice. Cette an-
née, les prix Mérite sont remis à Me Robert  
Primeau et à Me Claude Savoie. Le Mérite du Bar-
reau souligne, entre autres, l ’accomplissement 
d’un haut fait professionnel, le dévouement à 
la cause du Barreau du Québec, l ’engagement 
dans la défense des intérêts de la justice ou 
l ’engagement social .

Fait nouveau en 2012, le Barreau inaugure deux 
nouvelles catégories pour la distinction Mérite du 
Barreau : le Mérite Conciliation travail-famille et 
le Mérite Innovation, tous deux octroyés à des or-
ganisations ou à des avocats en raison de réalisa-
tions spécifiques en ces matières. Le Cabinet Welch 
Bussières, Avocats inc. reçoit cette année le Mérite 
Conciliation travail-famille, alors que Me Yann Joly 
se voit attribuer le Mérite Innovation.

La remise de l ’ensemble de ces Mérite du Barreau 
aura l ieu le jeudi 7 juin 2012 à 14 h,  lors de la 
cérémonie d’ouverture du Congrès annuel du Bar-
reau du Québec,  à Québec.

Me Robert Primeau : un dévouement sans faille
Le dévouement de Me Robert Pr imeau envers les 
avocats et les avocates a été au cœur de sa car-
r ière ,  et i l  a été l ’un de ceux qui ont le plus con-
tr ibué à faire accepter et apprécier le Barreau par 
ses membres.  Non seulement Robert Pr imeau a-
t-i l  accompli  avec un enthousiasme indéfectible 

le défi  de doter le Barreau 
d’une gamme d’outi ls  et 
de services adaptés aux 
besoins professionnels et 
personnels des avocats , 
mais encore a-t-i l  su s ’en 
faire le promoteur con-
vaincant et apprécié de 
tous.

Membre du Barreau du Québec depuis 1971, Me Robert  
Pr imeau a d’abord travai l lé près d’une quinzaine 
d’années en pratique privée avant de devenir  di-
recteur du Service aux membres du Barreau du 
Québec en 1982, poste qu’ i l  occupera jusqu’en 
2006, ainsi  que directeur général  de la Corpora-
tion de services du Barreau,  un organisme aff i l ié , 
de 1984 à 2010.

Co-fondateur de la Corporation de services ,  Me 
Primeau a part icipé activement à l ’é laboration ou 
à la création de la vingtaine de services que les 
avocats membres du Barreau peuvent aujourd’hui 
uti l iser gratuitement.  I l  a notamment aidé à la 
mise sur pied d’un service d’assurances de per-
sonnes et de biens,  et contr ibué à l ’émergence 
et au développement de l ’un des f leurons de la 
Corporation,  le Fonds de placement du Barreau, 
qui permet aux

membres de faire des placements sécuritaires . 
L’actif  du Fonds dépasse actuel lement les 225 
mil l ions de dol lars .  Me Primeau est ,  par ai l leurs , 
à l ’or igine du service Juricarr ière ,  faci l i tant la re-
cherche d’emploi  pour les avocats ,  et de Jurifa-
mil le ,  un outi l  de calcul  des pensions al imentaires 

Me Robert Primeau 



10 •••

pour les avocats travai l lant en droit  de la fa-
mil le .

Très généreux de son temps tout au long de sa car-
rière, Me Robert Primeau n’a pas hésité, même après 
avoir pris sa retraite, à consacrer l’équivalent de 
trois jours par semaine à la Corporation dans le but 
de faciliter une transition harmonieuse avec la nou-
velle direction. En lui décernant ce Mérite, le Bar-
reau du Québec souligne la créativité de Me Primeau, 
son dévouement constant auprès des membres de la 
profession, et son apport significatif à l’amélioration 
des conditions de pratique de ses pairs.

Au cœur de sa communauté : Me Claude Savoie 
Me Claude Savoie est devenu membre du Barreau 

du Québec en 1975, pour 
fonder, un an plus tard, le 
cabinet Savoie et Savoie, 
avocats, à Repentigny. Ce 
cabinet, soulignons-le, a 
reçu en 2011 le prix Dol-
lard-Morin, catégorie En-
treprise - Soutien au bé-
névolat, la plus prestigieuse 
distinction accordée par le 
Gouvernement du Québec, 

dans le domaine de l’engagement bénévole.

Me Savoie est au service de sa communauté depuis 
plus de 35 ans, et son engagement de même que 
sa générosité sont reconnus par tous ceux qui ont 
eu l’occasion de travailler avec lui. Homme de cul-
ture, d’engagement, doté d’audace, de curiosité, 
d’un excellent sens de l’humour et d’un franc-par-
ler, Claude Savoie est très apprécié de ses pairs. 
Au fil des années, il s’est illustré par son dévoue-
ment et sa capacité à mener plusieurs projets de 
front, en soutenant des initiatives dans des secteurs 
variés, aussi bien dans les secteurs de la santé et de 
l’éducation que dans ceux du sport et de la culture. 
Ainsi, Me Savoie est le vice-président de l’organisme 
Solidarité Misère-Monde, et le vice-président de la 
Résidence Maurice-Rivest pour personnes âgées ; 
il est également secrétaire et membre du conseil 
d’administration d’Excellence Repentigny, un or-
ganisme qui remet des bourses à la relève culturelle 
et sportive de Repentigny. Depuis sept ans, il dirige 
le Festival Feu et Glace de Repentigny, qui attire 
plus de 50 000 visiteurs annuellement.

Membre de plusieurs comités du Barreau du Qué-
bec, mentionnons enfin que Me Savoie a égale-
ment été bâtonnier du Barreau des Laurentides-
Lanaudière en 1995-1996.

Mérite conciliation travail-famille
Le Cabinet Welch Bussières, Avocats inc., 
un projet à échelle humaine

En mars 2010, le Barreau du Québec co-signait la 
Déclaration de principes sur la concil iation travail-
famille, dans lequel i l  s ’engageait à « sensibil iser 
les avocates et les avocats à rechercher des ré-
gimes de travail souples et adaptés à leurs respon-
sabilités familiales, facil itant ainsi la concil iation 
des responsabilités professionnelles et familiales ». 
Soucieux de mettre en œuvre ses engagements, le 
Barreau décerne désormais, à chaque année, un 
Mérite pour saluer les avancées d’une organisation 
ou d’un membre en matière de concil iation travail-
famille. Cette année, le Mérite Conciliation tra-
vail-famille est remis au cabinet Welch Bussières, 
Avocats inc.

Lorsqu’i ls ont démarré leur cabinet en 2007, Me 
Jean-François Welch et Me Martin Bussières part-
ageaient une vision centrale : leur entreprise devait 
correspondre à leurs valeurs. Et parmi celles-ci 
figurait,  au premier plan, la qualité de vie. Étant 
tous deux pères de famille, i l  leur était essentiel 
de parvenir à créer un environnement de travail qui 
s’harmonise avec la réa l ité de leur vie personnelle, 
un cabinet où les impondérables familiaux étaient 
pris en considération et qui harmonise son fonc-
tionnement et la vie privée de tous ses employés 
sans sacrifier aux mandats stimulants et aux défis 
professionnels.

Ils ont donc instauré une série de politiques de tra-
vail visant à faciliter la conciliation travail-famille, 
notamment en termes de qualité de vie, des objec-
tifs à atteindre et de la charge de travail. Et cette 
caractéristique fondamentale de l’entreprise a été 
un élément clé pour l’embauche de tous les em-
ployés. Le cabinet Welch Bussières se distingue, 
notamment, en offrant à ses employés la possi-
bilité de travailler de la maison (télétravail) ou à 
temps partiel, en pratiquant la tolérance vis-à-vis 
les absences raisonnables pour motifs familiaux et 
l’embauche de personnel d’appoint quand la charge 

Me Claude Savoie 
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de travail augmente afin de ne pas surcharger les 
employés. Par ailleurs, en cas de congé de maternité 
ou de paternité, l ’employeur ajoute au versement du 
Régime québécois d’assurance parentale une som-
me additionnelle afin que le salaire de l’employé se 
rapproche davantage de son plein salaire.

Aujourd’hui, Me Welch et Me Bussières ont réus-
si leur pari ,  et plus encore, puisque leur cabinet 
est désormais en pleine expansion. L’équipe de 
deux avocats en 2007 est passée à 23 employés 
aujourd’hui, dont 18 avocats, et bientôt, le nom-
bre total d’employés se chiffrera à une trentaine, 
établis à Montréal et Québec.

Mérite Innovations
Me Yann Joly, pionnier de la protec-
tion de la vie privée dans la recherche 
en santé

Autre nouveauté de 2012, le Barreau remet désormais 
le Mérite Innovations, qui vise à soutenir et recon-
naître l’innovation dont font preuve ses membres ou 
des organisations en mettant en place des solutions 
qui améliorent l’accès à la justice ou qui facilitent 
l’administration de la justice. Le Mérite Innovations 
a pour objectif de saluer les avancées d’une organi-
sation ou d’un membre en matière d’innovations, 
celles-ci pouvant être de natures technologique, 
communicationnelle ou administrative, et devant 
répondre à un enjeu précis. Cette année, le Mérite 
Innovations est remis à Me Yann Joly.

Admis au Barreau en 2003, Me Joly est professeur 
adjoint à la Faculté de médecine de l ’Université 
McGill et chercheur au Centre de recherche en 
droit public de l ’Université de Montréal.  Me Yann 
Joly reçoit le Mérite Innovations pour avoir su faire 
progresser le droit dans deux domaines de pointe 
des sciences et des technologies : la génétique 
médicale et les technologies de l ’ information.

La confidentialité de l ’ information et la protection 
de la vie privée, deux notions clés en droit civil 
québécois et en matière de droits de la personne, 
sont mises au défi dans le domaine des soins de 
santé. Le recours de plus en plus fréquent aux 
équipes de soins multidisciplinaires, le développe-
ment des assurances privées, l ’ informatisation des 
données médicales ,  l ’avènement de la génétique 
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et de la génomique,  ainsi  que le parta ge interna-
tional des données de recherche menacent de leur 
porter sér ieusement atteinte.

S ’attaquant à ce problème, Me  Joly a entrepris  de 
développer,  avec l ’a ide de ses col lègues du Centre 
de génomique et pol it iques de l ’Université McGil l , 
des solutions normatives en matière de protec-
tion de la vie pr ivée dans la recherche en santé, 
dans le cadre du Consort ium international du gé-
nome du cancer ( ICGC).  I l  a ainsi  mis sur pied le 
Bureau d’accès aux données contrôlées de l ’ ICGC 
(DACO),  devenant un pionnier de l ’approche de 
l ’accès contrôlé aux données personnel les issues 
de la recherche médicale .  I l  a également conçu 
des contrats d’accès aux données uniques visant 
à protéger l ’ identité des patients qui part icipent 
aux projets de recherche de ce Consort ium. Son 
expert ise est actuel lement sol l ic itée par plusieurs 
organismes d’envergure.

Communicateur convaincu,  Me Joly a souvent 
présenté ses recherches dans le cadre d’émissions 
télévisées et dans les médias écrits ,  et i l  a le sou-
ci  constant de mettre son expert ise à la dispo-
sit ion de la col lectivité ,  notamment en agissant 
bénévolement comme juriste au sein de plusieurs 
comités d’éthique de la recherche pour des hôpi-
taux montréalais .

Depuis qu’ i l  se consacre à ces domaines de droit 
peu fréquentés,  Me Joly a été très prol if ique, 
ayant à son actif  une cinquantaine d’art ic les 
jur idiques et quelque 70 conférences visant à 
présenter le résultat de ses recherches au Québec, 
au Canada et à l ’étranger.  I l  a également agi  à 
t i re d’avocat ,  de consultant ou de jur iste pour des 
sociétés pr ivées,  des hôpitaux universitaires ,  ainsi 
qu’auprès d’organisations nationales et interna-
tionales ( l ’Académie canadienne des sciences de 
la santé,  le Consei l  de l ’Europe et l ’Organisation 
mondiale de la propriété intel lectuel le) .

Il est à noter que les récipiendaires des Mérite du 
Barreau se verront également attribuer la distinction  
Avocat émérite en septembre 2012, puisque les 
récipi en daires des Mérite obtiennent automatique-
ment cette marque de reconnaissance, s’ils ne la dé-
tiennent pas déjà. Les curriculum vitæ et les photos 
des récipiendaires sont disponibles sur demande.
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Me Catherine Pilon, 
nouvelle bâtonnière de Montréal

Les avocats de Montréal ont été nombreux à se 
réunir au Palais de Justice de Montréal, hier, pour 
saluer le départ de la bâtonnière Elizabeth Greene 

et assister à l'entrée en fonction de la bâtonnière élue 
pour l'année 2012-2013, Me Catherine Pilon.

Après avoir fait le bilan de son année à la tête du Barreau 
de Montréal, la bâtonnière Greene a remis à Me Claire Bel-
lemare et à Madame Gislaine Dufault le Mérite du Barreau 
de Montréal, distinction décernée pour souligner un apport 
considérable au Barreau de Montréal et à ses activités.

Fidèle à la tradition, elle a ensuite remis la clé du Barreau 
de Montréal et le traditionnel bâton, symbole historique de 
la fonction, à sa successeure, Me Catherine Pilon.

Admise au Barreau en 1993, Me Pilon est associée au cabi-
net Fraser Milner Casgrain, où elle exerce principalement 
en litige civil et commercial, incluant en responsabilité du 
fabricant et la protection du consommateur, notamment 
dans le cadre de recours collectifs.

« Je suis fière de représenter le Barreau de Montréal depuis 
maintenant plusieurs années et je me réjouis à l'idée de 
poursuivre le travail du Conseil et de l'équipe de direction 
visant la protection du public et le rayonnement de la pro-
fession juridique », souligne la nouvelle bâtonnière qui, en 
cette année du 70e anniversaire de l'accession des femmes 
à la profession, s'engage envers ses con-
sœurs « à promouvoir leurs intérêts com-
me avocates et comme femmes ».

Il est important pour la bâtonnière de 
développer le sentiment d'appartenance 
des avocats envers leur Barreau. Dès lors, 
les communications, tant entre le Barreau 
de Montréal et ses membres, qu'entre 
les membres et leur bâtonnière, feront 
l'objet d'une attention particulière. De 
plus, en inscrivant son bâtonnat sous le 
thème du « rôle social de l'avocat », Me 

Pilon souhaite inspirer la 
confrérie en mettant en 
lumière certains avocats 
au parcours inspirant.

Au chapitre de la pra-
tique du droit, la bâton-
nière entend promouvoir 
la signification par cour-
riel, puisque le législa-
teur québécois ouvre 
toute grande la porte à 
ce mode de signification 
avec l'Avant-projet de Code de procédure civile. « Au cours 
de la prochaine année, le Barreau de Montréal guidera ses 
membres afin de répandre cette façon de faire les choses et 
d'y arriver de la meilleure manière possible », promet-elle.

Composition du Conseil 2012-2013
Pour l'appuyer vers l'atteinte de ses objectifs, la bâtonnière 
Pilon pourra compter sur la participation des membres de 
son Conseil, soit Mes Luc Deshaies (premier conseiller), 
Gregory James Moore (trésorier), Frédérick Carle (secré-
taire), Luc-Olivier Herbert (représentant l'Association du 
Jeune Barreau), Robert Pancer, Martine L. Tremblay, Nancy 
Cleman, Tiberiu Holländer, Magali Fournier, Yanick Lara-
mée, Laurent Soustiel et Simon Tremblay.

Me Catherine Pilon, 
Bâtonnière de Montréal.
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Par Valentin Callipel et Gilles de Saint-Exupéry.

Le 31 mai dernier nous célébrions à l’Université 
de Montréal le lancement officiel de la plate-
forme Web sur la Loi concernant le cadre ju-

ridique des technologies de l’information au Québec :  
www.lccjti.ca. 

Fruit d’une année de recherches soutenues par Justice Qué
bec, cette plateforme interactive est sûrement la première 
du type dans le domaine juridique. Pensée comme un vé
ritable espace de reflexion et de discussion sur la Loi, elle 
regroupe aussi l’ensemble de la jurisprudence et de la doc
trine pertinentes sur le sujet. Autrement dit, si vous vous 
posez des questions sur l’impact de cette Loi dans votre 
domaine de pratique, ou si vous vous interrogez sur le sens 
de certains articles, le site LCCJTI.CA vous offrira les moy
ens de votre reflexion. En parallèle à ces recherches nous 
avons eu l’opportunité de développer un projet pratique qui 
nous tenait à cœur, grâce au soutien du Professeur Vincent 
Gautrais et du Laboratoire de Cyberjustice, de la Faculté de 
droit de l’Université de Montréal.

De quoi s’agit-il ?
En 2001, lors de son adoption, la Loi s’est attelée à ar
rimer les technologies numériques au droit de la preuve. 
Il s’agissait d’assurer entre autres que le transfert d’un 
document papier à un document technologique ne soit pas 
préjudiciable à sa valeur probatoire. Pour cette raison le lé
gislateur a prevu que soit documenté le transfert d’un doc
ument dans les hypothèses d’impression, de numérisation 
ou de changement de format logiciel des dits documents 
(articles 17 de la Loi et 2841 C.c.Q.).  La mise en place d’une 
documentation a pour but d’expliquer l’environnement dans 
lequel la reproduction a eu lieu pour permettre d’assurer la 
valeur probatoire du document reproduit et lui conférer le 
titre de copie qui légalement tient lieu d’original, comme 
prévu à l’article 2860 C.c.Q.  

En pratique, la documentation est impérative pour respec
ter la règle de la meilleure preuve devant le tribunal à la 
suite de l’impression d’un document. Il en est de même si 
vous souhaitez pouvoir détruire vos originaux papiers nu
mérisés comme le prévoit l’article 18 de la Loi. Or, dans 
bien des cas cette documentation n’est malheureusement 
pas effectuée. 

La raison tient largement au fait que la documentation 
est  longtemps restée  l’apanage de quelques spécialistes 
du droit des TI. En effet, si la Loi nous dit pourquoi il faut 
documenter et quand il faut documenter, elle est en re
vanche assez sibylline sur la forme que devrait prendre 
cette documentation. C’est pourquoi nous vous proposons 
une solution simple et clefs en main pour la mettre en 
place. 

Il s’agit d’un formulaire dynamique, librement utilisable, 
au format .pdf, qui est à remplir grâce au logiciel «Adobe  
reader». Les formulaires qui se déclinent en fonction du type 
de transfert envisagé (impression, numérisation et change
ment de format logiciel) comportent chacun des champs 
obligatoires, conformes aux exigences de la Loi et d’autres 
facultatifs, qui permettent à notre avis d’accroitre la fiabi
lité cette documentation. De plus, les formulaires disposent 
de champs d’aide et nous avons mis en place un tutoriel 
vidéo expliquant la marche à suivre lors d’un transfert.

Où se les procurer?
Nous espérons donc que vous irez bientôt consulter la page 
qui leur est dédiée sur le site www.lccjti.ca et que vous les 
téléchargerez à l’adresse suivante www.lccjti.ca/definition/
formulaire-de-documentation/ afin des les utiliser. Les for
mulaires sont actuellement disponibles dans leur version 
1.0, tous vos commentaires sont donc les bienvenus pour 
nous aider à les améliorer.

Le formulaire de documentation, 
une application pratique des recherches 

sur la LCCJTI.
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«Hommage aux cofondateurs du Programme de Plaidoirie du Barreau du Québec pour ses 30 ans
et au «Plaideur de l’Année», Me Sylvain Lussier et à Me André J. Payeur, avocat de litige réputé

Assis (de gauche à droite) : Caroline Deschênes, Laurence Gévry-Fortier, 
Dominic Dupoy, Alexandre Bourbonnais, Jean G. Bertrand
Debout sur la 2e rangée (de gauche à droite), on retrouve :

Philippe G. Giraldeau, Maya Angenot, Mylaine Desrosiers-Harvey, Christine A. Carron

La table de Me Jacques Jeansonne était bien pourvue de beaux minois et garnie entre 
autres (assis) de Me Georges Dayan du groupe immobilier Dayan et de Jean Lapierre, 

le réputé commentateur radio et télé.

Me André J. Payeur de McCarthy Tétrault reçoit son Prix Excellence en litige des mains 
de son associé, Me Simon Potter, ancien président national de l’ABC et «Plaideur de 

l’Année» et d’André Gagnon du Monde Juridique.

Me Simon Potter, associé de Mc Carthy Tétrault, ancien président national de l’ABC 
a fait une présentation magistrale de son collègue Me André J. Payeur, 

avec humour et passion.

Les gens à la table principale:de g.à droite (assis), Mme Michael Sheehan, 
Me Llinca Ghibu et son conjoint, Me Sylvain Lussieur,Plaideur de l’Année, 
Me Lina Bisson-Jolin, juge au TAQ, épouse de Me Jolin, (debout) de g.à d.

André Gagnon, Michael Sheehan, le Bâtonnier Louis Masson, Me Louis P. Bélanger, 
le Bâtonnier Michel Jolin et Me André J. Payeur

McCarthy Tétrault est venu appuyer son plaideur émérite. Mme Marcelle Payeur, 
épouse du plaideur André J. Payeur,  prenait place aux côtés de Mes Simon Potter et 

Gérald R Tremblay entourés d’avocates et d’avocats de la relève.



••• 17

«Hommage aux cofondateurs du Programme de Plaidoirie du Barreau du Québec pour ses 30 ans
et au «Plaideur de l’Année», Me Sylvain Lussier et à Me André J. Payeur, avocat de litige réputé

De.g.à d., le Bâtonnier Michel Jolin, Michael Sheehan, juge retraité, André Gagnon du 
Monde  Juridique, Sylvain Lussier, d’Osler, «Plaideur de l’Année», Me André J. Payeur, 

Prix Excellence litige (carrière) et le Bâtonnier Louis Masson.

Me Michel Décary, avocat réputé de litige de Stikeman Elliott, est entouré de collègues 
venus assister au «roast» que Louis P. Bélanger a ofert à son ami Sylvain Lussier. 

Peut-être aura-t-il un jour son tour ?

Me Sylvain Lussier, «Plaideur de l’Année» recevant la plaque commémorative 
des mains de l’éditeur André Gagnon

Michael Sheehan ,juge retraité et son fils, Me Martin F.Sheehan, 
chef du litige chez Fasken Martineau à Montréal

Osler, Hoskin & Harcourt de Montréal à l’honneur entourant la fille de Me Sylvain 
Lussier et de Me Illinca Ghibu portant une robe noire très chic.

«Suzanne Côté, «Plaideur de l’Année» précédente a fait une magnifique présentation 
de son associé Sylvain Lussier et lui a remis le baton.

Suite à la page 29
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En hommage à son engagement infatigable en matière de droits de la personne

Me Renée Dupuis, Ad. E., 
reçoit la médaille du Barreau

Le Barreau du Québec 
décerne la plus pres-
tigieuse de ses dis-

tinctions honorifiques à Me 
Renée Dupuis, Ad. E., en 
reconnaissance de sa con-
tribution à la défense des 
droits de la personne, au 
droit relatif aux Autoch-

tones et au droit administratif. Me Dupuis occupe 
le poste de vice-présidente de la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse, 
où elle a été nommée en 2011 par l'Assemblée na-
tionale du Québec. La Médaille du Barreau lui sera 
officiellement remise le samedi 9 juin 2012 à 18 
h, au cours de la cérémonie de clôture du Congrès 

annuel du Barreau du Québec, qui se déroulera à 
Québec. Rappelons que depuis 30 ans, le Barreau 
remet à chaque année la Médaille du Barreau à un 
juriste québécois pour souligner sa contribution re-
marquable à l'avancement et à l'exercice du droit.

D'engagement et de rigueur
Membre du Barreau du Québec depuis 1973, Me Dupuis  
poursuit une longue et riche carrière d'avocate et 
d'auteure. S'il faut en peu de mots résumer cette avo
cate qui a très tôt choisi la défense des droits et liber tés 
individuelles comme cheval de bataille professionnel, 
engagement et rigueur s'imposent, auxquels il convient 
sans nul doute d'ajouter humanité et intégrité.

La trajectoire de Renée Dupuis a croisé le monde au
tochtone dès son stage après ses études de droit. La 
défense des droits des peuples autochtones occupera 
une importante partie de sa carrière d'avocate et, 
en maintes occasions, Me Dupuis agira comme con
seillère juridique pour des communautés membres 
des Premières Nations au Québec et comme con
sultante sur les questions autochtones auprès des 
gouvernements québécois et canadien. À cet égard, 
elle détient une longue expérience des négociations 
bipartites et multipartites avec les deux paliers de 
gouvernement.

Présidente du Comité sur le droit en regard des pe
uples autochtones du Barreau du Québec de 2002 à 
2011, Me Dupuis a aussi présidé, de 2003 à 2009, 
la Commission fédérale d'enquête des revendications 
particulières des Indiens, après y avoir agi comme 
commissaire, et elle a été membre du Comité chargé 
de la révision de la Loi canadienne sur les droits de la 
personne, dont le rapport a été déposé en juin 2000. 
Elle a auparavant siégé, de 1989 à 1995, à la Com
mission canadienne des droits de la personne où elle 
s'est particulièrement intéressée à la discrimination 
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contre les femmes, au harcèlement sexuel, à la parité 
salariale et à l'équité en emploi. La Commission ca
nadienne des droits de la personne a publié en 1997 
l'étude qu'elle lui a commandée sur le traitement des 
plaintes de harcèlement sexuel.

Tout au long de sa carrière, Renée Dupuis a égale
ment participé, à titre professionnel et personnel, à 
des activités de formation à l'intention des femmes 
et des organismes de soutien aux femmes. En 2002, 
elle a ainsi reçu le prix Femmes de mérite remis par 
la YWCA pour son engagement dans l'avancement de 
la cause des femmes.

Auteure prolifique, professeure et conférencière
Associée au programme de recherche de la Commis
sion royale sur les peuples autochtones pour laquelle 
elle a produit diverses études, Me Dupuis a vu publier 
en 1995, par cette même Commission royale, le rap
port dont elle est coauteur, L'obligation de fiduci
aire de la Couronne du Canada envers les peuples au
tochtones dans le contexte de l'accession du Québec 
à la souveraineté.

En 2001, la Fondation du Barreau du Québec lui a 
décerné le Prix du concours juridique 2001 pour son 
ouvrage Le statut juridique des peuples autochtones en 
droit canadien (1999), alors que le Prix du Gouverneur 
général 2001 lui a été attribué pour son essai Quel 
Canada pour les Autochtones ? La fin de l'exclusion 
(2001). Parmi les titres de son imposante bibliogra
phie, mentionnons également : Max «One Onti» Gros
Louis, Constance et détermination (2008), La question 
indienne au Canada (1991) et Tribus, Peuples et Na
tions (1997), ainsi que de nombreux articles dans des 
revues spécialisées et de vulgarisation.

Me Renée Dupuis a prononcé plusieurs séminaires 
et conférences. Elle a été chargée de cours en droit 
administratif à l'École d'administration publique où 
elle a conçu et réalisé des programmes de forma
tion sur les droits de la personne et le développe
ment des institutions démocratiques à l'intention 
de l'administration publique québécoise et de 
hauts fonctionnaires des pays de la Francophonie. 
Me Dupuis a reçu de nombreux prix et distinctions, 
notamment l'Ordre du Canada en 2005, ainsi que la 
distinction Avocat émérite en 2007 et le prix Chris
tineTourigny en 2004, tous deux remis par le Bar
reau du Québec.

Langlois Kronström 
Desjardins 

accueille une 
nouvelle associée

en droit des assurances

Le cabinet d’avocats Langlois 
Kronström Desjardins est très 
heureux d’annoncer l’arrivée 

de Michèle Bédard à titre d’associée 
à son bureau de Montréal. Elle joint 
le secteur du droit des assurances 
du cabinet.

Michèle Bédard exerce dans le domaine du litige civil, 
du droit des assurances, de la responsabilité profes
sionnelle et du droit de la construction. À ce titre, 
elle défend régulièrement des compa gnies et des as
sureurs devant les tribunaux civils, administratifs et 
disciplinaires. Elle a par ailleurs dévelop pé une sol
ide expérience en matière de méthodes alternatives 
de résolution des conflits. Dans le domaine du droit 
des assurances, elle possède une expertise particulière 
dans l’interprétation de contrats couvrant la responsa
bilité civile et générale et la responsabilité des profes
sionnels.

« Nous sommes privilégiés d’accueillir une profession
nelle du calibre de Michèle Bédard, avec une expéri
ence aussi pointue d’un secteur qui est en pleine pro
gression dans notre cabinet. Notre secteur assurance 
est l’un des plus importants au Québec, et la demande 
est constante pour des professionnels de haut niveau, 
dans des dossiers de plus en plus complexes », a déclaré 
JeanFrançois Gagnon, associé directeur de Langlois 
Kronström Desjardins.
 
Michèle Bédard est membre du Barreau depuis 
l’année 2000 et est diplômée de la Faculté de droit de 
l’Université de Montréal.
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Le Mérite Christine-Tourigny 
du Barreau du Québec à Me Stéphanie Bernstein 

des sciences juridiques de l’UQAM

Le Barreau du Québec a le plaisir 
de décerner le Mérite Christine-
Tourigny 2012 à Me Stéphanie 

Bernstein, qui occupe actuellement le 
poste de directrice du Département 
des sciences juridiques de l'Université 
du Québec à Montréal, où elle est 
également professeure. Chaque an-

née, le Mérite Christine-Tourigny est remis à une avocate 
dont l'engagement social et l'apport à l'avancement des 
femmes dans la profession sont remarquables et exem-
plaires pour les membres de la profession. Le Mérite Chris-
tine-Tourigny sera officiellement remis à Me Bernstein le 
jeudi 7 juin 2012 à 14 h, lors de l'ouverture officielle du 
Congrès annuel du Barreau du Québec, à Québec.

La justice sociale et le droit des femmes 
Placée à l'enseigne de la défense des droits des femmes et de 
la justice sociale, la carrière de Stéphanie Bernstein se dis-
tingue à maints égards. Avant même de devenir membre du 
Barreau du Québec, en 1995, Me Bernstein était déjà engagée 
dans la cause des travailleuses dont les conditions de travail 
sont parmi les plus précaires : les travailleuses domestiques, 
immigrantes et sans emploi, notamment. Les travaux et le dé-
vouement soutenus de cette juriste ont permis de faire bouger 
les choses, et Me Bernstein est devenue une référence en la 
matière. Elle est aujourd'hui l'une des plus éminentes juristes 
en matière d'encadrement juridique du marché du travail, 
notamment en ce qui a trait au travail atypique et à la rela-
tion des femmes avec le marché du travail.

Me Bernstein a débuté sa carrière au sein du cabinet Ouellet, 
Nadon et Associés où, de 1996 à 2009, elle a accumulé les 
mandats relatifs à la situation des femmes assistées sociales, 
des chômeuses et des travailleuses accidentées ou non syn-
diquées. Ayant fait preuve de grandes qualités intellectuelles 
dès ses études de droit, Me Bernstein a tout naturellement 
orienté son implication de juriste, au fil des années, vers le 
domaine de l'enseignement et de la recherche. Son travail de 
chercheure se distingue, entre autres, par sa capacité à jeter 

des ponts entre la recherche conceptuelle et les acteurs de la 
société civile (groupes de défense de droit communautaires et 
syndicaux) et du gouvernement. Sa participation au projet de 
convention à l'Organisation internationale du Travail (OIT) en 
constitue un remarquable exemple.

Outre ses responsabilités administratives au Département des 
sciences juridiques de l'UQÀM, Me Bernstein est chercheure 
au Centre de recherche interdisciplinaire sur la biologie, la 
santé, la société et l'environnement, ainsi qu'au Centre de re-
cherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail, 
et elle participe depuis 15 ans à des projets de recherche sur 
la régulation juridique du travail atypique et précaire et sur la 
santé des femmes au travail. Artisane de la recherche-action, 
Me Bernstein affiche une remarquable cohérence en ce qui a 
trait à ses engagements : qu'il s'agisse de ses publications ou 
de sa participation à de prestigieuses équipes de recherche 
et à des litiges notoires, toutes ses contributions s'inscrivent 
dans le sens du parta ge du savoir et de l'avancement de la 
cause des travailleuses les plus vulnérables.

Assesseure auprès du Tribunal des droits de la personne du 
Québec de 1998 à 2003, Stéphanie Bernstein a par ailleurs 
employé son temps professionnel et personnel pour représent-
er les travailleuses québécoises les plus vulnérables auprès de 
l'Organisation internationale du travail et dans les institutions 
interaméricaines des droits de la personne. Me Bernstein en-
seigne le droit du travail, le droit des rapports individuels et le 
droit international et comparé du travail. Elle est auteure et 
coauteure de nombreuses publications portant, notamment, 
sur l'adéquation du droit du travail aux nouvelles formes 
d'emploi. Depuis plusieurs années, elle se dévoue également 
aux organismes Au bas de l'échelle, PINAY, et l'Association des 
aides familiales, qui représentent les travailleuses les plus vul-
nérables.

Il est à noter que Me Bernstein se verra également attribuer 
la distinction Avocat émérite en septembre 2012, puisque les 
récipiendaires du Mérite Christine-Tourigny obtiennent au-
tomatiquement cette marque de reconnaissance.
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Nouveau service de recherche juridique de LexisNexis

Quicklaw® Québec a été conçu expressément pour 
les praticiens du droit au Québec. LexisNexis 
Canada (www.lexisnexis.ca), un fournisseur de 

premier plan de contenu et de solutions technologiques, 
a annoncé aujourd’hui le lancement prochain de Quick-
law Québec, un nouveau service de recherche juridique 
en ligne conçu expressément pour les praticiens du droit 
au Québec. 

« Nous sommes heureux d’offrir un service parfaitement 
adapté aux besoins des praticiens d’ici », affirme Nicolas 
McDuff, directeur général, Québec, LexisNexis Canada. 
« Nous sommes confiants que ce nouveau service sera ap
précié par l’ensemble de la communauté juridique québé
coise tant pour son contenu, sa richesse fonctionnelle que 
pour sa convivialité. » 

Parmi le contenu offert sur Quicklaw Québec, vous trou
verez :

•	 La	jurisprudence	québécoise	et	fédérale,	y	compris	plus	
de 250 000 jugements du Québec, toutes les décisions 
de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale et 
de la Cour d’appel fédérale et plus de 30 tribunaux 
administratifs québécois et fédéraux

 
•	 Plus	de	30	ouvrages	de	doctrine	fondamentaux	portant	

sur	différents	sujets	de	droit:	l’encyclopédie	JurisClas
seur Québec, la collection LegisPratique et les mono
graphies

	•	Plus	de	900	revues	juridiques	canadiennes	et	interna
tionales

 
•	Les	 relevés	 QuickCITE®	 jurisprudence	 qui	 donnent	

accès à l’historique de la cause ainsi qu’à toutes 
les décisions qui l’ont citée et permettent égale
ment	 de	 consulter	 la	 doctrine	 ayant	 cité	 votre	 
décision

 
•	Les	 relevés	 QuickCITE®	 législation	 qui	 donnent	

accès	 aux	 décisions	 ayant	 cité	 un	 article	 pré
cis d’une loi québécoise ou de tout autre loi 
et règlement fédéral et des autres provinces  
canadiennes

 
•	 La	législation	québécoise	et	fédérale
 
•	 Et	bien	plus	encore	dont	de	nombreuses	fonctionnali

tés permettant de faciliter et d’accélérer l’exécution 
des recherches

Les	participants	au	Congrès	du	Barreau	(tenu	les	7,	8	et	9	
juin	2012)	auront	la	chance	de	voir	et	d’essayer	Quicklaw	
Québec en plus d’adresser leurs questions à nos spécialistes 
au sujet de ce nouveau service.

Pour de plus amples informations sur Quicklaw Québec, 
veuillez consulter le site Web au : 
www.lexisnexis.ca/quebec.
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À vélo, ne vous cassez pas la tête, 
casquez-vous !

Conscients de l’importance de sensibiliser le maxi-
mum de citoyens au port du casque, le Service 
de police de la Ville de Montréal (SPVM), le dé-

partement de traumatologie du Centre universitaire de 
santé McGill, l’Association québécoise des traumatisés 
crâniens (AQTC), la Société de l’assurance automobile 
du Québec (SAAQ), la Fédération québécoise des sports 
cyclistes (FQSC) et le Club Cycliste Cycle Pop (CCCP). 
réitèrent pour la seconde édition, l’opération de sensi-
bilisation : « Ne vous cassez pas la tête, casquez-vous ». 
Cette activité vise à sensibiliser les cyclistes au port du 
casque tout en abordant les conséquences d’un trauma-
tisme crânien. L’événement se tient dans le cadre de la 
semaine québécoise des personnes traumatisées cranio-
cérébrales, le long de la piste cyclable du boulevard 
René-Lévesque à l’angle de la rue Panet. 

En 2011, près de 1 860 cyclistes ont été victimes de la route 
au Québec, à Montréal ils étaient 630.

Les partenaires de l’événement rappellent que les blessures 
à la tête demeurent la première cause de décès chez les 
cyclistes. Elles causent 60 % des décès et 30 % des hospi
talisations.

Un réseau cyclable en extension 
Depuis plusieurs années, la Ville de Montréal développe et 
améliore le réseau de voies cyclables en le rendant toujours 
plus accessible et intégré afin que le vélo devienne une vé
ritable alternative à l’utilisation de l’automobile. BIXI, en 
parallèle, multiplie ses stations dans les arrondissements. 
En conséquence de ce développement, le nombre de cy
clistes croît chaque année à Montréal. Or, l’usage du casque 
n’est pas instinctif pour beaucoup d’usagers. 

Malgré une meilleure prise de conscience quant à l’utilisation 
du casque par les cyclistes montréalais, une étude du Centre 
universitaire de santé McGill révèle qu’environ un montréa
lais sur deux ne porte pas de casque à vélo. Nous tenons  
donc à réitérer l’importance de porter le casque afin que 
chacun s’assure de sa propre sécurité.

De plus, le SPVM rappelle aux cyclistes qu’il est important 
de respecter les règles de circulation à vélo. Assurezvous 
d’être vu par les automobilistes, cela pourrait vous éviter 
d’être impliqué dans une collision. 

Qui de mieux placé pour faire la promotion du casque que 
ceux qui le portent systématiquement lorsqu’ils enfour
chent leur monture? La FQSC et des membres du CCCP 
seront présents pour témoigner de l’importance fonda
mentale du port du casque et pour opérer des ajustements 
techniques au besoin.

Les organisateurs de l’événement joignent leurs voix afin 
de promouvoir le port du casque. Qui sait, un jour, nous 
pourrons peutêtre nous vanter de faire partie des villes du 
monde hautement casquées, et ce, sans avoir recours à la 
législation.

EUI appoints Prof. Marise Cremona 
President ad interim from 8 June

The European University Institute (EUI) announces the ap-
pointment of Marise Cremona as President ad interim.

Prof. Cremona who succeeds Josep Borrell, will be leading 
the EUI from 8 June 2012 until a full-term President as-
sumes office.

Marise Cremona joined the EUI in 2006 as Professor of Eu-
ropean Law and was later appointed Head of the Depart-
ment of Law.

Prof. Cremona holds a BA honours degree from Somerville 
College, Oxford and an LL.M. in International Law from Dar-
win College, Cambridge. She has been Professor of Euro-
pean Commercial Law and Associate Director at the Centre 
for Commercial Law Studies of Queen Mary University of 
London. Her areas of interest include: EU external relations, 
trade and development policy, common foreign and security 
policy, EU and the WTO, European neighbourhood policy, EU 
enlargement, as well as the European internal market and 
the institutional and constitutional law of the EU.



••• 23

Un associé de Fasken Martineau 
est élu président d’ITechLaw

F asken Mart ineau ,  cab inet  d 'avocats  chef 
de f i le  à  l 'éche l le  internat ionale  en 
dro i t  des  affa i res  et  en l i t ige ,  a  annon-

cé au jourd 'hui  que John Beardwood,  assoc ié 
et  membre des  groupes  Dro i t  des  soc iétés  et 
dro i t  commerc ia l  et  Technolog ie  et  propr iété 
inte l lectue l le  du cab inet ,  a  été  é lu  prés ident 
de l ' Internat ional  Technology Lawyers  Asso-
c iat ion («  ITechLaw »  ou l ' «  Assoc iat ion » )  en 
mai  2012.

M.  Bea rdwood  e s t  l e  31e  p ré s i den t  d ' I TechLaw, 
a in s i  que  l e  p lu s  j eune  membre  à  ê t r e  é lu  à  l a 
p ré s i dence  de  l 'A s soc i a t i on  dans  l e s  41  années 
d ' ex i s t ence  de  ce t t e  de rn i è r e .  I l  a  é t é  membre 
du  conse i l  d ' admin i s t r a t i on  d ' I TechLaw pen-
dant  s i x  ans ,  a in s i  que  p ré s i den t  de  son  comi té 
de s  p rog rammes  du ran t  une  pé r i ode  sans  p ré-
cédent  de  c inq  ans .  I l  e s t  éga l ement  membre 
du  comi té  de  d i r ec t i on  de  l 'A s soc i a t i on  depu i s 
qua t r e  ans .

«  C ' e s t  un  honneu r  d ' avo i r  l ' o ccas ion  d ' ag i r 
en  qua l i t é  de  p ré s i den t  d ' I TechLaw.  J e  t i ens 
à  r emerc i e r  t ous  l e s  membres  du  conse i l 
d ' admin i s t r a t i on  pou r  l a  con f i ance  qu ' i l s  m 'on t 
acco rdée  en  m 'é l i s an t  à  ce  pos te  »  a  déc l a ré 
John  Bea rdwood .

M .  B e a r d w o o d  f i g u r e  c o u r a m m e n t  d a n s  l e 
r é p e r t o i r e  W h o ' s  W h o  L e g a l  -  T h e  I n t e r n a -
t i o n a l  W h o ' s  W h o  o f  B u s i n e s s  L a w y e r s ,  a u 
c l a s s e m e n t  d e s  m e i l l e u r s  a v o c a t s  s p é c i a l i -
s é s  d a n s  l e s  d o m a i n e s  d ' I n t e r n e t  e t  d u  c o m -
m e r c e  é l e c t r o n i q u e .  C e  r é p e r t o i r e  l e  d é s i g n e 
d ' a i l l e u r s  c o m m e  u n e  a u t o r i t é  d a n s  l e  d o -

m a i n e  d e  l ' i m p a r t i t i o n .  I l  y  e s t  é g a l e m e n t 
r e c o n n u  c o m m e  l ' u n  d e s  d e u x  a v o c a t s  c a -
n a d i e n s  l e s  p l u s  d i s t i n g u é s ,  e t  l ' u n  d e s  d i x 
a v o c a t s  l e s  p l u s  r e s p e c t é s  à  l ' é c h e l l e  m o n -
d i a l e .  M .  B e a r d w o o d  f i g u r e  a u s s i  d a n s  l e 
r é p e r t o i r e  C h a m b e r s  G l o b a l  -  T h e  W o r l d ' s 
L e a d i n g  L a w y e r s  f o r  B u s i n e s s  2 01 2 ,  a u  n o m -
b r e  d e s  m e i l l e u r s  a v o c a t s  d a n s  l e  d o m a i n e 
d e s  t e c h n o l o g i e s  d e  l ' i n f o r m a t i o n  ( «  T I  » ) . 
D e  p l u s ,  l e  r é p e r t o i r e  T h e  B e s t  L a w y e r s  i n 
C a n a d a  s o u l i g n e  f r é q u e m m e n t  s o n  e x p e r -
t i s e  d a n s  l e  d o m a i n e  d u  d r o i t  d e s  T I ,  e t  l e s 
r é p e r t o i r e s  P L C  W h i c h  L a w y e r ?  Ye a r b o o k  e t 
P L C  O u t s o u r c i n g  H a n d b o o k  l e  r e c o m m a n d e n t 
f o r t e m e n t  à  t i t r e  d ' a v o c a t  s p é c i a l i s é  d a n s  l e 
d o m a i n e  d e  l ' i m p a r t i t i o n . 

«  L ' é lec t ion  de  John à  ce  poste  témoigne  de  son 
exper t i se  approfond ie  e t  de  son  engagement 
envers  l e  déve loppement  du  dro i t  de  la  tech-
no log ie ,  a  déc la ré  Mart in  Denyes ,  assoc ié  d i -
recteur  de  Fasken  Mart ineau  pour  la  rég ion  de 
l 'Ontar io .  Au  nom du cab inet ,  j e  l e  fé l i c i te  pour 
ce  nouve l  exp lo i t  » .

É tab l i e  en  1971 ,  I TechLaw e s t  l a  p lu s  impor-
tan te  a s soc i a t i on  d ' avoca t s  du  sec teu r  t ech-
no log ique  au  monde .  L 'A s soc i a t i on  r éun i t  de s 
membres  r épa r t i s  su r  s i x  con t inen t s  e t  r eg roupe 
une  va s te  gamme de  doma ines  d ' expe r t i s e . 
I TechLaw donne  l ' o ccas ion  à  s e s  membres  de 
d i s cu te r  d 'un  l a rge  éven ta i l  de  ques t i ons  j u-
r i d i ques .  De  p lu s ,  e l l e  t i en t  r égu l i è r ement  un 
cong rè s  qu i  po r t e  su r  de s  ques t i ons  e t  de s  t en-
dances  de  po in te  touchant  l e  d ro i t  de s  T I  e t  de 
l a  p rop r i é t é  i n te l l e c tue l l e .
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Parce que les soins de santé c’est prioritaire :

Les avocats et le personnel de Blakes 
font un don de 383 000 $ à la campagne conjointe 

du CHUM et du CUSM

Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. (Blakes), 
un des chefs de file en droit des affaires au Cana
da, a annoncé aujourd’hui que les membres de son 

bureau de Montréal ont fait un don de 383 000 $ à  la 
campagne conjointe auprès des entreprises de la Fonda
tion du Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
(CHUM) et de la Fondation du Centre universitaire de 
santé McGill (CUSM), à  laquelle tous les avocats, notaires 
et cadres supérieurs de Montréal ont participé. Les fonds 
amassés permettront d’améliorer la qualité des soins de 
santé à  Montréal, de mettre en valeur nos hôpitaux, de 
soutenir d’importantes recherches médicales et d’appuyer 
l’enseignement, tout cela au profit de la collectivité.

« Je suis ravi de la générosité de mes collègues, a dit  
Patrick M. Shea, coordonnateur de la campagne conjointe 
pour le cabinet. Une équipe composée de juristes dévoués 
chez Blakes et un appui généralisé à la cause ont assuré la 
participation de tous pour aider à  la création d’installations 
médicales de pointe qui transformeront la médecine et la 
science au Québec au cours des prochaines décennies. »

« Ce don collectif exceptionnel reflète bien la philosophie 
du cabinet de soutenir les initiatives pour le bien commun. 
Que ce soit pour aider des entrepreneurs à faire fleurir leur 
entreprise ou pour aider la collectivité à avoir accès à de 
meilleurs soins de santé, nous sommes d’avis qu’il est pos
sible d’accomplir davantage en unissant nos forces. Je tiens 
à remercier l’équipe Blakes de Montréal pour cet accomplis
sement remarquable », a ajouté Robert Torralbo, associé di
recteur du bureau de Blakes à Montréal.

Campagne conjointe des fondations 
du CUSM et du CHUM
Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et la Fonda
tion du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 
se sont unis dans un effort philanthropique sans précédent 
afin d’amasser les fonds nécessaires en vue de compléter leur 
projet de redéploiement respectif. Ces deux hôpitaux inno
vateurs répondront aux normes les plus élevées de la pra
tique de la médecine du 21e siècle. De nouvelles installations 

de pointe, stratégiquement situées, seront équipées d’une 
technologie d’avantgarde. Conçues pour offrir les soins les 
plus spécialisés qui soient aux patients, elles offriront un mi
lieu propice à la guérison les innovations en recherche et en 
enseignement seront encouragées, domaines pour lesquels le 
CUSM et le CHUM sont éminemment reconnus.

Salle comble : 
Le Symposium de Fasken Martineau 

enregistre un nombre record d’inscriptions 

Fasken Martineau, cabinet d'avocats chef de file à l'échelle 
internationale en droit des affaires et en litige, a annoncé 
aujourd'hui que plus de 750 professionnels se sont inscrits à 
son Symposium de Montréal, qui en sera à sa quatrième édi
tion.

Ce chiffre démontre un intérêt sans précédent pour le Sym
posium et témoigne de sa prédominence dans la communauté 
juridique montréalaise.

Le Symposium, qui aura lieu le mardi 8 mai 2012, donne 
l'occasion de se renseigner au sujet des plus récents dévelop
pements concernant diverses questions juridiques et de par
ticiper à des ateliers qui permettront aux participants de  
cumuler jusqu'à quatre heures de formation dans le cadre du 
programme de formation continue obligatoire du Barreau du 
Québec.

La 4e édition annuelle du Symposium Fasken Martineau de 
Montréal a eu lieu le mardi 8 mai 2012, au Centre MontRoyal, 
situé au 2200, rue Mansfield.

Le Maestro Kent Nagano interviewé par Jean-Louis Baudouin au 4e Symposium 
de Fasken Martineau
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Nouveau président chez Joli-Coeur Lacasse
Les associés de Joli-Cœur Lacasse 
Avocats sont fiers d’annoncer la 
nomination de Me Éric Beauchesne 
à titre de président de leur société.
 
Diplômé en droit de l’Université 
Laval en 1987 et admis Barreau du 
Québec en 1988, Me Beauchesne 
est titulaire d’un diplôme de 2e cycle 
en administration des affaires et 
plus particulièrement, en gestion de 

l’innovation dans les PMEs. Après 10 années de pratique, 
il s’est joint au cabinet de Trois-Rivières en 1998 où il est 
devenu associé en 2003 et vice-président en 2008.
 
Très engagé au sein de la communauté, il œuvre présente-
ment et a déjà agi en tant qu’administrateur et officier de 
divers organismes des milieux culturels, sportifs, artistiques 
et économiques. Son implication dans la communauté ju-
ridique s’est aussi manifestée à titre de bâtonnier de la 
Mauricie et membre du Conseil d’administration du Bar-
reau du Québec.

Me Carole Turcotte, spécialiste en valeurs mobilières 
devient associée chez FMC Montréal
Fraser Milner Casgrain S.E.N.C.R.L. (FMC), l’un des cabinets 
d’avocats de premier plan en droit des affaires et en litige 
au Canada, est heureux d’annoncer que Carole Turcotte se 
joint au groupe de droit commercial et des sociétés du bu-
reau de Montréal du cabinet à titre d’associée.

« Je suis ravi que Carole ait choisi de se joindre à l’équipe 
de notre bureau », souligne Claude Morency, associé di-
recteur du bureau de Montréal de FMC. « Son talent et 
son expérience viennent renforcer notre équipe Plan Nord 
ainsi que notre groupe de droit commercial et nous pour-
rons compter sur son engagement envers les clients et les 
collectivités afin de maintenir l’excellence des services que 
nous offrons. »

L’équipe Construction de BLG poursuit son expansion
Le grand cabinet d’avocats Borden 
Ladner Gervais S.E.N.C.R.L.,S.R.L. 
(BLG) est heureux d’accueillir Yaël 
Lachkar à titre d’avocate au sein de 
son équipe montréalaise. Elle join-
dra le groupe Construction.
 

Il s’agit d’un deuxième joueur en quelques semaines à se 
joindre au groupe Construction, après l’arrivée le 10 avril 
dernier de Simon Daigle, Barreau 2012.
 
Yaël Lachkar pratique le droit au Québec depuis 2007 prin-
cipalement en matière de litige commercial et civil, de droit 
des affaires et de propriété intellectuelle. Elle a auparavant 
pratiqué le droit à Paris dans différents cabinets ainsi qu’à 
la cour d’Appel de Paris.
 
Admise au Barreau du Québec en 2008 et à celui de Paris 
en 2002, Yaël détient un Diplôme d’études approfondies 
en droit des affaires et une maîtrise en droit privé de 
l’Université Paris XIII.
 
Elle est membre de l’Association du Jeune Barreau de  
Montréal.

D'un cabinet à l'autre

Une table réunissant des spécialistes. un criminaliste, Me Michel Massicotte, 
Me Xavier Vuitton, nouveau membre du Barreau du Québec et «senior counsel» 

du cabinet français et européen De Gaule Fleurance , le juricomptable André Lepage 
de Navigant, le Bâtonnier Pierre Chagnon et Alain Lajoie, associé de Navingant, 

deux pionniers de la juricomptabilité au Québec et au Canada.
Richard M. Wise, expert comptable en évaluation d'entreperise, autrefois de Wise, 

Blackman, maintenant avec le grand cabinet pancanadien MNP, 
aurait dû prendre place à cette table, mais a dû quitter d'urgence.

Des spécialistes au dîner du 
«Plaideur de l'Année»
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Par Claire Vuitton

Depuis presque un an, le restaurant Ryu propose 
dans une atmosphère branchée et chic une cui-
sine délicate à tendance japonaise, mâtinée 

d’Asie. David Dayan - l’heureux propriétaire du Ryu - 
souhaitait créer un lieu à part entre bistro élégant et « 
izakaya » - équivalent nippon du bar à tapas - où l’on 
viendrait aussi bien pour un souper entre amis que pour 
prendre un verre tout en dégustant quelques délicieuses 
petites bouchées. 

Le pari est réussi.
Au 288 de l’avenue Laurier Ouest, un voiturier accueille les 
clients devant l’agréable terrasse du Ruy. Détail fort appré-
ciable dans ce quartier où les travaux ne simplifient pas le 
stationnement. À l’intérieur, le décor est résolument con-
temporain. Signé Huma Design, il s’articule autour d’une 
imposante murale métallique dans laquelle est ciselée un 
magnifique dragon, Ryu en japonais. Une lumière éva-
nescente émane de cet animal qui change de teinte tout 
au long de la soirée. Des tables en plexiglas blanc semi-
opaque, des banquettes aux coussins argentés gansés, des 
chaises en cuir blanc, un bar aux lignes épurées et dont les 
étagères sont mises en valeur par un éclairage turquoise 
: l’ambiance est des plus tendance et la musique lounge, 
savamment dosée parfait le décor.

Mais si le lieu est branché, la cuisine n’en est pas pour 
autant laissée pour compte, bien au contraire. Les produits 
du Ryu sont frais, extra-frais. À la carte de nombreux noms, 
exotiques pour la plupart, qui sont autant de promesses 
pour un voyage culinaire à travers l’Asie : Hamachi Jala-
peno, Tataki de thon, Makis Spider, Geisha, Godzilla.... Le 
choix est vaste pour le connaisseur, compliqué pour le néo-
phyte. Heureusement le menu Omakase - dégustation du 

chef - simplifie grandement les choses. Les plats se suc-
cèdent rapidement et à chaque nouvelle assiette le charme 
opère : le plaisir des yeux puis une explosion de saveurs 
en bouche. Le carpaccio de thon jaune est fin et élégant. 
Le club Ryu est exquis : les pétoncles, crevettes, goberge 
et avocat sont délicieusement mêlés avec une sauce par-
faitement équilibrée - on aimerait rêver d’un tel plat pour 
nos parfois trop sages, boîtes à lunch ! Les crevettes de 
roche, sésame, oignon vert et tempura sont charnues et 
légères. Les sushis de saumon épicé, thon jaune, thon rouge 
et flétan sont tout aussi délicieux que les sashimis de thon 
rouge, crabe et crevettes, servis avec différentes sauces. 
Les makis sont proposés pour la plupart, avec une feuille 
de riz moelleuse remplaçant la traditionnelle algue nori. 
Les tendres tranches de canard à la cuisson parfaite sont 
servies accompagnées d’une sauce à l’orange et sa salsa 
verde avec sésame, cornichons et coriandre. Enfin le ta-
bayaki - tajine japonaise - de homard, crabe des neiges, 
palourdes et moules mêle de façon fort harmonieuse les 
différentes saveurs de ces crustacés. Délicieux !

La carte des vins et alcools ne laisse personne indifférent. 
En premier lieu de nombreux cocktails  fort sympathiques 
aux notes asiatiques donnent le ton à la soirée qui com-
mence. Une belle cave à whisky est également proposée. 
Puis pour accompagner les mets servis, il y a bien sûr du vin, 
pour beaucoup d’importation privée, mais aussi et surtout 
du saké dont la diversité est souvent méconnue du gastro-
nome occidental. David Dayan a souhaité faire découvrir à 
ses clients cette diversité en offrant un choix important de 
saké et en indiquant, par une brève notice explicative les 
principales saveurs de cet alcool servi chaud ou froid. La 
carte est ainsi fort instructive et enrichissante.

Le Ryu est une belle adresse, branchée et bonne, offrant un 
très agréable dépaysement. À découvrir !

1 Ryu - 288, avenue Laurier Ouest - Montréal - Tél.: (514) 439-6559 - www.ryutapas.com

Bonnes Tables de Montréal
Ryu1

Le Japon chic et branché
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University of Houston Law Center 
and University of Calgary launch 

joint program in Energy Law
Law students will learn to analyze complex emerging 
issues in energy and environmental sectors and earn 

degrees in U.S. and Canada.

The University of Houston Law Center and The Uni-
versity of Calgary today announced formation of 
the International Energy Lawyers Program. The ini-

tiative will allow students to earn both Canadian and 
American law degrees in four years. Students will spend 
two years at each school and take courses that will en-
able them to apply for admission to bars in the United 
States and Canada.
 
“Our two countries’ futures are intertwined economically, 
and one of the most important issues facing both countries 
is energy security,” said Ian Holloway, dean of The Univer-
sity of Calgary Law School.
 
“Training the next generation of lawyers who are leaders in 
energy and natural resources law will help us in our quest 
for sustainable, rational, continental energy policy.”
 
The driving force behind the International Energy Lawyers 
Program is a shared commitment to natural resource, en-
ergy and environmental law. UH Law Center and University 
of Calgary each enjoy international reputations as leading 
law schools in these areas and Houston and Calgary are 
leading energy centers.
 
“This is just the beginning of a collaboration that will ex-
tend beyond this program between two of the best law 
schools and two energy capitals in North America,” said 
Raymond T. Nimmer, dean of the University of Houston Law 
Center.
 
UH Law Center’s energy curriculum is one of the broadest in 
the nation and its Environment, Energy & Natural Resource 
Center is highly regarded worldwide. The new International 
Energy Lawyers Program will start in the fall.
 
The official kick off of the program will take place tonight 
during a signing ceremony at the Houston Livestock Show 
and Rodeo. Canadian Consul General, Paula Caldwell St-
Onge, will be in attendance as will a number of executives 
from the energy industry and University of Calgary alumni 
from the Houston area.
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Remise d’attestations universitaires 
dans le cadre d’un programme de 
formation continue en entreprise

Lavery est heureux d’annoncer qu’il accueille-
ra dans ses bureaux, le 12 juin prochain, ses 
partenaires d’un programme de formation 

continue en entreprise dans le cadre d’une céré-
monie de remise d’attestations universitaires à des 
employés de Groupe Distinction Inc. (GDI), un chef 
de file au Canada en matière d’entretien industriel 
et commercial. Ce programme, appelé « Gérer et su-
perviser efficacement », est administré par la Fac-
ulté de l’éducation permanente de l’Université de 
Montréal et destiné à des gestionnaires de premier 
niveau au sein d’une entreprise.

Associée de Lavery, Marie-Claude Perreault a collaboré 
activement à la réalisation du programme, depuis son 
lancement en 2008, à titre de formatrice pour le mod-
ule portant sur l’exercice du rôle de gestionnaire de 
premier niveau. Plusieurs de ses collègues en droit du 
travail ont aussi contribué à cette formation. « Dans 
ce module, j’ai pu aborder divers sujets d’intérêt pour 
les employés de Groupe Distinction qui ont entrepris 
cette formation, notamment la gestion des ressources 
humaines, le développement de relations syndicales 
harmonieuses, les lois concernant les normes du tra-
vail, le respect des normes en santé et sécurité au 
travail ainsi que les règles associées à la protection 
des renseignements personnels », a-t-elle précisé.

De son côté, le président et chef de la direction de GDI, 
Claude Bigras, se réjouit que son entreprise ait choisi 
d’investir dans la formation de ses gestionnaires de 
premier niveau. « Ce programme a permis de doter 
GDI d’avantages indéniables en matière de gestion 
d’équipe, de connaissance des lois relatives aux rela-
tions de travail ainsi que de résolution de problèmes 
et de conflits, incluant les techniques, méthodes et 

compétences relationnelles qui permettent une ges-
tion plus efficace, saine et durable des projets et des 
opérations », a-t-il affirmé.

La vice-doyenne aux études de la Faculté de l’éducation 
permanente de l’Université de Montréal, Monique Kir-
ouac, salue la tenue de la seconde cérémonie de re-
mise de ces attestations. « Le 6 avril 2010, lors d’une 
cérémonie officielle, des gestionnaires de GDI ont été 
les premiers récipiendaires de cette nouvelle attesta-
tion universitaire officielle décernée par notre Facul-
té. Le 12 juin 2012, plusieurs gestionnaires de GDI se 
verront remettre une attestation pour avoir complété 
avec succès ce programme de formation. Bref, il s’agit 
d’une excellente initiative qui contribue à rapprocher 
le milieu académique et le milieu des affaires », s’est-
elle réjouie.

Pour sa part, le président et chef de la direction de 
la société Relais Expert-Conseil, Luc Chabot, se fé-
licite du partenariat avec l’Université de Montréal. « 
Notre société a travaillé en étroite collaboration avec 
la Faculté de l’éducation permanente afin d’élaborer 
cette nouvelle formation de gestion qui est pleine-
ment adaptée aux besoins réels et complexes des 
entreprises d’aujourd’hui. Chacun des modules de ce 
programme a fait l’objet d’une analyse rigoureuse et 
je suis ravi de constater le succès de cette initiative 
de formation en entreprise auprès des employés de 
GDI », a-t-il tenu à souligner.

Lavery se joint à l’Université de Montréal et à Relais 
Expert-Conseil pour féliciter tous les employés récipi-
endaires des attestations 2012 ainsi que pour remer-
cier la haute direction de GDI pour son appui constant 
qui contribue à la pérennité de ce programme.
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Me Jean-Louis 
Baudouin nommé 

grand officier 
de l’Ordre national 

du Québec

Fasken Martineau, cabi-
net d'avocats chef de file à 
l'échelle internationale en 

droit des affaires et en litige, est 
fier d'annoncer que Me Jean-Louis 
Baudouin, juriste de premier plan, 
a reçu aujourd'hui le titre pres-
tigieux de grand officier de l'Ordre 

national du Québec, la plus haute distinction honor-
ifique du gouvernement du Québec.

Le premier ministre du Québec a remis la médaille de grand 
officier de l'Ordre national du Québec à Me Jean-Louis 
Baudouin au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée dans 
la salle du Conseil législatif du Parlement de Québec. Cette 
distinction est accordée à des personnes exceptionnelles 
qui, par leurs réalisations, leurs valeurs et leurs idéaux, ont 
contribué à l'essor du Québec.

« C'est un honneur pour lui et nous lui offrons toutes nos 
félicitations », a déclaré M. Éric Bédard, associé directeur 
du cabinet pour la région du Québec. « Son dévouement 
à l'avancement du droit, sa brillante carrière et son en-
gagement au service du public et de la communauté sont 
un exemple pour tous ceux qui travaillent à ses côtés », a 
ajouté M. Bédard.

Cette distinction souligne la carrière juridique exception-
nelle de Me Jean-Louis Baudouin. Sa contribution remar-
quable à l'avancement du droit, en tant que professeur 
et en tant que juriste, est attribuable à la rigueur et à 
l'excellence de son engagement dans le domaine juridique 
au Québec et au Canada.

Me André J. Payeur de McCarthy Tétrault a reçu un vibrant hommage pour souligner 
l’excellence de ses prestations comme avocat de litige pendant 42 ans au sein 
de ce cabinet. Le Prix Excellence litige (carrière) lui est remis par André Gagnon 

du Monde Juridique.

Me Louis P. Bélanger, plaideur réputé de Stikeman Elliott, a fait vibrer l’assemblée avec 
ses commentaires portant sur les photos de Sylvain Lussier projetées sur l’écran.

Le Plaideur de l’Année», Me Sylvain Lussier entouré de ses associés, sociétaires et 
adjoints d’Osler. La précédente «Polaideur de l’Année», Me Suzanne Côté, 

est à gauche sur la photo.

Le dîner du «Plaideur de l'Année» en photos (suite)
suite de la page 17
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L’U de M première faculté 
canadienne obtient 

l’agrément J.D. nord-américain

L e programme Juris Doctor en Common Law 
nord-américaine de l ’Université de Mon-
tréal (UdeM) vient de recevoir son agré-

ment du Conseil de la Fédération des ordres de 
professionnels de juristes du Canada (FLSC). La 
Faculté de droit de l ’UdeM devient ainsi la pre-
mière faculté du Canada à obtenir cet agrément 
en vertu de nouvelles exigences nationales can-
adiennes. Les diplômés de ce programme auront 
le choix de s’ inscrire à l ’un ou l ’autre des bar-
reaux canadiens, et certains barreaux améric-
ains qui reconnaissent l ’agrément, au même 
titre qu’un diplômé en droit provenant d’une 
autre province canadienne.

Afin de permettre l ’admission à un programme de 
formation professionnelle ou d’agrément, de nou-
velles exigences universitaires ont été élaborées 
pour les diplômés en droit canadien. Ces exigences 
ont été approuvées en 2010 par les ordres profes-
sionnels de juristes du Canada, au terme de recom-
mandations formulées par un groupe d’étude de la 
FLSC. Les exigences, qui entreront en vigueur dès 
2015, s’appliqueront à l ’ensemble des programmes 
et facultés en Common Law au Canada.
 
«  L’agrément confirme l ’excel lence de notre Fac-
ulté ,  indique Guy Lefebvre,  v ice-doyen au dével-
oppement et aux études supérieures .  Cette recon-
naissance s ’ajoute à cel le obtenue récemment par 
l ’organisme QS Ranking,  qui classait  la Faculté 
parmi les 100 meil leures facultés de droit  de la 
planète,  et ce,   tout en étant la seule faculté 
francophone avec cel le de l ’Université de Lau-
sanne à y f igurer.  »

L’ ag rément  du  Conse i l  de  l a  F LSC  pe rmet  une 
r econna i s sance  du  d ip lôme  J .D .  en  Common 
Law non  seu l ement  dans  l ’ en semb le  de s  p rov-
inces  e t  t e r r i t o i r e  canad i ens ,  ma i s  aus s i  dans 
ce r ta in s  É ta t s  amér i ca in s ,  don t  ce lu i  de  New 
Yo rk .  A f in  d ’ ê t r e  acc réd i t é ,  deux  cou r s  on t  é té 
a j ou té s  au  p rog ramme de  J .D .  de  l ’UdeM :  un 
cou r s  qu i  s ’ i n t i tu l e  «  É th ique  e t  p ro fe s s i on-
na l i sme  » ,  a in s i  qu ’un  a te l i e r  d ’ i n tég ra t i on . 
La  mod i f i ca t i on  de  ce  p rog ramme e s t  dé j à  en 
cou r s  a f i n  que  l e s  é tud ian t s  qu i  commence ront 
l eu r s  é tudes  en  2012  pu i s sen t  s e  p réva lo i r  de 
l ’ ag rément .
 
Le programme de J.D. connaît un grand succès à 
l’UdeM : plus de 80 étudiants s’y sont inscrits l’année 
dernière.
 
Au sujet du programme J.D. 
en Common Law nord-américaine
Ce programme de 2e cyc le  v ise  à  t ransmettre 
les  connaissances  nécessa i res  à  la  compréhen-
s ion des  inst i tut ions et  de l ’h isto i re  des  sys-
tèmes de Common Law canadien et  amér ica in , 
de façon à favor iser  une comparaison eff icace 
avec les  inst i tut ions de dro i t  c iv i l .  I l  permet aux 
étudiants  d ’acquér i r  des  connaissances  en dro i t 
comparé anglo-canadien et  amér ica in dans les 
grands domaines  du dro i t ,  à  développer  une ap-
proche et  un regard cr i t iques  sur  le  dro i t  qué-
bécois ,  canadien et  amér ica in et  à  apprendre à 
résoudre des  problèmes à  l ’a ide de catégor ies  ju-
r id iques de systèmes d i f férents ,  leur  permettant 
a ins i  d ’apporter  des  so lut ions or ig inales  à  des 
problèmes complexes . 
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