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Sabine Uwitonze
Présidente

presidence@ajbm.qc.ca

Si ce titre vous est familier, c’est qu’il s’agit du 
titre du dernier texte de mon prédécesseur, 
Jonathan Pierre-Étienne, dans l’édition de juin 
2019 de l’ExtraJudiciaire. Ce titre est toujours 
aussi pertinent cette année en raison de la 
pandémie COVID-19 qui nous a touchés au 
printemps 2020.

Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes au début de mois de mai 
2020; les tribunaux montréalais sont toujours fermés, certains tiennent 
leurs premières audiences à distance, les rassemblements sous toutes 
formes sont interdits, notre premier ministre vient d’annoncer le report de la 
date d’ouverture des commerces non essentiels sur l’Ile de Montréal et la 
majorité d’entre nous est toujours en télétravail. 

L’évolution s’est imposée d’elle-même et notre capacité à s’adapter au 
changement nous permettra de nous y inscrire au lieu de la subir. 

Au JBM, c’est avec tristesse que nous avons dû annuler ou reporter 
plusieurs activités, dont notre populaire Conférence Legal.IT. Les employées 
de notre direction générale se sont retrouvées en télétravail forcé. Nous 
avons suspendu certains services juridiques gratuits offerts à la population 
puisque ceux-ci se déroulaient en personne. 

Or, grâce à la résilience de nos bénévoles, le leadership de nos 
administrateurs et l’expérience de notre direction générale, nous avons 
su nous adapter. Par exemple, nous travaillons sur une offre de webinaires 
et sur la possibilité de tenir nos conférences de manière hybride soit en 
personne et en mode virtuel. Les employées de la direction générale gardent 
régulièrement contact par visioconférence et le travail d’équipe est toujours 
au rendez-vous. Le Conseil d’administration tient également ses séances en 
visioconférence et a même tenu un premier 5@7 virtuel. Nous avons créé 
l’Escouade solidaire du JBM qui s’est déplacée à Moisson Montréal avec 
une soixantaine de bénévoles pour contribuer au bien-être collectif. 

Derrière ces initiatives se trouve notre besoin de nous rassembler et de 
travailler pour vous et avec vous. La force du JBM se trouve dans notre nombre, 
notre dynamisme et notre capacité à créer des liens. Se rassembler en 
personne nous permettait de faire croitre notre sentiment d’appartenance à 
notre profession afin de mieux l’investir. À l’ère des mesures de distanciation 
sociale, nous nous sommes donné pour mission de continuer à être 
présents et de favoriser les échanges. Soucieux de rappeler l’importance de 
préserver un équilibre psychologique en cette période de crise, nous avons 
échangé avec vous sur Instagram sur des moyens de créer un climat de 
télétravail sain. Nous sommes également en train de vous préparer notre 
premier 6@8 virtuel qui se tiendra le 14 mai 2020. Autre première : une 
assemblée générale annuelle virtuelle le 21 mai 2020.

Il va sans dire que nous avons eu une année remplie et excitante. Cette 
année de présidence a été inoubliable et a changé ma vie. J’ai eu la chance 
de faire des rencontres incroyables et de vivre des expériences uniques. 
Au courant de l’année, j’ai pu compter sur un Conseil d’administration 
passionné et investi. Alexandra P., Alexandra T., Alexandre, Camille, Catherine, 
Jessica, Julia, Julien, Nada, Nathalie et Sandrine, vous m’avez inspirée et 
m’avez motivée à me dépasser. Vous m’avez soutenue tout au long de 
l’année et je ne vous remercierai jamais assez pour votre apport.

Jonathan, mon compagnon d’armes depuis plusieurs années, ma belle-mère, 
merci de m’avoir aidée à me préparer pour cette année rocambolesque. 
Merci pour nos conversations parfois difficiles, mais toujours honnêtes qui 
m’ont permis de grandir. J’espère que ton année de belle-mère t’aura préparé 
pour l’aventure de père dans laquelle tu viens tout juste d’embarquer. 

Stéphanie, chère directrice générale dévouée, tu diriges ton équipe d’une 
main de maître et nous offres le support nécessaire pour mener nos projets 
à terme. Merci à toi aussi pour tes conseils tout au long de l’année. Merci 
également à l’équipe de la direction générale, Stéphanie, Joannie, Laura et 
Élizabeth. Une équipe innovante, audacieuse et dynamique!

Sophia et Extra, vous avez été des acteurs importants dans mon parcours 
au JBM. Vous m’avez aidée à développer mon sens du leadership et m’avez 
poussée à me faire confiance. Je ne serais pas où je suis sans vos conseils 
précieux et votre influence.

Mylène et Mathieu, je vous félicite pour votre élection à titre de présidente 
et vice-président. Vous vous complétez l’un l’autre et saurez former un duo 
hors pair à la tête du JBM. Mylène, je suis impatiente de te voir mettre en 
œuvre ton programme innovateur pour le mandat 2020-2021. Le JBM est 
définitivement entre bonnes mains. 

Ce n’est qu’un au revoir, car 
je serai toujours présente pour 
vous et avec vous.

L’ÉVOLUTION, 
LE CHANGEMENT 
ET LE RASSEMBLEMENT, 
VERSION 2.0

https://console.virtualpaper.com/2019/juin-2019/%232/
https://console.virtualpaper.com/2019/juin-2019/%232/
https://ajbm.qc.ca/le-jbm/conseil-dadministration/mandat-2019-2020/
https://ajbm.qc.ca/activites/escouade-solidaire-du-jbm-chez-moisson-montreal/
https://www.instagram.com/jeunebarreaumtl/
https://ajbm.qc.ca/activites/68-printanier-virtuel/
mailto:%20presidence@ajbm.qc.ca
https://ajbm.qc.ca/activites/assemblee-generale-annuelle-jbm/
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D’abord, le projet de loi 16, entré en vigueur le 10 janvier 2020, apporte 
une modification significative, notamment à l’article 1053 C.c.Q. : 
toutes les nouvelles clauses pénales à être adoptées par l’assemblée des 
copropriétaires feront désormais partie de l’acte constitutif de la déclaration 
de copropriété1. Par conséquent, un vote à la double majorité2 est maintenant 
essentiel pour faire adopter une clause pénale au sein d'une copropriété. 

Le législateur prévoit également que le syndicat peut, à ses frais, obtenir 
les plans et devis de l’immeuble détenus par un architecte ou un ingénieur. 
Celui-ci sera maintenant tenu de les fournir au syndicat sur simple demande3. 
Une telle disposition permettra probablement de régler les problématiques 
rencontrées dans le cadre des demandes d'accès à l'information faites 
auprès des municipalités. En effet, les demandes formulées étaient souvent 
refusées, au motif que le syndicat n’était pas le client. 

Le projet de loi 16 vise notamment la confection des carnets d’entretien4, 
de l’état de conformité5 ainsi qu'une étude du fonds de prévoyance tous les 
cinq ans6. Ces nouvelles prescriptions entreront en vigueur ultérieurement, 
puisque le gouvernement entend encadrer ces obligations par règlement. 

L’article 1086 C.c.Q. prévoit également une nouvelle cause d’inhabilité 
pour les copropriétaires en défaut de payer leurs frais de condo depuis plus 
de trois mois, l’objectif étant d’avoir un conseil formé d’administrateurs 
exemplaires, capables d'exercer leur devoir dans le meilleur intérêt du 
syndicat. Cette disposition risque toutefois de créer des problématiques 
pour les plus petites copropriétés formées de trois ou quatre unités.  

L’article 1086.1 C.c.Q. explique dorénavant que le conseil d’administration 
doit transmettre aux copropriétaires toute décision prise au cours d’une 
réunion ou toute résolution écrite dans les 30 jours7. Tout copropriétaire 
ou administrateur aura maintenant 90 jours pour entreprendre une action, 
sous peine de déchéance, afin d’annuler une décision du conseil, s’il estime 
qu’elle est partiale8.

Le 13 juin 2018, le législateur a introduit l’article 1074.2 C.c.Q., qui 
prévoyait que, dans le cadre d’un sinistre, le syndicat pouvait récupérer 
le paiement de sa franchise et la réparation du préjudice occasionné 
uniquement par le paiement des charges communes, sous réserve des 
dommages-intérêts pouvant être obtenus du copropriétaire tenu de réparer 
le préjudice causé par sa faute. Cette disposition a eu un résultat négatif 
pour les syndicats, puisque les assureurs des copropriétaires refusaient 
systématiquement les réclamations. Qui est responsable de la laveuse située 
dans le condo d’un copropriétaire? Normalement, le principe en droit civil 
veut que le gardien du bien soit tenu responsable du préjudice causé par le 
fait autonome de son bien, à moins que ce dernier prouve n’avoir commis 
aucune faute9. La formulation de cet article laissait place à l'interprétation 
des diverses parties impliquées, créant ainsi de nombreuses confusions.  
L’article 1074.2 C.c.Q. a inévitablement eu pour effet d’augmenter 
l'intervention d’avocats dans des petits dossiers ainsi que le nombre de 
demandes judiciaires. 

Puis, le 17 mars 2020, le projet de loi 41 est entré en vigueur, clarifiant 
la problématique engendrée par l’article 1074.2 C.c.Q. Dorénavant, cette 
disposition est modifiée par l’insertion de ce qui suit à la fin du premier 
alinéa : « et, dans les cas prévus au présent code, le préjudice causé par le 
fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’il a sous sa 
garde10 ». Cette modification vient assouplir le fardeau qui reposait sur les 
épaules des syndicats depuis l’été 2018. Elle est également en meilleure 
conformité avec les dispositions que l'on retrouve généralement dans les 
déclarations de copropriété. Il reste à savoir comment les parties impliquées 
réagiront aux futures réclamations après sinistre11.

Béatrice Bilodeau
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1. Les clauses pénales incluses dans le règlement de l’immeuble avant l’entrée en vigueur sont réputées faire 
partie de l’acte constitutif. (Ref. art. 136 des dispositions transitoires)

2. 1098(4) C.c.Q.

3. 1083.1 C.c.Q.

4. 1070.2 C.c.Q.

5. 1068.1 C.c.Q.

6. 1071 C.c.Q.

7. Voir aussi articles 1102.1 et 1103 C.c.Q.

8. 1086.2 C.c.Q.

9. 1465 C.c.Q.

10. Article 197 de la Loi concernant principalement 
la mise en œuvre de certaines dispositions des 
discours sur le budget du 17 mars 2016, du 28 
mars 2017, du 27 mars 2018 et du 21 mars 2019.

11. Le présent article ne fait pas état de toutes les 
modifications législatives apportées par les projets  
loi 16 et 41.

Sachez que toute l’équipe  
du Barreau de Montréal est 
constamment aux aguets afin  
de non seulement assurer la  
mise à jour de sa page Internet 
« Dernières nouvelles : COVID-19 »,  
mais également pour répondre 
aux questions spécifiques qui lui 
sont soumises en cette période 
d’incertitude.

 
À l’écoute...

CHANGEMENT LÉGISLATIF 
EN COPROPRIÉTÉ 
Le droit de la copropriété a subi plusieurs 
changements législatifs au cours des 
dernières années. Depuis le début de l’année 
2020 seulement, déjà deux projets de loi en 
matière de copropriété divise sont entrés en 
vigueur.

https://www.barreaudemontreal.qc.ca/autre/dernieres-nouvelles-covid-19
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Éloise Côté
                   extrajudiciaire@ajbm.qc.ca

C’était le 9 mars dernier. Peu de temps avant que nos vies ne soient chamboulées, que nos 
agendas ne soient emportés par cette vague de mesures de confi nement, et que l’actualité 
cesse d’être diversifi ée pour ne faire place qu’à la COVID-19. Sans surprise, cette crise sanitaire 
sans précédent a tout autant affecté les agendas de nos gouvernements.

Le 9 mars dernier donc, le ministre de la Justice 
David Lametti ainsi que la ministre de la Diversité 
et de l’Inclusion et de la Jeunesse Bardish Chagger 
déposaient à la Chambre des communes le projet 
de loi C-8 visant à criminaliser les pratiques liées 
à la thérapie de conversion. Avec ce projet de loi, 
le gouvernement fédéral souhaite apporter des 
modifi cations au Code criminel et ainsi créer cinq 
nouvelles infractions, soit: faire subir une thérapie 
de conversion à un mineur, extirper une personne 
mineure du Canada pour qu’elle subisse une 
thérapie de conversion à l’étranger, faire subir 
à une personne une thérapie de conversion 
contre son gré, tirer un profi t de la thérapie de 
conversion et annoncer une offre de thérapie de 
conversion. Lors de sa présentation, le projet de 
loi fut généralement bien reçu à la fois par les 
autres partis politiques et par les intervenants du 
milieu.

Pour ceux d’entre vous qui ne seraient pas 
familiers avec ce type de thérapie, celle-ci, 
souvent offerte par des organismes religieux, 
mais également par des thérapeutes et des 
organismes à but non lucratif, a pour objectif de 
changer l’orientation sexuelle d’une personne 
pour la rendre hétérosexuelle ou, à tout le moins, 
réduire l’attirance et les comportements non 
hétérosexuels d’une personne. Elle peut même 
aller plus loin encore en tentant de changer 
l’identité de genre d’une personne afi n qu’elle 
soit concordante à son sexe de naissance. 
Nul besoin de souligner à quel point une telle 
thérapie est hautement nocive pour la santé 
mentale des personnes de la communauté 
LGBTQ2+ qui se trouvent directement attaquées 
dans leur dignité et leur droit à l’égalité.

Ce type de thérapie, trop souvent destructrice 
sur le plan de l’estime de soi est également 
loin d’employer des techniques orthodoxes. 

Dans un article publié au début du mois de 
mars, Radio-Canada, rapportait l’expérience 
d’un jeune homme ayant vécu une thérapie 
de ce genre. Alors qu’il était âgé de seulement 
12 ans, un homme de l’église en appelait aux 
démons à sortir de son corps en lui criant dans 
les oreilles. L’ingestion d’huile d’olive sainte, 
l'imposition de jeûne et l'obligation de séances 
de prières comptent également au nombre des 
« méthodes » déployées par ces thérapies. Non 
seulement celles-ci peuvent aisément se qualifi er 
de charlataneries, mais leur coût peut s’avérer 
faramineux. Le Soleil rapportait que l’organisme 
québécois « Ta vie Ton choix » chargeait jusqu’à 
12 000$ pour une telle thérapie!

En dépit du fait que de telles pratiques semblent 
dépassées, elles ont bel et bien encore cours 
au Canada et au Québec. Au Canada, selon une 
étude menée en 2019-2020 par le Centre de 
recherche communautaire, c’est un homme sur 
cinq de la communauté LGBTQ2+ qui affi rme avoir 
subi une forme ou une autre d’efforts coercitifs 
visant à le faire changer d’orientation sexuelle, 
d’identité de genre ou d’expression de genre. 
De cette proportion, c’est 40% des hommes, soit
47 000 hommes au Canada, qui ont été exposés 
à une thérapie de conversion. 

En ce qui concerne le Québec, c’est principalement 
dans la région de Montréal et de l'Outaouais que 
l’on retrouve des organismes offrant de telles 
thérapies. Contrairement, à l’Ontario, la Nouvelle-
Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard, qui se sont 
dotés de législations déclarant qu’une thérapie 
de conversion ne constitue pas un service de 
santé assuré et interdisant à tout professionnel 
de la santé de fournir de tels traitements à un 
mineur, sauf si celui-ci est en mesure de formuler 
un consentement, il y a un vide législatif sur cet 
aspect au Québec. Le Manitoba s’est quant à lui 

doté d’une déclaration de principe qui donne une 
responsabilité supplémentaire aux professionnels 
de la santé de veiller à ce que de telles thérapies 
ne soient pas pratiquées dans la province. 
Certaines villes canadiennes en sont également à 
élaborer des législations visant à les interdire sur 
leur territoire. Le Québec n’est toutefois pas le seul 
à tolérer encore de telles pratiques; le Nouveau-
Brunswick semble également faire piètre fi gure en 
ce qui concerne cette facette de la protection de 
la communauté LGBTQ2+.

Considérant les conséquences traumatiques et 
dévastatrices qu’ont certainement les thérapies 
de conversion sur les personnes en ayant subi 
une, nul besoin de souligner leur caractère 
inacceptable dans une société démocratique, 
respectueuse et inclusive. Il était donc temps 
qu’un tel projet de loi voit le jour. Pour reprendre 
les propos de la ministre Chagger, « [n]ous avons 
tous un rôle à jouer pour nous assurer que les 
personnes LGBTQ2 se sentent en sécurité et 
peuvent [sic] participer pleinement à la société 
canadienne. »

UN PROJET
DE LOI
INAPERÇU?

EXTRAJUDICIAIRE

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/%201652622/homosexualite-therapie-conversion-reorientation-religion-homophobie-lgbtq-canada
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1170278/therapie-conversion-nouveau-brunswick-homophobie
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1170278/therapie-conversion-nouveau-brunswick-homophobie
https://fr.cbrc.net/les_resultats_de_l_enquete_sexe_au_present_revelent_la_prevalence_des_efforts_de_conversion
https://www.canada.ca/fr/ministere-justice/nouvelles/2020/03/le-gouvernement-federal-depose-une-legislation-proposant-de-criminaliser-des-pratiques-liees-a-la-therapie-de-conversion-au-canada.html
https://www.linkedin.com/in/%C3%A9lo%C3%AFse-c%C3%B4t%C3%A9-a7b53838/
mailto:%20extrajudiciaire@ajbm.qc.ca
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HISTOIRE DES 
DROITS DE LA 
COMMUNAUTÉ 
LGBTQ2+ AU 
QUÉBEC ET AU 
CANADA

Depuis quelques années, nous assistons à une amélioration considérable des droits de la 
communauté LGBTQ2+ dans de nombreux pays, particulièrement dans les pays occidentaux. Or, 
il suffi t de remonter quelques décennies en arrière pour constater un état de droit fort différent 
pour la communauté. Alors qu’il reste énormément de travail à faire, nous pouvons être fi ers de 
l’avancement récent des droits touchant cette communauté. Ainsi, à travers ce texte, je vous 
propose un survol historique des droits de la communauté LGBTQ2+ au Québec et au Canada 
depuis l’arrivée des Européens, afi n de mieux apprécier ce changement.

À compter de la fondation de Québec en 1608, le système de justice 
s’approche en peu de temps du droit français, particulièrement avec la 
création en 1663 du Conseil souverain, institution à partir de laquelle le 
pouvoir judiciaire s’exerce1. Comme en France, le droit criminel en Nouvelle-
France réprouve les mœurs homoérotiques et prévoit des crimes contre 
les mœurs. Or, pour de nombreuses raisons, les actes homoérotiques 
sont peu sanctionnés dans les faits; seuls trois actes sont recensés avant 
17602. À partir de la Conquête, le droit criminel britannique s’installe au 
Québec, un droit qui s’intéresse « depuis […] fort longtemps aux mœurs 
homoérotiques »3. Or, les choses s’aggravent un an après l’Acte d’Union, 
qui fusionne le Haut et le Bas-Canada. En effet, en 1841, la première 
loi canadienne sur la sodomie est adoptée et cette pratique devient 
punissable de la peine de mort; la loi est modifi ée en 1869 pour prévoir 
l’emprisonnement à perpétuité, avec une peine minimale de deux ans4. De 
plus, en 1892, en raison de l’article 178 du Code criminel, l’ensemble des 
actes homosexuels commis par des adultes masculins sont condamnables 
en vertu du crime de grossière indécence. Cette disposition s’inspire d’une 
loi anglaise adoptée en 18855  et prévoit une peine d’emprisonnement de
5 ans et de coups de fouet6. 

Il a fallu attendre presque un siècle pour voir 
du progrès pour la cause LGBTQ2+ sur le plan 
juridique. 

En effet, c’est en 1967 que le ministre de la Justice fédéral, Pierre Elliott 
Trudeau, présente un projet de loi qui deviendra la Loi de 1968-69 modifi ant 
le droit pénal7. Cette loi omnibus, adoptée le 14 mai 1969, modifi e plusieurs 
éléments du Code criminel du Canada, dont la décriminalisation des actes 
homosexuels entre deux personnes de 21 ans ou plus8. Pour justifi er sa 
décision, le ministre dit : « l’État n’a rien à faire dans les chambres à coucher 
de la nation ».
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En ce qui concerne l’orientation sexuelle, en 1977, le gouvernement du 
Québec devient un exemple pour les provinces canadiennes en incluant 
l’orientation sexuelle à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de 
la personne (« Charte québécoise ») aux motifs de discrimination illicite9. 
Il a fallu attendre 1986 pour que l’Ontario inclut ce motif dans son Code 
des droits de la personne10.  De plus, en 1995, la Cour suprême a rendu 
une décision historique dans l’arrêt Egan c. Canada, en reconnaissant que 
l’orientation sexuelle constitue un motif de discrimination analogue aux 
termes de la Charte canadienne des droits et libertés11. Le progrès continue 
en 2002, avec l’entrée en vigueur au Québec de la Loi instituant l’union 
civile et établissant de nouvelles règles de fi liation12. En effet, l’Assemblée 
nationale réforme alors les règles de fi liation, reconnaissant désormais 
le principe d’une fi liation homoparentale13. De plus, le Québec crée avec 
cette loi l’union civile, soit « l’engagement de deux personnes âgées de 
18 ans ou plus qui expriment leur consentement libre et éclairé à faire vie 
commune et à respecter les droits et obligations liés à cet état »14. En effet, 
dans la mesure où la défi nition du mariage est de compétence fédérale en 
raison de l’article 91 (26) de la Loi constitutionnelle de 186715, le Québec 
et d’autres provinces ont créé l’union civile pour faire face à cette réalité. Le 
mariage entre conjoints de même sexe est fi nalement légalisé au Canada à 
partir de l’adoption de la Loi sur le mariage civil en 200516. 

Quant aux droits des personnes trans, un premier pas est fait en 1978 au 
Québec lorsqu’il devient possible d’obtenir le changement des mentions 
du sexe et de nom au Registre de l’état civil17. Vingt ans plus tard, dans 
l’affaire Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
(M.L.) c. Maison des jeunes et C.T. et A.T, le Tribunal des droits de la 
personne a conclu que le « transsexualisme » est inclus dans le motif 
« sexe » de l’article 10 de la Charte québécois18. En 2013, l’article 71 du 
Code civil du Québec est modifi é pour supprimer l’obligation des personnes 
trans de subir avec succès des traitements médicaux et des interventions 
chirurgicales impliquant une modifi cation structurale des organes sexuels 
et destinés à changer ses caractères sexuels apparents; il reste toutefois 
certaines conditions pour faire un tel changement19. Depuis le 10 juin 2016, 
la Charte québécoise interdit formellement la discrimination fondée sur
« l’identité ou l’expression de genre » en raison d’une modifi cation apportée 
à l’article 1020. Un an plus tard, c’est au gouvernement fédéral de modifi er 
la Loi canadienne sur les droits de la personne pour inclure « l’identité ou 
l’expression de genre » comme motif interdit de discrimination21. 

Cette évolution risque de se poursuivre dans les années à venir. Il serait 
également intéressant de surveiller l’évolution des droits LGBTQ2+ dans 
certains pays qui n’ont pas adopté la même législation qu’au Québec et 
qu’au Canada. En effet, le travail pour l’égalité réelle reste encore d’actualité. 
À suivre.
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9. Loi modifi ant la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1977, c 6, art 1; il a toutefois fallu attendre 
jusqu’en 1996 pour que l’article 137 de la Charte québécoise, qui permettait la discrimination à l’endroit 
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d’avantages sociaux, soit abrogé [Loi modifi ant la Charte des droits et libertés de la personne et d'autres 
dispositions législatives, LQ 1996, c 10, art 4]. 
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16. LC 2005, c 33.

17. Loi modifi ant la Loi du changement de nom, LQ 1977 c 19.

18. 1998 CanLII 28 (QC TDP).

19. Loi modifi ant le Code civil en matière d’état civil, LQ 2013, c 27.
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Grégory Lancop

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-12
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-12
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1265/index.do
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-4.html%23docCont
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-31.5/TexteComplet.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qctdp/doc/1998/1998canlii28/1998canlii28.html?autocompleteStr=1998%20CanLII%2028%20(QC%20TDP).&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qctdp/doc/1998/1998canlii28/1998canlii28.html?autocompleteStr=1998%20CanLII%2028%20(QC%20TDP).&autocompletePos=1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-12
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/h-6/TexteComplet.html
https://www.linkedin.com/in/gregory-lancop-321573a2/
https://www.jurisconcept.ca/fr/juriszone/
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Rabais et tarifs corporatifs :
Tout au long de l’année, le JBM négocie des tarifs spéciaux sur des produits et services de qualité pour ses 

membres. Pour plus de détails concernant ces offres, consultez le www.ajbm.qc.cq, section Services aux membres.

Joignez-vous aux milliers de juristes canadiens qui dépensent moins pour leurs 
assurances auto et habitation ! Le régime d’assurance auto et habitation de la 
Financière des avocates et avocats est destiné exclusivement aux les juristes, à leur 
famille et au personnel des cabinets juridiques.

En plus de vous donner accès à une gamme de produits et services qui vous aideront à 
atteindre vos objectifs financiers, l’offre Distinction de Desjardins vous permet de réaliser 
de nombreuses économies et de profiter de taux bonifiés.

Émilie Pelletier est une photographe professionnelle qui ciblera vos besoins pour que vos 
photos soient à la hauteur de vos ambitions. Spécialisée en portrait et en photo 
événementielle, elle offre 30% de rabais aux membres du JBM autant pour vos projets de 
photos personnelles (mariage, grossesse, etc.) que pour vos photos professionnelles. 
Pour voir son travail: www.emiliepelletier.ca. 
Pour plus d’informations: info@emiliepelletier.ca | 514.806.2947

Adhérez à la subvention Jeune Barreau et profitez d’un abonnement au logiciel 
Juris Évolution Web à taux préférentiel, pendant 24 mois.

• 50% de rabais la première année;
• 25% de rabais la deuxième année!

Les membres du JBM bénéficient d’une consultation gratuite et sans obligation ainsi que 
d’un rabais exclusif de 10 % sur le LASIK personnalisé et jusqu’à 20 % sur la PresbyVisionMC

à LASIK MD. Certaines conditions s’appliquent.

Tous les membres du JBM bénéficient d’offres exclusives leurs permettant d’avoir 
accès à des couvertures variées, à un prix abordable. 

En tant que membre du Jeune Barreau de Montréal, vous profitez d'un rabais exclusif de 
10 % sur les services de Prolang.

Express 2.0 - 10 % de rabais aux membres du JBM sur tout nouvel abonnement annuel 
aux bulletins électroniques Express 2.0. Pour connaître les détails de l’offre, consultez le 
site Internet du JBM. Programme SOQUIJ dès aujourd'hui - Le programme SOQUIJ dès 
aujourd’hui propose aux jeunes juristes en début de carrière une aide financière pour 
l’utilisation des outils de recherche et d’actualisation d’information juridique de la 
Société. Il est offert à tous les stagiaires et aux nouveaux inscrits des tableaux de l’ordre 
du Barreau du Québec et de la Chambre des notaires du Québec.

Strøm Spa nordique offre à tous les membres du JBM 15 % de rabais sur l'entrée thermale, 
les massages, les soins, les événements ainsi que 15 % de réduction sur l'achat de 
certificats-cadeaux.

Besoin de formation? Maintenez vos connaissances à jour ou perfectionnez-les grâce à 
des formations en ligne ancrées dans la pratique! Profitez de 15% de réduction sur les 
formations en ligne! Un dossier en appel? Soyez accompagné par l’équipe de Lafortune 
Légal! Obtenez 10% de réduction sur un premier mandat : Mémoire, exposés et annexes; 
Cahier de sources; Déclaration d’appel; Dossier d’appel; Demande d’autorisation, 
réponse et réplique. 1 877 737 0834 | info@lafortune.ca
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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.emiliepelletier.ca/
http://www.lawyersfinancial.ca/fr/assurance/assurance-auto-habitation?utm_source=JBM&utm_medium=Website&utm_content=LF%20H%26A
https://www.jurisconcept.ca/fr/plan-jeune-barreau/
https://www.lasikmd.com/fr/entreprise/jbm?p_utc=CORPORATE_JBM_LMD_PORTAL
https://www.medicassurance.ca/fr/association/jeune-barreau-de-montreal/
http://www.prolang.ca/fr
http://www.prolang.ca/fr
https://lafortune.ca/fr/
https://www.stromspa.com/
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L’ESCOUADE SOLIDAIRE 
DU JBM      
L’Escouade solidaire du JBM est une toute nouvelle activité qui a été mise 
en place en avril 2020, durant la période de crise de la COVID-19. Cette 
activité de bénévolat invite les membres du JBM à venir prêter main-
forte à un organisme communautaire ayant besoin de bénévoles. Il s’agit 
également d’une occasion pour partager un moment entre consœurs et 
confrères tout en aidant des gens dans le besoin. 

Deux éditions en un mois | 6 demi-journées de 
bénévolat | plus de 100 bénévoles mobilisés

La 1ere édition de l'Escouade solidaire du JBM s’est déroulée chez Moisson 
Montréal les 20, 21 et 24 avril derniers. Une première activité pour 
l'Escouade qui a affiché complet et a mobilisé 60 bénévoles en moins de 
2 semaines! 

2e édition : à la demande générale et dû à la popularité de l’événement, 
une seconde édition a été organisée les 19, 22 et 25 mai. L’Escouade 
solidaire du JBM chez Moisson Montréal a encore une fois été populaire 
et rapidement, 45 autres bénévoles ont répondu présents pour contribuer 
et s’impliquer. 

Nous remercions tous les jeunes avocat.e.s pour leur participation; merci 
de faire la différence. #UneProfessionSolidaire

Merci à notre partenaire officiel de l'Escouade solidaire ! 

DES RESSOURCES 
POUR VOUS     
Dans le cadre de la période de confinement causée par la COVID-19, nos 
habitudes de vie ont été bouleversées. Le JBM est resté présent auprès 
de ses membres en mettant sur pied diverses initiatives au cours des 
deux derniers mois. En plus de l'Escouade solidaire qui a été créée, voici 
quelques initiatives qui ont vu le jour   

Recueil de ressources technologiques utiles durant 
la période de confinement. 

Ce Recueil se veut être un survol général et non exhaustif de ressources 
technologiques pouvant être utiles pour les avocat.e.s actuellement 
en télétravail. Il a pour but de vous offrir des conseils pour bien vivre le 
télétravail en plus de vous présenter des solutions variées, comme des 
outils pour s’organiser, se rencontrer, mais aussi, déconnecter. 

Résumés de décisions en lien avec la COVID-19 sur 
le Blogue du CRL

Différents billets abordant des décisions en temps de COVID-19 ont été 
publiés sur le Blogue du CRL, notamment en droit du travail et en droit 
du logement. Également, dans la section jugements essentiels, une revue 
des jugements récents & importants en droit de la famille en lien avec la 
COVID-19 a été publiée! 

Webinaire : S’outiller pour mieux s’adapter 

Le JBM et ses partenaires majeurs se sont mobilisés pour organiser un 
webinaire de formation continue afin d’offrir des outils aux membres du 
JBM pour les aider dans la gestion de leur travail pendant la période de 
crise de la COVID-19 ainsi que pour la reprise des activités judiciaires. 

Les partenaires du JBM se sont mobilisés au cours 
des derniers mois pour vous aider par l’entremise 
de plusieurs ressources que voici : 

• Juris Concept vous supporte avec une subvention pour la transformation  
 numérique

• Le CAIJ est là pour vous! COVID-19 : liste de mesures pour faciliter votre  
 pratique

• Le CAIJ et SOQUIJ s’associent pour vous offrir un accès gratuit au  
 plumitif

• Juris Concept, CAIJ et Wilson & Lafleur - COVID-19 : un accès gratuit  
 aux formulaires de Me Francine Payette

• MédicAssurrance vous offre un outil d'autoévaluation en lien avec la  
 COVID-19

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS
DU JBM

https://www.stromspa.com/
https://ajbm.qc.ca/services-aux-membres/ressources-technologiques-utiles-durant-la-periode-de-confinement-recueil-du-jbm/
http://www.blogueducrl.com/
https://ajbm.qc.ca/activites/webinaire-soutiller-pour-mieux-sadapter/
https://www.jurisconcept.ca/fr/subventiontransfonumerique/?fbclid=IwAR31QgOLOwGmT2nwdVduY-HiS26RxLgiigIh5CJzqR1Me6FhXMWeBme5MwE
https://www.caij.qc.ca/covid-19-le-caij-est-la-pour-vous
https://soquij.qc.ca/fr/a-signaler/nouvelles-et-communiques/covid-19-l-acces-gratuit-au-plumitif-prolonge-pour-les-avocats-mai-2020
http://www.caij.qc.ca/nouvelles/formulaires-de-me-francine-payette-un-acces-sans-frais-via-le-service-de-reperage-documentaire-pour-les-membres-du-caij
https://covid19.empego.ca/%23/
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Impossible de dédier une édition de l’ExtraJudiciaire à la communauté LGBTQ2+ sans aborder 
les réalités des personnes trans et non binaires. Afi n de cerner les enjeux sociaux et juridiques 
auxquels elles font face, je me suis entretenue avec Antoine Beaudoin Gentes et Charlie Augustin 
Savignac, d’Enfants Transgenres Canada, qui ont eu la générosité de m’éclairer sur les défi s que 
vivent les enfants que l’organisme accompagne.   

Enfants Transgenres Canada, fondé en 2013, 
est le seul organisme au Québec consacré à la 
défense des enfants trans. Sa mission? Soutenir 
les enfants trans, non binaires ou créatif(ve)s sur 
le plan du genre, éduquer les communautés et 
infl uencer les lois vers une meilleure protection 
des enfants trans. Vaste mission pour un seul 
organisme, lorsqu’on apprend qu’entre 2 à 3 % des 
jeunes s’identifi ent comme trans, sans compter 
les enfants non binaires et créatif(ve)s sur le plan 
du genre.  

Pour débuter, j’ai cru bon de clarifi er avec Antoine 
et Charlie la terminologie appropriée. Le terme 
transsexuel n’est généralement plus utilisé et le 
terme transgenre est privilégié pour désigner les 
personnes qui se sont vu assigner à la naissance 
un sexe qui ne correspond pas à leur identité. 
De plus, une distinction importante est à faire 
entre identité de genre et expression de genre. 

L’identité de genre correspond à l’expérience 
intérieure que chaque personne a de son genre, 
alors que l’expression de genre correspond à la 
façon dont la personne exprime son genre face à 
autrui, que ce soit par son style vestimentaire ou 
sa coiffure par exemple. Or, il n’y a pas toujours 
d’adéquation entre l’expression et l’identité de 
genre. En présumant de l’identité de genre d’une 
personne en se basant sur son apparence, on 
risque de la mégenrer, soit de s’adresser à elle 
avec le mauvais genre, ce qui peut être très violent 
pour la personne à qui on s’adresse, m’explique 
Charlie. Comment éviter cela? Charlie suggère 
qu’on intègre dans nos pratiques sociales le fait 
de se présenter en mentionnant nos pronoms 
de façon à dé-stigmatiser les néopronoms et 
pronoms non binaires. Auprès des enfants, cette 
question pose un défi  supplémentaire puisque 
ceux en bas âge n’énonceront pas formellement 

leurs pronoms. C’est pourquoi il est important 
d’être à l’écoute de la façon dont l’enfant se genre 
soi-même dans les conversations courantes. Si 
certains enfants ont une idée très claire de leur 
identité de genre, d’autres sont en exploration 
et il faut alors être attentif aux fl uctuations qui 
peuvent survenir. 

Ces bases étant établies, j’ai questionné Antoine 
et Charlie sur l’état actuel du droit au Québec et sa 
capacité à répondre adéquatement aux besoins 
des personnes trans. J’ai ainsi appris que 2016 
a marqué des avancées importantes au Québec. 
En effet, suite à l’adoption du projet de loi 103, 
l’exigence d’avoir eu recours à une chirurgie de 
confi rmation de sexe pour pouvoir modifi er sa 
mention de sexe au Directeur de l’état civil a été 
abolie. D’autre part, l’identité et l’expression de 
genre ont alors été ajoutées comme motifs de 
discrimination à la Charte des droits et libertés 

ENFANTS 
TRANS :
ÉCLAIRAGE DE CELLES ET CEUX 
QUI LES ACCOMPAGNENT

ENTREVUE AVEC ENFANTS 
TRANSGENRES CANADA
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de la personne. Par conséquent, il est désormais 
interdit pour une école, par exemple, de refuser 
à un(e) élève l’accès à la toilette de son choix. 

En outre, au fédéral ainsi que dans d’autres 
provinces canadiennes, incluant l’Ontario, la 
mention X s’est ajoutée aux mentions F et M à 
titre de mentions de sexe possibles pour certains 
documents et services gouvernementaux, tels que 
le passeport. Enfants Transgenres Canada milite 
pour que cette option soit également offerte au 
Québec. Toutefois, l’organisme veille également 
à sensibiliser les gens qui souhaiteraient y avoir 
recours à certaines problématiques qu’une telle 
mention peut engendrer. Par exemple, la mention 
X dans un passeport peut exposer un individu à 
des violences s’il voyage dans un pays hostile 
aux communautés LGBTQ2+. 

Malgré ces avancées, il reste beaucoup de chemin 
à parcourir. D’ailleurs, Enfants Transgenres 
Canada demeure en attente du jugement à être 
rendu dans le cadre d’un recours qui avait été 
intenté à la Cour supérieure du Québec par le 
Centre de lutte contre l’oppression des genres 
pour faire invalider certaines dispositions du Code 
civil, dossier dans lequel Enfants Transgenres 
Canada était intervenu. Ce dossier avait fait 
l’objet d’un article dans l’ExtraJudiciaire d’août 
2019, sous la plume de Me Bénédicte Nicole, que 
je vous invite à consulter. 

Au-delà des changements législatifs qui étaient 
réclamés dans le cadre de ce recours, Enfants 
Transgenres Canada se bat aujourd’hui pour 
faciliter le changement de nom des personnes 
qui ne souhaitent pas par ailleurs modifier leur 
mention de sexe. Actuellement, il s’agit d’une 
démarche ardue puisque dans de tels cas, le 
Directeur de l’état civil demande régulièrement 
des documents additionnels, tels que des 
lettres de proches qui attestent de la détresse 
psychologique intense de la personne faisant 
la demande ou encore exige de cette dernière 
qu’elle raconte cette détresse de manière 
détaillée, la replongeant ainsi dans des 
évènements qui peuvent être traumatiques. Or, 
ne souhaitons-nous pas que les personnes trans 
n’aient pas à vivre un tel niveau de détresse? 
En outre, si le fardeau d’une telle demande est 
déjà lourd, elle est d’autant plus exigeante pour 
les jeunes de 14 ans et plus qui souhaitent la 
présenter eux(elles) mêmes, à un point tel qu’elle 
relève pratiquement d’une mission impossible. 

En conclusion, grâce au travail d’éducation 
d’Antoine et Charlie, il est possible d’acquérir 
une meilleure connaissance et une plus 
grande sensibilité aux enjeux que rencontrent 
les personnes trans et non binaires, petites 
et grandes. D’ailleurs, sachez que l’invitation 
d’entrer en contact avec Enfants Transgenres 
Canada vous est lancée, si vous rencontrez des 
dossiers dans lesquels vous aimeriez bénéficier 
de leur expertise. Ils pourront vous renseigner 
et vous guider vers les meilleures pratiques, le 
tout en mettant en lumière toute la richesse et la 
beauté qu’offrent ces enfants créatif(ve)s.  

EXTRAJUDICIAIRE

En tant que courtier en information juridique, le CAIJ vous offre en un seul lieu la plus grande collection 
de législation, de jurisprudence et de doctrine.  

Plusieurs de ces nombreux contenus traitent de la communauté LGBTQ2+, et 
dans le cadre du 50e anniversaire de la décriminalisation de l’homosexualité, 
le CAIJ a regroupé quelques-unes de ses ressources pour vous permettre de 
maximiser votre efficacité. Retrouvez des textes de conférenciers sur le droit 
familial pénal, les retombées de la décriminalisation de l’homosexualité 
pour les femmes aimant les femmes et la révolution sociologique de la 
décriminalisation de l’homosexualité. Puisque ce sujet touche à diverses 
pratiques, nous avons sélectionné doctrine, jurisprudence et législation 
en ligne et créé plusieurs requêtes traitant de l’homosexualité et de la 
décriminalisation, de l’homosexualité et de la famille, de l’homosexualité et 
de la société, l’homosexualité et de la grossière indécence, etc.

Vous avez une question bien précise sur ce thème? Contactez-nous au 
1 844 596-CAIJ (2245), par courriel ou par clavardage et profitez de notre 
service de soutien à la recherche à distance! Nous vous proposerons des 
pistes et des stratégies de recherche adaptées 
pour que vous puissiez obtenir rapidement des 
résultats pertinents. 

LE DROIT DE LA   
COMMUNAUTÉ 
LGBTQ2+ 
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Catherine Boutin



Premier lauréat du Emerging Scholar Award (2016) de la Nonverbal Division de la National 
Communication Association, Vincent Denault est à la fois avocat, coroner, candidat au doctorat 
et chargé de cours au Département de communication de l’Université de Montréal. Il est 
cofondateur et codirecteur du Centre d’études en science de la communication non verbale. 
Ses études supérieures l’ont amené à étudier l’impact du comportement non verbal des témoins 
lors de procès, ainsi que la détection du mensonge par les juges. Il est l’auteur et le coauteur de 
plus d’une vingtaine d’articles scientifiques, dont l’un est cosigné par plus d’une cinquantaine 
de chercheurs provenant de plus d’une trentaine d’universités. Il a publié deux livres : un premier 
qu’il a rédigé, Communication non verbale et crédibilité des témoins, et un deuxième dont il a 
assumé la direction, La science au service de la pratique : enquêtes, procès et justice. De plus, il 
a été cité à plusieurs reprises par les tribunaux canadiens, incluant la Cour d’appel du Québec à 
deux reprises.

 Q  VINCENT, TU AS COMMENCÉ TA CARRIÈRE 
COMME AVOCAT EN LITIGE CIVIL ET 
ADMINISTRATIF. POURQUOI AVOIR QUITTÉ LA 
PRATIQUE TRADITIONNELLE POUR LE MONDE 
ACADÉMIQUE?
 R  Apprendre est une passion pour moi. Mais comme d’autres l’ont 
constaté avant moi, la connaissance acquise par l’expérience pratique a 
certaines limites. Par exemple, la plupart des juristes ont des connaissances 
archaïques en termes d’évaluation de la crédibilité. Ils jugent la véracité d’un 
témoignage sur la base d’indices non verbaux contredits par la recherche 
scientifique. Entre autres, ils associent la nervosité et les hésitations d’un 
témoin au mensonge. Pourtant, c’est une croyance inexacte. Le témoin 
honnête peut être nerveux et hésiter lorsqu’il est interrogé. Le témoin 
malhonnête, quant à lui, peut répondre aux questions avec aplomb, sans 
hésitation, sans être nerveux. C’est un exemple parmi tant d’autres. 

 Q  COMMENT TRADUIS-TU TA PASSION?
 R  Par ma passion et ma recherche, j’espère contribuer à améliorer la 
capacité de notre système de justice à tirer des conclusions de fait qui sont 
le plus proche possible de la réalité, de la vérité. J’espère aider les avocats 
et les juges – et les policiers – à mieux évaluer la crédibilité des témoins. 
C’est pourquoi j’ai publié mon premier livre Communication non verbale 
et crédibilité des témoins en 2015. C’est également pour cette raison que 
j’ai écrit plusieurs articles et que je donne des conférences, en plus d’avoir 
dirigé la rédaction de mon deuxième livre, un ouvrage multidisciplinaire qui 
vient tout juste d’être publié. 

 Q  POURQUOI AVOIR DIRIGÉ LA RÉDACTION D’UN 
OUVRAGE MULTIDISCIPLINAIRE?
 R  Jusqu’à maintenant, l’essentiel de mes études a gravité autour de 
l’évaluation de la crédibilité des témoins, mais j’ai constaté un fossé entre 
le milieu de la science et le milieu juridique. J’ai donc souhaité apporter 
ma contribution afin de tenter de réduire ce fossé. Ceci m’a amené à diriger 
la rédaction de l’ouvrage La science au service de la pratique impliquant 
plus de 30 chercheurs de plusieurs domaines comme la linguistique, la 
psychologie, la criminologie et la communication. 

 Q  EST-CE UN OUVRAGE PUREMENT THÉORIQUE? 
PEUT-IL SERVIR AUX PRATICIENS DU DROIT?
 R  C’est un ouvrage qui s’adresse avant tout aux praticiens du droit, tant aux 
avocats qu’aux juges et aux policiers. Les connaissances qu’il contient leur 
permettront, je l’espère, de développer de meilleures pratiques, d’avoir un 
point de vue informé par la recherche scientifique. Évidemment, j’anticipe 
que le contenu du livre ne fera pas l’affaire de tout le monde, car celui-ci 
remet en question certaines pratiques, certaines croyances omniprésentes 
dans notre système de justice. Mais les remises en question sont essentielles 
pour améliorer nos pratiques. En bref, les chapitres abordent des thèmes 
propres à l’avant-procès, au procès lui-même et à l’après-procès. Par 
exemple, il y a un chapitre traitant de la science derrière les questions 
pouvant être posées en interrogatoire et contre-interrogatoire, ainsi qu’un 
autre qui traite de l’influence des mythes du viol sur la judiciarisation des 
dossiers d’agression sexuelle. Il y en a même un abordant les capacités 
cognitives des personnes âgées, et pourquoi les avocats et les juges doivent 
en tenir compte. 

PORTRAIT DE VINCENT DENAULT, 

LA SCIENCE 
AU SOUTIEN DE 
LA RECHERCHE 
DE LA VÉRITÉ.

EXTRAJUDICIAIRE

12

C
H

RO
N

IQ
U

E 
D

U
 C

O
M

IT
É 

FO
RM

A
TI

O
N

Vincent Denault

https://www.linkedin.com/in/vincedenault/
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Q EST-CE DIRE QUE NOS ANECDOTES ET NOTRE 
EXPÉRIENCE PRATIQUE ONT DES LIMITES?
 R  Certainement. Nos expériences peuvent diffi cilement se généraliser. Elles 
sont importantes, mais il faut considérer les connaissances scientifi ques. 
Dans un système où deux parties s’affrontent, la partie qui tient compte de la 
science se place dans une meilleure position pour améliorer ses pratiques, 
ses relations avec ses clients et favoriser la recherche de la vérité. Parfois, 
la prépondérance des probabilités et le doute raisonnable ne tiennent qu’à 
un fi l. Un juge ou un avocat qui comprend la science de l’évaluation de la 
crédibilité pourrait prendre ou rendre de meilleures décisions. 

Q TON DOCTORAT TIRE À SA FIN. LORSQUE TU 
L’AURAS EN POCHE, DANS QUELLE DIRECTION SE 
TOURNERONT TES AMBITIONS?
 R  En décembre prochain, je débuterai un postdoctorat à l’Université McGill. 
Je vais aborder l’impact des croyances sur les mensonges sur l’évaluation 
de la crédibilité des témoins enfants et adolescents. Avec un peu de chance 
et beaucoup de travail, j’espère contribuer à améliorer la recherche de la 
vérité dans les procédures impliquant des témoins vulnérables. Mon souhait 
n’est pas de tout remettre en question. J’espère simplement rapprocher le 
droit de la science, question d’améliorer notre système de justice. Si mes 
travaux contribuent à bonifi er un tant soit peu les pratiques professionnelles 
des avocats, des juges et des autres professionnels du droit, alors je dirai : 
mission accomplie! 
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Adam Villeneuve

Vous accompagner : 
notre priorité

En ces temps difficiles, nos mesures d’allègement peuvent vous aider.
Nous sommes là pour vous et nous continuerons de l’être.

Pour plus d’information, visitez
desjardins.com/covid-19

EXTRAJUDICIAIRE

Vincent Denault, Communication non verbale et crédibilité des témoins (Cowansville : 
Éditions Yvons Blais, 2015).

Vincent Denault (directeur), La science au service de la pratique : enquêtes, procès et justice (Montréal : 
Éditions Yvons Blais, 2020).

https://www.linkedin.com/in/adam-villeneuve-314a17a2/
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
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Malgré son horaire chargé, ses divers projets 
et la crise de la COVID-19, j’ai eu la chance 
de m’entretenir avec Me Jean-Sébastien 
Boudreault, qui était jusqu'à tout récemment  
vice-président de Fierté Montréal. Le moins que 
l’on puisse dire de ce diplômé de l’Université 
Laval, c’est qu’il est très inspirant et engagé. 
En 2002, il amorce sa pratique en droit de 
l’immigration et s’envole pour Hong Kong. Par 
la suite, il se rend à Pékin afin de développer 
une succursale en droit de l’immigration, puis 
transite par le Moyen-Orient pour continuer 
son parcours. De retour à Montréal en 2006, 
il fait son « coming out » et commence son 
implication avec Fierté Montréal, en espérant 
que l’organisme fleurisse et fasse rayonner 
Montréal. Depuis, il multiplie ses implications 
auprès de plusieurs comités soutenant la 
communauté LGBTQ+ et se veut un acteur de 
changement pour cette dernière.

 Q  Parlez-nous de votre implication auprès de Fierté Montréal, de vos 
principales motivations pour vous y joindre?

 R  Lorsque Fierté Montréal a vu le jour, on m’a demandé d’y siéger. 
L’organisme croyait qu’un avocat serait un atout pour l’équipe. Étant 
une personne qui aime toucher à plusieurs domaines professionnels, 
j’ai dit oui. J’ai toujours su que le droit était un outil qui allait me servir. 
Cependant, pendant la course aux stages à l’université, on m’indiquait 
déjà que mon profil était davantage en développement des affaires et en 
gestion plutôt qu’en droit pur.  Mon côté sociable prenait le dessus. Pour 
moi, le droit est plus un moyen qu’une fin. Cette occasion semblait bien 
s’accorder avec mes désirs professionnels. Je ne me suis pas trompé, j’ai 
passé près de 13 ans de ma vie avec l’organisme! Bien que je termine 
prochainement mon mandat de VP chez Fierté Montréal, je suis très fier de 
nos accomplissements. Ce poste m’a permis de toucher à plusieurs facettes 
de la gestion et du marketing, ainsi qu’à un autre type de développement 
des affaires. Les premières années n’ont pas été faciles. L’équipe était 
petite et c’était financièrement difficile. Mais j’avais espoir que l’organisme 
grossisse.  À ce jour, nous sommes passés de 70 000 entrées au festival en 
2007 à 3,4 millions en 2019, et d’un budget de 135 000 $ à 7,2 millions $. 

UNE ENTREVUE AVEC 
Me JEAN-SÉBASTIEN BOUDREAULT,  
VICE-PRÉSIDENT DE FIERTÉ MONTRÉAL

FIER D’ÊTRE 
MONTRÉALAIS    

https://www.linkedin.com/in/jean-sebastien-boudreault-0785098/
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 Q Quels sont les valeurs de l’organisme et ses principaux axes?

 R  Notre festival principal est le Festival Fierté Montréal (Pride) en août. Nous 
visons à organiser le plus grand évènement LGBTQ+ au Québec, quoique 
ce dernier soit reconnu mondialement. Nos missions sont de donner une 
voix aux artistes LGBTQ+ en leur offrant un vecteur de transmission, d’être 
un phare pour les plus petits organismes qui n’ont pas la même visibilité et 
aussi d’éduquer pour la cause. On souhaite faire avancer les droits de cette 
communauté, et ce, majoritairement à travers les arts. Notre plateforme en 
est une des rares qui leur offre une vitrine. 

 Q Depuis votre implication, quels défi s juridiques ont été rencontrés?

 R  Au Canada, nous avons été l’une des « Fierté » à faire de la bonne gestion 
de crise. La preuve, c’est qu’on n’en a pas entendu parler dans les médias! 
Nous avons géré nos défi s de façons différentes que nos homologues 
canadiens. Il faut dire que le fait d’avoir un avocat dans l’équipe a 
certainement permis de bien négocier nos contrats et clarifi er la complexité 
de ceux-ci. Aussi, en ce qui concerne les grandes négociations avec les 
gouvernements fédéral et provincial, ainsi qu’avec la ville, c’était clairement 
utile d’avoir des connaissances juridiques. Par ailleurs, pour ce qui est de 
nos commanditaires, cela pouvait prendre plusieurs mois de négociations 
avant de parvenir à un contrat. Réalistement, il faut dire que tous ne sont pas 
touchés par la cause LGBTQ+ de la même façon. Mais au-delà de cet intérêt, 
il y avait aussi des opportunités d’affaires et/ou stratégiques visées grâce à 
ces associations. Et malgré tout, l’homophobie était parfois encore palpable. 
À ce titre, un travail d’éducation a été nécessaire à quelques reprises. Le 
festival de Fierté Montréal est bien différent des autres évènements d’été 
typiques comme les Francos de Montréal, par exemple. On a une cause 
sociale et une communauté très vocale qui s’y rattachent. Par ailleurs, la 
liberté d’expression et la liberté de genre sont des enjeux réels. Autrement, il 
pouvait s’agir de simples incompréhensions face à la communauté LGBTQ+. 
Vous savez, dans le cadre de demandes de fi nancement pour la culture et 
les arts, il a été nécessaire d’expliquer que les Drag Queens sont des artistes 
qui font de la couture, du maquillage, etc. Cet art n’était pas reconnu. Encore 
en 2020, c’est complexe à expliquer. Le marketing LGBTQ+, c’est plus que 
d’apposer l’arc-en-ciel sur une publicité. Légalement, la terminologie a aussi 
dû être travaillée dans les contrats. Il faut accompagner les partenaires dans 
cette étape. C’est un beau casse-tête. 

 Q Dans le cadre de votre pratique du droit, avez-vous personnellement 
rencontré des problématiques particulières dues à votre orientation?

 R  Au cours des quatre années où je pratiquais en Asie et au Moyen-Orient, 
avant mon retour à Montréal, il aurait été impossible et impensable pour 
moi de faire mon « coming out ». Je faisais des affaires avec des clients de 
certains pays où être membre de la communauté LGBTQ+ est punissable 
par la peine de mort. C’est d’ailleurs ce qui m’a poussé à diversifi er ma 
pratique. Ne plus pratiquer le droit à temps plein m’a permis de faire 

mon « coming out ». La diffi culté que j’ai vécue est donc de ne pas avoir 
pu être moi-même et vivre mon identité pendant ces années. Une fois à 
Montréal, pratiquer à temps partiel me permettait de choisir mes clients et 
les gens avec qui je travaillais, qui à 99,9 % étaient des références émises 
par d’autres personnes. Ces gens connaissaient mon orientation. Je suis 
chanceux. Montréal est un lieu très positif et mon réseau m’a procuré un
« edge » (avantage) dans ma pratique.

 Q Selon vous, quelle est la principale préoccupation visant la 
communauté LGBTQ+ qui doit être mise de l'avant?

 R  Certainement la reconnaissance des personnes trans. Cette dernière 
n’est pas encore bien fi celée. Même chose pour les personnes non binaires, 
le troisième sexe. Également, les complexités reliées au fait d’avoir des 
parents de même sexe. Par exemple, à un certain moment, il n’y avait plus 
de subvention pour la méthode in vitro des couples de même sexe. Par 
ailleurs, au Québec, les mères porteuses sont interdites. Vous voyez, il y a 
plusieurs défi s, mais la préoccupation la plus criante selon moi touche aux 
droits des personnes trans. Une personne qui a eu des enfants et qui fait un 
changement de sexe va toujours rester désignée envers son enfant selon son 
rôle à la naissance, soit père ou mère, ce qui n’est pas logique et entraîne 
une incompréhension. Je pense également aux enfants mineurs qui font 
des transitions. Bien qu’il y ait eu beaucoup d’avancées dans les dernières 
années, il reste encore beaucoup de travail à faire. J’ajouterais aussi que 
le prochain grand défi  ne sera pas sur le plan juridique, mais bien sociétal. 
Une fois le gain juridique obtenu, la société doit le comprendre, l’accepter 
et le respecter. Même s’il est clair dans la Charte depuis quelques années 
que la discrimination envers les membres de la communauté LGBTQ+ est 
prohibée, ça arrive encore trop souvent. Il faut unifi er le changement de 
mentalité et le changement des règles. 

  

Gloria Sanchez

UNE ENTREVUE AVEC
Me JEAN-SÉBASTIEN BOUDREAULT, 
VICE-PRÉSIDENT DE FIERTÉ MONTRÉAL

Programme d’assurance collective complet
Les garanties les moins dispendieuses pour les membres 
de votre profession.
Assurances : médicaments, frais médicaux, voyage, annulation 
et interruption voyage, maladies graves, dentaire, vie, DMA et invalidité. 

Profitez aussi de l’assurance invalidité et des frais 
généraux d’entreprise (assurance individuelle) 
Réduction de 25 % sur des primes garanties jusqu’à 65 ans.

JEUNES AVOCAT(E)S, 
PARTEZ GAGNANT(E)S 
EN ÉCONOMISANT !

Des produits exclusifs pour 
les membres du JBM.

Communiquez avec nous :  
514.871.1181 | 1.877.371.1181 | info@medicassurance.ca

https://www.linkedin.com/in/gloria-sanchez-02673b34/
https://www.medicassurance.ca/fr/association/jeune-barreau-de-montreal/
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Même en 2020, au sein d’une société aussi affranchie que la nôtre, les étiquettes accolées aux 
expressions de genre ainsi qu’aux orientations sexuelles suscitent parfois des questionnements 
et alimentent l’incompréhension. À commencer par l’acronyme utilisé pour désigner la 
communauté LGBTQ2+… qui est plutôt difficile à déchiffrer pour les non-initiés. Ses lettres 
désignent respectivement les lesbiennes, bisexuel(le)s, gais, trans, queer (terme faisant 
référence à un questionnement quant à l’identité, l’orientation sexuelle ou l’expression de genre), 
bispirituel(le)s, et, pour le signe positif, inclusif, les agenres, asexuel(le)s et pansexuel(le)s.

Au sein de la profession, quelques organisations sont dédiées aux questions 
LGBTQ2+, comme CORIS (Conférence sur l’orientation et l’identité sexuelles) 
de l’Association du Barreau canadien, le comité conjoint de liaison avec la 
communauté LGBTQ2+ du Barreau de Montréal et du JBM, ou encore le 
Comité LGBT du Barreau du Québec, qui conseille notamment le Barreau 
sur les enjeux législatifs et ceux liés à l’administration de la justice en 
matière de discrimination basée sur l’orientation ou l’identité sexuelle. 
Ces organisations et comités contribuent à sensibiliser les membres de la 
profession aux besoins et aux réalités LGBTQ2+.

J’ai abordé le sujet avec Mes Élisabeth Brousseau et Alex Goupil, tous 
deux impliqués au sein de ces questions, afin de dresser un portrait de la 
situation en 2020.

ENTRETIEN AVEC Me ÉLISABETH BROUSSEAU
Pour discuter de la question LGBTQ2+, Me Élisabeth Brousseau, associée 
en litige chez McCarthy Tétrault, a accepté de se confier sur son implication 
auprès de ces divers comités. En plus d’avoir cofondé le comité LGBT du 
Barreau du Québec, elle agit comme membre et coprésidente sortante du 
CORIS. Récemment, elle a été nommée Secrétaire du conseil d’administration 
d’Égides, l’Alliance internationale francophone pour l’égalité et les diversités, 
en plus d’avoir reçu en janvier 2019 le prix Priorité à l’Inclusion de McCarthy 
Tétrault, témoignant de son engagement exceptionnel pour promouvoir la 
diversité, l’inclusion, l’avancement des femmes et l’égalité des minorités 
sexuelles.

ORIENTATIONS
SEXUELLES ET 
EXPRESSIONS DE 
GENRE : S’ÉLOIGNER
DES ÉTIQUETTES

Me Élisabeth 
Brousseau

Me Alex Goupil

https://www.linkedin.com/in/elisabeth-brousseau/
https://www.linkedin.com/in/alex-goupil-82226326/
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 Q  Quelles activités sont menées par les différents comités LGBTQ2+?

 R  Nous sommes présents dans les facultés de droit et à l’École du Barreau, 
sous des formules dites de speed dating (rencontres rapides) ou de lunchs 
de discussion. Nos rencontres avec les étudiants permettent d’ouvrir le 
débat et de les intéresser aux questions LGBTQ2+, dans l’optique de fonder 
les bases pour une profession enrichie et représentative de la société, avec 
à la clé une plus grande justice. La question LGBTQ2+ se pose différemment 
en 2020 qu’il y a 10 ans… Le travail réalisé par les comités me permet 
aujourd’hui de continuer à faire avancer cette cause qui me tient à cœur. 

Avec le temps, j’ai observé une certaine libération qui fait en sorte 
qu’aujourd’hui, on discute et on aborde ces questions de front. Les 
questions LGBTQ2+ sont partout maintenant, et sans être un domaine de 
droit spécifique, elles se présentent fréquemment sous plusieurs angles.

 Q  Est-ce qu’il arrive que les comités LGBTQ2+ s’associent avec 
d’autres comités?

 R  Tout à fait! Récemment, d’ailleurs, les comités de liaison avec la 
communauté LGBTQ2+ et sur la diversité ethnoculturelle du Barreau de 
Montréal ont organisé ensemble une rencontre avec des étudiants. Cette 
occasion a permis de réaliser que bien que certaines diversités soient plus 
visibles, c’est l’affaire de tous, et que la bataille menée est la même, en 
quelque sorte.

 Q  Et qu’en est-il des régions, les travaux des différents comités s’y 
étendent-ils? 

 R  Dans les régions, il n’y a pas le même volume d’avocats, il n’y a pas de 
facultés de droit, ce qui peut poser une barrière. Les comités font parfois des 
activités à Québec afin de se déployer dans un deuxième centre et toucher 
les membres d’autres régions. 

 Q  Enfin, pourquoi vous être initialement impliquée au sein de ces 
comités?

 R  À mes débuts au sein de la profession, je souhaitais trouver ma place et 
me présenter telle que je suis : une femme, mère d’un enfant, ouvertement 
lesbienne. Bien que j’avais autour de moi certains hommes gais très 
inspirants, j’étais à la recherche d’une femme gaie comme modèle, et 
je n’en ai pas trouvé à l’époque, dans la profession, en grand bureau. Je 
considère qu’en permettant aux membres des comités de s’exprimer et 
de sensibiliser les autres aux questions de la communauté LGBTQ2+, ils et 
elles peuvent devenir des modèles et des exemples pour tous.

« LES IDENTITÉS DE GENRE ET DE LA TRANSITION,
ENJEUX ET CADRE JURIDIQUES »
Cette conférence organisée par le Comité conjoint de liaison avec 
la communauté LGBTQ2+ du Barreau de Montréal et du JBM le  
11 mars dernier présentait trois conférenciers aux disciplines et compétences 
diversifiées. Il s’agissait de Mme Annie Pullen Sansfaçon, professeure titulaire 
de la Chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leur 
famille, et professeure à l’École de travail social à l’Université de Montréal, de  
Me Louis Charron, Ad. E., avocat chez Gilbert Séguin et Guilbault Avocats, 
ainsi que de la Dre Karine J. Igartua, présidente de l’Association des 
médecins psychiatres du Québec et codirectrice du Centre d’orientation 
sexuelle de l’Université McGill.

Me Alex Goupil a accepté de nous partager ses impressions. Me Goupil est 
conseiller juridique à l’Université Concordia, et membre du comité de liaison 
avec la communauté LGBTQ2+ et du Conseil d’administration du Barreau 
de Montréal. À ses yeux, cette conférence a permis de réaliser l’ampleur 
du chemin parcouru en matière de genre et sur les questions corollaires. Pire 
encore : il nous rappelle que plutôt que d’être classifiée comme une identité 
de genre, à une autre époque, la réalité transgenre appartenait à la maladie 
mentale. 

Malgré toutes les avancées réalisées sur ces questions, la professeure 
Pullen Sansfaçon a rappelé que les jeunes concernés peuvent vivre des 
difficultés spécifiques dans leur famille, tels que les problèmes d’abus durant 
l’enfance, qu’ils soient de nature sexuelle, physique ou psychologique. Ils 
risquent aussi de souffrir d’un manque d’accès aux services médicaux. 
Les situations problématiques surviennent souvent dans un contexte de 
victimisation, de non-acceptation sociale ou encore de déni de l’identité.  

Soulignant à quel point le parcours de chacun est différent, la professeure a 
rappelé à quel point le développement et l’affirmation identitaires s’avèrent 
à la fois complexes et dynamiques. 

LE GENRE
Lors de sa présentation, la Dre Igartua a souligné que le « genre » est un 
concept socialement construit, le distinguant du concept binaire dans lequel 
nous tendons à le catégoriser, pour davantage le situer sur un continuum. 
L’identification comme un homme ou une femme n’est ainsi pas une finalité 
en soi, le continuum permettant d’exprimer le genre sous une variété de 
nuances. Ainsi, certains ne se sentent ni homme, ni femme, ou encore un 
peu des deux à la fois. Pour d’autres, ce continuum s’exprimera différemment : 
leur façon d’exister comme homme ou comme femme différera de celle 
des autres. Dre Igartua a également rappelé que cette fluidité autour de 
la notion de genre n’est pas nouvelle dans les cultures, puisqu’elle existe 
depuis aussi longtemps que nous pouvons le retracer dans l’Histoire. 

Au cours de cet entretien, Me Goupil me fait remarquer que, sans connaître 
ces concepts, il demeure impossible de s’y rattacher et, par conséquent, 
difficile de s’y identifier.

ÉVOLUTION LÉGISLATIVE ET JURISPRUDENTIELLE
Me Charron a présenté la Loi sur le changement de nom et d’autres qualités 
de l’état civil (1977), avant d’aborder les débuts législatifs en la matière. Il 
a notamment relaté la cause de Montreuil c. Québec1 : anciennement Pierre 
Montreuil, avocat de Québec, a présenté une demande au directeur de 
l’État civil afin de modifier son prénom pour celui de Micheline, et de retirer 
les noms de Joseph et de Pierre. Après avoir essuyé trois refus successifs, Mme 
Montreuil s’est vue reconnaître par la Cour d’appel du Québec la possibilité 
de changer son prénom sur ses pièces d’identité, sans pour autant que 
la mention de sexe ne puisse être modifiée. Le retrait de ses prénoms 
masculins lui a également été refusé.

Me Goupil en conclut que malgré les avancées et l’abolition de plusieurs 
embûches, le droit, longtemps réfractaire, a évolué sur les questions 
d’identité et de genre, mais qu’il y aurait encore moyen d’améliorer le 
sort des personnes qui doivent passer par ces processus. Les travaux des 
comités et organisations LGBTQ2+ au sein de la profession contribuent 
certainement à nous sensibiliser aux enjeux soulevés dans le présent 
article et à lever le voile sur des réalités souvent bien plus complexes que 
les étiquettes par lesquelles on tente de les définir.

1. Montreuil c. Québec (Directeur de l’état civil) 1999 CanLII 14648 
(C.A.).
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Cher Gabriel du mardi 10 mars 2020,

C’est Gabriel du futur (10 avril 2020) qui t’écrit ce petit mot. Tu te prépares 
à aller voir la partie de l’Impact contre l’Olimpia de Tegucigalpa où, après 
un apéro avec le confrère Félix et quelques amis, tu iras t’agglutiner sans 
crainte avec 25 000 personnes dans le Stade olympique. Tu ne le sais pas 
encore, mais ta vie, tout comme celle de l’ensemble des Québécois, sera 
complètement chamboulée dans les jours à venir.

Tu ne sais pas que le 11 mars, tu vas écouter les nouvelles internationales et 
porter attention à la situation en Italie. Tu vas anticiper la vague qui s’en vient 
et l’ampleur des mesures qui pourraient être mises en place. Ton anxiété va 
grimper en fl èche et Montréal, qui t’a vu naître et que tu aimes plus que tout 
endroit au monde, te semblera soudainement un endroit beaucoup moins 
attrayant.

Tu te rappelleras tes étés passés dans le Bas-du-Fleuve, où habite la famille 
maternelle, et tu choisiras d’aller t’y réfugier pour traverser cette tempête. 
Tu vas essayer de convaincre ta sœur et tes parents de faire de même.  Tu 
vas te buter à l’incompréhension totale de tes proches, qui se désolent de 
voir ton état psychologique et qui n’ont pas l’intention de changer leurs 
habitudes. Après tout, en ce 12 mars, il n’y a que 17 cas répertoriés au 
Québec.  Ça va te briser le cœur de devoir les quitter sans savoir à quel 
moment tu les reverras ou pourras de nouveau les serrer dans tes bras.

Le 13 mars, ta conjointe décidera de débuter le télétravail et de ne pas se 
rendre à la Place Ville-Marie. Le premier ministre Legault va déclarer l’état 
d’urgence sanitaire.

Le 14 mars, vous quitterez pour Sainte-Flavie avec le chat, une épicerie, 
deux gros paquets de papier de toilette (hé oui), une boîte de papeterie, les 
dossiers qui reviennent au rôle dans les prochaines semaines et de l’argent 
comptant. En revanche, tu réaliseras que personne ne veut de ton comptant, 
parce que ça propage la maladie.

Tu vas ressentir une compassion soudaine pour les réfugiés de partout au 
monde qui doivent quitter tout ce qu’ils ont pour cause de guerre, famine, 
etc. Tu te considères très privilégié dans les circonstances.

Tu arriveras à la microbrasserie familiale le 14 au soir et tu réaliseras que 
là-bas, le coronavirus est un concept aussi lointain que s’il était encore en 
Chine. Cela ne durera pas et vous prendrez la décision de fermer quelques 
jours plus tard, lorsque François Legault annoncera : « C’est pu le temps 
de faire des partys. » Tous les commerces non essentiels, y compris les 
restaurants, devront fermer leurs portes dans les jours suivants. 

Tu te retrouveras confi né avec la famille de ton oncle, ses quatre enfants 
et 1 400 litres de bière.  Bien que tu ne buvais pas plus que trois soirs par 
semaine jusqu’à la mi-mars, tu vas commencer à boire tous les jours, pour 
geler ton anxiété. Ça va t’aider à passer les trois premières semaines.

Tu te rendras compte qu’il sera diffi cile pour quelques semaines de facturer 
et de collecter les clients, vu qu’une majorité d’entre eux se retrouve dans 
une situation fi nancière diffi cile. Ton anxiété fi nancière grimpera alors d’un 
cran.

Les palais de justice vont réduire considérablement leurs activités pour 
n’entendre que les causes urgentes. Peux-tu croire, Gabriel du 10 mars, que 
le palais de justice, où tu te sens normalement chez toi, va te paraître un 
endroit non sécuritaire?  En fait, toutes tes certitudes vont s’écrouler. Parfois, 
je n’y crois toujours pas.

Des moyens technologiques vont être mis en place pour permettre des 
auditions à distance. La Cour d’appel va annoncer la création d’un greffe 
électronique. Cette bibitte à laquelle on rêvait en buvant un verre de scotch 
depuis 30 ans verra fi nalement le jour. Comme quoi la crise va apporter 
de grands progrès dans les secteurs de la justice, du télétravail et dans la 
consommation de produits locaux.

Tes activités professionnelles, celles qui te défi nissaient, ayant beaucoup 
diminué, tu commenceras tranquillement à prendre du temps pour te 
découvrir et découvrir de nouveaux passe-temps.

Tu seras fasciné de voir les semis pousser. Tu fi niras enfi n de lire des 
romans qui traînaient depuis des lustres.  Tu retrouveras le plaisir de prendre 
le temps de cuisiner et de jouer à des jeux de société. Les 5@7 seront 
désormais virtuels et tu te surprendras à regarder de vieux relevés de carte 
de crédit avec nostalgie, en pensant aux restaurants et aux bars que tu 
fréquentais jadis.  

Tu te retrouveras le 10 avril, à éviter de penser trop loin dans le futur et à 
te concentrer sur le moment présent.  Tu sais qu’au moment où l’article 
sera publié en juin, il y aura entre 1 000 et 8 000 morts au Québec. Tu 
ne sais pas si tu auras ou pourras quitter le Bas-du-Fleuve. Ce que tu sais, 
cependant, c’est que tu auras redécouvert l’importance du moment présent 
et de la famille, ainsi que de profi ter 
de cette période d’adaptation pour 
te redécouvrir. Prends soin de toi, de 
tes proches et ÉCOUTE LE DOCTEUR 
ARRUDA!

LETTRE À
MOI-MÊME DU 
PASSÉ

Gabriel Meunier
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https://www.linkedin.com/in/gabriel-meunier-9113ab82/
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Les vols de données se multiplient et se 
ressemblent; les listes de type top 10 et top 20
de ces incidents abondent en ligne. On parle en 
dizaines de milliers sinon en millions d’individus 
affectés. Dans la parution de février 2020, nous 
avons survolé le paysage législatif, mais quelles 
autres solutions seraient envisageables?

Pour l’instant, la plupart des démarches semblent être principalement 
défensives et les articles visant à offrir dix conseils pour effi cacement protéger 
son entreprise ou les cinq meilleures pratiques pour gérer ses mots de passe
se multiplient. Les entreprises peuvent maintenant être assurées contre ces 
vols et les citoyen.ne.s peuvent souscrire à des services de surveillance 
pour détecter toute utilisation non autorisée de leurs données. D’ailleurs, le 
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada propose des conseils 
sur son site Internet1 pour se prémunir contre de tels vols.

Pourtant, les vols de données ne sont ni moins nombreux ni moins importants, 
mais en devenant des habitués des manchettes, ils se fondent souvent dans 
la masse des autres crimes contre nos données (utilisation malicieuse, 
marketing forcé, etc.). Si ces dernières années laissent présager celles à venir, 
il semble impossible de prévenir à long terme ou même de dédommager 
équitablement les victimes de ce type de vol, avec les mesures qui sont 
prises actuellement. Même en évitant les réseaux sociaux, les services de 
messagerie électronique ou les magasins en ligne, ce sont nos institutions 
bancaires et nos services gouvernementaux qui sont aussi visés par ces 
attaques – des composantes essentielles de notre vie moderne. Il faut donc 
repenser notre façon d’aborder cet enjeu social et juridique puisque nous ne 
semblons pas vouloir faire demi-tour sur l’informatisation de nos vies.

Une première solution qui semble tout à fait logique serait de remplacer les 
numéros d’identifi cation volés, mais sa viabilité à long terme semble faible, 
car les problèmes sous-jacents ne sont pas adressés. Un peu à l’image du 
pansement sur la plaie ouverte! Mis à part le remplacement des numéros 
d’identifi cation, revenir à une gestion locale des transactions pourrait être 
une solution envisageable. Après tout, c’est le transfert des informations à 
une échelle globale qui fragilise entre autres le système et l’expose à des 
attaques provenant d’une multitude de sources; braquer une banque n’est 
plus aussi alléchant qu’en voler ses données. C’est toutefois une solution 
qui semble aussi quelque peu illusoire avec la réalité du commerce et de 
l’emploi au 21e siècle.

Des voix commencent à se faire entendre sur les problèmes inhérents 
à notre façon de s’identifi er2 (comme l’existence d’un numéro unique 
pour chaque citoyen3 – par exemple, le numéro d’assurance sociale au 
Canada), ces problèmes attribuant un certain attrait à ce type de crime 
et complexifi ant les solutions disponibles. À ces inquiétudes, on pourrait 

aussi ajouter l’existence de l'hyper trucage (deepfake) qui en ce moment 
révolutionne le concept de l’identité basée sur nos attributs physiques, en 
truquant autant l’image que la voix – mais c’est un autre sujet qui en soi 
nous propulse dans un labyrinthe de questions existentielles!

Il y a aussi la possibilité d’intégrer la technologie blockchain (chaîne 
de blocs) en utilisant chaque processus d’identifi cation en soutien du 
processus suivant, limitant du même coup le besoin de divulguer de 
multiples données personnelles à de nombreuses sources. Ainsi, une fois 
qu’une banque (présumée source fi able) a vérifi é mon identité, une autre 
banque peut s’y fi er et bâtir mon profi l à partir de ces vérifi cations. Une 
compagnie canadienne a d’ailleurs commencé la commercialisation de 
sa solution, Verifi ed.Me4 basée sur ce concept. La technologie blockchain 
pourrait aussi être utilisée pour créer des réseaux sociaux plus robustes5

dans la protection de nos données personnelles. Cette technologie, 
devenue soudainement très populaire, semble elle aussi avoir fl anché6 face 
aux attaques répétées des pirates informatiques.

Un système d’identité numérique est une solution adoptée par certains 
pays avant-gardistes dans le domaine des technologies, l’Estonie en étant 
un exemple favori7. Cette solution requiert tout d’abord une informatisation 
généralisée du gouvernement - la plupart des entreprises l’étant déjà 
majoritairement elles-mêmes - permettant ensuite aux citoyens d’interagir 
par l’entremise d’outils technologiques (par exemple, incorporer des mots 
de passe à utilisation unique ou utiliser le chiffrement en plus des cartes 
d’identité). 

Les pistes de solutions proposées commencent donc à alimenter les 
discussions, mais le chemin vers la solution fi nale est sans conteste 
pavé d’embûches. Lorsque nous serons inévitablement confrontés à ces 
questions sociales, serons-nous prêts à y répondre?

L’IDENTITÉ À L’ÈRE
DU NUMÉRIQUE
– PARTIE 2

Claire Mazzini

1. En ligne : https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-
protection-de-la-vie-privee/identites/vol-d-identite/ 
(consulté le 2 novembre 2019).

2. En ligne : https://ici.radio-canada.ca/
nouvelle/1243218/vol-donnees-identite-numerique-
informations-personnelles-numero-assurance-
sociale (consulté le 26 octobre 2019).

3. En ligne : https://globalnews.ca/news/6018344/sin-
alternatives-hunt/ (consulté le 27 octobre 2019).

4. En ligne : https://verifi ed.me/about/ 
(consulté le 2 novembre 2019).

5. En ligne : https://www.forbes.com/sites/
quora/2018/04/20/what-can-we-do-to-solve-the-
data-breach-problem#34196dcc7fee 
(consulté le 27 octobre 2019).

6. En ligne : https://www.technologyreview.
com/s/612974/once-hailed-as-unhackable-
blockchains-are-now-getting-hacked/ 
(consulté le 27 octobre 2019).

7. En ligne : https://ici.radio-canada.ca/
nouvelle/1216173/desjardins-fraude-nas-solution-
rechange--estonie-inde-biometrie-securite 
(consulté le 26 octobre 2019).
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