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Légendaire avocat spécialisé 
en M & A et en financement, 

Me Norman M. Steinberg 
a réalisé plus de 100 milliards $ 

de transactions en carrière, 
score historique au Canada

Par André Gagnon

Me Norman Steinberg , avocat en M & A , 
a réalisé plus de 100 milliards $ de tran
sactions en carrière chez Ogilvy Renault,  

devenu Norton Rose Fulbright. Avec son équipe et Me 
John Coleman, Ogilvy Renault a fusionné avec l’un 
des 10 plus importants cabinets au monde regroupant 
4000 avocats dans plus de 60 bureaux répartis sur la 
planète.

Ayant pris sa retraite de la pratique du droit corporatif, 
il s’attaque à un nouveau défi chez BFL Canada en assur-
ances de risques et avantages sociaux.   

Me Norman Steinberg, Président Emérite sortant de  
Norton Rose Fulbright et précédemment Président mon-
dial, a récemment pris sa retraite de son cabinet après 
plus de 40 ans de pratique  à assurer le développement 
de son ancien cabinet Ogilvy Renault qui s’est marié avec 
Norton Rose Fulbright en 2011. Me Norman M. Steinberg



4 •••

Norm a d’abord songé à devenir médecin, ayant terminé 
un baccalauréat en sciences à l’Université McGill en 1971. 
Il aurait cependant été obligé d’attendre un an son admis-
sion à la faculté de médecine. Puis, il s’est adressé à la 
faculté de droit. Une journée à faire le tour de cette fac-
ulté l’a convaincu de s’y intéresser. Il s’y inscrira quelques 
mois plus tard. Ce sera le début d’une des plus distinguée 
carrière d’avocat d’affaires qui évoluera rapidement sur la 
scène mondiale.   

En attendant le début des cours en droit, il décide de 
prendre une année sabbatique et travaille pour la com-
pagnie de voyages américaine Tauck Tours en tant que 
directeur de tournée. Il a fait des tournées dans le sud-
ouest des États-Unis, puis s’est rendu en Europe pendant 
plusieurs mois.

Avec son associé Brian Mulroney et Derek Burney, son 
ancien chef de cabinet et ambassadeur du Canada aux 
États-Unis, alors qu’il était Premier ministre du Canada, 
qui est devenu conseiller stratégique chez Norton Rose 
Fulbright, ils visitent de nombreux pays dans le monde 
pour appuyer le développent de mandats importants en 
commerce international de Norton Rose Fulbright. Ainsi 
un voyage en Israel devait aussi inclure une rencontre 
avec les autorités palestiniennes alors que le groupe était 
accueilli par le Premier ministre Benjamin  Nathanyaou. 

Me Norman Steinberg était alors devenu président mon-
dial de la firme globale après la fusion d’Ogilvy Renault 
avec Norton Rose. Il avait acquis une expertise importante 
ayant accumulé un total dépassant les 100 milliards $ de 
valeur en transactions et acquisitions au fil des ans, chose 

rare, incomparable, comme avocat corporatif et d’affaires. 

A son arrivée chez Ogilvy Renault en 1976, Norm Stein-
berg s’implique en droit corporatif et y fait sa marque 
dans le monde des fusions et acquisitions. Avec Me Pierre 
Legrand comme mentor, dit-il, il fait partie de l’équipe qui 
au nom de Bombardier achètera Canadair pour la somme 
de 150 millions de dollars $CN de rappeler Me Brian Mul-
roney au cours d’une interview. 

Ayant quitté le cabinet pour se lancer en politique fé-
dérale et devenir en 1984 Premier Ministre du Canada, 

LEADING THE WAY
 

On behalf of over 34,000 Air Canada employees, we wish to 
congratulate Norman Steinberg on an outstanding 40-year career. 

LA VOIE DE L’EXCELLENCE
 

Au nom de ses plus de 34 000 employés, Air Canada tient à féliciter  
Me Norman Steinberg pour 40 ans de carrière exceptionnelle.

Je connais Norman Steinberg 
depuis un bon 35 ans. C’est un 
homme qui a un dévouement 
envers les gens autour de lui du 
plus petit au plus grand. Chez 
Ogilvy Renault il a exercé un 
leadership hors du commun, lui 
et John Coleman, pour projeter 
le cabinet au plus haut niveau 
et lui donner des ailes avec 

Norton Rose Fulbright au sommet de la pyramide des 
quelques plus grands cabinets au monde.

Norm et son épouse ont su  attirer les plus importants 
clients à faire affaires avec nous et maintenir leur confi-
ance dans notre équipe.

Norm est un avocat corporatif, un des plus compétents 
en M & A qui a été à l’origine des plus importantes 
transactions (dont celle d’Alcan et Rio Tinto) et combien 
d’autres parmi les plus importantes au Canada.  

Brian Mulroney
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Brian Mulroney avait pris la décision de vendre Cana-
dair à Bombardier. Norm Steinberg sera sans le savoir le 
précurseur de la naissance de l’industrie aéronautique 
et spatiale au Québec. Brian Mulroney précise que cette 
main-d’œuvre spécialisée atteindra 75,000 emplois au 
Québec seulement dans ce secteur. La décision du gouver-
nement Mulroney s’étendra aussi à l’Ontario en vendant 
De Haviland à Toronto, ainsi que dans l’Ouest du Canada 
où une autre transaction permettra le développement de 
ce secteur de dire Brian Mulroney au magazine Le Monde 
Juridique.    

En 2004, Norm Steinberg agit pour le gouvernement fédéral 
dans la privatisation de Pétro-Canada. L’année suivante, il 
est mandaté pour représenter le conseil d’administrateurs 
de Telesystem International Wireless Inc., groupe de Charles 

Sirois, dans la vente à Vodaphone, transaction d’une valeur 
de 4,4 milliards $USA de ses subsidiaires.

Il s’implique dans la transaction majeure frontalière USA-
Canada de Domtar avec la fusion des divisions des papiers 
fins Weyerhauser avec Domtar au montant de 6 milliiards 
$ qui a donné naissance à la nouvelle entité corporative 
en 2006 de Domtar.

Félicitations  
à Norman Steinberg 
pour sa brillante 
carrière de 40 ans en 
droit des affaires.

«  Norm, ta vision, ton 
leadership et ton sens de 
la loi sont légendaires et 
laissent un héritage durable 
à notre profession. »

    Simon Fish 
 Conseiller général 
 BMO Groupe financier

MD/MC Marques de commerce de la Banque de Montréal.

19-2870 Ad for Le Monde Juridique_Fv1.indd   1 19-12-02   15:26

Je connaissais Norm depuis 30 
ans et j’ai été très flatté qu’il 
accepte mon offre de se joindre 
à BFL CANADA. Ses connais-
sances très approfondies et fort 
respectées de notre secteur et 
de sa communauté, ajoutées à 
sa réputation, il représentera 
une valeur importante pour 
notre compagnie pour les an-
nées à venir. Ses valeurs se fon-
dent avec celles de BFL CANA-

DA et nous sommes très fiers du rôle de Vice-Président 
qu’il jouera au niveau national comme représentant de 
notre compagne.

Barry F. Lorenzetti,  
Président et fondateur 

• Acquisition of Alcan by Rio Tinto (representing Alcan), 
which is the biggest all-cash takeover in Canadian 
history (transaction valued at US$38.1 billion) (2007)

• Cross-border merger of Domtar with the fine paper 
assets of Weyerhaeuser, creating new Domtar (US$6 
billion enterprise value) (2006)

• Privatization of the Four Seasons Hotels (transac-
tion valued at US$3.7 billion); acting for founder Izzy 
Sharp (2006)

• Privatization of Petro Canada, acting for Federal Ca-
nadian Government (2004)

• Sale by Telesystem International Wireless lnc. of its 
operating subsidiaries to Vodaphone in 2005 (US$4.4 
billion) (2005)

• Privatization of Shell Canada Limited by Royal Dutch 
Shell (transaction valued at approximately $8.7 bil-
lion) in which I represented the Special Committee 
(2007)
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En 2006, Me Steinberg participe à la privatisation de Four 
Seasons Hotels, transaction d’une valeur de 3,7 milliards 
$US dans laquelle il agissait pour Issy Sharp, le fonda-
teur et président de cette chaîne hôtellière renommée 
mondia lement.

Il s’implique en 2007 dans la privatisation de Shell Canada 
Limited par Royal Dutch Shell d’une valeur de 8,7 mil-
liards $ approximativement où il agit au nom du Special 
Committee. 

Il possède à son palmarès personnel une transaction 
unique totalisant 38,6 milliards $US soit l’acquisition en 
2007 de l’Alcan par Rio Tinto.

Cette transaction est la plus importante jamais réalisée 
dans l’histoire du Canada pour une prise de control payée 
entièrement comptant. Il agira pour le compte de l’Alcan.   

A partir de 2010,il se tourne comme président vers son 
propre cabinet dont l’associé-directeur est John Cole-
man. Ils s’épaulent pour voir à l’expansion de leur cabi-
net pancanadien et se tournent vers la globalisation de 
la pratique du droit et des stratégies pour atteindre des 
objectifs qu’un cabinet national ne peut aborder seul. Des 
discussions sont entamées avec Norton Rose. 

 Il ne fait aucun doute que c’est 
la vision et le leadership de 
Norman qui ont fait de Nor-
ton Rose Fulbright le cabinet 
d’avocats mondial que nous 
connaissons aujourd’hui. 
 

 Norman a dirigé certaines des 
plus importantes transactions 
de fusions et d’acquisitions au 
Canada. J’ai de la difficulté à 
trouver quelqu’un dans notre 
profession qui possède son ex-

pertise et son expérience en droit des affaires. 
 
 Norman est un fervent ambassadeur visible de la diver-
sité et de l’inclusion. À Norton Rose Fulbright, il a gran-
dement contribué à orienter les efforts afin que chaque 
employé se sente valorisé et puisse s’exprimer. Au-delà 
du cabinet d’avocats, Norman cherche à inciter les lead-
ers de notre profession à examiner de plus près leurs pra-
tiques et à traiter l’inclusion en milieu de travail comme 
un avantage pour l’entreprise.

Me Simon Fish, chef du services 
des affaires juridiques de BMO 
Financial Group
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En 2013, Norm Steinberg agit dans la fusion avec un pre-
mier cabinet américain,  Fulbright Jaworski, qui fusionne 
avec Norton Rose. Un peu plus tard, ce sera au tour du 
cabinet Fulbright dont le nom sera retenu désormais dans 
la nouvelle appellation globale de Norton Rose Fulbright.

Norman Steinberg, «Norm», pour ses clients, collègues et 
amis, a connu une carrière fulgurante, sa clientèle consti-
tuée et formée des plus importantes sociétés corporatives 
du Québec, du Canada et  du monde entier, a contribué 

à la notoriété d’Ogilvy Renault et par la suite de Norton 
Rose Fulbright.       

La gouvernance corporative est devenue un champ de 
pratique courant pour cet avocat d’affaires d’expérience. 
Me Norman Steinberg a conseillé un grand nombre de 
directeurs de sociétés et de conseils d’administration en 
matière de responsabilité des administrateurs et de ris-
ques en rapport avec les droits des actionnaires et des 
divers comités chargés de la mise sur pied et du bon fonc-
tionnement des politiques administratives des grandes 
corporations. 

En juin 2018, Me Steinberg a été nommé membre du 
conseil de BFL Canada  en raison de ses antécédents  en 
matière de financement, de sa carrière en droit corporatif 
et de gouvernance  ainsi que son rôle à la présidence mon-
diale de Norton Rose Fulbright et son leadership comme 
responsable d’équipes d’avocats dans quelques-unes des 
plus importantes transactions. 

Le 1er juillet 2019, Norm devient Vice-président de BFL 
Canada, ou il apportera une riche expérience et une im-
portante expertise dans le développement des affaires de 
cette société et renforcera notre partnership, en créant 

J’ai eu la chance de connaî-
tre Norm lors de mon arrivée 
à Montréal - il fût l’un des 
premiers à m’appeler pour 
m’inclure dans le club des as-
sociés directeurs de la Région.
 
Nous nous sommes côtoyés 
tant professionnellement que 
via des implications caritatives. 
J’ai pu constater que Norm est 
un leader incontesté et un ex-
pert en gouvernance recherché.

Me Kim Thomassin, première 
vice-présidente, affaires 
juridiques et secrétaire de la 
Caisse de dépôt et placement 
du Québec

Norton Rose Fulbright félicite Norman Steinberg, ancien 
associé principal, président canadien et président mondial 
du cabinet, pour son illustre carrière et sa contribution 
exceptionnelle à la vie montréalaise. Il a conseillé 
certaines des plus grandes sociétés du monde et dirigé 
des équipes juridiques dans le cadre d’innombrables 
opérations transformatrices.

Norman est reconnu par ses clients comme un 
conseiller juridique doté d’un grand sens pratique et 
stratégique, ainsi que de compétences exceptionnelles 
en développement des affaires et d’un excellent instinct 
en matière de relations avec les clients, et nous sommes 
fiers de l’avoir compté parmi nos associés et de l’avoir eu 
comme collègue et ami.

Le droit à l’échelle mondiale  
nortonrosefulbright.com

Lorsque le talent exceptionnel est à l’honneur,   
nous sommes là.
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plus de valeur, de faire savoir Barry F. Lorenzetti , prési-
dent de BFL Canada lors de l’annonce de la nomination de 
Me Steinberg, à la fin de juin 2019.

BFL Canada a été fondé en 1987 par Barry F.Lorenzetti. 
Cette société est l’une des plus importantes au Canada 
avec des bureaux dans 14 villes qui appartient à ses em-
ployés dans le domaine du courtage des assurances de 
risques et agit comme consultant en matière d’avantages 
sociaux et financiers.   

BFL Canada compte environ 700 employés répartis 
d’abord au Québec dans les villes populeuses et à travers 
le Canada.

Me Norman Steinberg a entrepris récemment son nouveau 
rôle chez BFL Canada soit le développement des affaires 
et s’impliquera dans la stratégie.  Un cabinet d’avocats 
comme l’était à l’époque Ogilvy Renault lorsque Norman 
Steinberg y fit son entrée en 1976  était de taille réduite 
quoi qu’on l’ait déjà qualifié à Montréal de la «factory» car 
il possédait le plus grand nombre d’avocats et d’employés 

M. Zigmunt Jablonski de Domtar a déclaré: 
La fusion de Domtar avec la division des papiers fins de 
Weyerhaeuser en 2007,a donné lieu à la transformation 
de Domtar pour devenir le plus important manufactu-
rier et de mise en marché de papier uncoated freesheet 
paper en Amérique du Nord et le second plus important 
au monde avec des ventes annuelles atteignant 6 mil-
liards $US. 

Ce fut le couronnement d’une équipe qui a réalisé des 
efforts colossaux sur une période de près de deux ans 
permettant de réunir ensemble un groupe nombreux 
d’employés de Domtar ainsi que des aviseurs financiers 
et juridiques de l’extérieur en provenance du Canada et 
des Etats-Unis. 

Cet amalgame s’est produit à la suite de l’établissement 
ou de la mise sur pied d’un plan d’arrangement en vertu 
du CBCA, et a été conçu comme une structure dite Morris 
trust inversé, le tout premier du genre en matière trans-
frontalière.

Selon les termes de cette transaction, les affaires des 
papiers fins Weyerhaeuser étaient transférées dans une 
nouvelle entité corporative (compagnie) pour fins du 
capital-actions et des sommes d’argent comptant et 
Weyerhaeuser procédait à la distribution d’actions de 
la nouvelle compagnie à ses actionnaires via un partage 
moitié moitié permettant aux actionnaires de la nou-
velle entité corporative d’échanger les actions de Weyer-
haeuser contre des actions dans la nouvelle compagnie 
de papiers fins. 

Domtar a alors fusionné avec la nouvelle compagnie ain-
si créée soit la «Nouvelle Domtar».

Norman Steinberg, alors co-président d’Ogilvy Renault 
(devenu Norton Rose Fulbright) conseiller juridique de 
confiance de Domtar depuis plusieurs années, a conduit 
de façon magistrale la négociation du côté canadien di-
rigeant une équipe multidisciplinaire de plus de 20 avo-
cats d’expérience qui ont collaboré de façon étroite avec 
le conseil d’administration et les gestionnaires ainsi que 
les avocats américains externes. La vaste expérience de 
Norman avec les rudiments des transactions internatio-
nales complexes en matière M & A , son sens inné des 
affaires, sa pensée stratégique et ses talents de négocia-
teur, son sens du leadership impressionnant et ses im-
menses connaissances de l’industrie des pâtes et papiers, 
ont créé les conditions gagnantes pour garantir le succès 
de cette transaction.

Tout au long de sa brillante 
carrière, Norm a été l’un des 
véritables leaders du do-
maine juridique et du monde 
des affaires du Canada dans 
l’ensemble de la collectivité. 
Je ne connais personne ayant 
fait preuve d’autant de dévoue-
ment et d’engagement à l’égard 
de Montréal, de Québec et du 
Canada. Norm s’est hissé au 
sommet de toutes les organisa-

tions dont il a fait partie – de Norton Rose Fulbright à 
l’Orchestre symphonique de Montréal.
 
Félicitations pour ta brillante carrière, Norm.
Calin Rovinescu

Me Calin Rovinescu, président 
directeur général d’Air Canada

M. Izzy Sharp de Four Seasons hotels a déclaré: 
Lors de la privatisation des hôtels Four Seasons en 
2006, j’avais confiance que la transaction avec Kingdom  
Holdings et Cascade Investment assurerait l’avenir de 
Four Seasons à moyen terme et la croissance pour la 
prochaine décennie. Norm Steinberg et son équipe chez 
Ogilvy Renault nous ont aidé à mettre en place le proces-
sus qui assurerait le succès de cette transaction. 
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à l’époque. Puis ses associés dont Me Steinberg ou-
vrirent des bureaux, sans jamais fusionner avec aucun 
autre, dans certaines grandes villes dont Toronto, mais 
après d’autres concurrents du Québec. Cependant, avec 
le concours de Mes Norm Steinberg et John Coleman et 
d’autres, on approcha Norton Rose. On connait l’histoire : 
ils sont maintenant 4,000 dans une soixantaine de villes 
dans le monde.

En plus d’être membre du conseil de BFL, Norm est égale-
ment conseiller spécial de Persistance Capital Partners, 
Fonds d’investissement spécialisé dans les soins de santé.  
Il siège aux conseils d’administration de deux compagnies 
publiques, Dorel Industries et Fiera Capital. Il est président 
de la Fondation du Centre Universitaire de santé McGill, 
Vice-président de l’Orchestre Symphonique de Montréal, 
Coprésident Canadien du Australia–Canada Economic 
Leadership Forum et membre du comité exécutif du club 
Mont-Royal. 

Quel sera la croissance de BFL Canada dans cinq ans, main-
tenant que la compagnie a mis la main sur Me Steinberg? A 
69 ans, Norm Steinberg est en très bonne santé. Il adore les 
défis. Avec son expertise et ses contacts à travers le pays on 
verra bien le résultat. Les paris sont ouverts.

Durant toute sa carrière, la vi-
sion et le leadership de Norman 
ont contribué de façon impor-
tante au monde juridique et 
à la communauté. J’ai pu être 
témoin de l’impact de sa vision 
et de ses talents qu’il a mis au 
service des plus importantes 
organisations de Montréal 
comme Centraide du Grand-
Montréal et de l’Orchestre 

Symphonique de Montréal. Toujours généreux de son 
temps, il a toujours manifesté une très grande diploma-
tie dans sa façon de renforcer les liens entre le Canada 
et l’Australie et de susciter une collaboration soutenue 
entre les deux pays dans des secteurs clé. 

Lino Saputo Jr

M.Steinberg possède le don 
extrêmement rare de réussir 
à rassembler, rapprocher des 
gens ayant des univers et des  
opinions différents et des vi-
sions qui contrastent avec leurs 
horizons personnelles pour les 
amener à converger vers un but 
commun, pour ensuite leur in-
suffler un même sens de l’unité. 
Hautement cultivé et étant 
d’un commerce personnel agré-

able, il peut communiquer, aborder en même temps dif-
férents sujets de niveaux divers : à la fois intellectuel, 
esthétique, abstrait, économique, et concret.  

Cela explique pourquoi lorsqu’on s’adresse à lui, on sent 
une «gestalt», sorte de tout organisé que l’on perçoit 
comme étant davantage que la somme de son tout.

C’est l’illustration du talent spécial que possède Norman 
Steinberg et qu’il partage continuellement avec l’OSM 
et moi-même depuis notre très longue et riche relation 
avec lui. 

Kent Nagano, Directeur de 
l’OSM. Photo : Source OSM

OSM  Oratorio de Noël

Fidèle à la tradition du temps des fêtes, l’OSM présente 
un des joyaux du répertoire baroque: l’Oratorio de Noël de 
Bach. Partagez la joie de la Nativité en compagnie du chœur 
de l’OSM et de quatre talentueux solistes, à la Maison sym-
phonique, sous la direction de Kent Nagano.
 
Johann Sebastian Bach (16851750)
Oratorio de Noël, Cantates I-III, BWV 248
 
Orchestre symphonique de Montréal  
et Chœur de l’OSM
Kent Nagano, chef d’orchestre
Marie-Sophie Pollak, soprano 
Wiebke Lehmkuhl, mezzo-soprano 
Hugo Hymas, ténor
Philippe Sly, baryton 
Chœur de l’OSM
Andrew Megill, chef de chœur
 
19 h : Causerie pré-concert avec Kent Nagano et Andrew 
MeGill, animée par Kelly Rice
 
Billets : 52,89$ à 241,45$ 
Prix tout inclus (taxes et frais de service)
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La plus importante fusion, 
88 milliards $ jamais réalisée 

au Québec

Par André Gagnon  

C’est alors qu’il dirigeait le Mouvement Desjardins 
que Me Claude Béland a réalisé la plus importante 
fusion de l’histoire du Québec et du Canada.

Me Béland confia le mandat à Me Yvon Martineau, un avo-
cat légendaire considéré par plusieurs comme le «père du 
Québec Inc.», associé d’abord chez Stikeman Elliott, Fasken 
Martineau et Blakes de Montréal, décédé il y a un petit 
moment, et à son équipe de réaliser la fusion des plusieurs 
compagnies d’assurance-vie et de dommages avec le Mou-
vement Desjardins.

Ces transactions eurent pour effet de placer le Mouvement 
Desjardins parmi les plus importants joueurs au monde 
dans le secteur financier. Homme de vision, son passage 
dans le monde financier pendant une dizaine d’années 
après avoir fusionné plusieurs caisses d’économie locales 
avec les caisses populaires au Québec, aura été remarqua-
ble, historique.

Lors d’un lunch avec lui, il y a quelques années, en 2015, 
il m’accorda une interview qui a donné lieu en fait à 
une sorte de testament journalistique. Voir ci-contre la 
photo de première page (en exergue). On peut consulter 
l’interview sur le volume 22 numéro 7 des archives du 
magazine Le Monde Juridique en cliquant sur www.lem-
ondejuridique.com 

Me Béland que j’appelais Claude à sa suggestion, m’avait 
donné le cours sur le droit des coopératives en 1979-80 au 
Barreau du Québec. II y a enseigné pendant plusieurs an-
nées, selon sa pédagogie toute personnelle inspirante sans 
jamais élever la voix. Cet homme de petite taille mérite 

les plus grands honneurs car il a joué un rôle déterminant 
pour permettre aux petits épargnants, aux travailleurs et 
aux futurs professionnels de se constituer un patrimoine 
financier qui leur confère la liberté dans une société 
démocratique. 

Les nouveaux arrivants au Québec pourront partager le 
fruit des gestes posés par cet homme durant toute sa vie 
dans le monde des coopératives d’épargne et de crédit et 
ses autres formes grâce au travail et à l’inspiration de ce 
grand adepte du mouvement coopératif dont l’héritage 
est et sera présent encore pendant de très nombreuses 
années. Son intégrité, son honnêteté sont des modèles à 
suivre pour les générations futures. 
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Claude Béland
Il obtient un baccalauréat ès-arts avant d’être diplômé 
en droit à l’Université de Montréal et d’être admis au 
Barreau en 1956. Il se spécialise alors en droit des coo-
pératives et en droit commercial, pratiquant surtout 
dans des cabinets privés. De 1958 à 1968, il enseigne 
le droit commercial à l’École des hautes études com-
merciales (HEC), avant d’être professeur de droit des 
coopératives à la Faculté d’éducation permanente de 
l’Université de Montréal, de 1968 à 1985, puis à l’École 
du Barreau, de 1974 à 1979. Entre 1983 à 1985, il en-
seigne le droit comparé de la coopération à la Faculté de 
droit de l’Université de Montréal. Administrateur au sein 
de plusieurs corporations (Association des éditeurs ca-
nadiens, Régie de l’assurance-dépôts du Québec, Société 
canadienne-française du droit d’auteur), il participe en 
1962 à la fondation de la Fédération francophone des 
caisses d’épargne et de crédit dont il devient le conseiller 
juridique, en 1971, puis le directeur général, en 1979. La 
même année, il affilie cette fédération au Mouvement 
des Caisses Desjardins dont il devient le président en 
1987. À partir de 1989, il agit comme président et chef 
de la direction de trois sociétés de portefeuille. Con-
férencier apprécié, il a prononcé plus de 600 discours 
et causeries. Il siège également à la Caisse de dépôt et 
placement du Québec depuis 1987, préside le Comité 
de parrainage du Forum pour l’emploi, depuis 1988, et 
préside le Conseil d’administration de l’Université Laval, 
depuis août 1991. Ses efforts sont récompensés par un 
doctorat honorifique de l’Université du Québec à Mon-
tréal, en 1993, et un de l’Université de Sherbrooke, en 
2000. Il est le premier récipiendaire francophone de 
l’Excel Award donné par l’Association internationale des 
professionnels en communication (1997).

Décès de Me Claude Béland, 
bâtisseur du Mouvement Desjardins

Le 24 novembre 2019, à Mon-
tréal, est décédé Monsieur 
Claude Béland, G.O.Q., Ad. E., 

à l’âge de 87 ans.

Il aura été l’un des grands leaders de 
sa génération, notamment à titre de 
président du Mouvement Desjardins 
de 1987 à 2000, mais aussi à titre 

d’avocat, de professeur associé à l’École des sciences de la 
gestion de l’Université du Québec à Montréal et de l’Institut 
de recherche en coopération de l’Université de Sherbrooke, 
et comme administrateur de la Régie des rentes du Qué-
bec et de la Caisse de dépôt de placement du Québec. Il 
avait aussi à cœur le développement du coopératisme à 
l’extérieur de nos frontières et s’est impliqué notamment 
avec l’Alliance coopérative internationale, l’Association in-
ternationale des banques coopératives et Développement 
International Desjardins.

Au cours de sa longue et très active carrière, il aura 
contribué à de nombreux débats sociaux et politiques, 
notamment lors du Sommet Économique de 1996, les 
États généraux sur la réforme des institutions démocra-
tiques (2003), à la Commision Bélanger Campeau (1990-
91), à la Société d’implantation du CHUM ou à la tête 
du Mouvement d’éducation et de défense des action-
naires. Plus récemment, il oeuvrait à titre de président 
du Conseil d’éthique de l’industrie québécoise des bois-
sons alcooliques, de président du conseil de la Fondation 
Lionel-Groulx, de président du Mouvement démocratie et 
citoyenneté du Québec et au sein d’innombrables comités 
et causes qui ont fait valoir ses valeurs d’entraide, de re-
spect et de don de soi.

Il laisse dans le deuil son épouse, Lise Dubois Béland, ses 
enfants, Pierre (Martine), Lucie, Louis (Kathy), Philippe 
(Valérie), ses beaux-enfants Michelle, Daniel (Danièle), 
Marie-Claude (Dominique), ses petits-enfants Catherine, 
Gustav, Alexandre, Olivier, Émilie, Anne-Sophie, Vincent, 

Marie-Hélène, Éric, Charles, Marc-Philippe, Benjamin, Arn-
aud, Guillaume, Marilou, Lucas et 7 arrières petits-enfants, 
son frère Bernard (Micheline) et de nombreux neveux et 
nièces de ses feus frères et sœurs, Jean Béland, Robert  
Béland, Lucie Boisclair Béland et Hélène Jolicoeur Béland.
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Les barrières tombent à Québec ! 

Mission réussie 
La mission de CAP tend à promouvoir la profession des para-
juristes, à offrir des conférences et de la formation continue 
dans divers domaines du droit, à offrir un soutien aux étu-
diants, finissants et professionnels du domaine, à encour-
ager les échanges d’idées, à favoriser la compréhension de 
l’accessibilité à la justice, à créer des occasions de réseau-
tage professionnel telles que La Passerelle Juridique à Qué-
bec. 

Kim Rossignol, parajuriste chez Saraïlis Avocats nous a fait 
parvenir ses commentaires à ce sujet ainsi que sur la 2e édi-
tion de La Passerelle Juridique à Québec :

« Lorsqu'on est aux études, on n'appréhende pas le jour de 
la graduation. Ce jour arrivé, nous avons l'impression d'être 
seul. Les professeurs, ne parlent pas du CAP et les employ-
eurs ne reconnaissent, pour la plupart pas vraiment notre 
métier à son maximum. Alors, on pense que c'est à nous seul 
de faire notre propre chemin alors que, au contraire, le CAP 
est là pour nous aider. Un événement comme la Passerelle 
Juridique qui s'est déroulé ce jeudi rassemble notre petite 
communauté et nous font réaliser que nous ne sommes pas 
laissés à nous-mêmes. J'adore prendre le temps d'expliquer 
aux gens ce que fait un.e parajuriste et de voir leur visage 
s'illuminer! ».

En effet, la présence de CAP se fait ressentir de plus en 
plus dans la communauté juridique. Néanmoins et malgré 
l’avancement majeur de la reconnaissance de cette profes-
sion, il est force de constater que plusieurs intervenants du 
milieu juridique ne connaissent pas l’entièreté des fonctions 
du parajuriste, qui, dans certains cas, s’avèrent toujours in-
connues dans de nombreuses régions. 

M. Olivier Dufrêne, directeur régional du développement des 
affaires au sein de Langlois Avocats (section Montréal), con-
sidère que le système juridique est enrichi par la présence 
et le travail des membres de CAP. Il ajoute également qu’au 
sein de Langlois, les parajuristes constituent un atout con-
sidérable et que leur apport est inestimable pour mieux 
serveurs les clients. Selon lui, les activités et les conférences 
organisées par CAP ont une portée importante et ils sont fi-
ers de collaborer avec cette dernière. 

En parallèle, Mme Angela Maggio, directrice principale en 
recherche de talents au sein de Groupe Montpetit, croît 
partager une vision commune avec celle de CAP, soit de par-
ticiper au rayonnement de [cette] profession dans le milieu 
juridique ainsi que de faire une place de choix à la relève. 

Résumé de la 2e édition de La Passerelle Juridique.  
 Kiosques d’informations, présences d’opportunités de car-

Crédit photos : Darryl Kass, DK Danse

Kim Rossignol, parajuriste chez Saraïlis Avocats

De gauche à droite, Marine Cournier, avocate en développement des affaires chez 
Lafortune, Marc-André De Sève, président de CAP et Myralie Roussin, présidente 
sortante du JBQ

Par Amy Gingras
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rières, cocktails, petites bouchées et photo booth étaient au 
rendez-vous à la Scène Lebourgneuf. 

Lors de cette soirée, de nombreux exposants, commanditaires 
et collaborateurs ont permis aux participants d’échanger sur 
différents secteurs d’activités se rejoignant de près ou de loin. 
Certaines discussions portaient sur les parcours scolaires ef-
fectués ou envisagés. D’autres en apprenaient d’avantages 
sur les logiciels et ouvrages juridiques

À cet égard, Julie Tondreau, rédactrice et consultante 
en pédagogie auprès de Lafortune Formation, croît que 
l’objectif de cette soirée était de favoriser les échanges entre 
les acteurs du milieu juridique et il semble bien que cette 
mission soit accomplie.

Bien que la grande majorité des membres de CAP se situe à 
Montréal, cette soirée fût la preuve que les nombreux kilo-
mètres séparant Montréal de Québec n’ont pas eu d’impacts 
sur sa réussite.
 
La plupart des administrateurs et dirigeants de CAP était 
également sur place afin d’échanger avec les participants sur 
divers sujets entourant la profession des parajuristes.

Lors de son discours d’ouverture, Marc-André De Sève, pré-
sident de CAP, a effectué un court retour sur la discussion 
s’étant déroulée avec l’Honorable Richard Wagner, Juge en 
chef de la Cour suprême du Canada, le tout animé par So-
phie Gagnon, directrice générale de la clinique juridique 
Juripop.

En effet, cette discussion portant sur l’accès à la justice avait 
eu beaucoup de popularité auprès des parajuristes lors de 
l’Assemblée générale des membres au cours du congrès an-
nuel à la Plaza Centre-ville, le 13 juin dernier. 

Pour Marc-André, c’est toujours un plaisir de se rendre à 
Québec afin de parler de [notre] profession et d'accès à la 
justice. Selon lui, La Passerelle Juridique est un événement 
idéal pour rejoindre tous les intervenants de la communauté 
juridique en même temps. 

Me Marine Cournier, avocate en développement des affaires 
chez Lafortune Formation, prétend d’ailleurs que La Passer-
elle Juridique est un événement incontournable afin d’aller à 
la rencontre des professionnels du milieu juridique. 

De gauche à droite, Julie Tondreau, rédactrice et consultante en pédagogie auprès de 
Lafortune Formation, Isabelle Cindy-Légaré, vice-présidente de CAP, section Québec, 
Jévanie Pellerin, administratrice de CAP, section Québec. 

Administrateurs et dirigeants de CAP

La ministre de la Justice annonce la nomination de 
deux juges de la Cour du Québec

La ministre de la Justice du Québec, Mme Sonia 
LeBel, annonce la nomination de Mme Anne-
Claire Perron ainsi que de M. Dominic Roux com-

me juges de la Cour du Québec à compter de ce jour.

Mme Anne-Claire Perron est détentrice d'un baccalauréat 
en droit de l'Université du Québec à Montréal. Elle a été 
admise au Barreau en 1999. Elle a commencé sa carrière à 
la Société de l'assurance automobile du Québec et depuis 
2000, elle exerçait sa profession au sein du Directeur des 
poursuites criminelles et pénales. Mme Perron exercera 
principalement ses fonctions à la Chambre de la jeunesse 
à Montréal.

M. Dominic Roux est détenteur d'un baccalauréat en droit 
de l'Université de Sherbrooke. Il a été admis au Barreau 
en 1997 et il a commencé sa carrière à la Commission 
des normes du travail. Depuis 2005, il a exercé plusieurs 
fonctions au sein de l'Université Laval où il agissait à titre 
de vice-doyen aux études et à l'expérience étudiante. M. 
Roux exercera principalement ses fonctions à la Chambre 
civile à Québec.
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Retrouvailles en droit
Une soirée festive célèbre les 45 ans du Département des sciences juridiques.

Une centaine de diplômés, professeurs, chargées de 
cours et employés se sont réunis, le 21 novembre, 
lors de la Soirée retrouvailles Robert-Bureau, qui 

visait à célébrer les 45 ans du Département des sciences 
juridiques. Organisé par le Conseil de diplômés de la Facul-
té de science politique et de droit, l’événement s’inscrivait 
dans le cadre des activités marquant le 50e anniversaire 
de l’UQAM.

La soirée portait le nom du regretté Robert Bureau (1941-
2011), l’un des pionniers du droit social au Québec et premier 
professeur recruté par l’UQAM en 1971 pour mettre sur pied le 
Département des sciences juridiques. Avec ses collègues René 
Laperrière, Georges Lebel, Pierre Mackay et Claude Thomas-
set, Robert Bureau a conçu le premier programme d’études en 
sciences juridiques et a participé à l’élaboration et à la mise 
en place de la première maîtrise en droit social et du travail 
à l’UQAM.

La diplômée et professeure de l’Université de Sherbrooke Ma-
rie-France Bureau (LL.B., 1996), fille de Robert Bureau, agis-
sait à titre de maîtresse de cérémonie de l’événement. Celui-ci 
était co-présidé par Ann-Marie Jones (LL.B., 1978), présidente 
du Tribunal des droits de la personne, et Me Denis Gallant 
(LL.M., 1997), ex-procureur en chef adjoint de la Commis-
sion Charbonneau sur l’industrie de la construction et actuel 
président-directeur général de l’Autorité des marchés publics.

Au cours de la soirée, le doyen de la Faculté de science poli-
tique et de droit Hugo Cyr a tenu à rappeler quelques faits 
saillants de la carrière de Robert Bureau. «Engagé socialement, 
il a été, notamment, membre fondateur des Associations coo-
pératives d’économie familiale, de la Clinique juridique de 
Pointe-Saint-Charles et de l’Association des juristes québécois 
(…) À compter de 1997, et jusqu’en 2007, il a effectué plus-
ieurs missions d’aide internationale, humanitaire et de dével-
oppement durable. Dans les dernières années de sa vie, il s’est 
impliqué dans le mouvement Mourir dans la dignité.»

Me Nancy Leggett-Bachand (LL.B., 1991), directrice générale 
de Pro Bono et présidente du Conseil de diplômés de la Fac-
ulté, a souligné à quel point l’engagement est la marque de 

commerce des diplômés en sciences juridiques. «J’œuvre au 
quotidien dans le monde juridique et il est fréquent d’entendre 
parler de consœurs et confrères, jeunes et moins jeunes, qui 
font valoir les droits de citoyens et des communautés vul-
nérables, et d’autres qui dont décidé de s’investir dans les 
sphères politique, économique, culturelle et sociale, faisant 
ainsi rayonner notre alma mater.»

Ann Marie-Jones s’est remémoré l’époque où elle était étudi-
ante à l’UQAM, au milieu des années 1970. «C'était les débuts 
mouvementés de sciences juridiques et nous avions la volo-
nté d'un monde différent et plus égalitaire, a-t-elle déclaré. 
Les débats juridiques, sociaux et politiques faisaient partie de 
notre quotidien. Aujourd’hui, le Département des sciences ju-
ridiques est encore à l'avant-garde avec ses cours novateurs et 
sa clinique internationale pour la défense des droits humains. 
Il doit poursuivre sa mission de mettre le droit au service des 
personnes vulnérables.»

Denis Gallant a conclu en mentionnant que c’était à l’UQAM 
qu’il avait appris à développer son sens critique et à étoffer 
ses propos, deux compétences qui l’ont bien servi durant son 
parcours professionnel. Il a également rendu hommage aux 
étudiants en sciences juridiques qui excellent aux concours 
de plaidoirie, comme celui de la Coupe Gale. «Certains juges 
m'ont déjà dit qu'ils étaient meilleurs que bien des avocats qui 
plaident régulièrement devant eux.»

Source : Site web UQÀM

François Roch, directeur du Département des sciences juridiques; Me Nancy Leggett-
Bachand, présidente du Conseil de diplômés de la Faculté de science politique et de 
droit; Ann-Marie Jones, présidente du Tribunal des droits de la personne; Denis Gallant, 
président-directeur général de l’Autorité des marchés publics; Marie-France Bureau, 
maîtresse de cérémonie de la soirée; Hugo Cyr, doyen de la Faculté de science politique 
et de droit. Photo: Benoit Rousseau
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Le dîner du Plaideur de l’Année 2019 en photos

Me Azim Huss«in,Plaideur de l’Année 2019

Me Pierre Bienvenu, de Norton Rose Fulbright, avocat de litige réputé et arbitre 
international, a présenté Me Azim Hussain, Plaideur de l’Année 2019

Me Sophie Gagnon, Directrice générale de Juripop, remercie Me Azim 
Hussain,  son mentor lorsqu’elle était chez Norton Rose Fulbright.

Me Azim Hussain, Me Isabel Schurman,  Ad.E., l’éditeur André Gagnon 
et Me Nicholas St-Jacques

Me Azim Hussain avec sa cliente, Mme Matte-Thompson, qu’il a représentée 
pendant onze ans contre son propre avocat, Me Salomon qui l’a fraudée. Le Fonds 

d’indemnisation du Barreau du Québec l’a indemnisée.  Photos Charles Richer

Me Azim Hussain 
et ses filles

Les photos du dîner et les vidéos déposés sur YouTube so nt disponibles sur le site web www.lemondejuridique.com
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Le dîner du Plaideur de l’Année 2019 en photos

Le cabinet Schurman, Grenier, Strapatsas  entoura Me Isabel Schurman et son mari, 
Me Bernard Grenier, et leurs collaborateurs dont Me Roy.

 L’honorable Sylvia Longo de la Cour du Québec, co-fondatrice du 
cabinet Schurman, Grenier,Longo a présenté Me Isabel Schurman, 

Ad.E., Plaideur Emrite 2019

Me Lucie Joncas et Me Nicholas St-Jacques entourés de leurs collaborateurs.

Me Isabel Schurman, Ad.E., Plaideur Emérite 2019

Me Gérald R Tremblay, premier Plaideur de l’Année en 1998

Les photos du dîner et les vidéos déposés sur YouTube so nt disponibles sur le site web www.lemondejuridique.com
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Me Nicholas St-Jacques 
remercie son équipe

Bonsoir à tous, 

J’aimerais tout d’abord remer-
cier Le Monde juridique pour 
avoir pensé à moi pour ce prix 
et pour avoir organiser cette 
belle soirée. 

Merci aussi à Me Michel Mas-
sicotte pour cette présenta-
tion, je sais que tu as travaillé 

fort pour réussir à trouver de belles choses à dire à mon sujet!

Je suis très touché de recevoir ce prix ce soir et surtout de 
voir mon nom associé à celui d’Isabel et Azim, pour qui j’ai 
beaucoup de respect. J’espère pouvoir un jour atteindre leur 
niveau d’excellence.

L’affaire du CUSM a été un dossier de longue haleine avec 
une finale pour le moins effréné. 

Durant les procédures, je dois dire que Michel et moi nous 
avons eu la chance d’avoir une équipe très forte en défense, 
notamment avec Isabel Schurman, Louis Belleau, Pierre 
Poupart, Anne-Marie Lanctôt et Nellie Benoît.

Le dossier n’a pas été facile, et particulièrement les derniers 
mois qui ont mené à la négociation du plaidoyer. 

Nous préparions le procès, nous recevions de la communica-
tion de la preuve et nous étions engagés dans un long pro-
cessus de facilitation, dont le potentiel de réussite fluctuait 
de jour en jour.

Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’on a fait beaucoup 
d’heures facturables, au point tel où on ne veut plus faire 
des heures facturables ou faire de l’argent, mais juste aller se 
coucher! Mais à force de ne pas lâcher, on a réussi à obtenir 
le résultat attendu. 

Je dois dire que je me sens très privilégié d’avoir travaillé 
dans ce dossier en compagnie de Michel, ce qui a été une 
expérience inoubliable.

En fait, je me sens très privilégié de travailler dans des dos-
siers intéressants et stimulants depuis le début de ma pra-
tique. 

Je veux aussi remercier l’équipe extraordinaire qui compose 
mon bureau. 

Les associés :
• Christian Desrosiers, à qui ont pose toutes nos petites 

questions et qui nous sort des arrêts que personne n’a 
lu au bureau sauf lui

• Lucie Joncas, qui sera nommée Avocate émérite en no-
vembre prochain

• Michel Massicotte, qui a agi à titre de mentor depuis 
mes débuts. J’ai eu la chance d’apprendre d’un des 
meilleurs avocats criminalistes au Québec et je te re-
mercie pour ton soutien indéfectible. 

• Lida Sara Nouraie, ma femme, une avocate excep-
tionnelle et engagée et mère de nos trois enfants. 
Malgré notre pratique qui est souvent intense et 
imprévisible, elle réussit à être une conjointe et une 
mère formidable. C’est littéralement une « super-
women ». Merci d’être à mes côtés, de me soutenir et 
de m’encourager. 

Un gros merci à nos autres membres de l’équipe, qui ne 
ménage aucun effort pour obtenir les meilleurs résultats 
possibles pour nos clients.

• Michel Marchand
• Rachel Payeur
• Diana Sitoianu
• Pauline Lachance

Merci également à Me Danièle Roy et son équipe, qui ont 
un bureau connexe au nôtre et qui travaille en étroite col-
laboration avec nous. C’est toujours un plaisir et très moti-
vant de travailler ensemble. 

Je vous souhaite une belle soirée qui me semble déjà très 
bien amorcée. 

Me Nicholas St-Jacques
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Tecozautla, pueblo magico

Par Yves Delage 

Depuis 2001, le gouvernement 
mexicain a crée le programme 
de “pueblos Magicos” pour 

reconnaitre des endroits à travers 
le pays qui ont des caractéristiques 
uniques, des traditions importantes 
et offrent une expérience magique 

à ses visiteurs. Des endroits qui offrent du symbolisme, 
du légendaire, des festivals, de l’histoire, de la nourri-
ture intéressante, du magasinage intéressant etc…

Il y avait 128 pueblos magicos (ville magique) en 2018. 
Tecozautla est l’un d’eux.

Une municipalité d’environ 35,000 personnes, cet endroit 
offre de tout. Un accès à plus de 20 Balnearios (stations 
balnéaires ou l’eau sort de terre à 38 degrés centigrades), 
à plusieurs restaurants, des magasins de toutes sortes, un 
marché géant le jeudi. C’est à 3 heures de San Miguel Al-
lende, à 25 minutes de la Presa Zimapan où vous trou-
verez un restaurant et des embarcation qui vous feront 
traverser le réservoir pour aller voir le barrage du même 
nom, à ½ heure du site archéologique de Panhu, 1 heure 
¼ de Pena de Bernal , le monolithe le plus haut du monde 
et le troisième en importance après Gibraltar et le pain de 
sucre de Rio, à 2 heure et demi de Tolantongo un lieu mag-
ique où vous trouverez une grotte qui contient un lac dont 
l’eau est à 38 degrés, tout comme la rivière à côté et qui 
a des piscines du type de Pamukkale en Turquie (à flanc 
de montagne) où l’eau est aussi à 38 degrés, à 3 heures 
et ½ des prismes basaltiques de Santa Maria Regla, à 1 
heure de Freixenet, un des plus grands producteurs de cava 
(vin mousseux) et la route des vins, à 2 heures 10 minutes 
du site archéologique de Tula, à 3 heures de Mexico, à 5 
heures de Xilitla (un jardin de sculptures surréalistes), à 23 
minutes des peintures rupestres de Banzha, à 3 minutes 
de l’aqueduc Los Arcos, datant de 1702, près du centre de 
Tecozautla, la place du centre de Tecozautla où l’on trouve 
la tour et l’horloge monumentale qui, le jour, joue de la 
musique et nous laisse entendre les oiseaux etc...

Il y a, à Tecozautla, un hôtel  5 étoiles, le Finca Doria, de 
1,150 à 1,650 pesos (de 80.00 à 115.00) la nuit, mais il y 
a aussi des hôtels à 25.00$ la nuit. L’entrée au Balneario 
El Geiser coûte 100 pesos (7.00$ mais la moitié pour les 
enfants et le troisième age et ce prix est bon pour 24 heu-
res). Il y a d’ailleurs 3 hôtels sur le site et une tirolienne 
ainsi que des piscines pour 2 à 10 personnes et plusieurs 
piscines pour enfants. Les autres balnearios tout près du 
centre de Tecozautla sont El Arenal avec un hôtel et un 
bon restaurant, La Cruz avec ses supers toboganes (glis-
sades d’eau), Taxido, des sources d’eau chaude, qui a pour 
attraction ultime la difficulté de s’y rendre puisqu’il faut 
descendre la montagne pour y arriver et que la route n’a de 
place que pour une voiture. Il faut aussi visiter les tailleurs 
d’obsidienne à 20 minutes de Tecozautla, à Panhe.

Plusieurs bons restaurant vous accueilleront dont : el 
Claustro ou vous pourrez manger des viandes spéciales, ar-
rachera, lapin, chevreuil etc., La Botana pour le meilleur 
hamburger de votre vie, la Carniceria El Tope pour man-
ger les meilleures carnitas et la barbacoa du dimanche, El 
Rincon del Sabor pour des crevettes extraordinaires, El Pa-
tio pour des plats un peu plus exotiques et, bien sur, plus 
chers etc…

C’est pas la plage mais la culture mexicaine. Et c’est beau-
coup plus beau.
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Liens :

https://www.tecozautla.com.mx
https://www.youtube.com/watch?v=G_d8_kyQTwY
https://youtu.be/QFcmPcAtULM
https://www.tripadvisor.ca/Restaurant_Review-g3179497-d11958483-Reviews-
Las_Adjuntas-Tecozautla_Central_Mexico_and_Gulf_Coast.html
https://youtu.be/xnKiyNftWWg
https://www.youtube.com/watch?v=PRtma3Y0NYo&feature=youtu.be
https://youtu.be/u814R5_vsXo
https://youtu.be/jJnEFA1SV7k
https://youtu.be/5UNIEEkegS4
https://youtu.be/XdpYYo-PrqM
https://www.bing.com/images/search?q=banzha&FORM=HDRSC2
https://www.youtube.com/watch?v=-sOXd3OEc5s
https://youtu.be/SQ_xaUFU8tg
https://youtu.be/__Ah6BJktvM
https://www.youtube.com/watch?v=WZ6AsQStxSQ
https://www.youtube.com/watch?v=vPi_DuPXRcA
https://youtu.be/5VC_Styd3Dg
https://www.youtube.com/watch?v=amdc41L004g&t=3s
https://youtu.be/5VC_Styd3Dg
https://youtu.be/rXSqVgaT07M
https://www.youtube.com/watch?v=HLScc6J0ncs&feature=youtu.be
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Me David Lametti de retour 
au cabinet de Justin Trudeau

L’honorable David 
Lametti était pro-
fesseur titulaire de 

la Faculté de droit de 
l’Université McGill spé-
cialisé en droit des biens, 
en propriété intellectuelle 
ainsi qu’en droit privé et 
comparé. Il a été d’ailleurs 
membre du Centre de re-
cherche en droit privé et 
comparé du Québec de 

l’Université McGill. Il a également été cofondateur et 
membre du Centre des politiques en propriété intel-
lectuelle, en plus d’avoir servi comme vice-doyen à 
l’enseignement de la Faculté de droit de cette même 
université de 2008 à 2011. Le ministre Lametti parle 
plusieurs langues et a enseigné au niveau universitaire 
en français, en anglais et en italien.

En plus de ses tâches à titre de professeur, le ministre 
Lametti a été membre du sénat de l’Université McGill et 
gouverneur de la Fondation du Barreau du Québec. Il a 
aussi été entraîneur d’équipes de soccer compétitif dans 
deux ligues à Montréal pendant six ans. Le ministre Lametti 
a également siégé comme membre, et ensuite comme pré-
sident, du conseil d’établissement de l’école fréquentée par 
ses enfants.

Le ministre Lametti est titulaire d’un baccalauréat en sci-
ences économiques et politiques de l’Université de Toronto, 
d’un baccalauréat conjoint en droit civil et common law de 
l’Université McGill, d’une maîtrise en droit de la Yale Law 
School ainsi que d’un doctorat en droit de l’Université Ox-
ford. Avant d’entreprendre ses études doctorales en droit, 
il a été auxiliaire juridique à la Cour suprême du Canada 
auprès du juge Peter deCarteret Cory.

Avec son épouse Geneviève Saumier, le ministre Lametti a 
trois enfants : André, Gabrielle et Dominique.

Le ministre Lametti a occupé le poste de secrétaire par-
lementaire de 2015 à 2019. Il a ensuite été nommé ministre 
de la Justice et procureur général du Canada.

445, rue Saint-Vincent 
Montréal (Québec)
H2Y 3A6
Tél. 514.842.3901

1.800.831.3901
Télec.514.842.7148
w w w . d e l a v o y . c a  

Service personnalisé

Toges et accessoires 
vestimentaires

pour profession juridique 
et magistrature

Location et vente 
tuxedos et accessoires,

toges, mortiers et épitoges
pour collation des grades

Nettoyage et réparation  
de vêtements
de tout genre

L’honorable David Lametti
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La commission des services juridiques 
remet les prix Robert-Sauvé 2019

C’est avec fierté que Me Yvan Niquette, président 
de la Commission des services juridiques, a re-
mis le 7 novembre dernier, à Montréal, les prix 

Robert-Sauvé 2019. Ces prix ont été créés afin de sou-
ligner la contribution exceptionnelle de personnes à la 
promotion des droits des démunis. Le prix porte le nom 
du président fondateur de l'aide juridique du Québec, 
l’honorable Robert Sauvé, président de la Commission 
des services juridiques de 1972 à 1977. Un des prix est 
remis à une personne issue du réseau de l’aide juridique 
et l’autre à une personne du grand public. 

Le prix Robert Sauvé, volet « réseau », est décerné cette 
année, à Me Rodrigue Joncas pour son engagement com-
munautaire exceptionnel et son très grand dévouement au-
près de la clientèle du Centre communautaire juridique du 
Bas Saint-Laurent–Gaspésie. Le prix Robert-Sauvé, volet « 
grand public », 2019 est décerné à Monsieur Michel Purcell 
pour son implication exceptionnelle dans le milieu com-
munautaire et son très grand dévouement dans le travail 
de rue communautaire dans la Municipalité régionale de 
comté (MRC) de Maskinongé.  

Me Rodrigue Joncas 
Me Joncas exerce la profession d’avocat depuis 43 ans dont 
28 ans dans le réseau de l’aide juridique. 

Fier Gaspésien, il a commencé sa pratique dans un cabinet 
privé où il y demeura jusqu’en 1989. Me Joncas s’est en-
suite tourné vers le Centre communautaire juridique du Bas 
Saint-Laurent–Gaspésie, d’abord au bureau de Gaspé et de 
2000 à juin 2017, au bureau de Rimouski. 

Me Joncas est un avocat qui aime sa clientèle, la traite avec 
un immense respect, beaucoup d’empathie et énormément 
de cœur.  

Ses implications communautaires ont été nombreuses al-
ors qu’il était dans le réseau de l’aide juridique. Pour en 
nommer que quelques-unes, il a été membre fondateur 
de l’organisme Place des Hommes, dans la région de Ri-
mouski. Il a également siégé comme président du conseil 
d’administration de la Ressource d’aide aux personnes 
handicapées pendant huit ans, soit de 2005 à 2013. 

Par ailleurs, en tant qu’élu municipal, il a siégé sur le co-
mité consultatif sur la pauvreté afin de partager son ex-
périence acquise auprès de la clientèle de l’aide juridique. 

Parmi ses autres implications, il a mis ses talents au service 
du syndic du Barreau à titre de syndic correspondant. Il a 
également ouvré au sein du Barreau de section, agissant à 
titre de bâtonnier. 

De gauche à droite: Me Yvan Niquette, président de la Commission des services ju-
ridiques et Me Rodrigue Joncas, lauréat du Prix Robert-Sauvé 2019 - volet réseau.
Photographe: Julie Herron. 
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Finalement, Me Joncas a eu l’honneur d’être reconnu par 
ses pairs criminalistes en recevant le prix Antonio Lamer 

2017, prix décerné par l’Association québécoise des avo-
cats et avocates de la défense (AQAAD). Ce prix reconnaît 
l’excellence d’une carrière vouée au droit et à la justice. 

Monsieur Michel Purcell 
Ayant étudié en dessin publicitaire et en éducation spé-
cialisée, monsieur Purcell est coordonnateur du TrueC, soit 
le Travail de rue communautaire de la MRC de Maskinongé, 
organisme dont il est à la barre depuis près de 25 ans. 

Il est un travailleur engagé dans son milieu et un précurseur 
en travail de rue dans un milieu rural. Il est à l’origine de 
la fondation du travail de rue dans la MRC de Maskinongé.  
Il  est un combattant et mobilisateur hors pair, il sait 
défendre les intérêts des plus démunis afin que collective-
ment des solutions soient trouvées afin de répondre aux 
nombreux enjeux comme l’hyper sexualisation, le manque 
de communication, l’augmentation et le développement 
de problèmes graves de santé mentale et la hausse de  
l’itinérance. 

Il est un des membres fondateurs de l’Association des Tra-
vailleurs et Travailleuses de rue du Québec (ATTrueQ) et du 
Regroupement des organismes communautaires du Québec 
en travail de rue (ROCQTR).

De gauche à droite: Me Yvan Niquette, président de la Commission des services ju-
ridiques et M. Michel Purcell, lauréat du Prix Robert-Sauvé 2019 - volet grand public.
Photographe: Julie Herron. 

Nous désirons offrir nos sympathies les plus sincères et tout 
notre support à l’un de nos confrères, Nicolaos Strapatsas, 
du cabinet Schurman, Grenier, Strapatsas & Associés (Bar-
reau 2015), suite à la perte de sa très chère épouse Nadya, 
décédée après avoir donné naissance à leur petite fille née 
prématurément après avoir lutté contre un cancer qui s’est 
développé après le début de sa grossesse. La maladie ayant 
progressé très rapidement, les médecins ont dû l’accoucher 
prématurément à 31 semaines pour assurer la survie du 

bébé. Nadya est malheureusement décédée quelques jours 
plus tard. Notre collègue a passé les derniers mois au che-
vet de son épouse.

Nous désirons donc nous associer à la collecte de fond 
organisée par des amis de la famille afin de permettre à 
Nicolaos d’assumer les dépenses entourant les funérailles 
de son épouse et pour lui permettre de bien s’occuper de sa 
petite fille au cours des prochains mois. 

Nous encourageons les membres de l’AADM et l’AQAAD à 
être solidaires envers leur confrère avocat de la défense et 
à contribuer à la collecte de fonds sur Go fund Me, si pos-
sible. Tous les fonds seront versés à Me Strapatsas. 

Nos pensées accompagnent Nicolaos ainsi que la famille et 
les amis de Nadya dans cette difficile épreuve. 
Merci 

Nadya Pavlova, love you, remember you
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Olga Farman, associée directrice  
du bureau de Québec, nommée  

au palmarès des 100 Canadiennes  
les plus influentes

Norton Rose Fulbright, cabinet d’avocats mondial, 
a annoncé qu’Olga Farman, associée directrice 
du bureau de Québec, figure au palmarès 2019 

des 100 Canadiennes les plus influentes du Réseau des 
femmes exécutives (WXN).

Olga a été honorée dans la catégorie Professionnelles, qui 
reconnaît les femmes faisant preuve de leadership au sein 
de leur organisation.

À titre de membre du comité de direction national du cabi-
net, Olga contribue à façonner les activités d’un des plus 
grands cabinets d’avocats du Canada et elle est déterminée 
à établir un nouveau style de leadership, à la fois inclusif, 
intégré et novateur. Elle applique un modèle de gestion dif-
férent, tout en maintenant notre tradition d’offrir un ser-
vice de la plus haute qualité aux clients du cabinet.

Olga s’est donné pour mission d’aider les membres de son 
équipe et ses pairs, et elle leur donne le soutien nécessaire 
pour réussir.

Walied Soliman, président mondial et président canadien 
de Norton Rose Fulbright, a affirmé :
« Olga est une leader naturelle, une femme de conviction 
dont l’énergie et la vitalité sont une source d’inspiration 
pour ceux et celles qui la côtoient. Membre du comité de 
direction du cabinet avec Olga, j’ai pu constater la force de 
son leadership. Elle joue également un rôle fondamental en 
matière d’avancement des femmes, puisqu’elle sait cerner 
les enjeux et trouver des solutions à cet égard. »

Olga préside le comité directeur du réseau de développe-
ment professionnel du Réseau des femmes de Norton Rose 
Fulbright (WiN) à Québec et, à ce titre, a mené un projet 
d’envergure nationale sur les obstacles auxquels sont con-
frontées les femmes au sein du cabinet.

Le palmarès des 100 Canadiennes les plus influentes du Ré-
seau des femmes exécutives souligne les réalisations des 
meilleures dirigeantes au Canada, honorant ainsi ces pi-
onnières, des femmes dont les réalisations sont reconnues 
dans les secteurs privé et public et au sein des organismes 
sans but lucratif.

Le cabinet compte un illustre groupe de femmes ayant ob-
tenu cet honneur, soit Janet Grove (associée directrice du 
bureau de Vancouver et chef canadienne du secteur des 
sciences de la vie et soins de santé), Judith Robinson (asso-
ciée principale) et Jane Caskey (chef mondiale des services-
conseils-risques).

Olga Farman
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Tarifs octroyés aux avocats de pratique privée acceptant des mandats d’aide juridique :

Le JBM, le JBQ et l’AJBR militent 
pour un investissement important 

dans l’ensemble du système  
d’aide juridique québécois

Le Jeune Barreau de Montréal (JBM), le Jeune Bar-
reau de Québec (JBQ) et l’Association des Jeunes 
Barreaux de Région (AJBR) (ci-après « Jeunes Bar-

reaux ») unissent leurs voix pour dénoncer l’immobilisme 
actuel du gouvernement dans le dossier de la négocia-
tion des tarifs octroyés aux avocats de pratique privée 
acceptant des mandats d’aide juridique. En effet, le 
Barreau du Québec a refusé l’offre finale de l’État, avec 
notamment le fort appui des Jeunes Barreaux, en juil-
let 2019. Cet enjeu névralgique pour les personnes les 
plus vulnérables de la société a été remis de l’avant lors 
d’une rencontre entre les Jeunes Barreaux et la ministre 
de la Justice, le 12 novembre 2019, dans le cadre des 
Rencontres Action Jeunesse de Force Jeunesse.
 
Le 13 novembre 2019, l’opposition officielle a interpellé la 
ministre de la Justice sur cet enjeu lors de la période de 
questions à l’Assemblée nationale. Force est de constater 
que ce dossier est actuellement entre les mains du Conseil 
du trésor. Afin de le faire avancer rapidement et de manière 
concrète, nous invitons la ministre à soumettre une nou-
velle offre au Barreau du Québec qui tiendra compte de la 
réalité actuelle et ainsi, retourner à la table de négociation 
pour faire suite à leur lettre envoyée à ce sujet. 
 
En 2018-2019, les avocats en pratique privée représen-
taient 53,6% de l’offre en service d’aide juridique. Par leurs 
actions, ces avocats reflètent la société juste, intègre et 
généreuse à laquelle aspirent les citoyens québécois. Entre 
1989 et 2015, le nombre d’avocats de pratique privée ac-

ceptant des mandats d’aide juridique a diminué du tiers. 
Leur exode du système d’aide juridique a pour effet premier 
de limiter les possibilités offertes aux individus les plus vul-
nérables qui souhaitent défendre leurs droits. Le système 
public d’aide juridique s’impose de plus en plus comme le 
seul choix possible pour les citoyens et il ne peut, à lui seul, 
répondre à la demande dans les conditions actuelles.
 
Bien que l’offre gouvernementale présentée en juin 2019 
constituait la meilleure offre faite jusqu’à ce jour, elle ne 
couvrait que l’inflation depuis 2017. Les Jeunes Barreaux 
se questionnent sur la reconnaissance par le gouvernement 
de la valeur des actes effectués par les avocats. À moins 
d’un changement immédiat, l’offre de services juridique de 
qualité sera compromise et ce seront les personnes les plus 
vulnérables qui en subiront de plein fouet les répercussions. 
En d’autres termes, à moins d’un changement de vitesse, 
la représentation juste et de qualité pour les personnes les 
plus vulnérables prônée par le gouvernement n’aura que 
de l'écho en paroles et non en gestes. Le système d’aide 
juridique québécois requiert un investissement majeur et 
concret.
 
C’est donc avec vigueur que le JBM, le JBQ et l’AJBR appel-
lent le Gouvernement du Québec à :

• Augmenter les tarifs pour tenir compte de la valeur du 
travail réalisé;

• Créer une procédure afin d’établir, dès le début du 
mandat, la valeur approximative de la facturation du 
mandat donné et permettre que cette évaluation puisse 
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être revue en cours de mandat en cas d’imprévus ou de 
complexités inattendues (considérations spéciales);

• Permettre la facturation intérimaire afin de soutenir 
l’avocat tout au long du processus;

• Couvrir certains actes récurrents qui ne sont pas cou-
verts actuellement;

• Augmenter la compensation pour les divers débours et 
faire preuve d’une plus grande flexibilité selon la com-
plexité du dossier.

 
L’accès à la justice et la défense des personnes les plus dé-

munies de notre société commandent une prise de position 
forte pour un investissement important dans l’ensemble du 
système d’aide juridique québécois afin de le réformer en 
profondeur. L’aide juridique offre une solution réelle qui 
favorise l’accès à la justice aux moins nantis, mais encore 
faut-il lui donner les moyens de remplir son mandat. Il 
est donc essentiel que le gouvernement intervienne pour 
maintenir l’intérêt des avocats qui acceptent des mandats 
d’aide juridique afin d’assurer la pérennité de ce régime qui 
est une composante fondamentale de l’accès à la justice 
au Québec.

Un don de 2 M$ permet la création de 
la Bourse d’études Rovinescu pour les 

nouveaux Canadiens

Calin et Elaine Rovinescu ont annoncé le 3 oc-
tobre dernier la création de la Bourse d’études 
Rovinescu pour les nouveaux Canadiens.

Calin Rovinescu, maintenant président et chef de la direc-
tion d’Air Canada, est un diplômé de la Faculté de droit de 
l’Université de Montréal.

Cette bourse, qui a pour but d’appuyer des étudiants et 
étudiantes au premier cycle et dans les programmes pro-
fessionnels tant à l’Université d’Ottawa qu’à l’Université 
de Montréal, est rendue possible grâce à un généreux don 
de deux millions de dollars qui sera partagé à parts égales 
entre les deux établissements universitaires.

La Bourse d’études Rovinescu pour les nouveaux Cana-
diens offrira principalement aux Canadiens de première 
génération ou à des enfants d’immigrants au Canada la 
possibilité de poursuivre des études universitaires ou une 
formation professionnelle dans l’une ou l’autre des deux 
universités.

«Dans nos sociétés, 
nous avons tendance 
à oublier la foi pro-
fonde qu’a l’humanité 
à l’égard de l’éducation, 
a expliqué le recteur 
et vice-chancelier de 
l’Université d’Ottawa, 
Jacques Frémont. Mais 
dans plusieurs pays 
émergents, la priorité 
des parents est d’offrir 
à leurs enfants la meil-
leure éducation pos-

sible. Ils s’investissent sans réserve afin d’offrir à leur 
progéniture la possibilité d’être éduquée et d’avoir un 
avenir meilleur. Cette nouvelle bourse, gracieuseté de 
mes bons amis Calin et Elaine Rovinescu, permettra juste-
ment d’accomplir ce rêve: offrir à de nouveaux Canadiens 
d’aspirer à un avenir prometteur grâce à une éducation 
postsecondaire.»

Calin Rovinescu
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Dunton Rainville - 65 ans de passion

L’année 2019 marque le 65e anniversaire de fonda-
tion du cabinet d’avocats et notaires Dunton Rain-
ville dont la première raison sociale en 1954 fut Be-

audoin, Riel, devenue Dunton Rainville en 1988 à la suite 
de l’intégration de plusieurs autres cabinets. Me Jamie 
W. Dunton, Me Louis Toupin et moi-même avons eu le 
privilège d’œuvrer à la renaissance du cabinet à l’origine 
de Dunton Rainville.

Que de chemin parcouru ! Nous regroupons aujourd’hui près 
de 250 personnes, dont plus d’une centaine d’avocats, no-
taires et conseillers en relations de travail réparties entre 
les bureaux de Montréal, Laval, Longueuil, Joliette, Saint-
Jérôme, Saint-Jean-sur-Richelieu et Sherbrooke.

Nous sommes particulièrement fiers d’avoir assuré la péren-
nité de notre organisation au fil des ans dans le contexte 
hautement concurrentiel dans lequel évolue l’industrie des 
services juridiques. Nous avons su grandir au rythme de 
l’évolution du monde des affaires.

Une équipe passionnée et une fidèle clientèle
C’est grâce à une équipe de professionnels hautement quali-
fiés et animés du désir de contribuer au succès de ses clients 
que nous avons été en mesure de relever les nombreux défis 
auxquels nous avons été confrontés depuis 65 ans. 

La force de notre passion et l’engagement indéfectible de 
chacun des membres du cabinet ont depuis toujours consti-
tué le moteur de cette performance. Pas étonnant que ce soit 
sous le thème 65 ans de passion que nous ayons décidé de 
souligner cet anniversaire.

Mais c’est aussi, et surtout, l’occasion de vous remercier de 
votre loyauté qui, année après année, nous avez confié des 
mandats et amenés à nous dépasser afin de vous offrir un 
service hors du commun.

Nous vous remercions sincèrement de la confiance que vous 
nous accordez dans la gestion de vos dossiers juridiques. 
Nous aimons penser que nous sommes devenus pour vous 

de véritables partenaires stratégiques dans l’atteinte de vos 
objectifs d’affaires.

L’avenir
Nous continuerons à mettre tout en œuvre pour innover 
dans notre prestation de services afin de vous accompagner 
judicieusement dans votre propre croissance.

Nous avons la ferme intention de poursuivre notre expan-
sion dans la même voie en continuant de privilégier la prox-
imité avec notre clientèle. Notre objectif est de maintenir 
le positionnement du cabinet en tête de liste des cabinets 
québécois tout en poursuivant notre engagement envers nos 
clients et les communautés où nous œuvrons.

Nous sommes confiants qu’avec votre l’appui, celui de 
chaque membre de notre équipe et de notre réseau mondial 
SCG Legal et ses 120 cabinets affiliés regroupant près de 10 
000 avocats, nous y arriverons !

Nous vous en remercions sincèrement. 

Me Jean-Jacques Rainville
Président du Conseil de direction 

De gauche à droite, Mes Guy Bisaillon, Yanick Tanguay, vice–président, Jean-Jacques 
Rainville, président, Paul André Martel et Aaron Z. Makovka composent l’actuel Conseil 
de direction du cabinet. Assis, à l’avant, Mes Louis A. Toupin et Jamie W. Dunton, font 
partie des bâtisseurs du cabinet.
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L'HÉRITAGE D'UN GÉANT
De Bell téléphone à BCE

Leader visionnaire, l'avocat et homme d'affaires Jean 
de Grandpré a connu une carrière exceptionnelle. 
Entré chez Bell en 1966 à titre de chef du conten-

tieux, il a rapidement gravi les échelons de l'entreprise 
et en est devenu président dès 1973. Quelques années 
plus tard, il créait BCE, l'une des plus importantes en-
treprises de télécommunications en Amérique. 

Gestionnaire et administrateur mondialement reconnu, il 
a siégé au sein de conseils d'administration de multiples 
entreprises, tant au Canada qu'à l'étranger. Philanthrope 
aussi généreux que discret, il est engagé dans de multiples 
œuvres caritatives, notamment auprès de la Fondation Pa-
pillon, qui vient en aide aux enfants handicapés. 

Danielle Stanton et Hervé Anctil  retracent le parcours 
admirable de cet homme d'influence qui, à 98 ans bien 
sonnés, demeure très actif. Ce récit se veut une source 
d'inspiration pour les nouvelles générations d'hommes et 
de femmes d'affaires. 

Feuilletez un extrait en pdf :
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepot-
numerique.com%2Fflipbook%2Fpublications%2F99358.
js&oid=141&c=&m=&l=fr&r=&f=pdf

Date de parution : septembre 2019
22 cm x 15 cm
216 pages
ISBN (papier) : 978-2-89705-910-1
ISBN (PDF) : 978-2-89705-911-8

Version papier : $29.95
Version numérique : $20.99

Source : editions.lapresse.ca
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BGO - Légal consolide sa position 
dans le monde juridique 

en fusionnant avec Dunton Rainville, 
avocats et notaires 

En fusionnant aujourd'hui avec le cabinet d'avocats 
et notaires Dunton Rainville, le cabinet boutique 
en droit commercial BGO - Légal consolide assu-

rément sa position dans le monde juridique. 

« Mes collègues et moi sommes convaincus que cette fu-
sion avec un cabinet de l'envergure de Dunton Rainville 
saura contribuer de manière significative à l'optimisation 
de nos services dans l'ensemble de nos sphères d'activités 
et au développement de nos affaires partout au Québec», a 
déclaré Me Dominique Gilbert, l'un des associés fondateurs 
de BGO - Légal. 

« Nous sommes très fiers de poursuivre notre expansion 
dans la Ville de Sherbrooke et d'accueillir dans nos rangs 
une équipe dynamique de professionnels chevronnés dont 
la réputation n'est plus à faire », a précisé pour sa part Me 
Yanick Tanguay, vice-président du Conseil de direction de 
Dunton Rainville. 

Des avocats reconnus dans leur domaine 
C'est en 2017 que Me Dominique Gilbert et Me Andrée-
Anne Ouimette se sont associés pour fonder un cabi-
net boutique en droit commercial. BGO - Légal regroupe 
aujourd'hui 12 personnes dont les cinq avocats suivants, 
dans ses locaux du 20, rue Bryant, à Sherbrooke : 

• Me Dominique Gilbert 
• Me Andrée-Anne Ouimette 
• Me Cynthia Coutu 
• Me Abe lie L' Écuyer-Legault 
• Me Denis Luc Blouin 

Me Alexandre Dumas, actuellement associé au bureau de 
Montréal de Dunton Rainville, se joindra à eux prochaine-

ment. Me Dumas viendra enrichir l'équipe de ses 20 années 
d'expérience en litige civil et en droit immobilier. 

« L’équipe de BGO - Légal est très enthousiaste à la per-
spective de pouvoir poursuivre la pratique du droit com-
mercial au sein de Dunton Rainville, ce qui nous permet-
tra d’avoir accès à une expertise juridique beaucoup plus 
étendue et variée au bénéfice de nos clients», a souligné 
Me Andrée-Anne Ouimette, ajoutant que cette démarche 
s’inscrit tout à fait dans la vision d’avenir que ses collègues 
et elle partagent. 

Séduite par le modèle d’affaires entrepreneurial adopté par 
Dunton Rainville, Me Ouimette a tenu à préciser également 
qu’elle était persuadée que le cabinet fournira un accom-
pagnement de grande qualité et l’autonomie nécessaire 
pour permettre à l’équipe sherbrookoise de continuer à of-
frir une expérience client unique en son genre associée à 
une tarification concurrentielle. « Nous serons là l’un pour 
l’autre », a-t-elle conclu.

À l’avant-plan : Mes Andrée-Anne Ouimette et Jean-Jacques Rainville, président du 
Conseil de direction. Derrière, de gauche à droite : Mes Denis Luc Blouin, Abelle L’Écuyer-
Legault, Dominique Gilbert, Yanick Tanguay, Cynthia Coutu et Alexandre Dumas



Joyeux Noël et Bonne Année 2020 
à toutes les avocates, avocats, juges, 

conseillers juridiques, professeurs de droit et étudiants 
et aux autres juristes du Québec

Luc Giroux
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À LA DÉFENSE  
DE L’AVOCAT
Une profession confrontée  

aux défis de la justice
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À travers le récit de procès célèbres et d’expériences person-
nelles, Me Luc Giroux nous livre un portrait saisissant des 
défis et responsabilités de l’avocat. Il analyse des affaires 
marquantes, comme celles de Guy Turcotte, Robert Latimer, 
O. J. Simpson, le capitaine Dreyfus, Castor Holdings, Claude 
Robinson, et bien d’autres, qu’il accompagne d’anecdotes 
afin de mieux faire comprendre la tâche parfois ingrate et 
souvent déconsidérée de l’avocat. L’environnement judiciaire, 
le travail des avocats, des juges et des tribunaux y est décrit 
avec vérité et sans compromis. On sort de cette lecture mieux 
renseigné et avec un regard plus nuancé envers cette profes-
sion trop souvent mise au banc des accusés.

Me Luc Giroux pratique comme avocat 
depuis plus de quarante-cinq ans. Ayant 
débuté en droit criminel, il s’est ensuite joint 
comme associé à deux grandes firmes d’avo-
cats où il fut membre du conseil d’adminis-
tration et responsable des départements 
litiges. Au cours de sa carrière, Me Giroux a 
agi et plaidé devant toutes les juridictions. Il 
est maintenant conseiller indépendant.

29,95 $

ISBN 978-2-89590-374-1

www.lemondejuridique.com



Comment réagir lorsqu’un 
litige ou des allégations 
d’irrégularités menacent la 
situation financière ou la 
réputation d’une organisation?
Faites appel dès maintenant aux professionnels 
chevronnés des Services de juricomptabilité et 
de soutien à l’intégrité d’EY. 
•  Enquêtes et conformité
•  Réclamations et litiges
•  Gestion de la preuve électronique
•  Analyse juricomptable de données
•  Intervention en cas de cyberincidents 
Pour en savoir plus, communiquez avec nos leaders 
ou visitez-nous à ey.com/ca/fr.
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