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Commencez à économiser après 100 jours avec Ajusto MD 1!

Regroupez et économisez encore plus!
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1 877 314-6274
financieredesavocats.ca

Le régime d’assurance auto et habitation de la Financière des avocates et avocats (le « régime ») est émis par La Personnelle, assurances générales inc. au Québec et par La Personnelle, compagnie d’assurances dans les autres provinces  
et territoires (collectivement appelées « La Personnelle »). Les produits de la Financière des avocates et avocats sont parrainés par l’Association d’assurances du Barreau canadien (« AABC »). La Financière des avocates et avocats est une 
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1. Ajusto est souscrit auprès de La Personnelle. MD Ajusto est une marque déposée de Desjardins Assurances générales inc., utilisée avec permission par La Personnelle. Le rabais sera appliqué à la prime d’assurance 

auto après une période de 100 jours d’analyse de trajets et après 1 000 kilomètres parcourus. Le rabais ne s’applique pas à certains avenants et garanties supplémentaires. Pour obtenir plus de détails, visitez le site 
lapersonnelle.com/assurance-auto/ajusto. Ajusto est offert uniquement en Ontario et au Québec.

https://www.lawyersfinancial.ca/fr/assurance/assurance-auto-habitation?utm_source=JBM&utm_medium=Website&utm_content=LF%20H%26A
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Lors de la cérémonie de la Rentrée judiciaire 2020, j’ai eu le privilège de m’adresser à la communauté 
juridique et plus particulièrement à nos chers nouveaux assermentés. J’ai alors raconté en toute 
candeur la « journée carrière » que j’ai passée dans un bureau d’avocats en 4e secondaire. Tristement, 
il s’agit de l’unique jour de ma vie où j’ai douté de mon désir de joindre la profession. 

Mes constats de l’époque: des montagnes de papiers partout, aucun 
justiciable vulnérable à l’horizon, un stress bien palpable chez plusieurs 
personnes croisées, des complets sobres, des airs sérieux, peu de jeunes, 
de femmes ou de personnes racisées, bref, un tout très homogène. J’avais 
néanmoins senti la passion du travail et de la rigueur, mais également la 
fl amme de l’avocat guerrier et batailleur. 

Quelque huit années plus tard, j’étais assise dans la même tour à bureaux, 
nouvellement assermentée, la tête pleine de rêves. Je réalisais alors que 
l’évolution de la pratique juridique se fait rapidement lorsqu’on s’y met tous 
ensemble, et que c’est la passion qui anime notre génération de jeunes 
avocat.e.s et qui donne un sens à notre carrière, à notre ambition. 

Le 10 septembre dernier, j’ai donc partagé avec enthousiasme ce qui nous 
passionne, les jeunes avocat.e.s du JBM, ce qui fait vibrer notre dynamique 
communauté et qui la pousse à l’action. Après tout, Notre Passion en Action 
est notre devise pour le mandat 2020-2021!

LA DIVERSITÉ 
Passion : La diversité sous toutes ses formes, qu’elle soit culturelle, 
linguistique, de genre ou religieuse dans notre profession juridique est une 
richesse qu’il faut promouvoir. Nos bureaux d’avocats, nos organisations 
et notre magistrature sont-ils le réel refl et de notre société multiculturelle? 

Action : Il est urgent que nous devenions tous des défenseurs actifs de la 
diversité et militions pour que nos associations, organisations et employeurs 
prennent des actions concrètes pour favoriser la diversité. C’est d’ailleurs ce 
que nous ferons au JBM en développant une déclaration en matière de 
diversité et d’inclusion.

LA TRANSFORMATION DE LA JUSTICE
Passion : Finissons-en avec les montagnes de papiers et faisons place à la 
modernisation de la justice. 

Action : Devenons des acteurs de changements pour que la technologie soit 
au service de la justice. Au JBM, nous serons la voix des jeunes avocat.e.s 
appuyant une justice innovante.

LA RÉFORME DU SYSTÈME D’AIDE JURIDIQUE
Passion : À titre de jeunes avocat.e.s, nous sommes au cœur de la survie du 
système d’aide juridique pour le volet privé qui, rappelons-le, vient en aide à 
la population la plus vulnérable. 

Action : Nous sommes tous concernés par la réforme du système d’aide 
juridique. Au JBM, nous continuerons de militer pour cette réforme et pour 
un investissement important afi n de valoriser cette pratique.

LE BIEN-ÊTRE PSYCHOLOGIQUE
Passion : Bonne nouvelle, le dialogue est maintenant ouvert et il y a des 
ressources offertes aux professionnels. Toutefois, les données actuelles 
qui révèlent notamment que la moitié des jeunes avocat.e.s souffrent de 
détresse psychologique demeurent alarmantes.

Action : Au-delà de la sensibilisation et des ressources, il faut un changement 
de culture au sein de notre profession. À titre de jeunes avocat.e.s, nous 
devons sentir que nous pouvons communiquer nos limites, et ce, avant 
d’être au bord du gouffre. 

L’AVOCAT SOLUTIONNEUR
Passion : L’avocat guerrier et batailleur n’a désormais plus sa place dans 
notre profession juridique. Nous parlons depuis longtemps des modes 
alternatifs de règlements des différends. Les verbes « prévenir » et « régler » 
remplacent-ils vraiment les verbes « plaider » et « gagner » dans notre 
jargon juridique? 

Action : Les jeunes avocat.e.s doivent faire partie de la solution pour 
désencombrer le système judiciaire. À quand la performance de l’avocat 
se mesurera-t-elle au nombre de problèmes résolus? Au JBM, notre récente 
Clinique juridique téléphonique axée sur la prévention et le règlement des 
différends a connu un vif succès. 

****

Je fais miens les mots d’un célèbre auteur français : « J'ai toujours préféré la folie 
des passions à la sagesse de l'indifférence. » C’est notre responsabilité comme 
jeunes avocat.e.s de mettre 
Notre Passion en Action en 
réclamant les changements qui 
s’imposent et en y prenant part.

**** 

L'enregistrement vidéo de la 
Rentrée judiciaire est disponible 
sur la chaîne YouTube du Barreau 
de Montréal.

RENTRÉE JUDICIAIRE 2020 :
CE QUI PASSIONNE LES
JEUNES AVOCAT.E.S

Mylène Lemieux
Présidente

presidence@ajbm.qc.ca

https://ajbm.qc.ca/la-jeunesse-quebecoise-determinee-a-rebatir-lavenir/
https://ajbm.qc.ca/la-jeunesse-quebecoise-determinee-a-rebatir-lavenir/
https://ajbm.qc.ca/la-clinique-juridique-telephonique-du-jbm-une-edition-adaptee-un-succes-renouvele/
https://ajbm.qc.ca/la-clinique-juridique-telephonique-du-jbm-une-edition-adaptee-un-succes-renouvele/
https://ajbm.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/programme-presidence-2020-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_jUq3LwGMj8&feature=youtu.be
https://www.linkedin.com/in/mylenelemieux/
https://ajbm.qc.ca/wp-content/uploads/2019/05/guide-des-avocates-et-avocats-vers-laide-juridique-votre-guide.pdf
https://ajbm.qc.ca/une-coalition-representant-plus-de-10-000-avocats-appelle-la-ministre-lebel-a-reformer-durgence-le-systeme-daide-juridique/
https://ajbm.qc.ca/tarifs-octroyes-aux-avocats-de-pratique-privee-acceptant-des-mandats-daide-juridique-le-jbm-le-jbq-et-lajbr-militent-pour-un-investissement-important-dans-lensemble-du-s/
https://ajbm.qc.ca/loffre-du-gouvernement-quant-aux-tarifs-octroyes-aux-avocats-de-pratique-privee-acceptant-des-mandats-daide-juridique-le-jbm-soutient-le-barreau-du-quebec-dans-le-rejet-de-cette-of/
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Chers membres du Jeune Barreau,

“I will love the light for it shows me the way, yet I will endure the darkness for it shows me the 
stars.” Og Mandino

Nous vivons tous, présentement, des moments diffi ciles. Cependant, dans les moments 
diffi ciles, il ne faut pas perdre espoir.

La pandémie est un imprévu. Personne ne l’a anticipée, mais je suis sûre qu’ENSEMBLE, nous allons en sortir plus forts et plus reconnaissants. 

À mon avis, nous avons tous un rôle à jouer pour assurer un avenir rempli d'espoir et de sécurité.

Je profi te de cette magnifi que opportunité de m’adresser à vous pour partager mes réfl exions sur des sujets qui nous préoccupent tous énormément : le 
racisme systémique et la discrimination.

Je suis fi ère d’être bâtonnière d’un Barreau dont le Conseil n'a jamais été aussi diversifi é. Chacune de nos rencontres sont autant d’occasions de constater 
que malgré nos différences, nous aspirons tous à la même chose: être traités avec respect et égalité.

Soucieux de faire tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir la discrimination, le Barreau de Montréal a confi é à son comité sur la diversité ethnoculturelle 
le soin d'étudier le rapport déposé par l’Offi ce de consultation publique de Montréal sur le racisme et la discrimination systémiques et de faire des 
recommandations au Conseil.

Déjà, le président du comité, Me Tim Seah, avait quelques suggestions quant à ce que peuvent faire les jeunes professionnels pour combattre le racisme 
et la discrimination :

•  Être un allié : se montrer solidaire envers ceux qui sont affectés 
par ce � éau;

•  Montrer sa désapprobation des comportements ou attitudes 
inacceptables : ce n’est pas chose facile, lorsque la personne en 
question est un supérieur ou un client, mais il importe de passer 
le message;

•  Faire attention aux micro agressions : certaines questions ou 
certains commentaires, faits sans mauvaise foi, peuvent offenser 
ou du moins créer un malaise;

•  Encourager la diversité lors de la formation d’un groupe de travail, 
d’un conseil d’administration ou d’une équipe : en plus d’envoyer 
un message fort de vivre-ensemble, cela apporte une vision plus 
large qui permet d’éviter les angles morts;

•  Encourager les candidatures issues de la diversité à des postes 
de leadership : les décideurs en place af� rment souvent vouloir 
favoriser la diversi� cation de leurs structures décisionnelles, mais 
pour ce faire, encore faut-il qu’ils reçoivent des candidatures;

•  Pour ceux qui ne font pas partie d’une minorité sujette à 
discrimination, il importe de poser des gestes concrets, de montrer 
son appui aux consœurs, confrères ou toute autre personne faisant 
l’objet de discrimination;

•  En tant que jeunes, c’est vous qui, par vos gestes et vos paroles, 
déterminerez ce que sera l’avenir.

Chers collègues, prenons le temps de nous connaître et célébrons nos différences.

En terminant, j’invite toute la communauté juridique à promouvoir la richesse de la diversité, à partager nos 
valeurs de respect et d’égalité envers tous : 

ENSEMBLE.

MOT DE LA BÂTONNIÈRE

https://www.barreaudemontreal.qc.ca/
https://www.linkedin.com/in/robin-schiller-59815a151/
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Éloise Côté
                   extrajudiciaire@ajbm.qc.ca

Dans la foulée des manifestations ayant fait suite au décès de George Floyd aux États-Unis, le 
mouvement Black Lives Matter a su toucher plusieurs citoyen.ne.s et inciter les divers paliers 
politiques à prendre des actions pour promouvoir l’égalité et dénoncer le racisme. Les instances 
décisionnelles ne sont pas seules au front des alliés; plusieurs initiatives citoyennes ayant pour 
but d’éduquer et d’ouvrir un dialogue sur les enjeux que sont l’égalité, le profi lage racial et la 
pluralité des perspectives ont vu le jour.

À commencer par Washington, à quelques pas de 
la Maison-Blanche, où a pris forme la Black Lives 
Matter Plaza, une sorte de babillard à ciel ouvert 
exposant des centaines d’affi ches exprimant la 
tristesse, la peur, la colère, le besoin d’égalité et 
de changement qu'a ressenti la population suite 
à la mort de George Floyd. Sensibles à ce ras-le-
bol généralisé chez une population américaine 
en pleine mobilisation, plusieurs musées de 
Washington ont senti l’urgence de se joindre à 
ce mouvement et tentent, depuis, de documenter 
ce moment. 

Plus près de nous, à Toronto, c’est la très connue 
Graffi ti Alley qui a permis de donner naissance 
au projet « Peindre la ville en noir », où plusieurs 
artistes graffi teurs de renommée se sont unis pour 
créer des murales dédiées à la commémoration 
de ce moment d’histoire. Ces murales, au-delà 
de permettre à des artistes d’exprimer à travers 
l’art leur perception sur le profi lage racial et la 
brutalité policière, ont pour objectif de rassembler 
et de donner ouverture à une conversation 
sociale sur ces enjeux. 

À Montréal, en collaboration avec la Ville, l'une 
de ces initiatives fut la création d’une murale 
sur la rue Sainte-Catherine, en plein coeur du 
Village. « La vie des noir.e.s compte », un slogan 
qui a su résonner au cours des derniers mois. 
L’emplacement de cet appel à l’inclusion et à 
l’égalité n’est pas anodin non plus, sachant qu’il 
se trouve dans l’un des quartiers montréalais qui 
refl ète le plus la diversité et l’inclusion.  

Derrière cette oeuvre, se trouve Never was 
Average. Un collectif né de l’association de 
Joanna Chevalier et Harry Fulmice, deux leaders 
au sein des communautés noires montréalaises. 
Deux entrepreneurs et partenaires d’affaires qui 
ont souhaité, par la création de ce collectif, fournir 
l’occasion à leur communauté de s’affi rmer et 
d’oser exprimer leur diversité. L’une des mission 
de Never was average est de revaloriser les 
membres de leur communauté et de créer des 
espaces et événements inclusifs créatifs, où 
à travers l’art et la culture, il devient possible 
d’ouvrir un dialogue sur la diversité.  

L’art et la culture comme facilitateurs d’un 
dialogue trop souvent épineux. Cette vision 
différente et attrayante du dialogue trouve 
certainement une résonance dans l’histoire 
de l’humanité. À travers les époques, lorsque 
confronté à des périodes de crises, de révoltes ou 
de renouveau, l’humain a très souvent tenté de 
créer ou, à tout le moins, d’inciter un dialogue 
sur ces moments critiques. Alors pourquoi pas 
maintenant? Comme l’affi rme Harry Fulmice 
en entrevue, une œuvre laisse une trace, une 
empreinte qui, lorsque nous nous trouvons 
exposés à celle-ci, peut nous chambouler et 
amorcer une réfl exion.  

Au-delà de cette idée, d’amener les passants et la 
communauté à réfl échir sur la diversité, et le racisme, 
cette œuvre se voulait inclusive et communautaire. 
Ce sont donc plusieurs organismes qui s’impliquent 
dans la lutte contre les inégalités, ainsi que plusieurs 
artistes issus des communautés noires, qui se sont 
unis et ont participé à la création de cette murale 
unique et symbolique.  

Bien que le domaine juridique ne puisse prétendre 
pouvoir toucher et impliquer la communauté 
et les personnes de façon aussi immersive et 
frappante que l’art et la culture peuvent parfois 
le faire, je crois qu’il y a certain parallèle à faire 
entre une telle œuvre collective et notre système 
juridique. Le droit se veut un outil social évolutif 
et consensuel que les juristes créent, modulent 
et appliquent à des cas particuliers, pour le 
bénéfi ce de leur communauté. C’est à travers un 
dialogue constant entre la société, les tribunaux, 
les législateurs et les gouvernements que le droit 
évolue au fi l du temps. Ainsi, tout comme une 
œuvre collective, le droit peut ouvrir un espace 
pour un dialogue constructif, et inclusif. Il n’en 
tient qu’à nous de garder un esprit ouvert sur 
la diversité et de construire une justice plus 
diversifi ée. 

CONSTRUIRE UNE 
MURALE POUR S’UNIR

EXTRAJUDICIAIRE

https://www.neverwasaverage.com/quisommesnous
https://www.neverwasaverage.com/quisommesnous
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1713807/etats-unis-black-lives-matter-musees
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1713807/etats-unis-black-lives-matter-musees
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1716599/peindre-ville-noir-graffiti-alley-toronto-racism
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1716599/peindre-ville-noir-graffiti-alley-toronto-racism
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1716599/peindre-ville-noir-graffiti-alley-toronto-racism
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1720335/black-lives-matter-fresque-sainte-catherine-montreal
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1720335/black-lives-matter-fresque-sainte-catherine-montreal
https://www.linkedin.com/in/%C3%A9lo%C3%AFse-c%C3%B4t%C3%A9-a7b53838/
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La diversité et les questions raciales font depuis quelques mois partie intégrante des discussions 
au sein de notre société. Un front commun se bâtit pour combattre cette autre forme de pandémie 
qui touche, de manière systémique et depuis fort trop longtemps, l’humanité.

La mort de George Floyd a mis en lumière 
le racisme et la brutalité au sein des forces 
policières, mais a aussi poussé de nombreuses 
organisations à reconnaître certaines de leurs 
lacunes, entreprendre un travail d’écoute et revoir 
leur culture interne. Montréal n’est pas demeurée 
silencieuse : des milliers de Montréalais.es ont  
pris part aux rassemblements publics et la 
mairesse s’est engagée à déployer des caméras 
portatives au sein du service de police comme 
outil pour combattre la discrimination systémique. 
Mais est-ce suffisant?

À la lumière de la publication d’un rapport 
de chercheurs indépendants sur le profilage 
racial au sein du SPVM1 et un autre de l’Office 
de consultation publique de Montréal (OCPM), 
lesquels dressent un portrait global préoccupant 
pour les minorités visibles à Montréal2, la question 
suivante se pose : est-ce que notre service de 
police et le système judiciaire représentent 
adéquatement la population?

D’une part, certaines minorités sont 
surreprésentées en proportion de leur poids 
démographique dans les interpellations 
policières; d’autre part, elles sont sous-
représentées en effectifs dans l’ensemble du 
système policier et judiciaire. Les personnes 
issues d’une minorité visible, représentant 32 % 
des Montréalais.es, ont fait l’objet de 53 % des 
interpellations du SPVM entre 2014 et 20173. 
En 2019, parmi les 4 600 policiers au SPVM, 
seulement 8,1 % d’entre eux appartenaient à 
une minorité visible, bien en deçà de leur poids 
démographique.

Au Barreau du Québec, les avocat.e.s issu.e.s 
de la diversité ne composent que 9,4 % des 
membres comparativement à leur poids 
démographique de 13 % au sein de la société 

québécoise4. Par exemple, il faudrait presque 
tripler le nombre d'avocat.e.s noir.e.s et 
quintupler le nombre d’avocat.e.s de l’Asie du 
Sud pour assurer une parité respective. Le constat 
est clair : les personnes issues de la diversité sont 
sous-représentées dans la profession juridique 
au Québec.

Au mois de juin, l’OCPM en est venu à la 
conclusion que le racisme systémique existe, soit 
un système qui, même involontairement, perpétue 
certains avantages dont bénéficie la population 
blanche5. Une meilleure représentativité au sein 
de tous les aspects de la société, incluant le 
milieu juridique, est la pierre angulaire afin de 
combattre les nombreux biais implicites.

Au début du mois de juin, le JBM a pris 
l’engagement de se doter d’une Déclaration pour 
la diversité et l’inclusion, qui détaillera les actions 
ayant pour objectif d’influencer la communauté 
juridique6. Au Comité Affaires publiques, un 
sous-comité travaillera à la rédaction de 
cette déclaration*. Un des objectifs de cette 
Déclaration sera de favoriser l’accessibilité 
des personnes issues de la diversité dans la 
profession juridique, notamment en présentant la 
profession juridique directement dans les écoles 
et cégeps des quartiers avec une population 
diversifiée et en développant des partenariats 
avec des organisations ayant déjà pour mission 
d’éliminer les inégalités systémiques.

Dans le contexte actuel, il est facile d’argumenter 
sur la nécessité d’avoir des avocat.e.s issu.e.s 
de la diversité en démontrant des statistiques 
défavorables dans un contexte de droit criminel 
et pénal. Or, il faut reconnaître que ces nouveaux 
juristes auront un impact plus large; il suffit 
de penser aux nombreuses facettes de notre 
pratique, telles que le droit des affaires, du 

logement et familial. Bâtir une société sans 
inégalités systémiques passe notamment par 
la démocratisation de la justice et l’élimination 
de barrières économiques, culturelles et 
linguistiques pouvant affecter les personnes 
racisées qui subissent déjà les biais systémiques.

* Si vous désirez faire partie du sous-comité 
responsable de la rédaction de la Déclaration 
sur la diversité et l’inclusion, nous vous invitons 
à écrire à cap@ajbm.qc.ca.

ET NOUS, LES 
AVOCAT.E.S, 
SOMMES-NOUS 
UN PORTRAIT DE 
LA MOSAÏQUE 
QUÉBÉCOISE?

Joey Suri 

1. Armony, V., Hassaoui, M. and Mulone, M., Les interpellations policières 
à la lumière des identités racisées des personnes interpellées (2019), 
en ligne : https://spvm.qc.ca/upload/Rapport_Armony-Hassaoui-
Mulone.pdf.

2. Office de consultation publique de Montréal (OCPM), Racisme et 
discrimination systémiques dans les compétences de la Ville de 
Montréal (2020), en ligne : https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/
pdf/P99/rapport-reds.pdf.

3. Armory et al., préc. note 1, p. 18.

4. Barreau du Québec, Rapport annuel 2019-2020 (2020), p.14, en 
ligne : www.barreau.qc.ca/media/2512/2019-2020-rapport-annuel.
pdf.

5. OCPM, préc. note 2, p.117.

6. Jeune Barreau de Montréal, Appui du JBM au mouvement Black Lives 
Matter et réflexion sur les questions raciales au sein de la profession 
juridique (2020), en ligne : https://ajbm.qc.ca/appui-du-jbm-au-
mouvement-black-lives-matter-et-reflexion-sur-les-questions-raciales-
au-sein-de-la-profession-juridique/.

https://spvm.qc.ca/upload/Rapport_Armony-Hassaoui-Mulone.pdf
https://spvm.qc.ca/upload/Rapport_Armony-Hassaoui-Mulone.pdf
https://spvm.qc.ca/upload/Rapport_Armony-Hassaoui-Mulone.pdf
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P99/rapport-reds.pdf
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P99/rapport-reds.pdf
https://ajbm.qc.ca/appui-du-jbm-au-mouvement-black-lives-matter-et-reflexion-sur-les-questions-raciales-au-sein-de-la-profession-juridique/
https://ajbm.qc.ca/appui-du-jbm-au-mouvement-black-lives-matter-et-reflexion-sur-les-questions-raciales-au-sein-de-la-profession-juridique/
https://ajbm.qc.ca/le-jbm/comites/affaires-publiques/
http://www.barreau.qc.ca/media/2512/2019-2020-rapport-annuel.pdf
https://www.linkedin.com/in/jsuri/
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Chose commune parmi nous, jeunes avocats 
fonceurs, est de parler beaucoup et de parler 
tout le temps. Je ne suis pas une exception. Nos 
voix, nos opinions et nos idées ont fusé dans 
toutes les directions suite à la mort brutale 
de George Floyd aux mains d’un policier de 
Minneapolis en juin dernier. Toutefois, dans 
les dernières semaines et sur ce sujet précis, 
j’ai perdu ma langue. Pourquoi? Probablement 
parce que je voulais entendre et parce que je 
voulais apprendre. 

Les ressources à ma disposition étaient nombreuses et parfois diffi ciles à 
naviguer. Je suis tombée sur des petits trésors, tels les podcasts Woke or 
Whateva ou Where We At Mtl. Il me manquait toutefois quelque chose. Aux 
grands mots les grands moyens, j’ai eu la chance de zoom-discuter avec 
Extra Junior Laguerre, Sabine Uwitonze et Jonathan Pierre-Étienne, trois 
anciens présidents du JBM issus de la communauté noire qui ont eu une 
importante implication au Jeune Barreau. Nos discussions étaient basées 
sur une même matrice, que je reprends aux fi ns de cet article et, sans plus 
attendre, je m’efface et vous laisse les écouter. 

1. Ton implication au sein du JBM et de sa communauté a été 
exemplaire. Qu’as-tu retiré de cette expérience? En rétrospective, de 
quoi es-tu le plus fi er?

E  J’avais un objectif simple et je l’ai atteint; pouvoir rencontrer des gens 
et avoir un impact. Les amitiés qu’il m’a permis de faire au sein de la 
communauté juridique montréalaise me sont chères.

S  Au JBM, j’ai développé mes capacités de leadership et beaucoup appris 
sur moi-même. Avec le recul, je suis en mesure d’apprécier les rencontres 
que j’y ai faites et l’accès privilégié à la communauté juridique de Montréal 
qu’il m’a apporté.

J  J’éprouve une fi erté pour l’ensemble de l’œuvre que nous avons mise 
sur pied, tout le monde ensemble. Avec l’équipe de la direction générale 
et les administrateurs, nous étions engagés dans une vision collective. 
Je suis particulièrement fi er de la Clinique juridique téléphonique qui 
s'est transposée à l'international avec l’implication du Jeune barreau de 
Bruxelles et de notre projet de recyclage de toges, par exemple. 

2. En tant que représentant de la communauté noire québécoise, 
comment as-tu vécu la chaîne d’événements qui a découlée de 
l’arrestation puis du meurtre de George Floyd aux mains d’un policier 
de Minneapolis, en juin dernier?

E  J’ai été horrifi é par cette vidéo et oui, j’ai marché pour la première fois 
de ma vie. Je ne me sentais plus en sécurité, et ce, dans un Québec qui 
avait toujours été sécuritaire pour moi. Évidemment, la situation américaine 
est différente, mais n’ayant jamais été ciblé en raison de ma couleur, j’ai 
compris que cela pouvait m’arriver. 

S  Personnellement, j’ai trouvé cela très diffi cile. J’ai éprouvé une certaine 
lourdeur, une lassitude créée par des expériences douloureuses encaissées 
depuis des années et qui, soudainement, ne pouvaient plus être ignorées. 

J  C’était une mort brutale, horrible, témoin de quelque chose de plus 
grand, mais encore plus horrible était la vitesse à laquelle les gens ont 
tourné la page. J’en suis triste et dérouté. Il faut regarder ce que nous, 
comme jeune juriste, pouvons faire pour changer les choses. Nous sommes 
une des pistes de solution.  

(Suite de l'article en page 8) 

TENDRE L’OREILLE :
DISCUSSION AVEC TROIS ANCIENS 
PRÉSIDENTS DU JEUNE BARREAU
DE MONTRÉAL

Extra Junior Laguerre
Président du JBM 2016-2017

Sabine Uwitonze
Présidente du JBM 2019-2020

Jonathan Pierre-Étienne
Président du JBM 2018-2019
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https://www.linkedin.com/in/extra-junior-laguerre-0b014b5/
https://www.linkedin.com/in/jonathanpierreetienne/
https://www.linkedin.com/in/sabine-uwitonze-8456868b/
https://ajbm.qc.ca/la-clinique-juridique-telephonique-une-action-concrete-et-grandissante/
https://ajbm.qc.ca/la-clinique-juridique-telephonique-une-action-concrete-et-grandissante/
https://ajbm.qc.ca/la-clinique-juridique-telephonique-une-action-concrete-et-grandissante/
https://ajbm.qc.ca/services-aux-membres/toge-au-suivant/


3. À ton avis, est-ce que les revendications des protestataires 
montréalais sont les mêmes que celles de leurs confrères américains?

 E  Oui, je pense qu’elles le sont. Les gens ont réagi à une vidéo extrêmement 
prenante et ils ont voulu s’exprimer. C’est si simple, après tout. Ils veulent 
être traités décemment, comme des humains, comme tout le monde. Dans 
un monde idéal, le policier qui t’interpelle ne devrait pas voir de couleur; il 
ne devrait voir qu’un acte justifiant une interpellation. 

 S  Les actes dénoncés sont différents, mais le fondement reste le même; 
ils revendiquent d’être reconnus et respectés. C’est vouloir avoir la même 
valeur que les autres. 

 J  Nous avons la chance d’être au Québec, endroit doté d’une bonne force 
constabulaire. Toutefois, les biais inconscients sont encore là et même si le 
degré est différent, les revendications demeurent les mêmes. 

4. Selon toi, quelles seraient les actions les plus efficaces que pourrait 
poser une organisation comme le JBM pour appuyer le mouvement et 
maximiser l’utilisation de sa plateforme?

 E  Le JBM ne devrait jamais hésiter à s’exprimer car on écoute le JBM. S’il 
a l’occasion de le faire, il devrait prendre position. Il est parti sur une bonne 
lancée, mais ce serait fondamental qu’il s’assure que des représentants des 
minorités continuent de siéger sur son conseil. 

 S  Le JBM a une voix mais également une oreille. Ses membres peuvent 
arrêter de parler, puis écouter. Ce faisant, ils s’éduqueront, ils prendront 
le pouls et seront ainsi en mesure de donner l’espace nécessaire aux 
personnes qui en ont besoin, pour justement énoncer leurs besoins.

 J  Je me souviens avoir dit quelque chose de ce genre, il y a quelques 
années : Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Quand le JBM 
s’implique dans Montréal, le JBM aide Montréal. Au fil des ans, le JBM 
devient de plus en plus à l’image de Montréal et sur cela, il est progressif. 
Par l’implication de ses membres, par la composition de son conseil 
d’administration qui représente de plus en plus Montréal, par les cinq 
dernières années qui ont démontré que les membres ont souhaité des 
présidents noirs, on montre l’exemple et selon moi, c’est ce que peut faire 
le JBM : prêcher par l’exemple. 

5. La journaliste Christine Dobby, du Globe and Mail, s’est posée la 
question, dans un article publié le 17 juillet 2020, à savoir pourquoi il 
n’y avait encore que si peu d’avocats noirs sur Bay Street1. Le contexte 
montréalais est différent de celui torontois, mais force est d’admettre 
que cette observation y est transposable. Pourquoi, selon toi, n’y a-t-il 
encore que si peu d’avocats noirs, disons, au 1 Place Ville-Marie et au 
1000 de la Gauchetière?

 E  J’ai de la difficulté à répondre à une telle question, sans chiffres. 
Un décompte devrait définitivement être fait, toutefois. Je n’ai que des 
hypothèses; peut-être que c’est nous qui ne sommes pas assez présents, 
qui n’allons pas vers les jeunes pour leur donner l’exemple que ces carrières 
sont dans le domaine du possible, pour eux aussi. 

 S  À vrai dire, les apparences que porte la profession ne sont pas toujours 
représentatives de la communauté, et de notre place dans celle-ci. Peut-être 
les employeurs ont-ils des biais, même s’ils sont inconscients. 

 J  Je pense que c’est pour les mêmes raisons qu’il y a si peu d’avocats 
noirs à la magistrature. Les cabinets devraient embrasser les valeurs de 
la société qu’ils représentent et si ce « plus » ne vient pas d’eux, il viendra 
forcément de leurs propres clients, qui ont et auront de plus en plus 
d’exigences. 

Je me permets ici de reprendre la plume et de vous partager la gratitude 
que je ressens envers Extra, Sabine et Jonathan, et ce, non seulement 
pour les éclairantes zoom-discussions que nous avons eues, mais 
particulièrement pour les efforts, le temps et l’énergie qu’ils ont investis 
dans notre communauté juridique montréalaise. Avant de peser sur l’icône 
et de quitter la discussion, je n’ai pas su résister et leur ai demandé ce qu’ils 
souhaitaient au JBM dans son futur proche. Leur réponse? Une longue vie, 
de l’ambition, de l’aspiration à l’inclusion, à la représentativité et avant tout, 
des membres qui osent à la hauteur de leurs idées. 

Marianne Laflèche   

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

1. C. Dobby, « Why are there still so few Black lawyers on Bay Street? », The Globe and Mail, online, https://www.
theglobeandmail.com/business/article-why-are-there-still-so-few-black-lawyers-on-bay-street/, July 17, 2020. 
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https://www.linkedin.com/in/marianne-richer-lafl%C3%A8che-aba093143/
https://www.medicassurance.ca/fr/association/jeune-barreau-de-montreal/
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PIQUE-NIQUE 6@8 ESTIVAL
DU JBM        
Le traditionnel 6@8 Estival s’est adapté aux nouvelles réalités avec une 
formule réinventée : un pique-nique extérieur permettant d’en apprendre 
davantage sur les 11 comités du JBM. Lors de l’événement, les membres 
du Conseil d'administration disposaient d’un petit espace réservé afi n de 
présenter la mission du comité leur étant attitré pour le mandat 2020-2021. 

C’est le 27 août dernier, au Parc Lafontaine, qu’une cinquantaine de 
membres se sont rassemblés, à distance sécuritaire, afi n de relaxer et 
célébrer la belle saison. Un événement qui a permis aux membres du JBM 
présents de se retrouver après plusieurs mois à communiquer exclusivement 
via écrans interposés. 

Merci au partenaire offi ciel des soirées décontractées du JBM!

UNE ÉDITION VIRTUELLE POUR 
LE PRIX PARIS-MONTRÉAL ET 
L'INTERNATIONAL DEBATE 
CHAMPIONSHIP 2020        
C'est sous une formule entièrement virtuelle que les participant.e.s des 
concours oratoires ont livré leur performance d'art oratoire le 9 septembre 
2020. 

PRIX PARIS-MONTRÉAL

Le JBM désire féliciter le gagnant de la 17e édition du Prix Paris-Montréal de 
la Francophonie. Cette année, c’est Me Anne-Sophie Laframboise du Jeune 
Barreau de Montréal, qui a su se démarquer pour remporter la première 
place à la suite de son allocution ayant pour sujet « Faut-il mouiller la 
brosse à dents avant ou après avoir mis le dentifrice? ».

INTERNATIONAL DEBATE CHAMPIONSHIP

The YBM would like to congratulate Mtre Louisa Simpson of the European 
Young Bar Association, winner of the YBM’s International Debate 
Championship 2020. Mtre Simpson managed to woo the Jury with her 
eloquent speech on : “Does the passenger sitting in the middle seat get 
both armrests?”.

Nous félicitons les gagnantes ainsi que tous les participant.e.s pour leur 
fl exibilité et leur capacité d'adaptation. Ils ont su nous livrer de superbes 
performances par écrans interposés. Félicitations!

Un merci tout spécial à Desjardins, partenaire majeur du JBM pour cet 
événement!

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE     
Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) tient à souligner la nomination de 
Me Katarina Daniels, McGill University, à titre de Bénévole JBM de l’année 
2019-2020.

Avocate bilingue, Katarina Daniels s’implique 
activement au sein du Comité Technologie de 
l’information (CTI) depuis maintenant trois 
ans. Elle a d’ailleurs relevé avec brio le défi  
de la vice-présidence du CTI l’an dernier. De 
nombreux projets ont pu se concrétiser grâce 
à son travail rigoureux et sa disponibilité.

Les membres du Conseil d’administration 
ainsi que l’équipe de la direction générale 
du JBM la remercient pour son dévouement 
exceptionnel!

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS
DU JBM

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=JeuneBarreauMtl&set=a.3712533235434777
https://ajbm.qc.ca/une-edition-virtuelle-pour-le-prix-paris-montreal-et-le-international-debate-championship-2020/
https://ajbm.qc.ca/le-jbm/comites/simpliquer-au-jbm/
https://www.linkedin.com/in/anne-sophie-laframboise-b37b4a56/
https://www.zsa.ca/?lang=fr
https://www.linkedin.com/in/louisa-simpson-5553ab140/
https://ajbm.qc.ca/benevole-de-lannee-2019-2020/
https://www.linkedin.com/in/katarina-daniels-03163438/
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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Les derniers mois ont été marqués par le 
mouvement mondial Black Lives Matter qui 
avait pour but de dénoncer la présence de 
racisme systémique dans la société. Que 
ce soit dans les milieux de travail, dans 
l’éducation ou encore dans la vie de tous les 
jours, ce mouvement a eu pour effet de nous 
faire réfl échir sur la façon de gérer cette 
problématique. 

Le milieu juridique n’y fait pas exception et le Barreau du Québec avait, 
dès 2016, mis au point le programme Panorama en collaboration avec 
vingt-trois cabinets et six contentieux de la province1.Ce programme vise 
à améliorer, par des politiques et pratiques concrètes, le recrutement, la 
rétention et l’avancement des avocat.e.s issu.e.s de groupes ethnoculturels 
dans la profession. Il vise également à assurer l’imputabilité des dirigeants 
en matière de suivis et de résultats. Qu’en est-il aujourd’hui? 

En 2016, seulement 6 % des avocat.e.s au Québec déclaraient appartenir 
à un groupe ethnoculturel2, contre 13 % dans l’ensemble de la population3.
En 2019, à l’occasion de la rédaction du nouveau Guide des meilleures 
pratiques du projet Panorama, seulement 7 % des avocat.e.s ont dit 
faire partie d’un groupe ethnoculturel lors de leur inscription annuelle au 
Barreau4, ce qui fait en sorte que ces groupes sont toujours deux fois moins 
représentés dans le milieu juridique que dans la population générale5. De 
plus, de tous les avocat.e.s issu.e.s de la diversité exerçant en pratique privée, 
seulement 10 % sont associé.e.s6. Qu’est-ce qui explique ce changement 
minime en trois ans, malgré une immigration grandissante? 

Afi n de répondre à cette question, il est nécessaire de se pencher en 
premier lieu sur la présence d'étudiants et d'étudiantes issus de groupes 
ethnoculturels à l’université. Selon Karine Joizil, associée chez McCarthy 
Tétreault et femme issue des communautés noires, il faut davantage de 
diversité dans les facultés de droit7. L’avocate croit qu’il y a probablement 
une question de méconnaissance et de crainte associée à la profession 
juridique. Il faut montrer aux jeunes, selon elle, des modèles issus de la 
diversité et leur montrer qu’il y a de la place pour eux dans la profession8.

Même constat en Ontario dans un article rédigé par Christine Dobby du 
Globe and Mail en juillet 2020 concernant la présence de personnes 
de race noire au sein de la profession juridique9. Mme Dobby a effectué 
une analyse des avocat.e.s travaillant dans les seize plus grandes fi rmes 
d’avocats à Toronto. Parmi 4 000 associé.e.s répertorié.e.s, seulement 35 
étaient de race noire. Comme le précisait Me Joizil, la journaliste du Globe 
and Mail soutient que la faible représentativité d'avocat.e.s noir.e.s dans 
les hautes sphères de la profession juridique a un impact négatif sur les 
étudiant.e.s en droit et les avocat.e.s, car ceux-ci et celles-ci ne peuvent 
s’identifi er à aucun associé qui leur ressemble10.

Une autre raison pouvant expliquer la faible proportion d'avocat.e.s issu.e.s de 
groupes ethnoculturels dans les cabinets et les contentieux est que les comités de 
recrutement et les associés ont, de manière inconsciente, davantage tendance à 
embaucher et à travailler avec des gens qui leur ressemblent11. Le même constat 
s’impose dans le cadre des processus de promotion et d’avancement12. Ainsi, la 
discrimination dans le cadre de l’emploi est structurelle et non pas individuelle 
ou culturelle. Particulièrement dans le cas de l’embauche, ce sont les préférences 
des employeurs qui, souvent inconsciemment, valorisent les candidat.e.s qui ne 
sont pas issu.e.s de la diversité.

Cela étant dit, il est évident que des actions concrètes devront être prises par 
les hauts dirigeants du milieu juridique afi n que les choses changent. Selon 
la présidente de l’Association du Barreau Canadien, Me Vivene Salmon, la 
discrimination systémique est incrustée dans le système et il faudra faire 
d’énormes efforts afi n de combattre ce phénomène13. Or, selon le Guide 
des meilleures pratiques de 2019, « seulement 16 % des organisations 
participantes au projet Panorama déclarent que la responsabilité ou 
l’imputabilité de la diversité incombe aux plus hautes instances14. »

Ainsi, il est clair que du travail reste à accomplir, non seulement par le 
Barreau mais également par les employeurs et les universités, afi n que la 
profession juridique soit davantage diversifi ée et inclusive.

Alexandra Gervais 

1. Jean-François VENNE, « Les programmes de diversité et de parité se multiplient », Les affaires, Janvier 2019, 
en ligne : <https://www.lesaffaires.com/dossier/profession-avocat/les-programmes-de-diversite-et-de-parite-
se-multiplient/607387>.

2. Ce qui inclut les personnes de race noire, les Nord-Africains, les Arabes, les Asiatiques de l’Ouest, les Latino-
Américains, les Asiatiques les Chinois et les Autochtones.

3. Jean-François VENNE, préc., note 1.

4. BARREAU DU QUÉBEC, Projet Panorama : Guide des meilleures pratiques de rétention et d’avancement 
pour promouvoir la diversité, Septembre 2019, en ligne :  <https://www.barreau.qc.ca/media/2094/guide-
meilleures-pratiques-retention-avancement-diversite.pdf>.

5. Id.

6. Id.

7. Isabelle MASSÉ, « La diversité est une préoccupation dans le monde juridique, dit l’avocate Karine Joizil », 
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Depuis de nombreuses années, il existe au Québec, au Canada et, de manière plus médiatisée, 
chez nos voisins du sud, de nombreux cas de profi lage racial et d’abus policier en découlant. 
Le 3 juin dernier, l’Offi ce de consultation publique de Montréal (OCPM), publiait un rapport 
concernant le racisme et la discrimination systémiques dans les compétences de la Ville de 
Montréal. Retour sur un rapport mettant de l’avant des maux ancrés dans notre société.

D’abord, il est intéressant de noter que le rapport de l’OCPM est une 
initiative citoyenne, issue d’une pétition qui fut signée par près de 17 000 
personnes et organismes, demandant une consultation publique sur le 
racisme et la discrimination systémiques1. Le rapport de juin dernier élabore 
38 recommandations faites pour guider l’administration municipale, et ce, 
dans différentes sphères. Ces recommandations couvrent d’ailleurs de 
multiples sujets, allant de la représentation dans les instances municipales 
au profi lage racial, jusqu’à l’iniquité sociale2. Cet article se consacrera plus 
particulièrement à la problématique du profi lage racial.

LE PROFILAGE RACIAL
Le profi lage racial, reconnu comme une forme de discrimination et défi ni 
depuis 2005 par la Commission des droits de la personne et des droits de 
la jeunesse3, existe malheureusement toujours et est une démonstration 
claire de la discrimination systémique sous-jacente à diverses institutions.

Depuis la fi n mai 2020, la gronde populaire mondiale s’est accrue face 
aux traitements par les policiers des personnes issues de communautés 
noires. Quelques jours plus tard, le rapport de l’OCPM émettait différentes 
recommandations, notamment à l’endroit du Service de police de la ville 
de Montréal (SPVM), visant à combattre le racisme systémique existant 
à Montréal. Suivant la sortie du rapport, le SPVM a publié une nouvelle 
Politique sur les interpellations policières4, laquelle entrera en vigueur à 
l’automne 2020 et reconnaît l’existence de discrimination systémique 
à l’intérieur de ses murs. Cette politique vise donc à rajuster le tir en 
formant de manière plus adéquate les policier.ère.s aux enjeux du racisme 
systémique pour s’assurer que la sécurité de tous et toutes soit prise en 
compte. Cette reconnaissance de la part du SPVM survient d’ailleurs après 
la publication d’une étude en août 2019 : Les interpellations policières à 
la lumière des identités racisées des personnes interpellées5. Cette étude 
démontre notamment que les interpellations des personnes autochtones, 
noires et arabes sont quatre à six fois plus élevées que celles de personnes 
blanches6. Cette étude, remplie d’indicateurs forts intéressants, a donc mis 
de l’avant cinq recommandations pour que les pratiques d’interpellation 
puissent évoluer et soient moins discriminatoires au sein du SPVM, 
notamment à l’aide d’ateliers de formation du corps policier. D’ailleurs, le 
rapport de l’OCPM propose aussi de nombreux changements, dont certains 
au sein de la haute direction du SPVM7.

Le rapport de l’OCPM démontre que la discrimination systémique existe, 
qu’elle a un effet sur plusieurs individus issus de communautés ethniques 
diverses et qu’il est nécessaire pour les institutions municipales d’en prendre 
acte et d’être un acteur de changement positif. Quant aux interpellations 
policières, espérons que l’instauration d’une nouvelle politique puisse 
sensibiliser les policier.ère.s à cette réalité désolante et surtout à un 
changement dans la culture organisationnelle.

LA DISCRIMINATION SYSTÉMIQUE ET 
LE PROFILAGE RACIAL À MONTRÉAL

1. Offi ce de consultation publique de Montréal, Rapport de consultation publique, 3 juin 2020 Racisme et 
discrimination systémiques dans les compétences de la Ville de Montréal, Lien URL : https://ocpm.qc.ca/sites/
ocpm.qc.ca/fi les/pdf/P99/rapport-reds.pdf, p. 1

2. Ibid

3. « Le profi lage racial désigne toute action prise par une ou des personnes en situation d’autorité à l’égard 
d’une personne ou d’un groupe de personnes, pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du 
public, qui repose sur des facteurs d’appartenance réelle ou présumée, tels la race, la couleur, l’origine 
ethnique ou nationale ou la religion, sans motif réel ou soupçon raisonnable, et qui a pour effet d’exposer 
la personne à un examen ou à un traitement différent. (…) » Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse, Le profi lage racial, mise en contexte et défi nitions, 2005, Lien URL : http://www.cdpdj.
qc.ca/ publications/profi lage_racial_defi nition.pdf

4. Service de police de la Ville de Montréal, Politique sur les interventions policières du SPVM, 8 juillet 2020, 
Lien URL : https://spvm.qc.ca/upload/Fiches/
Politique_sur_les_interpellations_policieres_du_SPVM_Document_de_presentation_2020-07-08_melv.pdf 
?fbclid=IwAR0oA_hiGazxXWr-fmhMr_VHbYVzGhVD4Xlg2itxJUglZRlK5AD_dVt0FQ8

5. Victor HARMONY, Myriam HASSAOUI et Massimiliano MULONE, Les interpellations policières à la lumière des 
identités racisées des personnes interpellées, Université du Québec à Montréal, TELUQ, 
Université de Montréal, Août 2019, En ligne : https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/fi les/pdf/ P99/5-32_
rapport_armony-hassaoui-mulone.pdf

6. Ibid, p. 115

7. Supra note 2, p.156
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Une nouvelle loi s’ajoute à l’arsenal législatif en matière de protection de la jeunesse : la Loi 
concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis1.  
Entrée en vigueur le 1er janvier 2020, la Loi répond à des préoccupations historiques et politiques 
cruciales pour les peuples autochtones. Il est donc capital pour les membres de la communauté 
juridique d’en capter les tenants et aboutissants afin de donner vie à cette nouvelle pièce 
législative.

La Loi vise trois objectifs : (1) affirmer le droit inhérent à l’autonomie 
gouvernementale des peuples autochtones, lequel comprend leur 
compétence – notamment législative – en matière de services à l’enfance 
et à la famille2; (2) énoncer des principes applicables à la fourniture de 
services à l’enfance et à la famille à l’égard des enfants autochtones, et 
ce, à l’échelle nationale3; ainsi que (3) contribuer à la mise en œuvre de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

La Loi doit également être lue en tenant compte de ses principes 
d’interprétation : l’intérêt de l’enfant, la continuité culturelle et l’égalité 
réelle entre tous les enfants4. Ceci implique qu’une attention particulière soit 
portée par les instances gouvernementales, les intervenants et les tribunaux 
au respect des particularités propres aux communautés autochtones 
lorsqu’ils sont impliqués dans une situation qui concerne un enfant qui en 
est issu (p. ex. : langue, coutumes, traditions, cérémonies, importance de 
résider au sein de la communauté, défis de la région où la communauté 
se trouve, etc.).

Pour discuter plus amplement des répercussions pratiques de cette 
nouvelle Loi, je me suis entretenue avec Me Leila Ben Messaoud, 
avocate travaillant auprès des Premières Nations du Québec dans le 
domaine des services à l’enfance et à la famille.

1.  D’un point de vue pratique, comment la Loi répond-t-elle aux enjeux 
de protection de la jeunesse chez les Premières Nations?

Il faut savoir que les enfants des Premières Nations au Québec sont 
surreprésentés en protection de la jeunesse, et ce, à chacune des 
étapes d’intervention. Plusieurs commissions et rapports, dont celui de la 
Commission Vérité et réconciliation (CVR), demandaient au gouvernement 
fédéral de répondre aux défaillances actuelles du système de protection de 
la jeunesse.

La Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis (C-92) est une loi de prévention et de 
protection, par laquelle les services de prévention reçoivent priorité sur tout 
autre service5. La Loi réitère l’importance des services de première ligne 
existant dans chaque communauté autochtone au Québec et répondant 
à leurs réalités propres. Il revient à chacune d’entre elles de déterminer la 
nature de ces services. À titre d’illustration, les services sociaux de première 
ligne des Premières Nations soutiennent les parents, les jeunes et les 
familles des communautés en leur offrant des services préventifs globaux 
et culturellement adaptés6. Ces services visent notamment :

•  à prévenir et à réduire le taux de signalement et le nombre de prises en 
charge par les autorités;

•  à prévenir et à réduire le nombre et la durée des placements en dehors de 
la famille et en dehors de la communauté d’origine;

•  à promouvoir et à renforcer les interventions précoces auprès des enfants 
et des parents avant que la situation familiale ne dégénère;

•  à développer les forces et les compétences des individus et de la 
communauté7.

2.  À votre connaissance, quelles sont les réactions des communautés à 
la suite de l’adoption de la Loi?

Les communautés autochtones du Québec ont accueilli favorablement 
l’entrée en vigueur de la Loi C-92 le 1er janvier dernier. Les communautés 
sont intéressées à en apprendre davantage sur celle-ci et plusieurs d’entre 
elles envisagent la prise en charge en protection de la jeunesse sous 
C-92, qui leur paraît essentielle. En effet, des études ont démontré que 
les communautés autochtones qui possèdent une autonomie dans leur 
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gouvernance s’en sortent mieux sur le plan socioéconomique que celles qui 
en sont dépourvues8.  À ce jour, une communauté autochtone du Québec 
a d’ailleurs déjà donné avis aux différents paliers gouvernementaux et 
demandé à ces derniers de conclure un accord de coordination pour mettre 
en œuvre leur propre régime législatif en matière de services à l’enfance et 
à la famille. Par ce mécanisme, la loi autochtone pourrait alors obtenir force 
de loi fédérale et préséance, en cas de confl it, sur les dispositions de lois 
fédérales (sauf exception) ou provinciales et leurs règlements.

3.  Comment la collaboration avec le gouvernement fédéral se 
manifeste-t-elle?

Le 7 juillet dernier, la signature d’un protocole d’entente entre l’Assemblée 
des Premières Nations (APN) et le Services aux Autochtones Canada (SAC) 
a fait la manchette. Ce protocole vise à diriger et orienter les discussions 
sur la mise en œuvre de la Loi C-92 dans un esprit de codéveloppement 
entre le gouvernement des Premières Nations et le gouvernement fédéral. 
Elle crée un groupe de travail national conjoint sur la mise en œuvre 
législative de la Loi en ce qui concerne les Premières Nations et une table 
fi nancière conjointe sur la réforme des services à l’enfance et à la famille 
des Premières Nations.

4.  Les nouvelles normes minimales prévues emportent-elles des 
modifi cations dans la pratique en droit de la jeunesse pour les 
avocat.e.s au Québec?

La Loi est venue énoncer de véritables normes minimales à respecter dans 
la fourniture de services à l’enfance et à la famille. En droit québécois, ces 
principes sont donc susceptibles d’avoir un impact sur l’application de 
la Loi sur la protection de la jeunesse et de modifi er la pratique. En cas 
d’incompatibilité avec certaines dispositions d’une loi provinciale, la loi 
fédérale doit avoir préséance9.

Par exemple, la Loi vient énoncer le principe de l’intérêt de l’enfant 
autochtone, principe qui se trouve déjà dans la LPJ, et précise les facteurs 
qui doivent être pris en considération pour déterminer l’intérêt de l’enfant 
autochtone. L’un des facteurs à considérer pour l’enfant autochtone est 
tout plan concernant ses soins, lequel peut comprendre des soins donnés 
conformément aux coutumes ou aux traditions du groupe, de la collectivité 
ou du peuple autochtones dont il fait partie. Pour un enfant autochtone, 
un plan d’intervention peut donc comprendre des thérapies traditionnelles 
pour mettre fi n à la situation problématique. À ce titre, la Commission Viens 
est venue mettre en lumière les diffi cultés de reconnaissance des thérapies 
sur le territoire (voir la recommandation 125) par la DPJ, malgré l’existence 
d’écrits démontrant leur effi cacité.

5.  Qu’est-ce qui sera susceptible d’être débattu ou clarifi é devant les 
tribunaux à mesure que la Loi est mise en œuvre?

On peut se douter que l’évolution dans l’interprétation de certains concepts 
sera à surveiller. Notamment, à l’article 12 de la Loi, on prévoit qu’un 
responsable de la fourniture de services à l’enfance et à la famille (au 
Québec, le CISSS ou le CIUSSS) est tenu d’aviser le parent – mère ou père –, 
et le fournisseur de soins de l’enfant autochtone, ainsi que le corps dirigeant 
autochtone de sa communauté avant la prise d’une mesure importante à 
l’égard de cet enfant. Sur ce point, il faudra déterminer ce qu’inclut une 
« mesure importante ». Certaines autres défi nitions seront aussi à clarifi er, 
notamment celle de « fournisseur de soins » : ce terme inclut-il les familles 
d’accueil allochtones?

6.  À plus long terme, à quoi peut-on s’attendre en ce qui a trait aux 
retombées de la création d’un régime législatif, voire juridique, 
distinct au sein des communautés?

La Loi reconnaît « le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale des 
peuples autochtones, lequel comprend la compétence en matière de 
services à l’enfance et à la famille ». Une communauté pourrait donc 
élaborer sa propre loi en la matière. Par conséquent, la Loi sur la protection 
de la jeunesse pourrait ne plus s’appliquer pour les communautés 
autochtones si ces dernières en faisaient le choix. Elles pourraient aussi 
décider de leurs propres systèmes décisionnels, tels que des conseils de 
la famille ou d’aînés, plutôt que de conserver la voie unique des recours 
judiciaires.

Le texte intégral de la loi est disponible ici.
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1. L.C., 2019, ch. 24.

2. Voir : préambule et articles 8 et 18 de la Loi.

3. Arts. 9 à 17.

4. Art. 9.

5. Voir l’article 14.

6. Voir : https://www.cssspnql.com/champs-intervention/
services-sociaux/aide-enfance-famille/services-
premiere-ligne

7. Ibid.

8. Voir : https://www.cerp.gouv.qc.ca/fi leadmin/Fichiers_
clients/Fiches_synthese/Gouvernance_autochtone_
des_services_en_protection_de_la_jeunesse.pdf
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« Qu’est-ce qui défi nit une nation? Certains disent que c’est sa géographie, d’autres son histoire. 
Mais pour beaucoup, une langue et une culture communes constituent la marque d’une véritable 
nation. Comme les peuples qui composent le Canada ne partagent pas tous une langue et une 
culture communes, cela amène certains à prétendre que le Canada n’est par conséquent pas 
une vraie nation. (…) À mon avis, le Canada est une nation – une nation unique et forte –, et ce, 
précisément en raison de sa dualité linguistique et de sa diversité culturelle. En effet, je crois que 
ce sont cette dualité linguistique et cette diversité culturelle qui font du Canada une nation1. »

Le sol canadien a toujours hébergé de nombreuses langues. Avant le 
colonialisme, les peuples qui habitaient le territoire nord-américain en 
parlaient environ 50. Puis, lorsque la Croix de Gaspé a été érigée par Jacques 
Cartier en 1534, a� n de s’approprier le territoire au nom du roi de France, 
le français s’est ajouté aux langues utilisées en Amérique du Nord. Deux 
siècles plus tard, la France s’est inclinée face à l’Empire britannique, grand 
vainqueur de la Conquête de la Nouvelle-France en 1760. En 1774, c’est 
l’Acte de Québec qui introduit le bilinguisme législatif, et ce bilinguisme 
s’est ensuite étendu jusqu’à l’administration de la justice2.

Le Québec est demeuré une région principalement francophone, alors 
que les Maritimes ainsi que les territoires correspondant aujourd’hui à 
l’Ontario et à l’Ouest ont été peuplés par de nombreux colons anglophones. 
Conséquemment, en 1867, les colonies qui se sont unies ont donné 
naissance à un pays constitué principalement de deux communautés 
linguistiques distinctes. Bien qu’il existe encore aujourd’hui différentes 
langues parlées au Canada, le français et l’anglais demeurent les deux 
langues dominantes et jouissent d’un statut constitutionnel3.

En effet, la Loi constitutionnelle de 1867 a reconnu l’usage des deux 
langues dans les écoles, le Parlement fédéral et la législature québécoise. 
Cependant, ce n’est que lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur les 
langues of� cielles, en 1969, que le Canada est of� ciellement devenu un 
pays bilingue. Le bilinguisme a subséquemment été enchâssé dans la 
constitution, en 1982, grâce à la Charte canadienne des droits et libertés4.

Mais comment applique-t-on concrètement le bilinguisme dans la 
production de nos textes législatifs?

Le bilinguisme législatif n’est pas mis en application de façon homogène 
au Canada. En effet, il existe deux méthodes de production de textes 
législatifs : la corédaction et la traduction. Le gouvernement fédéral et celui 
du Nouveau-Brunswick, les seuls à avoir conféré un statut égal aux deux 
langues, se sont prévalus de la corédaction, alors que toutes les autres 
législatures qui produisent des lois bilingues appliquent la traduction. 
De plus, il faut savoir qu’une même méthode peut être appliquée très 
différemment d’une localité à l’autre5.

Brièvement, la corédaction devrait, en théorie, permettre, de façon 
concomitante, à deux rédacteurs.trices législatif.ves d’élaborer un texte 
législatif, chacun.e dans sa langue et sur un pied d’égalité absolu. Cette 
démarche rédactionnelle implique qu’il ne devrait pas y � gurer de processus 
séquentiel selon lequel une version est d’abord rédigée dans une langue 
puis ensuite développée distinctement dans l’autre6. La corédaction devrait 
donc faciliter l’usage concurrent du français et de l’anglais dans tout le 
processus d’adoption des lois, incluant les entités qui initient et orientent les 
objectifs du projet de loi. Autrement, les instructions et les rétroactions que 
reçoivent les rédacteurs.trices législatifs.ves sont bien plus avantageuses 
pour une version du texte de loi que l’autre, engendrant ainsi l’échec au 
principe d’égalité sur lequel repose la corédaction7. 

En somme, il est intéressant de constater que les méthodes mêmes de 
production des textes législatifs représentent des outils puissants a� n 
d’exprimer et de mettre en valeur la diversité linguistique canadienne.

  

Yasmine Bentourkia  

1. Beverley MCLACHLIN, « Re� ections on Bilingualism 
in Canada », (2017) 49 Ottawa L. Rev. 29, p.29, 
en ligne : https://commentary.canlii.org/w/
canlii/2017CanLIIDocs50-en.pdf.

2. Id., p.30-31.

3. Id., p.31.

4. Id., p.32.

5. Karine MCLAREN, « Bilinguisme législatif : 
l’importance des méthodes de production des textes 
législatifs », (2017) 49 Ottawa L. Rev. 29, p.173, 
en ligne : https://rdo-olr.org/en/2018/bilinguisme-
legislatif-limportance-des-methodes-de-production-
des-textes-legislatifs/.

6. Id.

7. Id., p.174.
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« Il y a une reconnaissance grandissante du besoin pour nos tribunaux, incluant notre plus haute 
cour, de refl éter la diversité des Canadiens1. », énonçait en juin dernier le juge en chef de la Cour 
Suprême du Canada, l’honorable Richard Wagner. La société québécoise et canadienne est 
composée d’individus issus de différentes cultures et origines. La Charte canadienne des droits 
et libertés, ainsi que la Charte des droits et libertés de la personne, au Québec, imposent l’égalité 
des droits pour tout le monde. Mais qu’en est-il de cette égalité au sein de la profession? Et plus 
encore, au sein de la magistrature? Voici un survol de la situation actuelle et de l’historique 
de l’accès à la magistrature par les membres de la communauté juridique issus de minorités 
ethnoculturelles.

HISTORIQUE DE LA DIVERSITÉ AU SEIN DE LA 
MAGISTRATURE2

Malheureusement, peu de statistiques sont disponibles concernant la 
diversité ethnoculturelle au sein des juges au fi l des années. Heureusement, 
afi n de favoriser la confi ance de la population à l’égard de la magistrature, 
une réforme du processus de nomination des juges fut annoncée le
20 octobre 2016. Depuis, le gouvernement fédéral présente publiquement 
les statistiques obtenues.

Le nouveau processus de sélection se veut ouvert, transparent et responsable 
afi n de s’assurer que la magistrature refl ète la société canadienne et 
respecte la parité hommes-femmes. C’est d’ailleurs dans cette optique que 
le gouvernement a demandé au Commissariat à la magistrature fédérale 
de recueillir et de publier ces statistiques, obtenues par un questionnaire 
comprenant une question d’auto-identifi cation facultative3.

« Le gouvernement croit que la confi ance de la population canadienne 
à l’égard de nos cours sera rehaussée si le corps judiciaire refl ète plus 
fi dèlement la réalité et l’expérience des personnes qui comparaissent 
devant lui. Il s’agit notamment de remédier à la représentation relativement 
faible des femmes, des groupes racialisés, des peuples autochtones et 
d’autres personnes de divers horizons chez les juges4. »

Les statistiques disponibles concernent donc les avocat.e.s qui ont accédé 
à la magistrature depuis 2016, mais ne présentent pas de portrait pour ceux 
et celles nommé.e.s avant.

PORTRAIT DE 
LA DIVERSITÉ 
AU SEIN DE LA 
MAGISTRATURE

JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL • YOUNG BAR OF MONTREAL 2020

https://lactualite.com/actualites/le-juge-en-chef-richard-wagner-verrait-dun-bon-oeil-plus-de-diversite-chez-les-juges/
https://lactualite.com/actualites/le-juge-en-chef-richard-wagner-verrait-dun-bon-oeil-plus-de-diversite-chez-les-juges/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/justice/publications-adm/rapports/selection_juges/RA_select_juges_2018-2019_MJQ.pdf?1572438912
https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pncsq-scapq.html
https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pncsq-scapq.html
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Entre le 28 octobre 2018 et le 28 octobre 20195, sur un total de 86 juges 
nommés :

• Quarante-sept sont des femmes, soit environ 54,65 %;

• Deux juges s’identifient comme autochtones (2,33 %);

•  Quatre juges s’identifient comme appartenant à une minorité visible  
(4,65 %); et

•  Quatorze juges s’identifient comme venant d’un groupe ethnique, 
culturel ou autre (16,28 %).

Quant au Québec, peu de statistiques sont disponibles dans les rapports 
annuels présentés par le ministère de la Justice.

Ainsi, dans le rapport annuel 2018-2019, des statistiques touchant la 
représentation des femmes, des hommes et des communautés culturelles 
au sein de la Cour du Québec, des cours municipales et des juges de paix 
magistrats sont disponibles : 

•  Au 31 mars 2018, 194 juges sur 413 étaient des femmes, soit environ 
46,97 %, alors qu’au 31 mars 2019, ce chiffre passait à 201 juges sur 
409 pour un total de 49,14 %.

•  Seulement au cours de l’année 2018-2019, soit du 1er avril 2018 au 31 
mars 2019, sur la nomination de trente-deux juges, dix-sept sont des 
femmes (53,13 %). Par contre, sur les trente-deux juges nommés au 
cours de l’année 2018-2019, il y eut un seul juge issu d’une minorité 
ethnoculturelle, siégeant à la Cour du Québec. Cela représente alors 
4,5 % des juges de cette cour nommés au cours de cette période. 
Malheureusement, il n’y a aucun juge de paix magistrat, ni aucun juge 
d’une cour municipale qui est issu d’une communauté culturelle.

DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE AU SEIN 
DE LA PROFESSION6

Le Barreau du Québec présente annuellement les données touchant la 
diversité de ses membres. Dans son rapport annuel 2019-2020, il présente 
un portrait des 26 613 membres – sur un total de 28 065 membres – qui 
ont répondu à la question facultative portant sur l’identification à un groupe 
issu d’une minorité au sein de la société.

Au sein des 28 065 membres, 15 297 sont des femmes et 12 768 sont des 
hommes, soit respectivement 54,5 % et 45,5 % des membres du Barreau 
du Québec.

Sur les 26 613 membres ayant répondu à la question facultative portant 
sur l’identification à un groupe issu d’une minorité au sein de la société :

•  3 459 ont indiqué appartenir à un groupe issu d’une diversité (13 %). De 
ce bilan, ces personnes se sont identifiées : 

- 125, comme autochtones (0,47 %);

- 2 497, étant issues d’un groupe ethnoculturel (9,38 %);

- 683, appartenant à la communauté LGBT (2,57 %); et

- 154, étant handicapées (0,58 %).

COMPARAISON DES STATISTIQUES
Avant tout, il est important de noter que chaque organisme présente ses 
statistiques différemment et qu’il peut donc être plus difficile d’en tirer les 
conclusions appropriées.

En fait, le Barreau du Québec présente ses statistiques collectées au sein 
de tous ses membres. Par contre, au niveau des gouvernements fédéral et 
provincial, les statistiques disponibles sont annuelles, donc par rapport aux 
juges nommés au cours d’une année déterminée, et ne présentent pas un 
portrait global de la situation.

À la lumière des statistiques présentées, on peut tout de même tirer nombre 
de conclusions. Tout d’abord, en ce qui a trait à la présence des femmes au 
sein de la magistrature, les proportions sont semblables entre leur présence 
au sein de la communauté juridique et au sein de la magistrature. En 
effet, tel qu’énoncé précédemment, 54,5 % des membres du Barreau du 
Québec sont des femmes. De plus, en 2018-2019, 54,65 % des personnes 
nommées à la fonction de juge au palier fédéral étaient des femmes, alors 
qu’au provincial, elles représentent 49,14 % des juges en 2019.

Au sein du Barreau du Québec, environ 13 % des gens ayant répondu au 
questionnaire s’identifient comme issus d’une minorité ethnoculturelle, 
alors qu’au sein des cours fédérales, 16,28 % des juges nommés en 2018-
2019 considéraient appartenir à un groupe ethnique ou culturel autre. C’est 
donc une plus grande proportion qu’au sein de la profession. Par contre, 
au niveau des juges nommés par le gouvernement provincial, toujours 
en 2018-2019, seulement un juge sur les trente-deux nommés est issu 
d’une minorité ethnoculturelle. Cela représente 4,5 % des juges nommés 
au cours de l’année. Cette donnée est bien en deçà des statistiques du 
Barreau du Québec quant à la présence de membres issus d’une minorité 
ethnoculturelle, mais il faut se rappeler que les données disponibles ne sont 
que le portrait annuel, et non pas le portrait général de la représentation au 
sein de la magistrature. 

CONCLUSION
Les statistiques présentées permettent de jeter un regard critique sur la 
présence de membres issus des communautés ethnoculturelles minoritaires 
au sein de la magistrature. La diversité est un aspect fondamental de notre 
société et devrait se trouver au sein de nos institutions. Par la mise en place 
du nouveau processus de nomination des juges au gouvernement fédéral, 
nous pouvons entrevoir la belle diversité à venir au sein de la magistrature, 
et ainsi assurer aux membres des diverses communautés, une meilleure 
représentativité au sein des institutions judiciaires.

Chloé Jodoin 

1. https://lactualite.com/actualites/le-juge-en-chef-richard-wagner-verrait-dun-bon-oeil-plus-de-diversite-c hez-les-juges/

2. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/justice/publications-adm/rapports/selection_juge s/RA_select_juges_2018-2019_MJQ.pdf?1572438912. P.20 

3. https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pncsq-scapq.htm

4. idem

5. https://www.fja-cmf.gc.ca/appointments-nominations/StatisticsCandidate-StatistiquesCandidat-2019-fra.html.

6. https://www.barreau.qc.ca/media/2512/2019-2020-rapport-annuel.pdf. P.14
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https://www.fja-cmf.gc.ca/appointments-nominations/StatisticsCandidate-StatistiquesCandidat-2019-fra.html
https://www.barreau.qc.ca/media/2512/2019-2020-rapport-annuel.pdf
https://www.linkedin.com/in/chlo%C3%A9-jodoin-007b8b159/
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ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES 
AMÉRICAINES DE 
NOVEMBRE 2020

Gabriel Meunier 

Le 8 novembre 2016, Donald J. Trump devient 
le 45e président américain en défaisant, à la 
surprise générale, la candidate démocrate 
Hillary Clinton. 

BREF BILAN DU PRÉSIDENT SORTANT
Son style agressif et polarisant s’impose rapidement, tant en politique 
interne qu’internationale. Ses envolées lyriques sur Twitter sèment le froid 
et le chaud. Il rudoie les alliés des États-Unis, impose la renégociation de 
l’ALÉNA. Des rumeurs sur le dysfonctionnement à la Maison-Blanche et sur 
sa santé mentale circulent.

Sous la présidence de Trump, on ne peut nier que l’économie américaine a 
vogué sur la reprise économique débutée sous Obama, pour atteindre des 
sommets historiques. Le 12 février 2020, le Dow Jones atteint 29 551 points 
alors qu’il était de 17 888 points le 4 novembre 2016.

Puis, la pandémie prend de l’ampleur, le déni du président quant à la gravité 
du virus transforme cette crise de santé publique en joute politique et, pour 
une large frange de la population américaine, l’existence de la pandémie 
reste une fausse nouvelle. Résultat : début août, les États-Unis comptent 
160 000 morts. 

Le décès brutal de George Floyd à Minneapolis le 25 mai 2020 réactive 
la question raciale, le mouvement Black Lives Matter et les manifestations 
monstres dans les métropoles du pays. À la fin juillet 2020, des forces 
fédérales doivent intervenir chaque soir à Portland et à Seattle.

Il est encore difficile d’évaluer l’impact de la crise économique à venir, 
notamment quant au taux de chômage au cours des prochains mois, lequel 
dépendra notamment d’une possible seconde vague du virus à l’automne.

BIDEN POUR LES DÉMOCRATES
Du côté démocrate, le socialiste Bernie Sanders a fait de très bons résultats 
dans les caucus des premiers États à se prononcer lors des primaires. Le 
centriste et ancien vice-président sous Obama, Joe Biden a frappé un grand 
coup le 29 février 2020 en remportant plusieurs caucus importants. Dès 
lors, Sanders se désiste et concède la victoire à Biden, ce qui met fin à la 
primaire démocrate.

Biden a de l’expérience en termes de gouvernance après plus de 35 années 
à Washington. De plus, il a un style populiste qui lui permet de rivaliser avec 

Trump pour les votes des blue-collars blancs des États comme le Michigan 
et l’Ohio, qui ont voté républicain en 2016. Par ailleurs, Biden a un fort 
capital de sympathie chez les Afro-Américains et la gauche du parti espère 
rallier l’arc-en-ciel des clientèles intersectionnelles contre Trump.

Depuis le mois d’avril, Biden n’a pas besoin de faire activement campagne 
puisque la mauvaise gestion de la pandémie par Trump fait descendre les 
intentions de vote de ce dernier. Il reste que Biden devra non seulement 
critiquer le bilan du président sortant, mais devra aussi proposer une 
plateforme crédible, tant pour la frange gauche du Parti démocrate, qui 
souhaite des réformes importantes, que pour les électeurs indécis, qui 
pourraient être tentés de voter à nouveau pour le président sortant.

Sur la question raciale, Biden devra démontrer qu’il a plus à offrir que les 
républicains, au lieu de prendre les communautés culturelles pour acquises, 
comme l’a souvent fait le Parti démocrate par le passé.

Cette sensibilité pourrait s’exprimer lors du choix au poste de vice-président 
sur le ticket démocrate. La sénatrice de Californie Kamala Harris serait un 
choix intéressant à cet égard.

INGÉRENCE ÉTRANGÈRE SUR LE SCRUTIN
Finalement, les Américains doivent-ils s’inquiéter de l’influence étrangère 
lors de ces élections? L’ingérence russe lors du scrutin de 2016 a été 
démontrée, mais d’autres États pourraient tenter de faire avancer leur 
agenda via une campagne sur les réseaux sociaux.

ET L’ENVIRONNEMENT?
Quid de l’environnement?

Bref, même si les sondages donnent Biden en avance en date du début 
août, je crois que, contrairement 
à un bon film américain, il est 
impossible de savoir comment 
l’élection américaine de 2020 va se 
conclure.

https://www.linkedin.com/in/gabriel-meunier-9113ab82/
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L’APPORT DU JURICOMPTABLE DANS
LES LITIGES FINANCIERS PENDANT
ET APRÈS LA PANDÉMIE 

Les soubresauts de la pandémie ont ébranlé notre normalité et face à ce contexte nouveau et incertain, certains 
litiges fi nanciers pourraient devenir plus fréquents au lendemain de la crise sanitaire. Les juricomptables sont là 
pour déterminer les faits, incluant ceux reliés aux changements apportés par la COVID-19. Prédisons les litiges 
susceptibles de survenir dans les prochains mois. 

Litiges entre actionnaires : Certains actionnaires ont pu se sentir loin 
des centres décisionnels et de l’information fi nancière durant la pandémie. 
Dans ces situations, le juricomptable aide à voir au-delà de l’opacité créée 
par la rétention d’information en identifi ant et en révisant l’information clé, 
notamment celle liée aux décisions prises durant la crise qui pourraient être 
préjudiciables aux intérêts de certaines parties. 

Litiges causés par une fraude : L’ère post-pandémie sera fertile en la 
découverte de fraudes pour plusieurs raisons. Notons i) la réduction des 
activités qui diminueront la capacité des fraudeurs à dissimuler leurs 
fraudes et ii) l’augmentation liée aux opportunités créées par la confusion 
et de la distraction au sein des entreprises. Que ce soit pour réaliser des 
entrevues ou effectuer le suivi des fonds, le juricomptable possède les outils 
nécessaires à réaliser les enquêtes de fraude en contexte de Covid-19. 

Litiges successoraux : La vague malheureuse de décès a pu rappeler que 
l’administration des successions et des fi ducies peut mener à des confl its 
entre les individus. L’approche analytique du juricomptable permet d’étayer 
les allégations dans un rapport destiné aux parties. 

Litiges entourant les réclamations pour interruption d’activité : Le 
juricomptable est apte à calculer le coût de l’interruption d’activité causée 
par le confi nement en analysant les conséquences de la pandémie. 

Modes alternatifs de règlement :
La fermeture des tribunaux durant la 
pandémie n’aidera en rien les délais 
des procédures judiciaires. Cela 
pourrait inciter les parties à tenter 
la médiation ou l’arbitrage, durant 
lesquels les juricomptables peuvent 
jouer différents rôles.

Simon Gaudreau
CPA auditeur, CFE, Consultant 
principal, Juricomptabilité et 

soutien en cas de litige

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2020

OCTOBRE  2020
 14 CONFÉRENCE JBM-CAIJ 

LES SIGNATURES ÉLECTRONIQUES
CONFÉRENCIER : Me Charles S. Morgan
LIEU : Sur une plateforme de visioconférence  
HEURE : 12 h 30 à 14 h

 28 CONFÉRENCE JBM-CAIJ 
VICTIMES DE VIOLENCE SEXUELLE ET DÉNONCIATION : 
ENJEUX JURIDIQUES
CONFÉRENCIER : Me Louise Langevin
LIEU : Sur une plateforme de visioconférence   
HEURE : 12 h à 14 h

NOVEMBRE 2020
 11 DÎNER-CONFÉRENCE 

TITRE À VENIR
CONFÉRENCIER : à venir
LIEU : Sur une plateforme de visioconférence  
HEURE : 12 h à 14 h

 25 DÎNER-CONFÉRENCE PRO BONO 
TITRE À VENIR
CONFÉRENCIER : à venir
LIEU : Sur une plateforme de visioconférence   
HEURE : 12 h à 14 h

 26 GALA DU JBM « LES LEADERS DE DEMAIN » 
14e ÉDITION  
LIEU : Événement hybride   
HEURE : dès 18 h 
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POUR PLUS D’INFORMATION SUR LES ACTIVITÉS À VENIR, CONSULTER LE WWW.AJBM.QC.CA

Nous prévoyons également reprendre durant l’automne certaines activités qui ont été annulées au printemps dernier 
en raison de la pandémie. Restez à l’affût pour la reprise des activités suivantes : Yoga, Pub quiz et l’atelier littéraire! Prenez 
note que le Cocktail avec la Magistrature ainsi que la Clinique juridique téléphonique du JBM se tenant habituellement 
au mois d’octobre seront reportés à l’hiver. Au plaisir de vous voir en personne ou virtuellement! 

Dans le contexte de la COVID-19, le JBM tiendra tout de même ses activités au cours des prochains mois. Que ce soit 
de manière virtuelle, hybride ou en personne afi n de respecter les consignes de la santé publique, nous vous invitons à 
rester à l’affût des mises à jours de notre Calendrier des activités. Voici les prochaines activités prévues :   

https://ajbm.qc.ca/services-aux-membres/calendrier-des-activites/
https://ajbm.qc.ca/services-aux-membres/calendrier-des-activites/
https://ajbm.qc.ca/activites/les-signatures-electroniques/
https://ajbm.qc.ca/activites/victimes-de-violence-sexuelle-et-denonciation-enjeux-juridiques/
https://ajbm.qc.ca/
https://www.mnp.ca/fr
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