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Sabine Uwitonze
Présidente

presidence@ajbm.qc.ca

Dès le début du nouveau millénaire, on voyait venir une révolution technologique dans notre 
profession. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons créé, en 2007, la Conférence Legal.IT, 
portant sur l’impact des technologies de l’information et leur potentiel sur le droit. La 14e édition 
aura lieu le 27 mars 2020. 

Dans la dernière décennie, les innovations dans les technologies de 
l’information (TI) ont bouleversé notre profession. Une innovation qui a fait 
couler beaucoup d’encre ces dernières années : l’intelligence artifi cielle. 
Celle-ci s’est infi ltrée dans plusieurs aspects de notre profession. Que ce 
soit en due dilligence, prédiction de l'issue des litiges, analyse juridique, 
automatisation des documents ou encore en facturation électronique, nous 
sommes de plus en plus à l’aise avec la place que l’intelligence artifi cielle 
a prise dans notre quotidien. 

L’utilisation des téléphones intelligents et la migration vers les ordinateurs 
portables ont également eu un impact sur notre pratique. Ces technologies 
ont notamment pour effet positif de permettre à plusieurs avocats de 
faire du télétravail, favorisant ainsi une meilleure conciliation travail - vie 
personnelle. Il y a cependant un inconvénient à ces technologies : la quasi-
impossibilité de se déconnecter et de réellement quitter le bureau à la fi n 
d’une journée de travail. À ce sujet, je ne peux que joindre ma voix à celle de 
notre président sortant, Jonathan Pierre-Étienne, qui, en février dernier, nous 
invitait à « déconnecter au moment opportun afi n de profi ter du présent et 
de notre entourage immédiat ».

ET LE FUTUR?
Diffi cile de déterminer aujourd’hui où ces technologies nous mèneront dans 
la prochaine décennie, mais nous avons l’opportunité d’agir comme leaders 
dans ces innovations. Impossible d’ignorer le désir criant des justiciables 
d’avoir accès à des services juridiques fi ables et moins coûteux. 

Aujourd’hui, la majorité des outils disponibles sur le marché ont comme 
public cible le professionnel du droit et comme objectif de faciliter son travail. 
Certaines compagnies cherchent aussi à offrir des solutions directement au 
justiciable avec pour objectif d’éliminer ou de diminuer considérablement 
le recours aux services d’un.e avocat.e. Or, nous sommes encore loin de la 
désuétude de notre profession. 

Comme nous le mentionnons à la Recommandation 3 du Rapport sur la 
situation de l’emploi chez les jeunes avocats du Québec, nous devons 
prendre la responsabilité de ces innovations et en demeurer au cœur à titre 
d’artisans du futur de notre profession.

En avril 2018, le gouvernement québécois a annoncé un investissement 
historique de 500 M$ dans le grand projet de transformation de la 
justice. Ce projet restera évidemment sur notre radar dans les prochaines 
années. Depuis cette annonce, certains projets ont été annoncés, comme 
la numérisation des dossiers dans certains tribunaux, la bonifi cation 
des services de visioconférence pour les accusés détenus ou encore 
l’informatisation complète du dossier correctionnel d’un détenu. Nous 
accueillons ces projets qui ont un potentiel d’innovation dans leurs 
domaines d’application. Par contre, nous ne pouvons que constater que 
la majorité de ceux-ci touchent le domaine criminel. Les domaines civil, 
familial et administratif nécessitent également une attention particulière 
puisqu’on y retrouve le plus de procédures sur support papier, contribuant 
ainsi à l’image de « hangars à papier » dont sont affublés les palais de justice 
et tribunaux. En effet, offrir à tous la possibilité d’émettre et de produire des 
procédures par l’entremise d’un site Internet sécurisé serait une nouveauté 
appréciée et une réelle transformation de la justice. Autre transformation 
possible : avoir accès à tous les dossiers complets (procédures, preuves, 
décisions) sur une plateforme de stockage en ligne. 

Nous espérons que les résultats du sondage du ministère de la Justice du 
Québec sur les besoins des avocat.e.s à l’égard de la transformation de la 
justice inciteront notre gouvernement à mettre sur pied des projets dans ces 
domaines de pratique. D’ici 
là, nous devons continuer à 
soumettre des idées innovatrices 
et à militer vers un système de 
justice digne des années 2020. 
Nous représentons le futur de 
notre profession et nous serons 
ceux qui évolueront dans ce 
système de justice transformé. 
Impossible d’accepter que 
nous ne soyons pas au cœur 
de ce projet de transformation. 
Si nous ne sommes pas 
invités à nous joindre aux
consultations dans ce grand 
projet, nous ferons ce que la 
jeunesse fait le mieux : s’imposer. 

UNE DÉCENNIE DE
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

https://ajbm.qc.ca/legl-it/a-propos/
https://ajbm.qc.ca/activites/conference-legal-it-2020/
https://ajbm.qc.ca/activites/conference-legal-it-2020/
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=49&idArticle=2604241445
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=49&idArticle=2604241445
https://www.justice.gouv.qc.ca/ministere/dossiers/transformation/
https://www.justice.gouv.qc.ca/ministere/dossiers/transformation/
https://www.justice.gouv.qc.ca/ministere/dossiers/transformation/
https://console.virtualpaper.com/2019/fevrier-2019/#2/
https://console.virtualpaper.com/2019/fevrier-2019/#2/
https://www.barreau.qc.ca/fr/publications/lebref/archives/2019/10/index.html#sondage
https://www.barreau.qc.ca/fr/publications/lebref/archives/2019/10/index.html#sondage
https://www.barreau.qc.ca/fr/publications/lebref/archives/2019/10/index.html#sondage
https://ajbm.qc.ca/wp-content/uploads/2016/05/rapport-sur-la-situation-de-l-emploi-chez-les-jeunes-avocats-du-quebec-web.pdf
https://ajbm.qc.ca/wp-content/uploads/2016/05/rapport-sur-la-situation-de-l-emploi-chez-les-jeunes-avocats-du-quebec-web.pdf
https://www.linkedin.com/in/sabine-uwitonze-8456868b/
mailto: presidence@ajbm.qc.ca
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Le Service de référence 
du Barreau de Montréal 

célèbre ses 50 ans

Depuis toujours, les considérations d’accès 
à la justice se trouvent au centre des 
préoccupations et des actions du Barreau 
de Montréal, en conformité avec sa mission 
d’assurer la protection du public. C’est 
pourquoi, il y a plus de cinquante ans, le 
Barreau de Montréal a mis sur pied un Service 
de référence visant à fournir le nom d’un.e 
avocat.e qui y est inscrit à toute personne qui 
en fait la demande, et ce, à un tarif préférentiel. 

Aujourd’hui, avec un peu plus de 700 avocat.e.s dont l’expérience couvre 
de nombreux domaines de droit et grâce au dévouement de l’équipe 
du Service de référence, plus de 12 000 références sont effectuées 
annuellement. Fier de ces statistiques, le Barreau de Montréal tient à 
remercier tous les avocat.e.s qui ont participé au Service au cours des 
cinquante dernières années. Leur participation a permis aux justiciables 
d’obtenir un meilleur accès à la justice et de leur offrir une compréhension 
bonifi ée de leur situation juridique. Évidemment, le service offert permet 
aussi aux justiciables d’avoir une plus grande confi ance dans les institutions 
juridiques et un regard plus positif envers la profession d’avocat.

Afi n de continuer sur cette lancée et, espérons-le, continuer d’offrir ce 
service à la population pour les cinquante années à venir, nous vous 
incitons à vous y inscrire en grand nombre en remplissant le formulaire 
d’inscription disponible sur le site internet du Barreau de Montréal. 
En s’inscrivant, l’avocat.e s'engage à recevoir la clientèle sur l’île de 
Montréal et à accepter l’honoraire maximum de 60 $ plus taxes pour une 
consultation initiale d’une heure ou à accepter le tarif prévu par l’aide 
juridique, si le client y est admissible.

Pour obtenir d’autres renseignements sur le Service de référence, il 
suffi t de communiquer avec le Barreau de Montréal par téléphone, au
514 866-9392, ou par courriel, à reference@barreaudemontreal.qc.ca. 
Nous vous remercions d’avance pour votre implication et votre désir de 
participer à une meilleure accessibilité à la justice.

LE SERVICE DE 
RÉFÉRENCE 
DU BARREAU 
DE MONTRÉAL 
CÉLÈBRE SES 
50 ANS!

EXTRAJUDICIAIRE
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https://www.barreaudemontreal.qc.ca/public/service-reference
https://www.barreaudemontreal.qc.ca/public/service-reference
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Éloise Côté
                   extrajudiciaire@ajbm.qc.ca

En cette ère du numérique, on ne cesse 
de vanter les mérites et avantages des 
technologies de l’information. Ces mêmes 
technologies ont complètement bouleversé et 
métamorphosé nos vies et nos institutions au 
cours des dernières décennies. La recherche 
et le développement dans ce domaine ne 
cessent de faire des avancées, à un rythme 
effréné. Peut-on encore dire que nous en avons 
le parfait contrôle?

« Technologies de l’information et de la communication » : terminologie 
englobant tout réseau, équipement, logiciel, système d’entreposage et de 
gestion des données ou permettant la communication de son, d’image, 
de texte. Bref, une défi nition qui, facilement, fi nit par englober chaque 
facette de notre vie tant ces technologies sont omniprésentes dans notre 
quotidien. Sans vouloir être trop alarmiste, cette ubiquité des technologies 
de l’information et la vitesse à laquelle celles-ci se sont imposées dans tous 
les aspects de nos vies, m'amène à me questionner sur le contrôle que 
nous avons réellement sur celles-ci. 

L’année 2019 a été le théâtre de plusieurs fuites de données et 
d'informations confi dentielles ou privées nous concernant tout un chacun. 
Cette situation, à mes yeux, permet de soulever plusieurs questions quant 
à la suffi sance de la réglementation entourant ces technologies. Sommes-
nous en train de perdre le contrôle? Que penser de ces nombreuses 
entreprises qui, par le biais d’applications dont nous faisons usage sur 
nos téléphones intelligents ou nos appareils électroniques, échangent et 
vendent ces mêmes informations en l’absence de notre consentement et 
en toute impunité. Bien souvent, le droit est à la remorque des changements 
sociaux, les législateurs étant plutôt réactifs en matière d’encadrement et 
de règlementation. Ces avancées technologiques vont-elles trop vite pour 
notre capacité à les encadrer?

En plus de tous les questionnements juridiques pouvant être soulevés quant 
à l’utilisation de nos données, ou de la place de la technologie dans le 
monde professionnel, une autre branche des technologies de l’information 
me semble aussi manquer d’encadrement législatif : la cyberintimidation 
et le cyberharcèlement. Au fi l des années, les réseaux sociaux se sont taillé 
une place non négligeable dans notre société en raison de la facilité de 
communication que ceux-ci amènent. Toutefois, cet avantage occulte trop 
souvent le côté sombre de ces réseaux.

En matière de cyberintimidation et de cyberharcèlement, les statistiques sont 
alarmantes. Selon la dernière enquête menée par Statistique Canada, c’est 
un jeune sur cinq qui est victime de cyberintimidation au Canada. Au-delà 

de la situation chez les jeunes, je crois qu’il importe également de souligner 
que les femmes sont plus visées que les hommes par ces attaques, surtout 
lorsque ces dernières occupent des positions de pouvoirs, notamment dans la 
sphère politique. C’est d’ailleurs ce que dénonçait la députée Christine Labrie, 
dans une allocution vibrante d’émotion faite devant l’Assemblée nationale en 
novembre dernier. L’élue rapportait certains propos qui lui ont été transmis via 
les réseaux sociaux, à elle et à d’autres élues. La violence sidérante de ces 
propos mérite que je les cite dans cette chronique. « Va te faire enculer criss 
de salope ». « Hey la nunuche, allez vous rhabiller ou suicidez-vous ». « Tu 
auras ta leçon après les fêtes, et ce sera un dossier de réglé ».

Au-delà de la complète incivilité de ces propos, ceux-ci constituent parfois 
des menaces, parfois un appel au suicide, parfois du harcèlement. Tous des 
actes qui sont prohibés et punis par le Code criminel. 

Pourtant, de tels commentaires pullulent 
sur les réseaux sociaux et l’adoption de ces 
comportements est loin d’être en déclin. 

En dépit du fait que de tels propos constituent des actes criminels, ceux-ci 
ne sont pas suffi samment dénoncés et par conséquent trop peu souvent 
l'objet de poursuites criminelles.

Il est vrai que de telles poursuites présentent certainement des enjeux de 
suffi sance de preuve afi n de se décharger du fardeau hors de tout doute 
raisonnable qui sont intrinsèquement liés à la suffi sance des ressources 
allouées aux services policiers pour enquêter sur ces crimes. Toutefois, 
je crois que l’on peut se questionner également sur la suffi sance des 
dispositions du Code criminel en la matière. Vu la prévalence de ce 
comportement dans notre société, il me semble que ces actes présentent un 
besoin certain de dénonciation 
spécifi que et de dissuasion 
que les dispositions actuelles 
du Code criminel ne semblent 
pas atteindre. À mon humble 
avis, les conséquences que 
peuvent avoir ces propos sur 
la vie des personnes victimes 
d’intimidation méritent que l’on 
traite avec plus de sérieux ces 
comportements.

TECHNOLOGIES
SOUS CONTRÔLE?

EXTRAJUDICIAIRE

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1408714/christine-labrie-intimidation-femme-assemblee-nationale-deputee-sherbrooke-quebec-solidaire
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1408714/christine-labrie-intimidation-femme-assemblee-nationale-deputee-sherbrooke-quebec-solidaire
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2016001/article/14693-fra.pdf
https://www.linkedin.com/in/%C3%A9lo%C3%AFse-c%C3%B4t%C3%A9-a7b53838/
mailto: extrajudiciaire@ajbm.qc.ca
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Avec le Règlement général sur la protection 
des données1 (RGPD) (Règlement européen) 
et les récentes modifi cations à la Loi sur la 
protection des renseignements personnels 
et les documents électroniques2 (LPRPDE) 
(Loi canadienne), les données personnelles 
sont sans conteste d’actualité. Toutefois, 
que se passe-t-il lorsque le contenu de notre 
portefeuille n’est plus seulement à la merci des 
gens que l’on croise?

LES DONNÉES PERSONNELLES DANS LES 
NOUVELLES
Juillet 2017. Les données personnelles de 143 millions d’Américains, 
de Canadiens et de Britanniques auraient été volées après le piratage 
informatique de l’agence de renseignements Equifax.

Novembre 2018. Les données personnelles de 500 millions de clients de la 
chaîne d’hôtels Marriott auraient été volées entre 2014 et 2018.

Juin 2019. Les données personnelles de clients de Desjardins auraient été 
volées par un employé de la coopérative. C’est fi nalement 4,4 millions de 
clients, particuliers et entreprises, qui auraient été touchés.

Juillet 2019. Les données personnelles de 6 millions de Canadiens (sur 
un total de 106 millions de clients affectés) auraient été volées après le 
piratage informatique d’un serveur infonuagique de la banque Capital One.

Cela est sans compter les vols des données de 3 milliards de comptes 
Yahoo en 2013, celui de plus de 70 millions de clients de Target et de
56 millions de numéros de cartes de crédit de clients de Home Depot en 
2014, celui de 57 millions de clients d’Uber et de 600 000 de ses chauffeurs 
(pour lequel cette compagnie a été condamnée à des dommages-intérêts 

de 148 millions de dollars américains après avoir tenté de camoufl er le 
vol)3, et celui de 164 millions de comptes utilisateurs LinkedIn en 2016, et 
la liste continue.

L’une des récentes modifi cations à la LPRPDE prévoit l’obligation de 
déclarer au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada tout 
incident visant des données personnelles, et qui représente un risque réel 
de préjudice grave. Depuis l’entrée en vigueur de cette modifi cation en 
novembre 2018, ce sont les données de plus de 28 millions de Canadiens4

qui auraient été affectées par ces incidents. 

LA LÉGISLATION CANADIENNE DANS LE 
CONTEXTE EUROPÉEN
Bien que la LPRPDE ait été reconnue par la Commission européenne5 

comme offrant une protection adéquate pour les données personnelles 
(décision qui sera révisée prochainement à la suite du RGPD), force est 
de constater que les dispositions du RGPD sont plus contraignantes et 
onéreuses, et qu’elles bénéfi cient d’une portée plus large.

En effet, la LPRPDE ne couvre pas les données personnelles des employés 
des entreprises assujetties et ne s’applique pas aux provinces qui ont leur 
propre législation, si celles-ci sont similaires. Pour un portrait complet, il faut 
ajouter les lois canadiennes qui s’appliquent aux institutions fédérales ainsi 
qu’à des secteurs spécifi ques, comme la santé ou l’emploi. Un peu comme 
le paysage législatif américain, la législation canadienne est morcelée 
entre le fédéral, le provincial et certains secteurs gérés à part ou soumis à 
des obligations plus strictes; elle manque généralement de mordant dans 
un contexte où les vols de données sont de plus en plus prévalents. Alors 
que le RGPD prévoit la possibilité de pénalités représentant des montants 
élevés (en millions d’euros), les amendes en vertu de la LPRPDE n’excèdent 
pas 100 000 $. En France6, le Code pénal prévoit, pour les infractions liées 
aux données personnelles, des pénalités variant d’une peine de cinq ans 
d'emprisonnement jusqu’à l’imposition d’amendes tant pour les individus 
que les personnes morales. En Allemagne7, la loi prévoit une peine de 
trois ans d’emprisonnement. 

L’IDENTITÉ 
À L’ÈRE DU 
NUMÉRIQUE
– PARTIE 1

https://www.cnbc.com/2018/09/26/uber-to-pay-148-million-for-2016-data-breach-and-cover-up.html
https://www.cnbc.com/2018/09/26/uber-to-pay-148-million-for-2016-data-breach-and-cover-up.html
https://www.cnbc.com/2018/09/26/uber-to-pay-148-million-for-2016-data-breach-and-cover-up.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_02_46
https://globalnews.ca/news/6116444/canadians-affected-by-data-breach-privacy-commissioner/
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4db6c38c-be5e-4bce-9044-870c136099a2
https://www.lexology.com/gtdt/tool/workareas/report/data-security-and-cybercrime/chapter/germany
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Il est aussi diffi cile de dissocier la protection 
des données personnelles de la cybersécurité 
car, après tout, ce sont ces mesures de sécurité 
qui dictent en grande partie le risque. 

D’un point de vue législatif, cet aspect est renforcé en Europe avec 
l’entrée en vigueur le 27 juin 2019 de l’Acte législatif sur la cybersécurité 8
(« Cybersecurity Act9 »). Cet acte vient non seulement renforcer le 
mandat de l’Agence européenne pour la cybersécurité, qui devient une 
agence permanente de l’Union européenne, mais établit aussi un cadre 
de certifi cation de cybersécurité (sur une base volontaire) à l’échelle 
européenne, dans le but d’assurer un niveau de sécurité uniforme et simplifi é 
pour les produits qui stockent, récupèrent, transmettent et reçoivent des 
données électroniques. La législation canadienne s’en tient pour l’instant 
à une obligation plus générale de protection des données, notamment par 
l’adoption de mesures physiques, organisationnelles et technologiques 
adaptées au caractère confi dentiel de l’information, afi n d’en prévenir 
notamment l’accès, la modifi cation et la divulgation non autorisés.

La possibilité de dommages-intérêts ou d’emprisonnement est-elle 
suffi sante ou même adéquate pour, d’une part, motiver les acteurs à se 
conformer et, d’autre part, dissuader les criminels? Dans la parution de 
juin 2020, j’aborderai les autres solutions envisagées pour remédier au 
problème du vol de données.

1. No 2016/679 (ci-après « RGPD »).

2. L.C. 2000, ch. 5 (ci-après « LPRPDE »).

3. En ligne : https://www.cnbc.com/2018/09/26/uber-to-pay-148-million-for-2016-data-breach-and-cover-up.
html (consulté le 26 octobre 2019).

4. En ligne : https://globalnews.ca/news/6116444/canadians-affected-by-data-breach-privacy-commissioner/ 
(consulté le 2 novembre 2019).

5. En ligne : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-02-46_fr.htm?locale=FR (consulté le 3 novembre 2019).

6. En ligne : https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4db6c38c-be5e-4bce-9044-870c136099a2 
(consulté le 26 octobre 2019).

7. En ligne : https://www.lexology.com/gtdt/tool/workareas/report/data-security-and-cybercrime/chapter/
germany (consulté le 26 octobre 2019).

8. En ligne : https://ec.europa.eu/commission/news/cybersecurity-act-2018-dec-11_fr (consulté le 26 octobre 
2019).

9. PE/86/2018/REV/1

Claire Mazzini

L’IDENTITÉ 
À L’ÈRE DU 
NUMÉRIQUE
– PARTIE 1
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1. Loi sur la présentation d’excuses, L.O. 2009, chap. 3.

2. ST-ONGE, Jean et Robert JEAN-CHÉNIER, LE DEVOIR, Pour une loi sur 
la présentation d’excuses au Québec, 29 septembre 2015, en ligne 
: <www.ledevoir.com/opinion/idees/451203/pour-une-loi-sur-la-
presentation-d-excuses-au-quebec>.

3. Colloque national sur l’action collective : développements récents 
au Québec, au Canada et aux États-Unis (2018), présentation de Me 
Normand Painchaud.  

4. C.c.Q., art. 2858. 

5. Ravary c. Fonds Mutuels CI Inc., 2018 QCCA 606. 

6. C.c.Q., art. 2858, par analogie. 

7. C.c.Q., 2852.

8. Ibid., note 3.

Alors qu’elle siégeait dans 
l’opposition, la Coalition Avenir 
Québec (CAQ) a présenté un 
projet de loi sur la protection 
de la présentation d’excuses, 
lequel est fi nalement mort au 
feuilleton. Jusqu’à présent, et 
bien que ce type de législation 
soit répandu au Canada, 
cet enjeu n’a pas fi guré à 
l’agenda législatif public du 
gouvernement. Est-ce pour 
une bonne raison?

Depuis 2006, la plupart des provinces canadiennes 
ont légiféré afi n d’empêcher en toutes 
circonstances la preuve d’excuses pour démontrer 
la responsabilité d’une personne lors d’une 
instance judiciaire. Les excuses sont généralement 
défi nies ainsi : « Manifestation de sympathie ou de 
regret, fait pour une personne de se dire désolée ou 
tout autre acte ou toute autre expression évoquant 
de la contrition ou de la commisération, que l’acte 
ou l’expression constitue ou non un aveu explicite 
ou implicite de faute ou de responsabilité dans 
l’affaire en cause. »1

La présentation d’excuses permettrait la 
cohésion sociale et procurerait un bénéfi ce 
moral et psychologique complémentaire à 
l’indemnité fi nancière recherchée. « S’excuser 
est un geste de bonne volonté et d’humanité, 
qui peut entraîner le pardon et une réconciliation 
avec la personne affectée. »2 Toutefois, ce geste 
pourrait être considéré comme un aveu dans le 
cadre d’un procès.

La proposition de la CAQ s’inscrivait dans 
la tendance canadienne d’appliquer cette 
législation en toutes circonstances. À cet égard, 
avec d’autres, ces lois constituent des exceptions 
mondiales. En effet, bien que ce type de législation 
soit répandu dans plusieurs juridictions à travers 
le monde, la vaste majorité de celles-ci sont 
limitées aux accidents et au domaine médical3.

Il est reconnu que la découverte de la vérité 
constitue le principe cardinal de l’instance civile. 
Dans cette quête, si la règle est à l’effet que tout 
fait pertinent peut être prouvé, des objections à 
la preuve peuvent néanmoins être formulées. 
Les motifs d’objection appuient des visées sous-
jacentes servant tantôt ledit principe cardinal 
(p. ex. le ouï-dire pour s’assurer de l’exactitude 
des faits rapportés), mais justifi ant plus souvent 
de s’en écarter pour un motif impérieux (p. ex. 
l’intérêt public à protéger les indicateurs de 
police). L’importance de ce principe est telle 
qu’une preuve obtenue en violation d’un droit 
garanti par la charte n’est même pas rejetée 
d’emblée4. Aussi, priver une partie d’une preuve 
pertinente peut porter atteinte à son droit d’être 
entendue5. Dans ce contexte, il doit être démontré 
que le retrait, même par législation, de cette 
preuve sert un but sous-jacent l’emportant sur 
l’intérêt public à la découverte de la vérité et qu’il 
est justifi é de retirer au juge toute discrétion dans 
l’appréciation de la recevabilité de cette preuve6

et de sa force probante7.

Plusieurs des lois canadiennes sont en vigueur 
depuis plus de 10 ans. L’analyse empirique 
des avantages fournis par ces lois dans les 
autres domaines devrait être étudiée avant 
de promulguer une telle loi au Québec. Cette 
démonstration devrait passer par l’assemblage 
de données probantes. 

Le bienfait des excuses dans le cadre de la 
relation particulière patient-médecin a d’ailleurs 
été documenté8. Le législateur pourrait intervenir 
pour protéger les excuses lors d’accidents 
médicaux… et y implanter un régime 
d’indemnisation sans égard à la faute? Comme 
il fut souligné, notre société laisse dépourvue 
d’indemnité la victime de l’erreur médicale. 
Pourquoi laisser ainsi une victime d’un accident 
maintenant excusé?

PROTÉGER LES 
EXCUSES, EN TOUTES 
CIRCONSTANCES?

Vincent Blais-Fortin

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca606/2018qcca606.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca606/2018qcca606.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca606/2018qcca606.pdf
www.ledevoir.com/opinion/idees/451203/pour-une-loi-sur-la-presentation-d-excuses-au-quebec
www.ledevoir.com/opinion/idees/451203/pour-une-loi-sur-la-presentation-d-excuses-au-quebec
www.ledevoir.com/opinion/idees/451203/pour-une-loi-sur-la-presentation-d-excuses-au-quebec
https://www.linkedin.com/in/vincent-blais-fortin-7b5944a0/
https://site.docurium.ca/fr/
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Le Manifeste des naufragés de l’école a été 
conçu par Mia, Annabelle et Antoine, trois 
raccrocheurs de L’Ancre des jeunes, dans le 
cadre d’une activité de participation citoyenne 
visant leur empowerment. Ils ont été invités à 
s’exprimer sur un enjeu qui les préoccupait; 
ils ont choisi l’école telle qu’ils l’ont connue. 
Ils en avaient long à dire sur ses travers, mais 
ils avaient aussi des solutions à proposer. 
Leurs propos et leurs idées sont à la base du 
Manifeste des naufragés de l’école.

Afi n de faire entendre leur message, Mia et Annabelle ont lu leur texte au Conseil 
des commissaires de la CSDM. Elles ont aussi été porte-paroles jeunesse de 
la Journée du refus de l’échec scolaire, initiée par le Regroupement des 
organismes communautaires québécois de lutte au décrochage (ROCLD). 
Par la suite, le Manifeste a été publié par La Presse, puis repris par d’autres 
publications en ligne. Nous savons que même le ministre de l’Éducation du 
Québec, Jean-François Roberge, en a pris connaissance.

L’Ancre est fi ère de ces jeunes qui ont saisi toutes les occasions pour s’exprimer 
sur leur vécu scolaire et pour faire porter leur voix le plus loin possible.

VOICI QUELQUES EXTRAITS DU MANIFESTE DES 
NAUFRAGÉS DE L’ÉCOLE.
Naufragés, nous le sommes devenus par manque de repères. L’école 
n’a pas su nous guider, nous aider. Elle n’a pas trouvé de solution aux 
problèmes que nous avons rencontrés en son sein. Par manque de volonté, 
par manque de moyens, rongée par ses problèmes, l’école nous a laissés 
couler. Nous nous sommes retrouvés laissés à nous-mêmes, à tenter de 
surnager avec nos diffi cultés d’apprentissage, notre anxiété, nos séquelles 
d’intimidation…

Nous nous sommes retrouvés naufragés à cause de l’entassement dans 
nos classes avec un trop grand nombre d’élèves, dans un groupe qui se 
désorganise d’autant plus facilement. De ce fait, nous n’avons pas pu 
profi ter des ressources d’un enseignant qui, débordé, n’est pas capable de 
nous venir en aide adéquatement, parce que lui aussi tente de surnager. La 
surpopulation des classes nous empêche d’établir un lien signifi catif avec 
l’enseignant, ce lien si précieux qui pourrait nous faire nous sentir valorisés, 
reconnus et aimés, et prévenir tant d’autres problèmes.

Nous nous sommes retrouvés naufragés par manque de stabilité du 
personnel, à cause du va-et-vient constant causé par les départs en burn-
out des enseignants, par l’épuisement professionnel directement lié à la 
surpopulation des classes et à la surcharge de travail qui l’accompagne. Nous 
voulons que le nombre d’élèves par enseignant soit réduit radicalement, 
tant pour la bonne santé des élèves que pour celle du personnel.

Nous nous sommes retrouvés naufragés à cause du manque d’argent 
chronique du système scolaire public, par les choix du précédent 
gouvernement de couper les dépenses, mais aussi à cause de la mentalité, 
très présente, de faire autant avec toujours moins. Cela nous fait nous 
demander si l’éducation est réellement une priorité pour notre société. 
Les jeunes sont-ils vraiment l’avenir? À voir la manière dont nous sommes 
considérés par le système scolaire, on pourrait croire que l’avenir… a peu 
d’avenir.

Nous nous sommes retrouvés naufragés à cause de la sélection pratiquée 
par le réseau des écoles privées, mais aussi par la mode des programmes 
à vocation particulière, qui ont tendance à drainer les élèves forts et qui 
laissent baigner les autres dans une école publique régulière ressemblant, 
de plus en plus, à une poubelle en manque de ressources. Pourquoi tant 
d’argent est-il investi pour soutenir les écoles privées (qui desservent 
une clientèle minoritaire et triée), au lieu d’assurer au plus grand nombre 
les ressources nécessaires pour vivre une expérience scolaire positive et 
satisfaisante?

Lisez le manifeste complet en utilisant le lien suivant :

https://www.mieuxenseigner.com/lemagazine/manifeste-des-
naufrages-de-lecole/

Mia, Annabelle et Antoine, 
trois raccrocheurs de L’Ancre des jeunes

DES RACCROCHEURS
S’EXPRIMENT :
L’ÉCOLE DOIT ÊTRE 
TRANSFORMÉE

Le 15 mai 2018, un partenariat a été signé entre le JBM et L'Ancre des 
jeunes, un organisme à but non lucratif soutenant le raccrochage et la 
prévention du décrochage chez les jeunes.

http://www.ancredesjeunes.org/
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Plusieurs applications mobiles permettent la géolocalisation, comme Uber, Instagram, Facebook 
et Tinder. Ces applications enregistrent votre position avec précision et peuvent ensuite la vendre 
à des entreprises. Les données recueillies permettent non seulement d’affi cher des publicités 
ciblées, mais aussi d’étudier vos habitudes de vie. Il existe donc un enjeu de vie privée.

CADRE LÉGISLATIF 
La Loi sur la protection des renseignements 
personnels et les documents électroniques (ci-
après « LPRPDE ») est une loi fédérale qui vise, selon 
son article 3, « [à] fi xer (...) des règles régissant 
la collecte, l’utilisation et la communication de 
renseignements personnels d’une manière qui 
tient compte du droit des individus à la vie privée 
à l’égard des renseignements personnels qui 
les concernent et du besoin des organisations 
de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des 
renseignements personnels à des fi ns qu’une 
personne raisonnable estimerait acceptables 
dans les circonstances. » 

Puis, le sous-alinéa 4 (1) a) de la LPRPDE 
indique que la loi s’applique notamment 
à toute organisation concernant les 
renseignements personnels qu'elle recueille, 
utilise ou communique dans le cadre d'activités 
commerciales. Toutefois, ses dispositions ne 
s’appliqueront pas à une province qui s’est 
prévalue d’une loi essentiellement similaire 
(sous-alinéa 26 (2) b) LPRPDE). Au Québec, 
la Loi sur la protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé ne peut viser 
que la collecte, l’utilisation et la divulgation de 
renseignements personnels qui s’effectuent à 
l’intérieur de la province du Québec1, alors que 
la LPRPDE jouit d’une application interprovinciale 
et internationale. Ainsi, considérant la circulation 
des données de géolocalisation, les applications 
mobiles tombent principalement sous l’égide de 
la LPRPDE. 

L’alinéa 2 (1) de la LPRPDE défi nit un renseignement 
personnel comme étant « [t]out renseignement 
concernant un individu identifi able ». Selon la 
jurisprudence2, la défi nition de renseignement 
personnel doit obtenir une interprétation large 
et libérale et une personne est identifi able 
si l’information, seule ou combinée à celle 
provenant d’autres sources, donne de fortes 
possibilités de l’identifi er. Conséquemment, les 
données de géolocalisation représentent un 
renseignement personnel au sens de la LPRPDE.

NOTION DE CONSENTEMENT
Le consentement est la pierre angulaire en 
matière de protection de la vie privée. En effet, 
la LPRPDE exige des applications mobiles 
qu’elles s’assurent d’obtenir le consentement 
de l’utilisateur avant de pouvoir exploiter ses 
renseignements personnels (principe 4.3 de 
l’annexe I et article 6.1 de la LPRPDE). Une 
adhésion par l’utilisateur à une politique de 
confi dentialité, par exemple, permet d’obtenir ce 
consentement. Cependant, refuser l’accès aux 
services de géolocalisation ne représente pas 
une garantie que l’application ne collectera pas 
de données. Par exemple, avec Uber, il est toujours 
possible d’obtenir les données de l’utilisateur 
non consentant via le mobile du chauffeur3. 

LIMITES AU CONSENTEMENT 
D’une part, même en présence d’un 
consentement libre et éclairé des utilisateurs, 
il existe d’autres principes fi gurant à l’annexe 
I de la LPRPDE afi n de limiter l’exploitation des 
renseignements personnels, comme le principe 
4.4.1 prévoyant la restriction de la quantité et de 
la nature des renseignements recueillis à ce qui 
est nécessaire pour réaliser des fi ns déterminées. 

D’autre part, bien que la norme consiste à 
recueillir le consentement de l’utilisateur, 
l’article 7 de la LPRPDE prévoit des exceptions 
où il est permis de recueillir des renseignements 
personnels à l’insu de l’utilisateur ou sans son 
contentement, notamment si la collecte est faite 
uniquement aux fi ns journalistiques. 

Yasmine Bentourkia

ELLES
VENDENT VOS 
SECRETS LES 
PLUS INTIMES

1. Décret d'exclusion visant des organisations de la province de Québec, DORS 2003-374. 

2. Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Bureau d’enquête sur les transports), 
2006 CAF 157; Gordon c. Canada (Santé), 2008 CF 258. 

3. Vincent Bergeron et al., « Géolocalisation et applications mobiles : mode d’emploi pour 
une géolocalisation éloignée des problèmes juridiques », dans S.F.C.B.Q., vol. 406, 
Développements récents en droit de la propriété intellectuelle, Cowansville, Édition Yvon 
Blais, 2015, p. 25-41. 

https://www.linkedin.com/in/yasmine-bentourkia-604670135/
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Rester à l’écoute des besoins de nos clients
passe toujours par une conversation.
» Commençons dès maintenant.

ÉVALUATION D’ENTREPRISES :
DANS QUELLE SITUATION? QUEL SAVOIR-FAIRE?

Planifi cation fi scale, ventilation du prix d’une acquisition, 
prix de transfert, émission d’options sur actions, test de 
dépréciation du goodwill, restructuration d’entreprises 
sont toutes autant de situations courantes où il est 
essentiel de connaître la juste valeur marchande 
d’une entreprise ou d’un actif incorporel, et où il est 
recommandé de faire appel à un évaluateur.

En effet, les experts en évaluation d’entreprises (EEE) sont régulièrement 
sollicités pour jouer un rôle de soutien important en cas de litige comportant 
des enjeux fi nanciers. Pensons notamment aux cas suivants :

1) Les différends matrimoniaux où il faut estimer la valeur d’une 
 entreprise ou d’une fi ducie, ou les revenus servant au calcul d’une 
 pension alimentaire, en vue du partage du patrimoine familial.

2) Un actionnaire minoritaire ayant subi de l’oppression et dont la 
 participation doit être évaluée aux fi ns de rachat.

3) La quantifi cation de dommages économiques lorsqu’une partie 
 réclame une compensation pour perte de revenus. 

L’expertise d’un EEE tient à sa capacité de conjuguer compétences 
techniques et jugement professionnel lorsqu’il applique des méthodes 
d’évaluation largement reconnues à des situations fi nancières complexes 
et uniques, que ce soit pour conseiller le client ou lui fournir une évaluation 
indépendante. Lorsque nous portons le chapeau d’expert indépendant dans 
le cadre d’un litige, notre but consiste à fournir des conclusions utiles et 
à communiquer nos démarches de façon claire, étayée et objective pour 
permettre au tribunal de rendre une décision éclairée.

Non seulement les EEE suivent une 
formation spécialisée en évaluation, 
mais ils sont également tenus de 
produire un travail qui respecte 
des normes professionnelles et 
d’observer le code de déontologie de 
l’ICEEE. Enfi n, en plus d’obtenir leur 
titre d’EEE, les experts en évaluation 
d’entreprises sont souvent des CPA
ou en voie de le devenir.

Lauren Love
CPA, Auditrice, Consultante, 

Services d’évaluation
d’entreprises chez MNP

https://www.mnp.ca/fr
https://www.mnp.ca/fr
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{ A n n i e - C l a u d e 
T r u d e a u

Les membres du Jeune Barreau de Montréal 
(JBM) sont convoqués à sa prochaine assemblée 
générale annuelle qui se tiendra JEUDI LE 
21 MAI 2020, À COMPTER DE 17 H 30, 
À LA SALLE DE RÉCEPTION DU VIEUX-PORT 
STEAKHOUSE | SALLE MONT-ROYAL, située 
au 39, rue St-Paul Est, à Montréal. L’ordre du 
jour est le suivant :

1. Ouverture de l’assemblée

2. Lecture de l’avis de convocation et   
    adoption de l’ordre du jour

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée 
    générale annuelle tenue le 30 mai 2019

4. Réception des états financiers pour 
    l’exercice 2019-2020

5. Nomination des auditeurs pour l’exercice 
    2020-2021

6. Dépôt du rapport annuel de la Présidente 
    et des administrateurs

7. Ratification des gestes posés par le Conseil  
    d’administration durant l’exercice 
    2019-2020

8. Communication du résultat des élections

9. Mot du Président élu pour l’exercice 
    2020-2021

10. Varia

11. Levée de l’assemblée

Les membres du JBM auront alors l’occasion 
de poser toute question pertinente à l’égard 
du rapport des administrateurs, des états 
financiers ou des affaires du JBM. Seuls les 
membres votants ont le droit de soumettre une 
proposition lors de l’assemblée générale. Le 
texte de toute proposition d’un membre votant 
sur un sujet qui n’est pas déjà prévu à l’ordre du 
jour doit être transmis au secrétaire-trésorier au 
moins cinq jours avant la tenue de l’assemblée. 

AVIS D’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
ANNUELLE DU JBM

AVIS D’ÉLECTION DES MEMBRES 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU JBM

Les membres du Jeune Barreau de Montréal (JBM) sont avisés par la présente que trois 
scrutins distincts seront tenus du 14 MAI 2020, 8 H 01, AU 21 MAI 2020, 16 H 30, 
INCLUSIVEMENT afin d’élire les candidats aux postes suivants (entre parenthèses le nombre 
de sièges disponibles) : Président (1), Vice-président (1) et administrateur (12). Une personne 
ne peut se porter candidate qu’à un seul poste.

Tout membre, votant ou non, du JBM peut soumettre sa candidature au poste d’administrateur. 
Seul un membre votant peut soumettre sa candidature au poste de Vice-président. Seul un 
membre votant ayant déjà siégé au Conseil d’administration pendant un mandat complet 
peut être candidat au poste de Président. En l’absence d’une telle candidature, seul un 
membre votant peut être candidat au poste de Président.

Est membre votant du JBM, tout avocat assermenté le ou après le 1er mai 2010 et dûment 
inscrit au tableau de l’ordre du Barreau du Québec, section de Montréal. Est membre non 
votant du JBM tout membre du Barreau du Québec qui a été assermenté depuis au plus 
10 ans au 1er mai 2010, qui n’est pas membre à la section de Montréal, mais qui remplit les 
formalités d’adhésion et paye, au 1er mai 2020, la cotisation annuelle du JBM.

Les bulletins de candidature sont disponibles sur demande auprès de la Directrice générale 
(sbeaulieu@ajbm.qc.ca). Ils doivent être retournés dûment complétés et signés par le 
candidat de même que par dix autres membres votants du JBM, à l’attention du président 
d’élection, entre les 45e et 21e jours précédant la clôture de la période de scrutin, soit 
DU 6 AVRIL AU 30 AVRIL 2020, 17 H, aux coordonnées suivantes :

445, boulevard Saint-Laurent, bureau RC-03 
Montréal (Québec) H2Y 3T8 

Courriel : sbeaulieu@ajbm.qc.ca  
Télécopieur : 514-954-3496

À compter du 1er mai 2020, sera affichée, sur le site Internet du JBM, la liste des candidats (si 
le nombre de candidatures valides reçues excède le nombre de sièges à combler) ou des élus 
par acclamation, selon le cas, aux postes d’administrateur, de Vice-président et de Président 
du JBM. 

Dans le premier cas, l’élection aura lieu par vote électronique, en utilisant un système 
sécuritaire et confidentiel géré par un tiers qui aura été choisi par le Conseil d’administration. 

Seuls les membres votants en règle du JBM, au plus tard à l’heure de clôture de scrutin, auront 
droit de vote lors de l’élection. 

AVIS DONNÉS À MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 3 FÉVRIER 2020

M. le bâtonnier Paul-Matthieu Grondin  Me Mathieu Jacques 
Président d’élection    Secrétaire-Trésorier
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BOURSE DE DÉMARRAGE
DE CABINET    
C’est avec enthousiasme que le JBM dévoilait le nom du récipiendaire de 
la Bourse de démarrage de cabinet le 21 novembre dernier lors du Gala du 
JBM « Les leaders de demain ». C’est grâce à l’excellence de son dossier 
que le cabinet Per curiam avocats, composé de Mes Vincent Ranger et 
Gabriel-Arnaud Berthold, a su se démarquer et ainsi bénéfi cier de plus de 
20 000 $ en argent, en produits et en services.

GALA DU JBM « LES LEADERS
DE DEMAIN »    
Le 21 novembre dernier s’est déroulé la 13e édition du Gala du JBM « Les 
leaders de demain ». Animé avec dynamisme et professionnalisme par
Me Martin Proulx, le Gala s’est déroulé au Théâtre St-James sous la 
thématique « Les mille et une nuits » en présence de plus de 300 invités.

Huit jeunes avocats montréalais se sont démarqués dans leur domaine de 
droit respectif par l’excellence de leur dossier, leur implication sociale, leurs 
réalisations personnelles et professionnelles ainsi que leur vision et leurs 
perspectives. Voici le nom des « Avocats JBM de l’année 2019 » : 

• Me Cindy Man Yee Ho, DS Avocats Canada (Droit corporatif)

• Me Nicolas Mercier-Lamarche, Direction des poursuites pénales et 
 criminelles, Cour municipale de Montréal (Pratique en contentieux / 
 Juriste de l’État)

• Me Valérie Laberge, Valérie Laberge, avocate (Droit familial)

• Me Jennifer Fafard-Marconi, Centre de justice de proximité du
 Grand Montréal (Carrière alternative)

• Me Raphaëlle Desvignes, Desmarais Desvignes Crespo
 (Pro bono / Implication sociale)

• Me Bogdan-Alexandru Dobrota, Woods (Litige civil et commercial)

• Me Cynthia Chénier (Droit criminel et pénal)

• Me Guillaume Cliche-Rivard, Cliche-Rivard – Avocats (Droit du travail 
 et administratif) 

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS
DU JBM

De gauche à droite debout : Me Bogdan-Alexandru Dobrota, Me Cynthia Chénier, Me Valérie 
Laberge & Me Cindy Man Yee Ho. De gauche à droite assis : Me Guillaume Cliche-Rivard, 
Me Raphaëlle Desvignes, Me Nicolas Mercier-Lamarche & Me Jennifer Fafard-Marconi.

De gauche à droite : Me Alexandre Di Giacobbe, SOQUIJ, M. Geatan Charron, Sisca solutions 
d’affaires inc., Me Frédérick Carle, ancien administrateur et grand ambassadeur du CAIJ, Président 
d’honneur du Gala 2019, Me Marine Cournier, Groupe Lafortune, M. Olivier Khoury, Desjardins, 
Me Sabine Uwitonze, Présidente du JBM, M. Daniel Lefebvre, Desjardins, membre du comité de 
sélection de la Bourse, Me Vincent Ranger, co-fondateur de Per Curiam, M. Alain Dubois, Juris 
Concept, Mme Erika Ericksson, Toges Erika Ericksson, Catherine Ouimet, membre du comité de 
sélection de la Bourse, Extra Junior Laguerre, membre du comité de sélection de la Bourse,
Me André D’Orsonnens, Druide informatique, M. Walter Gomez, MNP, Mme Kelly Cardoso, CRAC, 
Mme Isabelle Dion, Lexis Nexis, Mme Valentine Bois, Financière des avocates et avocats, 
M. Sylvain Mercier, Wilson & Lafl eur et Me Stéphanie Beaulieu, directrice générale du JBM.

Merci aux partenaires majeurs du JBM 

et aux commanditaires de l’événement! 

https://ajbm.qc.ca/les-8-avocats-jbm-de-lannee-2019-sont-devoiles/
https://www.caij.qc.ca/
https://www.zsa.ca/?lang=fr
https://www.desjardins.com/particuliers/vous-etes/professionnels/jeune-barreau-montreal/?utm_source=https://ajbm.qc.ca/&utm_medium=cpm&utm_content=ajbm-bouton-pourplusinfo-notorietejbm-fr&utm_campaign=201805-PART-UltimeOffreProfessionnels
https://www.zsa.ca/?lang=fr
http://www.woods.qc.ca/accueil
https://www.millerthomson.com/en/
http://www.torysmontreal.com/fr/
https://www.clientis.ca/
https://rbdavocats.com/
https://www.blg.com/
https://www.groupetcj.ca/
https://ajbm.qc.ca/le-jbm-devoile-le-recipiendaire-de-la-bourse-de-demarrage-de-cabinet-per-curiam-avocats-cabinet-quebecois-dedie-exclusivement-au-litige-civil-en-appel/
https://ajbm.qc.ca/services-aux-membres/demarrage-de-cabinet/


EXTRAJUDICIAIRE

D
O

SS
IE

R 
SP

ÉC
IA

L

14

Depuis peu, la FinTech est sur toutes les lèvres. Gagnant de plus 
en plus en popularité depuis quelques années, celle-ci était 
en vedette du 21 au 23 octobre 2019 lors du Forum FinTech, un 
colloque annuel visant à « aligner client et technologie à l’ère 
de la fi nance numérique »1. Voici donc un survol de différentes 
technologies fi nancières émergentes mises à l’honneur lors de 
cet événement auquel j’ai eu la chance d’assister.

Avez-vous déjà entendu le terme FinTech? C’est 
fort probable, puisque c’est un domaine en pleine 
ébullition! Il s’agit de l’alliance entre la fi nance et 
la technologie et le terme représente toute forme 
de technologie fi nancière. Plus spécifi quement, 
la FinTech signifi e l’utilisation et l’application de 
diverses technologies dans le domaine fi nancier. 
Ceci étant dit, à quoi ressemble une entreprise 
œuvrant dans le secteur de la technologie 
fi nancière? Le portrait type d’une entreprise de 
FinTech consiste en une start-up, habituellement 
de petite taille, mais dégourdie, capable d’innover 
rapidement dans le domaine fi nancier et offrant 
ses services aux plus grosses entreprises de ce 
même domaine.

Par contre, les opinions divergent lorsqu’il 
est question de comprendre le but réel de la 
FinTech. Certains sont d’avis que la FinTech vient 
perturber les secteurs fi nanciers traditionnels, tels 
que les paiements mobiles, les prêts, le crédit et 
autres, alors que d’autres sont plutôt d’avis que 
la FinTech vient justement compléter les produits 
et services offerts par les institutions fi nancières. 
Peu importe sa fi nalité, il est clair que la tendance 
FinTech est là pour rester : non seulement touche-
t-elle les secteurs fi nanciers, mais elle rejoint 
également tous les domaines et les entreprises 
avec lesquelles l’industrie des services fi nanciers 
fait affaire2. Des nombreuses FinTech présentes 
lors du Forum FinTech, je vous en présente quatre.

MYLO :
Mylo est une application mobile de microépargne, 
qui permet aux utilisateurs d'arrondir leurs 
achats et d'investir la monnaie restante. Par 
exemple, si un utilisateur dépense 7,25 $ pour 
un sandwich qu’il aurait payé avec sa carte de 
crédit, Mylo arrondira automatiquement son 
achat au dollar près (donc 8,00 $) et investira la 
monnaie restante, soit le 0,75 $, dans un compte 
de placement. 

FLINKS :
Flinks aide plus d’une centaine d’entreprises à 
travers le monde à fournir de meilleurs services 
fi nanciers à leurs clients, en connectant les 
comptes bancaires des utilisateurs et en 
fournissant diverses informations fi nancières, 
telles que les risques de crédit. Elle offre 
également des services d'agrégation de données.

CROESUS :
Croesus fournit aux institutions fi nancières des 
solutions technologiques en matière de gestion 
de patrimoine. Elle permet aux professionnels 
de l'investissement de gérer les actifs de leurs 
clients et de les aider à prendre des décisions 
plus judicieuses.

LEXOP :
Lexop propose une approche moderne au 
recouvrement de sommes dues par un client 
via des technologies de communication 
contemporaines telles que le courriel ou le texto. 
Lexop offre donc une expérience de paiement 
aux clients de plusieurs entreprises ayant des 
comptes en souffrance.

Il y avait évidemment beaucoup d’autres FinTech 
présentes lors de l’événement, mais j’ai dû me 
restreindre à quelques-unes. On peut d’ailleurs 
se demander pourquoi plusieurs FinTech, dont 
les quatre présentées, proviennent du Québec
et principalement de Montréal. La réponse est 
simple : cette ville est un pôle stratégique et central 
dans le domaine de la FinTech! « Classée au
13e rang du 2018 Global Financial Centers Index »3, 
Montréal est l’emplacement idéal pour que les 
institutions fi nancières et les FinTech établissent 
leur centre de contrôle opérationnel, car on y 
retrouve quantité de gens talentueux en matière 
de technologie fi nancière. On y évolue également 
dans un environnement d’affaires favorisant les 
économies de coûts. Il n’y a donc pas que la 
Silicon Valley qui est synonyme d’innovation : 
Montréal est défi nitivement la pierre angulaire de 
l’innovation 2.0 et le Forum FinTech n’est qu’une 
branche de cet écosystème technologique. 

Laurence
Béland-Cousineau

FINANCE + TECHNOLOGIE = FINTECH, 
L’ÉQUATION QUE VOUS
DEVEZ CONNAÎTRE! 

1. https://www.forumFinTechcanada.com/fr

2. https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/02/10/a-complete-beginners-guide-to-
FinTech-in-2017/#2723d5be3340

3. https://www.fi nance-montreal.com/un-emplacement-intelligent/

https://www.forumFinTechcanada.com/fr
https://www.forumFinTechcanada.com/fr
https://www.finance-montreal.com/un-emplacement-intelligent/
https://www.finance-montreal.com/un-emplacement-intelligent/
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/02/10/a-complete-beginners-guide-to-FinTech-in-2017/#2723d5be3340
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/02/10/a-complete-beginners-guide-to-FinTech-in-2017/#2723d5be3340
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Kira, Luminance, Drafting Assistant, Closing Folders, Contract Companion… Si vous évoluez 
dans le monde à part des transactions commerciales, quelqu’un vous a probablement 
déjà louangé les attributs d’un de ces logiciels publicisés comme avant-gardistes, voire 
révolutionnaires. Certains clients commencent à en imposer l’utilisation, question d’effi cacité 
et de standardisation pour les uns, de diminution des coûts associés à la révision de contrats 
et aux opérations de vérifi cation diligente pour les autres. Récemment, lors d’une semaine de 
l’innovation technologique organisée par la fi rme au sein de laquelle je pratique, il a même été 
dit, de but en blanc, que le Canada est à la traîne avec ses pratiques archaïques d’assemblage 
de paquets de pages signatures par fusions de PDF à la main : au Royaume-Uni, plus personne 
ne fait ça depuis des lustres… voyons! Merci Bay Street, message reçu!

Pardonnez-moi le trait d’humour. Le sujet demeure sérieux. L’utilité 
théorique de ces logiciels est incroyable : certains logiciels convertissent 
automatiquement les fi chiers sous une forme lisible par l'ordinateur, 
puis utilisent des modèles d'apprentissage automatisés pour identifi er 
les concepts et les clauses contractuelles que l'on spécifi e. Après que 
l'intelligence artifi cielle ait fait son travail d'interprétation et d'analyse 
des données, elle exporte les points clés vers un fi chier Excel ou un autre 
système tiers pour les examiner côte à côte. Nous pouvons alors, à notre 
tour, examiner et interpréter ces données maintenant disponibles dans 
un format facilement lisible et comparable. Nous pouvons ainsi répondre 
beaucoup plus rapidement à des demandes autrefois considérées comme 
déraisonnables de certains clients. A-t-on besoin d’obtenir un consentement 
pour la cession de ce contrat? Quelle loi est applicable? Le contractant 
devait-il fournir une sûreté, une garantie? D’autres logiciels automatisent la 
création de paquets de signatures et de livres de clôture. La composition du 
conseil d’administration vient de changer à la toute dernière minute? Pas 
de problème, le logiciel s’en occupe. 

CODAGE PRÉDICTIF
Parmi les autres outils technologiques de gestion des documents, les 
techniques de codage prédictif font beaucoup jaser. Elles permettent de 
classer des documents électroniques en utilisant des critères variés. Depuis 
la décision Da Silva Moore v. Publicis Groupe, (F. Supp. 2d, 2012 WL 607412 
(S.D.N.Y. Feb. 24, 2012) en 2012, le codage prédictif a été largement accepté 
comme méthode d'examen des documents par les tribunaux américains. 
Dans cette affaire, les demanderesses intentaient une action collective pour 
discrimination basée sur le genre contre le géant des communications. Au 
cours de l'interrogatoire préalable, les parties se sont trouvées dans une 

impasse quant à la méthodologie appropriée pour évaluer les quelque 
trois millions de courriels que les défendeurs avaient recueillis à ce sujet. 
Les défendeurs ont proposé, à l'issue du processus de codage prédictif, 
d'examiner et de produire les 40 000 meilleurs résultats identifi és par le 
logiciel. Les demanderesses se sont bien entendu opposées à l’idée de ne 
produire que les 40 000 meilleurs résultats et à l’arbitraire de ce chiffre. Il 
n’y avait également pas de standard fi xe permettant d’évaluer la qualité et 
la fi abilité du processus. Pourtant, dans cette affaire, le tribunal a justement 
conclu que les règles de procédure civile ne requéraient pas la perfection. 
Les tribunaux semblent donc avaliser l’utilisation de ces technologies.

ET NOTRE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE?
Prenons un cas de fi gure. Un contrat rédigé en français se glisse parmi une 
centaine de documents en langue anglaise. Le logiciel a été programmé 
pour trouver les clauses d’assignment et de transfer, mais pas celles de 
« cession ». Le logiciel produit son rapport, le rapport est transmis au client. 
Tous les consentements requis sont envoyés aux cocontractants pertinents, 
sauf un. Celui qui était nécessaire à la cession d’une entente majeure de 
plusieurs centaines de millions de dollars avec une société d’État. Qui est 
responsable? L’avocat qui a fait confi ance à l’intelligence artifi cielle? Le 
logiciel qui ne comportait pas encore de module pour réviser un contrat en 
langue française?

(Suite de l'article en page 16) 

VARIATIONS
SUR UN THÈME : 
QUESTIONNEMENT
SUR LES
TECHNOLOGIES 
JURIDIQUES 
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La plus récente version du Guide de prévention en responsabilité 
professionnelle1 du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du 
Barreau du Québec date de 2016 et n’y va que d’une laconique mise en 
garde quant à l’utilisation des technologies par les membres du Barreau : 

« De nos jours, la profession juridique interagit en permanence avec les 
technologies : le courrier électronique, les téléphones cellulaires, Internet 
et la recherche informatisée, tous ces aspects technologiques sont 
incontournables et font partie intégrante du travail quotidien de l’avocat 
depuis des années. L’utilisation de ces technologies, ou plutôt son 
utilisation déficiente peut devenir une autre source susceptible d’engager 
la responsabilité de l’avocat dans le cadre de sa pratique. La prudence 
s'impose ici encore. »

Les publications de la section de Montréal2 ne sont pas plus éclairantes et 
la mise en garde se limite aux courriels, téléphones, Internet et les moteurs 
de recherche. Aucune mention n’est faite des outils traités dans le présent 
article. Qui donc sera en mesure de calculer efficacement les risques, eu 
égard à notre responsabilité professionnelle, de l’utilisation de l’intelligence 
artificielle?

En ce début 2020, il est possible d’avancer que les cabinets qui ne tirent pas 
parti des avantages procurés par l'intelligence artificielle risquent d'accuser 
du retard par rapport à ceux qui le font – du moins dans la mesure où les 
clients insistent sur la facturation à taux fixe – et les avocats qui comprennent 
la technologie et se renseignent sur les derniers développements en matière 
de technologies juridiques sont ceux qui s’assureront une croissance à long 
terme. La prudence est toutefois de mise. Si ce ne sont pas les cours qui 
nous sanctionnent, parions qu’aucun client n’acceptera qu’on lui explique 
qu’il doit payer des frais faramineux de résiliation pour non-respect d’une 
entente contractuelle parce que le logiciel a fait une erreur. 

Notre système judiciaire accuse un retard technologique significatif qui l’alourdit et occasionne 
délais et coûts supplémentaires. Puisqu’il a tardé à intégrer la nouvelle technologie, ce besoin se 
fait d’autant plus pressant et le chantier, plus important. En proposant des solutions autant qu’une 
gestion de l’information juridique technologiques, le CAIJ agit comme acteur-clé de cette transition. 

Lors de sa création, le CAIJ comptait 37 bibliothèques situées dans 
chacun des barreaux de section. Pour assurer sa mission, que l’accès à 
l’information juridique soit le même pour tous ses membres, peu importe 
leur emplacement ou leur environnement de travail, il s’est adapté et a 
investi dans les technologies du Web pour garantir la pérennité et la 
valorisation des ouvrages légués par chacune des sections.

Pour optimiser votre expérience, le CAIJ s’appuie sur trois expertises : 
le soutien professionnel, l’information juridique et les technologies. Il 
développe d’ailleurs une infrastructure qui porte sa mission d’accessibilité 
à l’information juridique. 

Nos experts s’affairent à bien plus que simplement diffuser le contenu, ils 
le traitent, l’organisent et le bonifient, notamment par des liens permettant 
d’exploiter autant la richesse de sa collection numérique, de sa collection 

papier que des banques de données juridiques. Notre collection est 
incontestablement la plus grande au Québec, et l’utilisation optimale des 
technologies contribue à la valorisation de l’ensemble des ressources. Par 
exemple, vous pouvez consulter un article disponible dans une banque 
de données externe via votre recherche dans l’Espace CAIJ. Ou encore, 
accédez au texte d’un ouvrage en bibliothèque de cotravail avec le service 
intégré de repérage documentaire.

Le CAIJ, en tant que courtier et expert de 
l’information juridique, s’inscrit comme pilier de 
la transformation de la justice. En effet, il mise sur 
le développement de solutions qui favorisent un 
meilleur accès au contenu juridique nécessaire 
aux professionnels du droit.

LE CAIJ, 
UNE ORGANISATION  
EN CONSTANTE 
ÉVOLUTION 

Marianne 
Richer-Laflèche

1. En ligne : http://www.assurance-barreau.com/export/sites/farpbq/fr/pdf/guideprev2016.pdf

2. En ligne : https://www.barreaudemontreal.qc.ca/avocats/guides

http://www.assurance-barreau.com/export/sites/farpbq/fr/pdf/guideprev2016.pdf
http://www.assurance-barreau.com/export/sites/farpbq/fr/pdf/guideprev2016.pdf
https://www.linkedin.com/in/marianne-richer-lafl%C3%A8che-aba093143/
https://www.caij.qc.ca/
https://www.caij.qc.ca/
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The Canadian federal Trademarks Act, R.S.C. (1985), c. T-13 [the “Act”] is far from new. It is a 
descendant of the Trade Mark and Designs Act of 1868, S.C. 1960, c. 44. The form of the Act has 
varied since its enactment, but the concept of “use” in Canada of a trademark persevered. 

The Act provides that a trademark is “used” if at 
the time of transfer, it is marked on the goods 
or advertised in association with the services 
in Canada. The concept of use is integral to the 
notion of trademark; even if a mark is registered 
in Canada, if it is not used in Canada, it can be 
expunged under the Act. The popular idiom “use 
it or lose it” is often applied.

Recently, technological advancements have 
begun to challenge the concept of “use” as 
intangible information, goods and services cross 
borders with greater fluidity. Canadians have 
access to websites worldwide from the comfort of 
their home, and many of these websites register 
their trademark in Canada yet have no physical 
presence. Due to this situation, the courts are left 
with the difficult task of determining whether a 
mark is indeed “used” in Canada.

This was precisely the question asked in the 
recent decision, Live! Holdings LLC v. Oyen Wiggs 
Green & Mutala LLP, 2019 FC 1042 [“Live”].

Live appeals the March 9, 2018 decision of 
the Registrar of Trademarks who expunged 
its mark “LIVE” [the “Mark”]. Live, based and 
operating in the US, has no facilities in Canada, 
yet offers services to Canadians via its website. 
These services include advertising, online hotel 
reservations, and entertainment booking. Live 
was asked to prove the use of its Mark in Canada.

Live submitted that Canadians receive a tangible 
and meaningful benefit as they may access 
websites, buy tickets to events and obtain hotel 
reservations, in the US, all of which bear its Mark. 
The court determined that this “stretches the 

concept of a tangible and meaningful benefit 
sufficient to constitute use in Canada beyond its 
logical limits.”

 This decision is interesting as it challenges earlier 
cases stating that a brick and mortar presence in 
Canada is not required to establish use. 

In the decisions Hilton Worldwide Holding LLP v. 
Miller Thomson, 2018 FC 895 [Hilton]) and TSA 
Stores, Inc. v. Registrar of Trade-marks, 2011 FC 
273 [TSA], the court stated that the notion of 
services should be interpreted broadly, noting 
that if some members of the public receive a 
benefit, then it is a service offered in Canada.

 The court distinguished Live from the other cases 
by focusing on the concept of a tangible and 
meaningful benefit in Canada. In TSA, the court 
found that Canadians could browse online, find 
products, and have these products delivered 
in Canada, which therefore constituted a retail 
service. 

In Hilton, the facts are similar to Live; Hilton 
had no facilities in Canada; however, Canadian 
members of its reward programs could enjoy 
benefits, while in Canada, due to promotions 
associated with membership. In these cases, the 
razor-thin distinction stems from the benefits that 
Canadians enjoyed on Canadian soil. 

In Live, the court expressed concern that 
Canadian companies would have to protect 
themselves from every company in the world if 
merely having a website that offered services to 
Canadians was the criteria of use. As such, the 
courts determined that reserving a hotel or tickets 

to an event that only takes place in the US is not 
sufficient. The website may serve the purpose of 
ensuring the room or the venue is booked when 
you arrive, but for the courts, the tangible benefit 
only occurs when you arrive in the US and check 
into your hotel or arrive at the concert.

As new technologies, such as artificial intelligence 
platforms and cryptocurrencies operate intangibly, 
the question of whether services are enjoyed by 
Canadians in Canada may become more difficult 
to answer. This decision may force businesses to 
carefully consider their services and where the 
benefit is enjoyed. 

As new technologies subvert the concept of goods 
and services, courts are left to interpret legislative 
concepts dating from the 1800s with creative 
and innovative approaches. I am confident the 
notion of “use” will continue to evolve as new 
technologies challenge our concept of a tangible 
benefit in Canada. 

Erin Schachter

EXPLORING THE 
CONCEPT OF 
TRADEMARK AND ITS 
RELATIONSHIP WITH 
USE IN THE DIGITAL AGE 
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Virginie Aubin est avocate et coach agile. 
Passionnée et déterminée, Virginie se 
démarque par son parcours atypique 
grâce auquel elle a développé les qualités 
interpersonnelles requises pour exercer le 
rôle de coach agile. 

 Daphné K. Rosalbert  Bonjour Virginie! Je te remercie de prendre le 
temps de me rencontrer pour discuter de ton parcours professionnel. 
Cela fait quelques années qu’on se connaît. Lorsque nous nous sommes 
rencontrées en 2015, c’était à la sortie d’une cour municipale, et ton rôle 
était complètement différent de ce qu’il est aujourd’hui. Je suis curieuse 
d’en savoir plus sur ton nouveau métier qui est, selon moi, peu connu de la 
communauté juridique.

DKR   Tout d’abord, peux-tu m’expliquer quel est le rôle d'un coach
agile?

 Virginie Aubin   Un coach agile est un facilitateur et un leader d'équipe 
pour les professionnels et les gestionnaires, qui a pour but de les aider 
à atteindre plus ef� cacement un but commun, comme un projet ou le 
développement d’un produit. Le coach agile guide les équipes à travers les 
divers cadres de travail a� n de livrer un résultat de qualité plus rapidement, 
ce qui correspond davantage aux besoins des clients. Ce rôle est fréquent 
dans le domaine des technologies de l’information.

DKR   Qu’est-ce qui t’a amenée vers ce domaine? 

VA   J’ai eu l’occasion de participer à un projet à titre d’experte de 
contenu en conformité réglementaire, particulièrement en lutte aux crimes 
� nanciers. Le projet visait à implanter un progiciel et à le déployer dans 
diverses succursales de l’institution � nancière pour laquelle je travaillais. 
Au départ, tout était nouveau : le langage en mode projet, la livraison de 
produit, la collaboration avec les divers partenaires (TI, fournisseurs, clients, 
etc.). Ça a été le coup de foudre avec l’industrie du développement de 
produits. L’amélioration des façons de faire, la facilitation, la vulgarisation 
et le coaching, tant sur le terrain qu’auprès des gestionnaires, étaient des 
sujets qui m’intéressaient beaucoup. C’est là que mes intérêts ont rejoint le 
rôle de coach agile que j’exerce maintenant.

DKR   Et tes débuts en tant qu'avocate? Dans quels domaines as-tu 
pratiqué?

VA   J'ai débuté en 2013 en défense au criminel et au pénal. Ensuite, 
j'ai travaillé comme conseillère en conformité au sein d'une institution 
� nancière. Comme mentionné précédemment, c'est au sein de cette même 
entreprise que j'ai fait le saut comme coach agile.

DKR   Comparativement à ta pratique en défense et maintenant celle en 
entreprise, quels sont les avantages?

VA   J'ai fait un changement de carrière et de mode de vie. L'avantage 
principal, c'est l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Quand j’ai 
débuté ma carrière en 2013 à courir les palais de justice, j’ai tout (trop) 
donné. La vie m’a vite appris que l’équilibre était quelque chose d’important.

LE DROIT
MÈNE
À TOUT!

UNE ENTREVUE AVEC UNE AVOCATE
DEVENUE COACH AGILE

VIRGINIE AUBIN 
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DKR   Dirais-tu qu’il y a des désavantages à travailler en entreprise? 

VA   À mes débuts, j’étais conseillère en conformité réglementaire. 
L'adrénaline du litige liée au sentiment d’urgence d’agir me manquait. J'ai 
pu retrouver cette adrénaline dans le métier que j’exerce maintenant avec 
le rythme des itérations et de la livraison de valeur. Ça bouge beaucoup! Je 
suis épanouie dans mon métier.

DKR  Qu'est-ce qui te rejoint le plus dans le mode de livraison de projets 
agiles?

VA   Pour moi, la façon de faire s’apparente au gros bon sens. Elle ne se 
prête toutefois pas au développement de toute solution : ce n’est pas un 
« one size � ts all ». Ce mode de livraison permet cependant de livrer de la 
valeur de qualité plus rapidement, notamment grâce à la rétroaction du 
client qui se fait en continu, ce qui est une richesse de la pratique. C’est 
une approche itérative et incrémentale, ce qui permet d’adapter tant les 
besoins que les solutions technologiques dans le but de livrer ce qui est 
réellement désiré. Comme les lignes d’affaires travaillent conjointement 
avec le développement technologique, on peut apprendre tous ensemble 
de nos bons coups et de nos erreurs, parce que oui, on a le droit à l’erreur. 
Ça nous permet d’innover et d’améliorer nos façons de faire en continu. 
Bref, nous évoluons et devenons meilleurs dans ce qu’on fait. 

DKR   Comment ta formation d'avocate t'est-elle utile en tant que coach
agile? Quelles sont les habiletés transférables? 

VA   Il y a plusieurs compétences non techniques que j’exerce dans mon 
métier au quotidien : la négociation, la vulgarisation, la médiation et la 
facilitation ainsi que la gestion de crises, parfois. De plus, la connaissance 
du droit des affaires est un atout pour ma clientèle actuelle.

DKR   Es-tu épanouie dans tes fonctions?

VA   Vraiment, j'aime aider les gens! C’est ce que je faisais en défense et 
c’est encore ce que je fais dans mon quotidien. 

DKR   Pour conclure, as-tu des conseils pour les jeunes avocats qui 
débutent leur pratique ou ceux qui se questionnent sur leur carrière?

VA   Le plus important, c'est de savoir suivre ses pieds. En suivant ses 
intérêts, on trouve son compte. Il ne faut pas hésiter à changer de domaine 
pour être heureux au quotidien.

En faisant ce que tu aimes, tu seras naturellement bon et tu auras du succès. 
C’est d’ailleurs ce que les entreprises devraient faire, c’est-à-dire miser sur 
les talents des gens et les laisser oeuvrer dans ce qui les passionne. Ils 
seront naturellement bons et, ainsi, toute l’entreprise en béné� ciera.

Un dernier conseil : mise sur toi. Si quelqu'un ne te donne pas ce que tu 
veux, va le chercher. N’attends pas qu’on te le donne et ose croire en toi!

DKR   Merci pour ton temps, Virginie. Ton parcours est une belle 
illustration de la fameuse expression « le droit mène à tout »!

Daphné K. Rosalbert
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Le 25 septembre 2019, le Gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 39 proposant un 
mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire avec listes régionales. Ce projet vise à 
réformer l’actuel mode de scrutin uninominal à un tour, de type «fi rst past the post».

HISTORIQUE DU MODE DE 
SCRUTIN ACTUEL
Le scrutin uninominal majoritaire à un tour est 
un système électoral d’origine britannique qui 
consiste pour l’électeur à choisir un candidat 
parmi plusieurs au sein d’une circonscription. 
Celui qui en recueille le plus grand nombre 
remporte l’élection. Le parti politique faisant élire 
le plus de députés forme le gouvernement et le 
chef du parti devient le premier ministre.

Ce système est simple d’application et ses règles 
sont faciles à assimiler.

Toutefois, ce mode de scrutin permet 
généralement l’élection d’un candidat n’ayant 
pas reçu la majorité absolue des votes de 
sa circonscription. Lorsqu’il y a plusieurs 
candidats, la division du vote peut permettre à 
un candidat d’être élu avec moins de 30 % des 
voix. On reproche donc à ce mode de scrutin la 
représentation non-proportionnelle des partis par 
rapport au nombre de votes ainsi que de favoriser 
les grands partis au détriment des plus petits.

À titre d’exemple, lors de l’élection fédérale de 
2019, avec 5  911  588 votes (33,1  %), le Parti 
libéral obtient 157 sièges sur 228, alors qu’avec 
6 150 177 votes (34,4 %),  le Parti conservateur 
obtient 121 sièges et que le Parti vert obtient
3 sièges avec 1 160 694 votes (6,5 %).

Lors de la campagne électorale fédérale de 
2015, Justin Trudeau avait promis que ce serait 
la dernière élection selon l’actuel mode de 
scrutin. Or, une fois élu, Trudeau a plutôt créé une 
commission pour examiner l’opportunité d’une 
telle réforme, commission qui s’est sabordée au 
profi t d’une consultation électronique auprès des 
Canadiens. Résultat de cette « consultation » : en 
l’absence de consensus au sein de la population 
canadienne, il n’apparaissait plus opportun pour 
Trudeau d’aller de l’avant avec cette promesse.

Ce n’est pas la première tentative de réforme 
de mode de scrutin qui échoue. Cette promesse 
faisait partie programme du Parti Québécois lors 
de son élection en 1976. Toutefois, si Lévesque 
y était favorable, l’opposition au sein des autres 
partis et du caucus du PQ a fait échouer le projet.

Une nouvelle tentative et un nouvel échec ont 
également eu lieu en 2004, durant le premier 
gouvernement Charest.

LA RÉFORME PROPOSÉE
Le projet de loi soumis par la ministre LeBel est 
de type mixte avec compensation régionale. 
La mesure vise à faire en sorte que le nombre 
de sièges obtenus par un parti aux élections 
québécoises corresponde davantage au 
pourcentage de votes qu’il a récoltés dans l’urne.

Sur 125 députés, 80 seraient élus selon le mode 
de scrutin actuel, dans les circonscriptions. Pour 
les 45 députés restants, il y aurait création de 
listes de partis à partir desquelles un nombre de 
députés de chaque parti serait élu au pro rata 
du nombre de votes obtenus dans chacune des
17 régions électorales. 

Ces 45 sièges seraient uniquement attribués aux 
partis ayant recueillis au moins 10% de votes 
valides en faveur de l’ensemble de leurs listes de 
candidats régionaux.

Par conséquent, dans l’isoloir, les électeurs 
devraient effectuer deux votes, soit un pour le 
candidat de circonscription et un pour la liste 
régionale d’un parti.

Le but du projet de loi selon le premier ministre 
Legault est de conjuguer 3 objectifs :

• Mettre une dose de « proportionnelle » dans le 
 mode de scrutin;

• Conserver le poids politique des régions; et

• Garder une certaine stabilité gouvernementale.

Si une dose de « proportionnelle » est 
souhaitable pour avoir une meilleure adéquation 
entre l’expression du vote des électeurs et la 
représentation à l’Assemblée nationale, certaines 
interrogations persistent.

En effet, la réforme augmente les probabilités 
de gouvernement minoritaire ou de coalition. Or, 
l’absence de culture politique de coalition risque 
de créer de l’instabilité politique. Rappelons 
qu’aucun gouvernement de coalition n’a gouverné 
depuis la Proclamation royale de 1763.

Par ailleurs, même les tentatives de convergence 
ponctuelle se heurtent à des intérêts partisans, 
comme lors du refus par Québec solidaire 
de proposer des candidats communs dans 
des circonscriptions où l’addition des votes 
progressistes auraient permis de vaincre un 
candidat libéral lors des élections de 2018.

De plus, près de 60 % des électeurs québécois ont 
voté pour des partis de centre-droit aux dernières 
élections provinciales. Un mode de scrutin
plus proportionnel rendra mathématiquement 
impossible l’avènement d’un gouvernement de 
gauche coalisé.

Finalement, un éternel gouvernement québécois 
minoritaire verrait son rapport de force diminué 
face à un gouvernement fédéral majoritaire, ce 
qui nuirait au poids politique du Québec au sein 
du Canada.

Bref, si on croit que le projet de loi est 
objectivement un bon projet de loi, la realpolitik
québécoise soulève des inquiétudes.

Par ailleurs, le projet de loi fera l’objet d’un 
référendum auprès de la population lors du 
prochain scrutin. Entre ceux qui veulent le 
maintien du statu quo et ceux qui veulent un 
mode de scrutin proportionnel, qui trouvent donc 
l’idée du gouvernement insuffi sante, il y un risque 
que le projet soit rejeté par la population et que 
nous restions pris avec le statu quo.

Gabriel Meunier

RÉFORME DU
MODE DE SCRUTIN 

https://www.quebec.ca/premier-ministre/actualites/detail/le-gouvernement-du-quebec-depose-un-projet-de-loi-etablissant-un-nouveau-mode-de-scrutin/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scrutin_uninominal_majoritaire_�_un_tour
https://ici.radio-canada.ca/elections-canada-2019/resultats
https://ici.radio-canada.ca/elections-canada-2019/resultats
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1316440/caq-presente-projet-loi-reforme-electorale
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1131497/reforme-electorale-elections-quebec-archives
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1131497/reforme-electorale-elections-quebec-archives
https://www.linkedin.com/in/gabriel-meunier-9113ab82/
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RÉFORME DU 
MODE DE SCRUTIN 

Vous est-il déjà arrivé de naviguer sur un 
site Web et d’y retrouver une publicité de ce 
fabricant de voitures dont vous faisiez 
la recherche la veille? Ce n’est pas une 
coïncidence, mais bien la manifestation 
d’un principe qui se déroule à votre insu. 
Cette publicité a fort probablement été 
sélectionnée spécifiquement pour vous. Le 
présent article a pour but de démystifier les 
enjeux juridiques liés à l’écosystème de la 
publicité programmatique. 

QU’EST-CE QUE L’AD TECH? 
Au moment où un internaute accède à une page Web, une enchère se produit. 
L’annonceur le plus offrant remporte la mise et peut afficher sa publicité. Ce 
processus automatisé, communément appelé Real-Time Bidding, se réalise 
en 100 millisecondes ou moins et se reproduit chaque fois qu’un usager 
ouvre une page Web, c’est-à-dire environ un milliard de fois chaque jour1. 
Grâce à l’exploitation des données personnelles telles que votre position 
géographique, le temps de consultation d’une page Web et le type de page 
visualisée, les intervenants œuvrant en publicité programmatique peuvent 
identifier et cibler les catégories d’individus plus enclins à faire un achat à 
la suite d’une campagne publicitaire donnée.

Cet écosystème permettant de faciliter et de multiplier la livraison de 
campagnes publicitaires en ligne est très complexe, notamment en raison du 
nombre élevé d’intervenants impliqués dans la chaîne d’approvisionnement, 
du manque de transparence quant à l’implication de chacun et de la variété 
des technologies utilisées2. 

LES ENJEUX JURIDIQUES 
Sachant que 90 % des données mondiales ont été créées dans les deux 
dernières années et que 3,5 milliards d’individus utilisent régulièrement 
Internet, il n’est pas surprenant de constater une hausse considérable des 
efforts afin de protéger les données des internautes, qui, la plupart du temps, 
sont profanes face au fonctionnement des Ad Tech3. Au moment d’écrire 
ces lignes, le gouvernement canadien travaille pour mettre en œuvre une 
nouvelle charte numérique, alors qu’une quinzaine d’États américains 
revoient leur réglementation de protection des données. Une loi générale de 
protection des données entrera également en vigueur au Brésil en 20204.

L’accès rapide des consommateurs à du contenu numérique provenant des 
quatre coins du globe contraint les joueurs de la publicité programmatique à 
s’adapter rapidement aux changements législatifs des diverses juridictions, 
principalement en ce qui concerne la protection des données personnelles, 
ainsi que la légalité du contenu publicitaire et des restrictions publicitaires 
applicables. 

À titre d’exemple, nous pouvons constater certaines incohérences au 
sein même du droit européen5, malgré l’objectif d’uniformité de l’Union 
européenne lors de l’adoption du Règlement général sur la protection 
des données (RGPD) en 2018. En effet, selon la Cour de justice de l’Union 
européenne dans l’arrêt CNIL c. Google, le droit à l’oubli prévu à l’article 
17.1.f. du RGPD n’est pas un droit absolu, celui-ci devant être proportionnel 
aux autres droits fondamentaux comme le droit à l’information6. À l’inverse, 
la même Cour a reconnu la portée internationale du droit à l’oubli dans 
l’arrêt Glawischnig-Piesczek, en admettant qu’une information considérée 
comme étant illicite dans un État membre doive aussi être considérée 
comme telle à l’échelle internationale, ouvrant ainsi la porte à un conflit 
potentiel avec le droit à la liberté d’expression des autres internautes7. 

(Suite de l'article en page 22)  

LA MONÉTISATION 
DES DONNÉES DANS LE DOMAINE 
DE L’AD TECH 

https://iapp.org/news/a/us-state-comprehensive-privacy-law-comparison/
https://iapp.org/news/a/us-state-comprehensive-privacy-law-comparison/
https://dl4t.org/moderation-des-contenus-et-extraterritorialite-deepfakes-en-californie-rgpd/
https://dl4t.org/moderation-des-contenus-et-extraterritorialite-deepfakes-en-californie-rgpd/
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/documents/2615156/adtech-real-time-bidding-report-201906.pdf
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/documents/2615156/adtech-real-time-bidding-report-201906.pdf
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Ne vous souciez plus des frais d’impression, de poste ou de coursier et allégez votre boîte courriel avec 
la solution sécuritaire de partage documentaire JurisZone, conçue spécialement pour les avocats.

ASSEMBLEZ ET PARTAGEZ EFFICACEMENT TOUS 
VOS DOCUMENTS
Augmentez votre productivité grâce à l’assemblage automatique de vos 
fi chiers dans JurisÉvolution et au partage documentaire de la JurisZone. 
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et de tout type, en garantissant leur confi dentialité.

SIMPLIFIEZ LA COLLABORATION
La communication au quotidien avec votre client, votre comptable, l’avocat 
de la partie adverse ou tout autre intervenant est grandement simplifi ée. 
Gardez le fi l de vos partages grâce à la centralisation dans la JurisZone et 
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simple création d’un code d’usager et d’un mot de passe. 

CONSULTEZ VOS DOCUMENTS N’IMPORTE OÙ, 
N’IMPORTE QUAND
Avec cette solution 100% WEB, accédez et consultez facilement l’ensemble 
de la documentation envoyée, sur votre ordinateur ou téléphone intelligent, 
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notifi cation par courriel lorsqu’un nouveau document est partagé, 
permettant une collaboration accrue, même à distance.  
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CONFORME AUX RÈGLEMENTS DU BARREAU
Hébergés sur l’Infrastructure Juridique Privée du Québec (IJPQ), une 
infrastructure élaborée par TELUS pour le milieu juridique québécois, 
la confi dentialité de vos documents est garantie. Avec son système 
d’identifi cation par courriel et mot de passe et sa conformité à la loi 
concernant le cadre juridique des technologies de l’information, la 
JurisZone vous permet de partager en toute confi ance, en ayant l’assurance 
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sur nos solutions de gestion pour cabinet d’avocats.  
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Le California Consumer Privacy Act (CCPA) a pour sa part pris une tout autre 
tournure en précisant à son article 1798.105 (d)(4) que le droit à l’oubli 
comporte certaines exceptions, notamment afi n de permettre à un autre 
consommateur d’exercer son droit à la liberté d’expression8. Ce faisant, 
l’évolution constante de la réglementation, le manque d’uniformité quant 
aux diverses lois applicables ainsi que la portée extraterritoriale d’un bon 
nombre d’entre elles représentent un défi  de taille pour les intervenants 
de l’Ad Tech9. Ceux-ci se retrouvent dans l’obligation de mettre à jour leur 
programme de gestion de protection de la vie privée ainsi que les mesures 
techniques y afférant conformément au principe de « privacy by design » 
(respect de la vie privée dès la conception), non seulement afi n de s’adapter 
aux nouvelles lois applicables, mais également afi n de favoriser un climat 
de confi ance dans l’industrie.

Dans cette ère de resserrement législatif, une évaluation du risque fi nancier et 
juridique s’impose afi n de maintenir une stratégie lucrative de monétisation 
des données. Les entreprises en Ad Tech devront faire part de créativité afi n 
de continuer à offrir des services améliorés tout en cantonnant l’utilisation 
des données personnelles. 

Dans tous les cas, une approche transparente s’impose afi n de regagner la 
confi ance endommagée du consommateur devant les nombreux scandales 
survenus ces dernières années. Après tout, cette multiplication des lois 
visant la protection des données ne fait que commencer.

1. En ligne : https://ico.org.uk/media/about-the-ico/documents/2615156/adtech-real-time-bidding-
report-201906.pdf (consulté le 24 octobre 2019).

2. Idem. 

3. En ligne : https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/fra/h_00109.html; https://www.criteo.com/wp-content/
uploads/2018/12/StateOfAdTechReport_Global.pdf (consulté le 11 octobre 2019).

4. En ligne: https://iapp.org/news/a/us-state-comprehensive-privacy-law-comparison/ (consulté le 20 octobre 
2019).

5. En ligne : https://dl4t.org/moderation-des-contenus-et-extraterritorialite-deepfakes-en-californie-rgpd/ 
(consulté le 24 octobre 2019).

6. CNIL c. Google LLC, CJUE 507-17 (2019).

7. Glawischnig-Piesczek c. Facebook Ireland, CJUE C18-18 (2019).

8. California Consumer Privacy Act of 2018, SB-1121, art. 1798.105 (d)(4).

9. Règlement général sur la protection des données (UE), 2016/679, Art. 2 RGPD; California Consumer Privacy 
Act of 2018, SB-1121, art. 1798.140.
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1. Truchon c. Procureur général du Canada, 2019 QCCS 3792 (CanLII) 
(« Truchon »);

2. Code criminel, LRC 1985, c C-46 (« C.cr. »);

3. Loi concernant les soins de fi n de vie, LRQ c S-32.0001 (« Loi »);

4. Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le 
Canada (R-U), 1982, c 11 (« Charte »);

5. Carter c. Canada (Procureur général), [2015] 1 RCS 331, 2015 CSC 
5 (CanLII) («Carter»);

6. CHOUINARD, Tommy, LAPRESSE, Aide médicale à mourir : Québec 
accepte d’élargir l’accès, 3 octobre 2019, en ligne <https://www.
lapresse.ca/actualites/politique/201910/03/01-5243905-aide-
medicale-a-mourir-quebec-accepte-delargir-lacces.php > (consulté 
le 14 novembre 2019);

7. LA PRESSE CANADIENNE, Ottawa ne prévoit pas de modifi er la loi sur 
l'aide médicale à mourir, 3 novembre 2018, en ligne : <https://ici.
radio-canada.ca/nouvelle/1133709/audrey-parker-loi-aide-medicale-
mourir-halifax> (consulté le 14 novembre 2019);

8. CHOUINARD, Tommy, LAPRESSE, préc. note 4;

9. RADIO-CANADA, Élargir l'aide médicale à mourir aux patients devenus 
inaptes, un « pas dans la bonne direction », 10 juin 2019, en ligne : 
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Le 11 septembre 2019, dans un jugement étoffé de plus de 185 
pages, l’honorable Christine Baudouin, j.c.s., rendait un hommage 
émouvant à la lutte surréelle à laquelle Madame Nicole Gladu et 
Monsieur Jean Truchon se sont livrés non seulement au cours des 
deux dernières années, mais toute leur vie durant1. 

Ce combat victorieux aura donc permis de 
déclarer inconstitutionnel le critère imposé par 
le fédéral de la « mort naturelle raisonnablement 
prévisible » apparaissant à l’article 241.2 (2) 
d) du Code criminel2 et celui provincial de la
« fi n de vie » que l’on retrouve à l’article 26 la Loi 
concernant les soins de fi n de vie3. Dans les deux 
cas, la Cour supérieure concluait, sans hésitation, 
à l’inconstitutionnalité de ces dispositions, 
jugeant l’exigence fédérale attentatoire aux 
droits fondamentaux prévus aux articles 7 et 15 
de la Charte canadienne des droits et libertés4 

et l’exigence provinciale contraire à l’article 15 
de la Charte. 

Une conclusion qui, à la lumière de l’arrêt 
Carter5 et des promesses électorales, semble 
tantôt évidente, tantôt absurde puisqu’obtenue 
au détour d’un véritable marathon judiciaire 
entrepris par deux vies essouffl ées.

De fait, il s’agit là d’un dénouement quasi 
providentiel pour un gouvernement Legault 
qui annonçait, lors de sa campagne électorale, 
l’élargissement de l’accès à l’aide médicale 
à mourir et demeurait inactif à ce sujet depuis. 
Promettant à l’automne 2018 des consultations 
publiques et une modifi cation de la Loi, la 
ministre Sonia LeBel annonçait, un an plus tard, 
qu’un sursis face au délai de six mois imposé 
par la Cour supérieure serait probablement 
requis notamment en raison de la complexité du 
dossier6. 

Il est vrai que des défi s de taille subsistent, 
notamment tout le débat entourant l’aptitude 
requise pour bénéfi cier de ce traitement. 

Une question qui, déjà en 2018 en Nouvelle-
Écosse, soulevait les passions lorsque 
Madame Audrey Parker, 57 ans et atteinte d’un 
cancer du sein en phase terminale, s’était résolue 
à avoir recours à l’aide médicale prématurément 
de peur de devenir inapte et de perdre son droit 
de choisir le moment de sa mort. Animée par un 
courage infi ni, Mme Parker avait alors imploré le 
fédéral d’agir en sa faveur et de modifi er l’article 
241.2 (1) (b) C.cr., mais ce dernier était resté 
immobile7.

Au Québec, la même problématique existe, en ce 
que les articles 26 (2) et 29 de la Loi requièrent 
qu’au moment de l’administration de l’aide 
médicale à mourir la personne soit apte à 
y consentir8. À l’instar de ce que dénonçait
Mme Parker, ce critère peut créer une pression 
à user précocement du droit à l’aide médicale à 
mourir pour éviter d’en être privé au moment où 
la maladie entraînerait un déclin cognitif plus 
important. 

Par ailleurs, ce critère d’aptitude exclut 
automatiquement plusieurs maladies graves, 
irréversibles entraînant rapidement un déclin 
cognitif important, comme la maladie d’Alzheimer, 
et une portion importante de la population est 
favorable à l’accès à l’aide médicale à mourir 
dans de telles circonstances9. 

Cela dit, ce désir d’élargir l’accès à l’aide médicale 
à mourir à des personnes plus vulnérables 
se heurte à l’opinion de ceux qui y voient une 
forme de réponse détournée à l’accès limité aux 
soins de qualité que subissent les personnes en 
perte d’autonomie ou en fi n de vie10. Avec une 
offre adéquate de services, l’incitatif à mettre 
rapidement fi n à ses jours serait nettement moins 
évident selon certains11.

Le dénouement de l’affaire Truchon, comme 
celui de l’affaire Carter, laisse donc sur sa 
faim et questionne la réelle volonté d’action 
de nos décideurs en l’absence des pressions 
de l’appareil judiciaire. Il y a lieu d’espérer, 
certes naïvement, que cette bataille menée 
miraculeusement par des personnes gravement 
malades ne deviendra pas la norme dans le 
dossier de l’aide médicale à mourir.

(Les opinions présentées dans ce texte sont exprimées à titre 
personnel et ne représentent pas celle de l’employeur de 
l’auteure de ce texte.)

TRUCHON (ET GLADU)
CONTRE GOLIATH

Bénédicte Nicole
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2020
FÉVRIER 2020
 6 LE COLLOQUE « LEADERSHIP AVEC UN GRAND ELLE »

LIEU : Cabaret Lion d’Or
 1676, rue Ontario Est
HEURE : dès 12 h

 12 DÎNER-CONFÉRENCE 
LA PRATIQUE DU DROIT À L’AUBE D’UNE ÈRE NOUVELLE
CONFÉRENCIER : Me Marisa Santamaria
LIEU : Cour d’appel du Québec à Montréal
 100, rue Notre-Dame Est 
HEURE : 12 h 15

20 LES BONNES PRATIQUES EN LITIGE
AVEC TÉMOIN EXPERT
LIEU : ETS salle A-1160
 1100, Rue Notre-Dame Ouest
HEURE : 16 h 30 - 18 h

20 COCKTAIL INTERPROFESSIONNEL
LIEU : Taverne moderne
 1280, avenue des Canadiens-de-Montréal
HEURE : dès 18 h

MARS 2020
4 DÎNER-CONFÉRENCE 

TOUT SAVOIR SUR LES MANDATS D’AIDE JURIDIQUE :
DE L’OBTENTION À LA FACTURATION
CONFÉRENCIER : Me Yvan Niquette et
Me Odette Legendre 
LIEU : Cour d’appel du Québec à Montréal
 100, rue Notre-Dame Est 
HEURE : 12 h 15

18 DÎNER-CONFÉRENCE 
JUSQU’OÙ L’EMPLOYEUR PEUT-IL ALLER POUR 
CONTRÔLER VOTRE TENUE VESTIMENTAIRE? 
CONFÉRENCIER : Me France Rivard 
LIEU : Cour d’appel du Québec à Montréal
 100, rue Notre-Dame Est 
HEURE : 12 h 15

26 COCKTAIL BRANCHÉ
LIEU : Centre des sciences de Montréal
 2, rue de la Commune Ouest
HEURE : dès 18 h

27 CONFÉRENCE LEGAL.IT 2020
LIEU : Centre des sciences de Montréal
 2, rue de la Commune Ouest
HEURE : dès 8 hÀ
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POUR PLUS D’INFORMATION SUR LES ACTIVITÉS À VENIR, CONSULTER LE WWW.AJBM.QC.CA

https://ajbm.qc.ca/activites/colloque-leadership-grand/
https://ajbm.qc.ca/activites/tout-savoir-sur-les-mandats-daide-juridique-de-lobtention-a-la-facturation/
https://ajbm.qc.ca/activites/la-pratique-du-droit-a-laube-dune-ere-nouvelle/
https://ajbm.qc.ca/activites/jusquou-lemployeur-peut-il-aller-pour-controler-votre-tenue-vestimentaire/
https://ajbm.qc.ca/activites/les-bonnes-pratiques-en-litige-avec-temoin-expert/
https://ajbm.qc.ca/activites/cocktail-branche-2020/
https://ajbm.qc.ca/activites/cocktail-interprofessionnel/
https://ajbm.qc.ca/activites/conference-legal-it-2020/
https://ajbm.qc.ca/activites/conference-legal-it-2020/

