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L’année 2020 marquera l’Histoire : l’histoire de l’humanité, de la justice au Québec et chacune de nos 
histoires personnelles. Il va sans dire que 2020 n’aura pas été un conte de fées. Toutefois, se raconter 
2020, c’est aussi traverser plusieurs chapitres qui ont propulsé des actions attendues et généré une 
transformation nécessaire dans plusieurs sphères de notre société. 

À titre illustratif, il a fallu des événements tragiques pour relancer les 
discussions sur la discrimination au Québec et soulever l’indignation et la 
passion de tous à titre de gardiens de la diversité et de l'inclusion. Les décès 
tragiques de Georges Floyd et de Joyce Echaquan en 2020 marqueront, 
nous l’espérons, le début d’une ère centrée sur des actions concrètes visant 
à enrayer la discrimination.

Qui aurait cru qu’un jour, nous, les jeunes avocat.e.s, connu.e.s pour être 
socialement hyperactifs, aurions passé autant de temps à la maison? 
Pandémie oblige, nous avons été plongés dans le télétravail forcé et la justice 
virtuelle. Notre capacité d’adaptation a été mise à rude épreuve. Souhaitons 
que ceci ait propulsé des changements durables favorisant l’innovation et 
l’effi cacité dans nos services juridiques et une fl exibilité accrue permettant 
d’améliorer la conciliation entre le travail et la vie personnelle.

La technologie aura également été le moteur de changements et débats en 
2020. Elle a été intégrée dans notre système de justice à la vitesse grand V.
De plus, le rôle des médias sociaux et le débat sur la régularisation de 
son contenu ont suscité de vives discussions lors de la récente vague de 
dénonciations liée au mouvement #MoiAussi et dans le cadre de l’historique 
élection présidentielle américaine.

L’IMPORTANCE DE REDONNER
Tristement, 2020 a aussi été marquée par la fermeture ou le ralentissement 
des activités d’entreprises locales, des pertes d’emploi et une crise du 
logement affectant les plus démunis, chamboulant la vie de plusieurs 
Québécois.e.s.

L’importance et l’impact de redonner à titre de jeunes avocat.e.s ont été 
maintes fois réaffi rmés et confi rmés. Au JBM, nous créons les opportunités 
vous permettant de fournir des services juridiques gratuits à la population 
et de faire une différence dans la société.

•  Vous aimeriez avoir un impact dans la vie des jeunes? Devenez un.e des 
dynamiques avocat.e.s bénévoles de PARLONS DROIT, qui permet aux 
jeunes âgé.e.s entre 12 et 21 ans de parler à un.e avocat.e sur toute 
question de nature juridique.

•  Vous souhaiteriez plutôt donner un élan à nos petites entreprises 
québécoises? Une heure de votre temps fera toute la différence dans le cadre 
de Juri-Conseil aux entreprises, un service dédié aux entrepreneur.euse.s en 
démarrage.

•  Vous voudriez répondre aux questions de citoyen.ne.s partout à travers 
la province et tenter de prévenir ou solutionner leurs confl its? Devenez 
bénévole pour la Clinique juridique téléphonique, qui vous permettra 
d’informer la population sur ses droits et obligations au cours d’une seule 
journée ou d’un week-end.

•  Vous préféreriez orienter des justiciables dans le cadre d’un processus 
judiciaire? Le Service de préparation à une audition, dans le cadre duquel 
vous informerez un.e citoyen.ne non représenté.e sur la préparation et le 
déroulement de l’audition devant divers tribunaux, est pour vous.

REMERCIEMENTS
Je tiens à témoigner ma gratitude à cette synergie du JBM, formée de sa 
Direction générale, son Conseil d'administration et son équipe de bénévoles 
sans qui nous n’aurions pas pu traverser 2020 avec toute la résilience et la 
créativité nécessaires en ces temps particuliers. Aux bénévoles du JBM, votre 
dévouement est remarquable et fait de vous des acteurs de changements 
dans notre société. Merci mille fois pour votre contribution importante.

Nos chaleureux remerciements vont également à nos partenaires et 
collaborateurs qui ont su se réinventer avec nous et nous appuyer dans 
nos projets et activités visant à soutenir la relève juridique montréalaise et 
favoriser l’accès à la justice. Un merci particulier au Barreau de Montréal 
pour sa contribution inestimable.

PLACE À 2021!
Chers membres, entamons 2021 avec cette Passion en Action qui défi nit 
non seulement le mandat 2020-2021 du JBM, mais aussi notre génération 
de jeunes avocat.e.s. 

En ces temps particuliers, je 
vous invite à faire preuve de 
solidarité dans la profession 
juridique, de compassion 
et d’empathie envers vos 
collègues et d’une grande 
écoute envers vos ami.e.s. 
Au nom de l’équipe du JBM, 
je vous souhaite un heureux 
mélange de douceur et de 
passion pour l’année 2021. 
Prenez soin de vous et de vos 
familles.

IL ÉTAIT UNE FOIS
EN 2020…

Mylène Lemieux
Présidente

presidence@ajbm.qc.ca

https://ajbm.qc.ca/services-au-public/clinique-juridique-telephonique/
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/services-au-public/service-de-preparation-a-audition/
https://ajbm.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/declaration-de-principe-conciliation-travail-vie-personnelle-1er-fevrier-2020-vf.pdf
https://ajbm.qc.ca/le-jbm/comites/simpliquer-au-jbm/
https://ajbm.qc.ca/le-jbm/direction-generale/
https://ajbm.qc.ca/le-jbm/conseil-dadministration/mandat-2020-2021/
https://ajbm.qc.ca/services-aux-membres/ressources-technologiques-utiles-durant-la-periode-de-confinement-recueil-du-jbm/
https://ajbm.qc.ca/services-aux-membres/ressources-technologiques-utiles-durant-la-periode-de-confinement-recueil-du-jbm/
https://ajbm.qc.ca/partenaires/partenaires-du-jbm/
https://www.barreaudemontreal.qc.ca/
https://console.virtualpaper.com/2020/aout2020/
https://console.virtualpaper.com/2020/octobre-2020/
https://console.virtualpaper.com/2020/octobre-2020/
https://ajbm.qc.ca/services-au-public/
https://ajbm.qc.ca/services-au-public/
https://ajbm.qc.ca/services-au-public/parlons-droit/
https://ajbm.qc.ca/services-au-public/services-aux-entreprises/
https://www.linkedin.com/in/mylenelemieux/
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Cher.e.s membres du Jeune Barreau,

Le Barreau de Montréal a à cœur les quatre valeurs fondamentales que sont la confi ance, 
l’ouverture, l’excellence et le leadership. Aujourd’hui, j’aimerais vous parler d’ouverture et 
de tout ce que nous faisons, au Barreau de Montréal, afi n de nous assurer que cette valeur 
transparait dans les discours, mais surtout dans les actions de notre organisation. Pour nous, 
l’ouverture englobe notre grande préoccupation à faire place à la diversité, autant au niveau 
des individus que de la profession. 

Chacun des 15 000 membres du Barreau de Montréal, qu’il ou elle soit 
avocat.e de pratique privée, avocat.e en entreprise ou avocat.e exerçant 
une profession en dehors de la pratique traditionnelle du droit, a sa propre 
réalité et ses préoccupations.

C’est pourquoi, dans un souci d’inclusion, nous avons mis sur pied différents 
comités afi n de tendre la main aux avocat.e.s travaillant en entreprise et 
ayant une carrière alternative. Ces comités, qui viennent s’ajouter à ceux 
de liaison avec les différentes instances judiciaires et administratives, 
permettent à ces groupes d’être représentés, entendus et de mener à bien 
des initiatives qui leur sont chères. 

Pour ces avocat.e.s, l’expression « le droit mène 
à tout » devient leur devise. 

Différentes raisons et circonstances les ont amenés à quitter l’exercice plus 
traditionnel du droit pour un défi  tout aussi enrichissant dans lequel leurs 
compétences juridiques sont un atout. Conservant une forte appartenance 
à leur ordre professionnel, ces avocat.e.s aux carrières alternatives font 
rayonner notre profession à travers toutes les sphères de la société, qu’ils et 
elles soient professeur.e.s, journalistes, gestionnaires, etc., car ce sont avant 
tout des avocat.e.s à part entière.

Par leurs travaux, les membres du Comité des avocats ayant des carrières 
alternatives et du Comité des avocats œuvrant en entreprise souhaitent 
tendre la main à leurs collègues qui exercent des professions en dehors de 
la pratique traditionnelle du droit et sensibiliser la communauté juridique à 
leur importante contribution. Leur message est simple: « si pour une raison 
ou une autre, vous rêvez d'un changement par rapport à votre situation 
actuelle, osez, car les possibilités sont infi nies! ». Depuis quelque temps, le 
Comité des avocats ayant des carrières alternatives travaille sur un projet 
qui verra bientôt le jour et qui mettra en lumière la richesse des différents 
parcours de ces collègues, afi n d’ouvrir le dialogue et de sensibiliser la 
communauté juridique, notamment les jeunes avocat.e.s, aux différentes 
possibilités qui s’offrent à eux. 

Restez à l’affût en lisant notre infolettre et en nous suivant sur les réseaux 
sociaux pour découvrir toutes les facettes de la profession d’avocat à 
laquelle nous appartenons tous

ENSEMBLE / TOGETHER.

MOT DE LA BÂTONNIÈRE

https://www.barreaudemontreal.qc.ca/barreau/comite/avocats-ayant-des-carrieres-alternatives
https://www.barreaudemontreal.qc.ca/barreau/comite/avocats-ayant-des-carrieres-alternatives
https://www.barreaudemontreal.qc.ca/barreau/comite/avocats-%C5%93uvrant-en-entreprise
https://www.barreaudemontreal.qc.ca/
https://www.linkedin.com/in/robin-schiller-59815a151/
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Éloise Côté
                   extrajudiciaire@ajbm.qc.ca

PLAIDOYER
POUR UNE 
PROFESSION
PLUS
DIVERSIFIÉE

EXTRAJUDICIAIRE

Il y a un peu plus de douze ans, je terminais ma première session de droit à l’université. Une 
intense première session universitaire où tout un nouveau monde s’était présenté à moi. Un 
monde à la fois confrontant, exigeant, mais ô combien stimulant, intéressant et diversifi é. 
J’avais cette impression que chaque cours ouvrait une nouvelle porte et me permettait 
d’ajouter une pièce de plus au grand casse-tête que constituait à mes yeux le droit. 

Quelle ne fut pas ma déception de voir que 
cette diversité se traduisait si peu dans les 
événements professionnels. Des cabinets nous 
offraient bien des soirées où plusieurs de leurs 
avocats et associés étaient présents afi n de se 
faire connaître. Des journées carrières étaient 
organisées afi n de nous présenter certaines 
des opportunités qui s’offraient à nous suite à 
notre baccalauréat. Mais tous ces événements 
de développement professionnel offraient des 
perspectives assez homogènes et traditionnelles 
sur la profession où le droit des affaires occupait 
une place de choix. 

Des perspectives qui, à ce moment, me 
rejoignaient bien peu et ne me semblaient pas 
représentatives de ce à quoi peut mener le droit. 
Bien que j’occupe un emploi qui soit somme 
toute assez traditionnel, j’ai toujours eu, et j'ai 
encore, la conviction que le droit est bien plus 
qu’une simple formation pratique qui mène vers 
un éventail de professions limité. C’est d’ailleurs 
cette conviction que le droit peut mener à 
tout qui m’avait incitée à choisir ce domaine 
d’études. Je crois également que ces trois 
années où nous cheminons au baccalauréat en 
droit nous font grandir et évoluer et façonnent 
notre perspective sur la société. Une perspective 
issue du raisonnement juridique qui nous amène 
à aborder les problèmes sous un angle différent. 

Heureusement, l’entrée dans la profession peut 
permettre d’élargir nos horizons quant à nos 
opportunités de pratiquer celle-ci, si l’on se 
donne la peine de chercher un peu en dehors des 
sentiers battus. C’est d’ailleurs ce que plusieurs 
rédacteur.trice.s de l'ExtraJudiciaire ont tenté 
de nous démontrer au fi l des dernières années 
en présentant des portraits de membres aux 
pratiques moins traditionnelles. Cette diversité 
des possibilités existe et aurait avantage à être 
mise de l’avant. 

L’une des recommandations du Rapport sur la 
situation de l’emploi chez les jeunes avocats du 
Québec était d’ailleurs à cet effet. Pour le petit 
rappel, il s’agit d’un rapport présenté par le JBM 
en 2016, en collaboration avec le JBQ et l’AJBR, 
qui fut produit afi n de répondre à une situation 
qui devenait de plus en plus préoccupante, et qui 
l’est toujours d’ailleurs. Constatant qu’il recevait 
de plus en plus de critiques et d’inquiétudes 
quant aux emplois disponibles dans le domaine 
juridique par ses membres, le JBM a tendu l’oreille 
et a fait parvenir à ceux-ci un questionnaire visant 
à prendre le pouls de la situation. 

Plus de 1000 jeunes avocat.e.s ont répondu 
au sondage, et malheureusement les résultats 
ont confi rmé les craintes du JBM: la situation 
de l’emploi chez les jeunes avocat.e.s est 
préoccupante. Le nombre de diplômé.e.s du 
Barreau et d’inscrit.e.s au tableau de l’Ordre, va 
en augmentant, et ce de façon beaucoup plus 
rapide que la population. Résultat: le nombre 
d’emplois disponibles est insuffi sant et les 
jeunes avocat.e.s qui entrent dans la profession 
se retrouvent bien souvent sans emploi suivant 
leur stage ou avec des emplois les plaçant dans 
une situation précaire. Bref, rien ne correspond 
aux attentes qu’ils avaient en amorçant leurs 
études en droit. 

Ce rapport tentait également de fournir des 
pistes de solutions à cette problématique. L’une 
de celles-ci réside dans l’innovation. Un brin 
d’innovation autant pour les jeunes avocat.e.s 
et fi nissant.e.s du baccalauréat que pour les 
universités qui les forment. « Pour ce faire, nous 
devons les encourager à penser différemment et 
à faire preuve de créativité : cette responsabilité 
est celle des universités et de l’École du Barreau 
du Québec. Les programmes d’enseignement 
doivent refl éter la diversité des pratiques et le 
changement dans la demande juridique. 

Le droit doit être enseigné de manière différente 
qu’il l’était il y a cent ans afi n de tenir compte des 
nouvelles réalités du marché1. »

Cette recommandation, à mes yeux, prend 
encore plus son sens lorsque l’on conjugue les 
résultats de ce rapport à la conjoncture de la crise 
sanitaire que nous traversons et qui bouleverse 
nos façons de faire. La profession d’avocat et sa 
pratique doivent évoluer afi n de pouvoir mieux 
s’adapter aux besoins de notre société en grande 
mouvance et aux besoins de ses membres. Les 
universités doivent également devenir le refl et de 
cette diversité des avenues professionnelles, pour 
que le droit demeure ce qu’il est : un domaine 
d’études pertinent, nécessaire et auquel tous 
devraient pouvoir accéder. Il nous revient de nous 
assurer que le droit puisse continuer de mener 
à tout.

1. Rapport sur la situation de l’emploi chez les jeunes avocats du 
Québec, voir la recommandation 3 : https://ajbm.qc.ca/wp-content/
uploads/2016/05/rapport-sur-la-situation-de-l-emploi-chez-les-
jeunes-avocats-du-quebec-web.pdf

https://ajbm.qc.ca/wp-content/uploads/2016/05/rapport-sur-la-situation-de-l-emploi-chez-les-jeunes-avocats-du-quebec-web.pdf
https://ajbm.qc.ca/wp-content/uploads/2016/05/rapport-sur-la-situation-de-l-emploi-chez-les-jeunes-avocats-du-quebec-web.pdf
https://ajbm.qc.ca/wp-content/uploads/2016/05/rapport-sur-la-situation-de-l-emploi-chez-les-jeunes-avocats-du-quebec-web.pdf
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Dans le contexte de la vague de dénonciations d’inconduites et d'agressions sexuelles qui déferle 
sur les réseaux sociaux depuis ces derniers mois, il existe diverses ressources à la disposition 
des membres du Jeune Barreau de Montréal (« JBM »), tant pour accompagner les membres qui 
estiment en être victimes que les membres qui accompagnent les personnes qui en sont accusées.

Dans de telles circonstances, il importe 
particulièrement de préserver la confi ance du 
public envers le système judiciaire, afi n que les 
victimes puissent se prévaloir du forum adéquat 
pour obtenir réparation et soutien. L’accessibilité 
à la justice est également primordiale, ainsi que 
le respect du droit fondamental à un procès juste 
et équitable.

DES RESSOURCES À LA 
DISPOSITION DES AVOCAT.E.S 
QUI CONSEILLENT LES VICTIMES
Depuis le début du mouvement #MoiAussi, les 
programmes de soutien aux victimes se sont 
diversifi és au Québec afi n de fournir un accès à 
la justice le moins coûteux possible.

Parmi ceux-ci, le Centre d’aide aux victimes 
d’actes criminels (« CAVAC ») fournit aux 
victimes d’agressions sexuelles un service gratuit 
d’intervention pour surmonter les conséquences 
psychiques, psychologiques et sociales des 
préjudices subis à la suite d’une agression. 

Également, le programme d’Indemnisation des 
victimes d’actes criminels (« IVAC »), créé par le 
gouvernement du Québec, permet aux victimes 
d’actes criminels ayant subi un préjudice physique 
ou psychologique d’obtenir une compensation 
monétaire à titre de dédommagement, sans 
qu’une démarche judiciaire n’ait à être intentée.

Du côté des ressources judiciaires, le législateur 
a conclu de remarquables avancées pour le 
droit des victimes à réclamer une réparation 
pécuniaire du dommage résultant d’un acte 
criminel.

Bien qu’encore peu exploitée, la Charte 
canadienne des droits des victimes, adoptée en 
2015, consacre le droit au dédommagement 
de la victime d’un acte criminel. Ainsi, une 
ordonnance de réparation peut être rendue à 
l’encontre de l’individu reconnu coupable d’un 
acte criminel.

À défaut d’une telle ordonnance, le régime civil 
de droit commun permet toujours à la victime 
de tout dommage d’en obtenir réparation 
pécuniaire. Le délai de prescription des recours 
civils en réparation du préjudice corporel, lequel 
peut notamment résulter d’une agression à 
caractère sexuel, a d’ailleurs été aboli le 13 juin 
dernier.

DES RESSOURCES DISPONIBLES 
POUR LES AVOCAT.E.S 
VICTIMES DE HARCÈLEMENT
Le Code de déontologie des avocats sanctionne 
le comportement harceleur et l’exploitation 
d’une personne vulnérable par l'avocat.e dans le 
cadre d’un mandat de représentation. Il impose 
également un devoir d’information auprès du 
syndic du Barreau à l'avocat.e témoin d’une telle 
situation qui porterait atteinte à l’honneur, à la 
dignité ou à la réputation de la profession ou au 
lien de confi ance du public envers celle-ci.

Quant à l'avocat.e victime d’harcèlement de 
la part d’une consœur ou d’un confrère, des 
ressources ont été déployées par l’Ordre, 
notamment le Programme d'aide aux membres 
du Barreau du Québec (« PAMBA »). Ce service 
offre un accompagnement à tous les membres 
souffrant de problèmes de stress, de dépendance 
ou de santé mentale. Les étudiant.e.s de 
l’École du Barreau et les conjoint.e.s des 

membres du Barreau ont également accès aux 
services du PAMBA. Le PAMBA peut être rejoint, 
en toute confi dentialité, 365 jours par année, 
jour et nuit, en composant le numéro suivant : 
1 800 747-2622.

RECOURS DISPONIBLES 
POUR LES CAS DE 
HARCÈLEMENT DANS LE MILIEU 
PROFESSIONNEL
L’article 81.20 de La Loi sur les normes du travail 
(« LNT ») protège la majorité des personnes 
salariées québécoises en matière de harcèlement 
psychologique ou sexuel au travail.

Le harcèlement psychologique ou sexuel au 
travail est défi ni comme une conduite vexatoire 
qui se manifeste par des comportements, des 
paroles ou des gestes répétés qui sont hostiles 
ou non désirés, portent atteinte à la dignité ou 
à l’intégrité psychologique ou physique d’un 
membre du personnel et rendent le milieu de 
travail néfaste. Le délai de prescription est de 
deux (2) ans à partir du dernier acte constituant 
du harcèlement psychologique ou sexuel.

L’employeur a une obligation légale de moyen 
de fournir à son personnel un milieu de travail 
exempt de harcèlement psychologique ou sexuel. 
Ainsi, l’employeur doit s’assurer de mettre en 
place des moyens raisonnables visant à prévenir 
ou faire cesser le harcèlement lorsqu’une 
situation est portée à sa connaissance. Une 
personne qui estime être victime de harcèlement 
psychologique ou sexuel devrait le signaler à son 
employeur ou à la personne-ressource identifi ée 
à cette fi n.

COMMUNICATION DES 
RESSOURCES DISPONIBLES 
POUR ACCOMPAGNER 
LES VICTIMES D’ACTES 
CRIMINELS À CARACTÈRE 
SEXUEL

https://cavac.qc.ca/
https://cavac.qc.ca/
https://www.cnt.gouv.qc.ca/en-cas-de/harcelement-psychologique-ou-sexuel/index.html
https://www.barreau.qc.ca/fr/ressources-avocats/espace-bien-etre-psychologique/aide/
https://www.barreau.qc.ca/fr/ressources-avocats/espace-bien-etre-psychologique/aide/
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Mentionnons que la notion de harcèlement 
psychologique ou sexuel est reprise par la 
majorité des conventions collectives, lesquelles 
peuvent offrir d’autres recours aux personnes 
couvertes.

De plus, les fonctionnaires au sens de la Loi 
sur la fonction publique doivent s’adresser à 
la Commission de la fonction publique, qui 
applique l’article 81.20 de la LNT aux situations 
les concernant.

Si l’intervention de l’employeur ne met pas 
fin à la situation et que la personne n’est pas 
couverte par une convention collective ou n’est 
pas un fonctionnaire au sens de la Loi sur la 
fonction publique, elle peut porter plainte pour 
harcèlement psychologique ou sexuel auprès 
de la Commission des normes, de l'équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (« CNESST »). 

LISTE DES RESSOURCES 
Bien que non exhaustive, la liste qui suit se veut un répertoire des ressources à la disposition des membres du JBM dans leur rôle d’accompagnement aux 
victimes (Nous ne sommes pas responsable du contenu des sites Web externes) :

Services particuliers développés :

Gouvernement du Québec 
Ligne ressource pour les victimes 
d’agression sexuelle 
agressionssexuelles.gouv.qc.ca 
514 933-9007

Directeur des poursuites criminelles et 
pénales, Québec 
Ligne téléphonique destinée à renseigner les 
personnes victimes de violences sexuelles qui 
envisagent de déposer une plainte auprès d’un 
service de police – gratuit et confidentiel 
dpcp.gouv.qc.ca 
1 877 547-DPCP (3727)

Commission des normes, de l'équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (CNESST)  
cnt.gouv.qc.ca 
1 844 838-0808

Direction de l’indemnisation des victimes 
d’actes criminels (IVAC) 
ivac.qc.ca 
1 800 561-IVAC (4822) ou 514 906-3019 
(région de Montréal)

Centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels (CAVAC) 
cavac.qc.ca  
514 277-9860

Trêve pour Elles 
Réseau des CALACS de Montréal 
trevepourelles.org 
514 251-0323

CALACS de l'Ouest de l'île 
West Island CALACS 
calacsdelouest.ca 
514 684-2198

Centre de prévention et d’intervention 
pour victimes d’agression sexuelle 
Laval 
cpivas.com 
450 669-9053

Centres désignés pour victimes d’agression 
à caractère sexuel  
cvasm.org 
1 888 933-9007

Centre de Ressources et d’Intervention 
Pour Hommes Abusés Sexuellement 
dans leur Enfance 
criphase.org 
514 529-5567

Inform’Elle 
Information juridique gratuite en droit 
de la famille 
informelle.osbl.ca 
450 443-3442 #221

Juripop 
Services juridiques gratuits et confidentiels – 
harcèlement au travail ou violences sexuelles 
juripop.org 
1 855 587-4767

Y des femmes 
Clinique d’information juridique gratuite 
ydesfemmesmtl.org 
514 866 9941 #293

Centres d’amitié autochtones 
rcaaq.info 
1 877 842-6354 (sans frais) ou 418 842-6354 
(région de Québec)

Centres d’intervention en situation de crise  
Intervention de crise, 24/7 
centredecrise.ca

Groupe d'aide et d'information sur le 
harcèlement sexuel au travail de la province 
du Québec  
gaihst.qc.ca 
514 526-0789 (Montréal)

Association québécoise Plaidoyer-Victimes 
aqpv.ca 
514 526-9037

Équijustice 
Réseau de justice réparatrice et  
de médiation citoyenne 
equijustice.ca

Plusieurs organismes ont confectionné leur 
propre « boîte à outils » recensant plusieurs 
ressources disponibles pour l’accompagnement 
des victimes d’agressions sexuelles ou de 
harcèlement, notamment : 

Barreau de Montréal 

Educaloi

Institut national de la santé publique 
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https://trevepourelles.org/
https://www.quebec.ca/index.php?id=773
https://juripop.org/
http://www.calacsdelouest.ca/
https://www.ydesfemmesmtl.org/services-la-collectivite/clinique-information-juridique/
http://www.rcaaq.info/
http://www.dpcp.gouv.qc.ca/services/ressources-aide-victimes-actes-criminels.aspx#VVS
https://cpivas.com/
https://www.centredecrise.ca/lescentres
https://www.cvasm.org/fr/services-ligne-telephonique
https://www.cnt.gouv.qc.ca/en-cas-de/harcelement-psychologique-ou-sexuel/index.html
https://www.gaihst.qc.ca/
https://www.criphase.org/
https://aqpv.ca/
https://cavac.qc.ca/
https://www.informelle.osbl.ca/
https://equijustice.ca/fr/trouver-un-equijustice
https://www.barreaudemontreal.qc.ca/avocats/harcelement-et-discrimination-boite-outils
https://educaloi.qc.ca/capsules/ressources-daide-et-daccompagnement-pour-les-victimes-dactes-criminels/?fbclid=IwAR2zpbLKn0BlEAxdgLVYXtw3ZyQ8ISFwvs1arIdFvTnUE_7KSoqTckcJH4Q
https://www.linkedin.com/in/gaelle-obadia/
https://www.linkedin.com/in/liette-robillard-675974190/
https://www.inspq.qc.ca/agression-sexuelle/ressources/victimes?fbclid=IwAR0P5tm1kQoNJoQjkFRreeXpBSj3GyxO0AqDs7F8m2sklBBkBC0_xwtY4gg


Nous avons tous entendu parler de la course 
aux stages lors de notre parcours universitaire. 
Mais qu'avions-nous entendu sur les autres 
parcours? Dans le cadre de son Rapport sur 
la situation de l'emploi des jeunes avocats au 
Québec publié en 2016, le JBM recommandait 
aux universités de promouvoir l'innovation. Où 
en sont les facultés de droit dans la promotion 
du non-traditionnel? Pour le savoir, je me suis 
entretenue avec deux responsables de centres 
de développement professionnel (« CDP »).  

Pour prendre le pouls de ce qui se passe dans les facultés de droit en 
matière de promotion des carrières non-traditionnelles, j'ai eu la chance 
de m'entretenir avec Me Luc Boulanger-Milot, responsable du Centre de 
développement professionnel de la Faculté de science politique et droit 
de l'UQÀM depuis novembre 2018, ainsi qu'avec Me Karine Delvolvé, 
successeuse depuis janvier 2019 de la fameuse Aminata Bal au Centre 
de développement professionnel de la Faculté de droit de l'Université de 
Montréal. 

Le premier défi  dans le cadre de notre discussion fut de défi nir ce dont 
il était question, lorsqu'on parle de « carrières non-traditionnelles ». Pour 
Me Boulanger-Milot, le non-traditionnel prend forme lorsqu'on pratique le 
droit à l'extérieur d'un cabinet d’avocats ou d’une étude de notaires. Pour 
Me Delvolvé, il s'incarne lorsqu'on ne se contente pas du droit. Selon elle, 
la multidisciplinarité, notamment par l'obtention d'un diplôme dans un 
domaine scientifi que ou technique, permet de dépasser le cadre classique 
du droit et à la fois d'enrichir sa pratique et de se distinguer dans un monde 
où le modèle de l'avocat généraliste commence à prendre la poussière 
pour faire place à des juristes spécialisés. 

Cela établi, j'ai sondé leur perception quant à l'intérêt des étudiants 
envers ces parcours alternatifs. Tant à l'UQÀM qu'à l'UdeM, l'activité la plus 
populaire du centre de développement professionnel fut en lien avec des 
pratiques hors des grands cabinets, soit à l'UQÀM, la conférence sur les 
carrières engagées, donnée notamment par une avocate criminaliste dont 
la clientèle est issue de communautés marginalisées et un avocat s’étant 
spécialisé en responsabilité médicale, et à l'UdeM, le webinaire sur les 
carrières internationales et diplomatiques. Malgré tout, l'engouement pour 
la course aux stages demeure indéniable auprès des étudiant.e.s. À ce sujet, 
Me Boulanger-Milot soumet une explication intéressante : le regroupement 
formé par les cabinets dans le cadre de la course aux stages constitue 

une force remarquable avec laquelle il est diffi cile de rivaliser. En outre, 
les avantages offerts par les grands cabinets, tels que les emplois d'été, le 
paiement des frais de l'École du Barreau et des emplois bien rémunérés, 
rendent ces parcours alléchants. Me Delvolvé note toutefois que, bien qu'à 
défaut d'information, le réfl exe des étudiant.e.s est de se tourner vers les 
carrières traditionnelles, ils.elles démontrent une ouverture à entrevoir les 
choses différemment et, une fois initié.e.s, demandent de l'information au 
sujet des cheminements atypiques. 

Mes deux interlocuteurs m'ont témoigné leur volonté de faire valoir, au sein 
de leur faculté, les carrières alternatives. Malgré l’impact de la pandémie 
sur les activités de son CDP, Me Boulanger-Milot compte toujours dédier 
au moins une de ses activités aux pratiques non-traditionnelles. Pour
Me Delvolvé, il s'agit d'une priorité, voulant éviter de former des avocat.e.s 
et des notaires qui se retrouveront sur le chômage. Elle souhaite faire 
comprendre aux étudiant.e.s que le droit est un outil et les inviter à sortir 
des chemins déjà tracés. 

Ainsi, j'ai pu constater les efforts que déploient les CDP pour ouvrir les 
yeux de leur clientèle sur la diversité des possibilités qui s'offrent à elle. 
Toutefois, il faut souligner que ces efforts se butent à l'horaire déjà chargé 
des étudiant.e.s et au fait qu'ils.elles sont extrêment sollicité.e.s. Il peut 
parfois être diffi cile de leur faire lever le nez de leurs lectures obligatoires 
pour les amener à explorer la variété d'opportunités vers lesquelles ils.elles 
pourraient éventuellement se diriger. Par ailleurs, comme me l'a mentionné 
Me Delvolvé, beaucoup de ceux et celles qui ont aujourd'hui des carrières 
non-traditionnelles n'avaient pas nécessairement prévu le coup et s'y sont 
retrouvé.e.s en raison d'une série de circonstances imprévues. 

En somme, les facultés de droit semblent faire ce qui est en leur pouvoir 
pour élargir les horizons des futur.e.s juristes. Je suis d'avis qu'il nous 
appartient également, en tant que jeunes avocat.e.s, d'aller à la rencontre 
des étudiant.e.s pour leur montrer la voie hors des sentiers battus, et ainsi 
diversifi er la pratique du droit. 
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Catherine Boutin   
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https://ajbm.qc.ca/wp-content/uploads/2016/05/rapport-sur-la-situation-de-l-emploi-chez-les-jeunes-avocats-du-quebec-web.pdf
https://ajbm.qc.ca/wp-content/uploads/2016/05/rapport-sur-la-situation-de-l-emploi-chez-les-jeunes-avocats-du-quebec-web.pdf
https://ajbm.qc.ca/wp-content/uploads/2016/05/rapport-sur-la-situation-de-l-emploi-chez-les-jeunes-avocats-du-quebec-web.pdf
https://www.linkedin.com/in/catherineboutin/
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CÉRÉMONIE DE FIN DE MANDAT     
Dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, la fi n du mandat 
2019-2020 a été soulignée offi ciellement le 9 septembre dernier. C’est 
lors d’une courte cérémonie qui s'est tenue dans le respect des mesures 
sanitaires au Vieux-Port Steakhouse que nous avons souligné le travail 
accompli au cours du dernier mandat et fait la transition offi cielle vers le 
mandat en cours.

Merci à notre partenaire! 

COCKTAIL DE LA BÂTONNIÈRE / 
COCKTAIL DES BÉNÉVOLES     
Afi n de remercier les bénévoles du mandat 2019-2020 pour leur 
dévouement, un Cocktail en leur honneur s'est déroulé suite à la 
cérémonie de fi n de mandat, et ce, toujours dans le respect des mesures 
sanitaires. 

Cet événement a été offert en collaboration avec le Barreau de Montréal.

Merci à notre partenaire! 

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS
DU JBM

RESTONS 
SOLIDAIRES
Depuis mars 2020, le JBM demeure dynamique 
et en constante évolution dans ses divers activités 
et projets. Les bénévoles des comités travaillent 
fort jour après jour pour mettre leur passion en 
action, pour adapter les événements et continuer 
de répondre aux besoins des membres. 

Rappelons la lettre ouverte : « Soutenons la relève 
juridique – Appel à la solidarité pour traverser la 
crise » qui a été publiée le 4 août dernier ainsi 
que l’appui du JBM à ces deux lettres ouvertes :
« La jeunesse québécoise déterminée à rebâtir 
l’avenir » et « La jeunesse québécoise, toujours 
engagée ». La solidarité est également mise de 
l’avant dans les communications du JBM avec le 
mot-clic #UneProfessionSolidaire.

Nous vous invitons à continuer d'avancer à rester 
solidaires en cette période d’incertitude qui nous 
est imposée par la COVID-19. 

PARLONS DROIT
Une nouvelle identité visuelle pour célébrer les 
25 ans de notre service juridique pro bono dédié 
exclusivement aux jeunes!          

Anciennement « Mercredi, j’en parle à mon 
avocat! », maintenant PARLONS DROIT. 

ÉQUILIBRE ENTRE
VIE PERSONNELLE
& TRAVAIL          
Le JBM a adopté la Déclaration de principe sur 
la conciliation travail-vie personnelle et souhaite 
encourager tous les membres de la communauté 
juridique à s’y référer.

PAR-DELÀ
LA COURSE
AUX STAGES
LA PROMOTION DES ALTERNATIVES
DANS LES FACULTÉS DE DROIT
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https://www.facebook.com/media/set/?vanity=JeuneBarreauMtl&set=a.3735569429797824
https://www.zsa.ca/?lang=fr
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=JeuneBarreauMtl&set=a.3735569429797824
https://www.barreaudemontreal.qc.ca/
https://ajbm.qc.ca/equilibre-entre-vie-personnelle-travail-le-jbm-actualise-sa-declaration-de-principe/
https://ajbm.qc.ca/une-nouvelle-identite-visuelle-pour-celebrer-les-25-ans-de-notre-service-juridique-pro-bono-dedie-exclusivement-aux-jeunes/
https://ajbm.qc.ca/soutenons-la-releve-juridique/
https://ajbm.qc.ca/soutenons-la-releve-juridique/
https://ajbm.qc.ca/soutenons-la-releve-juridique/
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/lettre-ouverte-la-jeunesse-quebecoise-toujours-engagee/
https://ajbm.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/declaration-de-principe-conciliation-travail-vie-personnelle-1er-fevrier-2020-vf.pdf
https://ajbm.qc.ca/services-au-public/parlons-droit/
https://www.facebook.com/hashtag/UneProfessionSolidaire
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Aurélie Lanctôt est diplômée en journalisme de l’UQAM (2013) et en droit de l’Université McGill 
(B.C.L/LL.B, 2017). Elle détient également une maîtrise en droit (LL.M, 2019) de l’Université de 
Montréal. Depuis 2011, on peut l’entendre sur les ondes d’ICI Radio-Canada Première et, depuis 
2017, on peut lire ses chroniques dans Le Devoir. Aurélie Lanctôt est également rédactrice en chef 
et codirectrice de la revue Liberté depuis 2018, auteure de l’essai Les libéraux n’aiment pas les 
femmes (prix Pierre-Vadeboncoeur, 2015) et elle a codirigé l’ouvrage collectif Ne renonçons à 
rien (Lux, 2017).  

 Grégory Lancop (G.L.)  Je tiens tout d’abord à te remercier de 
prendre du temps pour nous. Comme tu le sais, cette édition de la revue 
du JBM porte sur les carrières alternatives du droit et les avenues non 
traditionnelles. Peux-tu nous parler de ton parcours académique et 
professionnel?

 Aurélie Lanctôt (A.L.)  Tout d’abord, j’ai fait un baccalauréat 
en journalisme à l’Université du Québec à Montréal, durant lequel j’ai 
commencé à travailler dans les médias, comme chroniqueuse et reporter 
à la radio de Radio-Canada et comme pigiste dans la presse écrite. Je me 
suis ensuite dirigée vers le droit sans avoir l’intention claire de le pratiquer. 
J’ai complété la formation en droit de l’Université McGill et j’y ai découvert 
les champs qui m’intéressent : la sociologie et l’épistémologie du droit, ainsi 
que l’analyse politique du droit. J’ai suivi ce fi lon jusqu’à la maîtrise et je 
vais continuer de l’explorer dans le cadre de mes études doctorales. Cela 
dit, à la fi n de ma scolarité de maîtrise, j’ai pris la codirection, aux côtés 
de Rosalie Lavoie, de la revue Liberté, une revue d’art et politique fondée 
en 1959 – ce qui m’a éloignée du droit. Il faut dire que tout au long de 
ma formation en droit, je n’avais pas vraiment cessé de travailler dans le 
domaine du journalisme. C’est notamment durant cette période que je suis 
devenue chroniqueuse au Devoir, où je signe depuis 2017 un texte tous les 
vendredis. J’ai également écrit, en 2015, un essai journalistique sur l’impact 
des politiques d’austérité sur les femmes du Québec, ce qui m’a permis de 

faire de multiples rencontres. Aujourd’hui, le droit ne fait donc pas partie de 
mon quotidien, et d’ailleurs je ne suis pas membre du Barreau, mais il est 
clair que ma connaissance du droit teinte l’analyse que je fais de l’actualité, 
ainsi que la façon dont je me saisis des enjeux sociaux qui m’interpellent. 

 G.L.  Un parcours fort intéressant, et plutôt rare. Qu’est-ce qui t’a poussée 
à étudier le droit? Plus particulièrement, est-ce qu’il y a quelque chose qui 
t’a motivée à faire une maîtrise en droit?

 A.L.  J’ai en effet fait une maîtrise en droit, mais il faut dire que mon 
mémoire traitait davantage de questions d’ordre philosophique que de 
questions liées directement au droit positif. Pour le dire vite, j’ai travaillé 
sur la réception de l’ouvrage Force de loi, du philosophe français Jacques 
Derrida, dans la pensée juridique nord-américaine, plus particulièrement 
dans les Critical Legal Studies. Ce projet touchait à la philosophie du droit, 
à l’histoire des idées, à l’histoire du droit, aux épistémologies critiques du 
droit… Donc, même dans le cadre de la maîtrise, je me suis assez éloignée 
de l’étude du droit positif.

 G.L.  Qu’on le veuille ou non, les réfl exions sur le droit le font évoluer, et 
c’est positif. De ce que l’on peut voir, tu ne pratiques pas le droit comme 
d’autres de nos collègues. Comment ton parcours en droit infl uence-t-il ton 
travail principal chez Liberté ou dans tes postes secondaires? Autrement dit, 
est-ce que ça t’a été utile?

LE TRAVAIL AUTRE 
QUE LE DROIT  
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 A.L.  Oui, je crois que c’est utile. Par exemple, dans le cadre de mon travail 
au Devoir, ma connaissance du droit me permet de poser un regard informé 
sur certains sujets d’actualité. On sait que le droit est une discipline qui 
façonne l’esprit, peut-être même un peu trop, si bien que je pense qu’il faut 
empêcher le biais juridique de réduire l’angle de la réfl exion. Cependant, le 
fait d’avoir des connaissances en droit et de m’être intéressée à l’histoire du 
droit ainsi qu’à la sociologie du droit me permettent d’aborder les questions 
d’actualité en lien avec le droit, avec un regard à la fois informé et différent. 

 G.L.  Y a-t-il des sujets que tu as traités récemment dans le cadre de ton 
travail qui étaient reliés au droit?

 A.L.  Je dirais que cela arrive surtout dans le cadre de mon travail au 
Devoir. Dans les dernières années, je me suis souvent intéressée à la 
question des violences sexuelles et même si je ne suis évidemment pas une 
experte du traitement judiciaire des agressions sexuelles, ma connaissance 
du droit me permet de poser un regard critique sur la façon dont le discours 
public mobilise et comprend les catégories juridiques que l’on utilise 
pour traiter de ces questions; cela me permet aussi de critiquer le droit de 
façon éclairée, en le confrontant à des exigences sociétales. Mais de façon 
générale, je dirais que je suis fascinée par la façon dont le public comprend 
et se saisit des enjeux juridiques et du discours judiciaire et, inversement, 
par la façon dont le droit répond à la critique sociale. J’aime beaucoup voir 
l’articulation entre les deux. C’est aussi intéressant d’observer comment le 
citoyen se positionne par rapport à tout cela, comment les gens critiquent 
une institution qui, en principe, est censée répondre à leurs besoins.

 G.L.  Qu’est-ce que tu conseilles aux jeunes étudiantes et étudiants en 
droit qui pensent faire autre chose que la pratique conventionnelle du droit?

 A.L.  Je ne sais pas si j’ai des conseils, mais ce que je crois, c’est qu’il faut 
toujours garder en tête que le droit est une discipline qui tend à imposer son 
langage et qui ignore facilement certaines réalités sociales. Il faut toujours 
s’interroger sur la fonction du droit en société et c’est important de ne 
jamais le perdre de vue, que l’on soit en pratique conventionnelle ou non.

 G.L.  Merci pour ton temps, c’est fort apprécié.

Grégory Lancop
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L’institution financière 
des membres du JBM

Une offre avantageuse, 
pensée et développée 
pour vos besoins 
personnels et 
professionnels.

Faites comme plusieurs 
membres du JBM et profitez 
de l’offre Distinction.

desjardins.com/jbm
1 844 778-1795, poste 30

https://www.linkedin.com/in/gregory-lancop-ll-m-321573a2/
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


Nous connaissons tous le célèbre dicton : « le droit mène à tout ». Par les connaissances 
diversifiées et les aptitudes qu’il apporte aux étudiant.e.s, il est vrai de dire que le baccalauréat 
en droit peut aider les finissant.e.s à décrocher des emplois dans des domaines extrêmement 
variés. D’avocat.e à notaire, en passant par la diplomatie et le poste de conseiller.ère auprès de 
multinationales, les opportunités sont nombreuses. Quelles sont, au juste, les professions que 
choisissent les étudiant.e.s ayant complété des études en droit? 

Dans l’enquête « La relance à l’université » menée en 2017 par le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur auprès de finissant.e.s ayant 
complété leur baccalauréat en droit depuis environ un an et demi, 58 % de 
ces derniers étaient sur le marché du travail alors que 30 % poursuivaient 
leurs études. Parmi ceux et celles en emploi, 87 % affirmaient que leurs 
tâches étaient reliées à la formation suivie1. Ainsi, on constate que les 
avenues choisies par les finissant.e.s sont en grande partie associées au 
droit.

Le plan de relance de l’Université de Sherbrooke publié en 2016 et effectué 
auprès d’une soixantaine de diplômé.e.s du baccalauréat en droit nous 
donne davantage de détails sur les emplois que choisissent les finissant.e.s2. 
Il est possible de constater que la majorité des finissant.e.s, soit environ 
40 %, se dirigent vers la profession d’avocat.e en cabinet privé. S’ensuit 
la profession de notaire qui regroupe 15 % de tous les répondant.e.s. 
Parmi les autres carrières choisies par les finissant.e.s du Baccalauréat se 
trouvent les postes de conseiller.ère juridique en contentieux d’entreprise 
ou pour une municipalité, procureur.e aux poursuites criminelles et pénales,  
greffier.ère adjoint.e et auxiliaire juridique. Plusieurs finissant.e.s ont également 
décidé, à la fin du baccalauréat en droit, de poursuivre leurs études. 

Parmi ceux et celles qui ont choisi la profession d’avocat.e, selon l’édition 
spéciale du Barreau-mètre : la profession en chiffres publiée par le Barreau 
du Québec en 2017, environ 40 % exercent en pratique privée alors que 
41 % sont en entreprise, ce qui inclut notamment la fonction publique, le 
parapublic, les entreprises privées, les syndicats et les ordres professionnels3.

Outre ces professions plus « classiques » qui sont choisies par la grande 
majorité des finissant.e.s, certain.e.s optent pour des carrières moins 
traditionnelles. Sans avoir de pourcentage à cet effet, certain.e.s se dirigent 
par exemple vers la politique, le métier de traducteur.trice juridique et 
l’enseignement alors que d’autres décident de se spécialiser en ressources 
humaines à titre de négociateur.trice de convention collective ou encore de 
travailler à leur compte en tant qu’agent.e sportif.ve4. 

D’autres finissant.e.s ont opté pour une carrière « internationale » 
en choisissant le poste de conseiller.ère dans un organisme non-

gouvernemental tels que l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation 
mondiale du commerce et Avocats sans frontière, ou encore un poste au 
sein d’un tribunal international tel que la Cour pénale internationale5.

Tel qu’indiqué dans le guide de l’Association du Barreau canadien intitulé 
Pratiquer le droit autrement, les carrières traditionnelles du droit, telles 
qu’on les connaît aujourd’hui, sont en déclin. Ce changement drastique, 
dû notamment à la déréglementation et à la nécessité de rendre la justice 
accessible et aux avancées technologiques, marque l’émergence de 
nouvelles carrières aussi dynamiques que diversifiées6. Parmi celles-ci, il y 
a le travail à son compte, les carrières dans de grandes organisations, des 
juristes « volants », soit des juristes travaillant de façon indépendante ou 
sous contrat, ainsi que la gestion de l’intelligence artificielle, qui s’acquittera 
sous peu d’une bonne partie du travail juridique effectué par les avocat.e.s 
débutant.e.s. À cet effet, Éducaloi, le CAIJ et la SOQUIJ, des organismes 
visant à vulgariser les connaissances juridiques et à automatiser la 
recherche juridique grâce à la technologie, embauchent de plus en plus de 
spécialistes du droit7.
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LES STATISTIQUES : 
QUE FONT LES 

ÉTUDIANT.E.S SUITE 
AU BACCALAURÉAT 

EN DROIT?

Alexandra Gervais

1. Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, « La relance à l’Université/2017 : La situation 
d’emploi de personnes diplômées Enquêtes de 2013/2015 /2017 », en ligne : <http://www.education.
gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/enseignement-superieur/universitaire/Relance-universite-Bac-
Brochure_2017.pdf>.

2. Université de Sherbrooke, « Relance 2016 : Enquête  
sur le taux de placement des diplômés et  
diplômées », en ligne :<https://www.usherbrooke.ca/ 
sve/relance/relance2016/239.html>.

3. Barreau du Québec, « Sous la loupe des barreaux de  
section 2017, Édition spéciale du Barreau-mètre :  
La profession en chiffres », en ligne :  
< https://www.barreau.qc.ca/media/1239/ 
barreaumetre-section.pdf>.

4. Université d'Ottawa, « Guide des carrières  
2019-2020 », en ligne : <https://droitcivil.uottawa.ca/ 
sites/droitcivil.uottawa.ca/files/livre1_perspectives_ 
de_carriere_guide_carriere_2019-2020.pdf>.

5. Ibid.

6. Association du Barreau canadien et J. F. Furlong,  
« Pratiquer le droit autrement : l’avenir des jeunes  
juristes », (février 2016), en ligne (réservé aux  
membres de l'ABC).

7. Supra, note 4.

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/enseignement-superieur/universitaire/Relance-universite-Bac-Brochure_2017.pdf
https://www.usherbrooke.ca/sve/relance/relance2016/239.html
https://www.barreau.qc.ca/media/1239/barreaumetre-section.pdf
https://www.linkedin.com/in/alexandra-gervais-007586140/
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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.

Le JBM remercie ses partenaires pour leur présence soutenue auprès des membres en cette année 2020 marquée par la pandémie
de la COVID-19.  Pour plus de détails concernant ces offres, consultez le www.ajbm.qc.cq, section Services aux membres.

En assurant leurs biens avec la Financière des avocats, les membres du JBM ont accès 
à des privilèges exclusifs et une protection personnalisée (auto, habitation, entreprise). 
Des tarifs compétitifs et inférieurs à ceux offerts au grand public! Il n’est pas nécessaire 
d’être membre de la Financière des avocates et avocats afin de bénéficier de ces 
tarifs.

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. 

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 leur permettant d’avoir accès 
à des couvertures variées, à un prix abordable. 

Prolang est plus qu’une simple école de langues. Elle offre également un éventail de 
services linguistiques professionnels supplémentaires. 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. 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. 

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. 
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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://lafortune.ca/fr/
https://lafortune.ca/fr/legal/
https://lafortune.ca/fr/legal/
https://formations.lafortune.ca/a/search
https://www.jurisconcept.ca/fr/plan-jeune-barreau-2/
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
https://soquij.qc.ca/publication/express/express_nouvelabonnement.php
www.stromspa.com
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Plusieurs milieux hospitaliers universitaires au Québec possèdent des centres de recherche. 
Ces centres s’efforcent notamment de faire progresser la médecine en élaborant de nouvelles 
méthodes de diagnostic, de pronostic et de traitement. Pour ce faire, les centres de recherche 
sont quotidiennement amenés à conclure différents types de contrats.  

Afi n de dresser un portrait de ce qu’implique la pratique d’avocat.e au sein 
d’un centre de recherche, pratique que l’on pourrait qualifi er d’émergente, 
j’ai choisi d’interviewer ma collègue Me Mac-Hanh Tran, travaillant tout 
comme moi pour le Centre de recherche du CHU Sainte-Justine. 

 Q.  Quel a été ton parcours académique? 

 R. J’ai fait un baccalauréat en biologie à l’Université de Montréal et j’ai 
ensuite étudié la Common Law et le droit civil au sein du Programme de 
droit canadien à l’Université d’Ottawa. 

 Q.  Quelles sont les tâches  d'un.e juriste dans un centre de recherche? 

 R. Les centres hospitaliers universitaires sont tous structurés différemment, 
donc les tâches peuvent varier d’une institution à l’autre. Toutefois, en 
général, notre rôle est principalement l’encadrement contractuel des 
activités du centre de recherche. 

Nous sommes donc appelés à rédiger, réviser et/ou négocier différents types 
de contrats relatifs aux collaborations avec d’autres centres hospitaliers 
universitaires situés au Québec, ailleurs au Canada ou à l’étranger. Nous 
assumons également ces mêmes tâches lorsqu’il est question de contrats 
avec des entités gouvernementales (par exemple Santé Canada) ou des 
entreprises. Parmi ces entreprises se retrouvent entre autres l’industrie 
pharmaceutique, les compagnies spécialisées en biotechnologie et celles 
œuvrant dans l’instrumentation médicale. 

Puis, les contrats faisant l’objet de nos mandats peuvent impliquer des 
transferts de données, de matériel biologique ou d’équipement, mais 
également des octrois de licences pour l’usage de certaines technologies, 
des contributions fi nancières ou en nature, ainsi que des services d’analyse 
ou de conservation de données et de matériel biologique. De plus, lorsqu’un 
produit commercialisable est obtenu dans le cadre de la réalisation d’un 
projet de recherche, nous pouvons également être impliqués dans la 
négociation d’une entente de cession et de partage de revenus pour les 
droits de propriété intellectuelle. 

Outre l’aspect contractuel, nous pouvons être consultés pour offrir des 
conseils juridiques aux équipes de recherche ou à la direction, pour participer 
à la rédaction de procédures et de politiques internes visant l’encadrement 
du centre de recherche ou encore pour l’établissement de documents 
afférant à la gestion de biobanques et d’autres plateformes de recherche. 

 Q.  Considères-tu que tes connaissances scientifi ques sont sollicitées 
par l’entremise des mandats que tu reçois? 

 R. Des connaissances scientifi ques peuvent certainement faciliter la
compréhension d’un projet de recherche, ce qui en retour facilite 
l’identifi cation des enjeux légaux. Cependant, je ne considère pas qu’une 
formation en sciences soit essentielle pour exercer dans ce domaine; les 
experts scientifi ques demeurent les équipes de recherche et nous travaillons 
en étroite collaboration afi n d’identifi er les enjeux nécessaires ensemble. 

À mon avis, l’intérêt scientifi que est une composante bien plus importante 
dans cette pratique que la formation scientifi que en soi, puisque nos tâches 
quotidiennes impliquent souvent la lecture de protocoles de recherche et 
l’interaction avec les équipes scientifi ques. 

L’aspect scientifi que représente d’ailleurs ce que j’aime le plus de mon 
travail. Mon intérêt scientifi que est bien nourri au sein du centre de 
recherche. Les équipes sont passionnées et toujours très heureuses 
de discuter de leurs projets, allant même jusqu’à nous faire visiter leurs 
laboratoires parfois.  

 Q.  De façon générale, avec qui es-tu appelée à interagir dans le cadre 
de tes fonctions? 

 R. À l’interne, les principaux acteurs avec qui nous interagissons sont 
évidemment les équipes de recherche. Puis, nous interagissons également 
avec les membres du comité d’éthique à la recherche, du comité de 
convenance institutionnelle, de l’équipe de valorisation, de la comptabilité, 
de la biosécurité, de la sécurité informatique ainsi que des membres d’autres 
départements, afi n de solliciter leur expertise ainsi que de coordonner les 
aspects contractuels aux autres aspects importants requis par un projet de 
recherche.  

À l’externe, les principaux acteurs avec qui nous interagissons sont les 
cocontractants du milieu académique, gouvernemental ou industriel ainsi 
que les fondations et les organismes subventionnaires.

APPUYER LA 
RECHERCHE, UN 
CONTRAT À LA 
FOIS
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LE RÔLE CLÉ DE L’EXPERT EN ÉVALUATION 
D’ENTREPRISE EN CONTEXTE DE LITIGE 
FINANCIER

Lors d’un litige financier, il est nécessaire pour le client de s’entourer de bons avocats. De même, les avocats doivent 
eux aussi s’entourer de bons experts financiers. 

L’expert en évaluation d’entreprise (« EEE ») joue un rôle important dans 
les litiges financiers. En tant qu’expert, l’EEE doit faire preuve d’objectivité, 
d’impartialité et de rigueur et accomplir son devoir dans le but d’éclairer le 
tribunal.

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile en 2016, 
l’EEE est de plus en plus appelé à jouer le rôle d’expert commun engagé 
par les deux parties. Si l’EEE est engagé par la demanderesse, il peut être 
impliqué dans les étapes suivantes :

-  Préalablement à toute procédure, l’expert peut estimer si le montant des 
dommages-intérêts potentiels est suffisamment important pour envisager 
une procédure judiciaire;

-  L’expert s’assure de l’exhaustivité et de la pertinence des informations 
financières à obtenir;

-  Pour la préparation des interrogatoires, l’EEE cible les questions pertinentes 
liées à la quantification du préjudice;

-  Il prépare un rapport d’expertise afin d’éclairer la Cour quant à la 
quantification du dommage ou la valeur d’une entreprise et pourra être 
convoqué à titre de témoin expert.

Si l’EEE est engagé par la défenderesse, il peut commenter un rapport 
d’expertise fourni par la partie demanderesse, détaillant les éventuels 
points de désaccord et leur impact sur le montant des dommages ou la 
valeur d’une entreprise.

Les dommages-intérêts les plus fréquemment rencontrés dans les litiges 
commerciaux prennent la forme de :

• Perte de chiffre d’affaires ou de profits;

• Perte de valeur d’entreprise; ou

• Restitution pour enrichissement injustifié.

Les cas de recours à un EEE comprennent les ruptures de contrats, la 
contrefaçon de brevet et les litiges entre actionnaires.

La quantification de dommages en 
contexte de litige est un exercice 
qui requiert une réelle expertise 
et l’application de jugement 
professionnel. De par sa formation, 
son expérience et sa déontologie, 
l’EEE est un professionnel 
incontournable pour apporter une 
expertise financière à vos litiges.

David Meslati
Expert-comptable Diplômé 
(France), CPA Auditeur, MBA

Consultant principal, 
Évaluation d’entreprises 

et soutien au litige financier
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 Q.  Quelle est la plus-value pour un centre de recherche d’engager 
des avocat.e.s?

 R.  Notre plus-value s’illustre par notre habileté à comprendre le fondement 
juridique des clauses contractuelles ainsi que le cadre légal et réglementaire 
applicable à la recherche. Ceci nous permet donc d’offrir des conseils 
juridiques au centre de recherche et de mieux orienter les négociations. 

Par ailleurs, le fait qu’un centre de recherche embauche des avocat.e.s à 
l’interne lui évite de devoir soumettre tous ses mandats légaux à l’externe, à 
des cabinets privés. Cela s’avère avantageux notamment car ces avocat.e.s 
de l’interne sont déjà « sur le terrain » et ont donc directement accès à 
l’information sur les projets de recherche, en plus d’être plus au fait de la 
réalité des équipes de recherche. 

 Q.  Dans les années à venir, penses-tu que le nombre d’avocat.e.s 
engagé.e.s dans les centres de recherche augmentera?  

 R.  Oui. Voici d’ailleurs un exemple simple pour l’illustrer : les centres de 
recherche prennent part à de nombreuses collaborations canadiennes 
ou étrangères, qui impliquent toujours un échange de données. Or, dans 
un contexte d’usage massif de données numériques, les enjeux légaux 
se complexifient de plus en plus et les centres gagnent à bénéficier d’un 
regard légal sur ces aspects.

  

https://www.linkedin.com/in/yasmine-bentourkia-604670135/
https://www.mnp.ca/fr
https://www.linkedin.com/in/davidmeslati/


D
O

SS
IE

R 
SP

ÉC
IA

L

16

Selon le rapport annuel du Barreau du Québec 2019-2020, la profession compte plus de 28 000 
membres, un nombre qui augmente à chaque année. Pourtant, on peut toujours voir ces 
titres défi ler sur Internet : « J'AI QUITTÉ LA PROFESSION D'AVOCAT. » Entre autres raisons : stress 
insoutenable, niveau d’énergie gargantuesque à investir en début de pratique, etc. D’autres 
gardent des souvenirs plus tendres de la pratique alors que certains décident de diversifi er 
leur palette de travail sans pour autant accrocher leur toge. Alors, comment prendre une telle 
décision? J’ai posé quelques questions à deux femmes incroyables qui ont osé, chacune à leur 
manière.

ENTREVUE AVEC Me LORIANE RICHARD 
(ASSERMENTATION : 2017) 
 G.S.  Quel(s) champ(s) de pratique as-tu 
parcourus jusqu’à maintenant?

 L.R. Pendant mes stages, j'ai travaillé dans deux grands cabinets privés. 
J’ai touché au droit des affaires et du travail, et au litige civil et commercial. 
Une fois assermentée et embauchée en pratique privée, je pratiquais 
essentiellement en litige civil et commercial; mon champ de pratique
« convoité » demeurant toutefois le droit du travail. Mon emploi actuel me 
permet désormais de toucher au droit de l'emploi et du travail, à la santé et 
sécurité du travail et aux droits fondamentaux.

 G.S.  Donc, tu pratiques encore le droit? 

 L.R. Oui et non. Je travaille depuis 2018 pour le secteur public fédéral en 
tant que conseillère spécialiste en relations de travail. Le rôle de conseil et 
la relation que je crée avec les gestionnaires avec lesquels je travaille est 
ce que j'aime le plus. Parallèlement, j'ai démarré en 2017 une entreprise 
de confection de rabats d'accessoires pour juristes, Les Rabat-Joies, que je 
développe aujourd'hui avec deux amis qui ont plus la fi bre entrepreneuriale. 
Petit à petit, l'entreprise grandit. Nos produits sont vendus en ligne. C'est 
mon projet bonbon! 

 G.S.  Comment se passent ces nouveaux projets?

 L.R. Mon emploi en relations de travail est mon idéal. En enlevant l'aspect 
de facturation et tout ce qui s'y rattache, l'approche client est complètement 
différente. Je ressens le même sentiment de satisfaction en constatant que 
mes conseils ont aidé mes clients à y voir plus clair. De fait, je n'ai pas 
l'impression de prendre un dossier qui m'intéresse moins pour une raison 

monétaire, comme c'était parfois le cas auparavant. Je comprends que 
certain.e.s avocat.e.s adorent l'aspect du développement de la clientèle, 
mais ce modèle n'est simplement pas fait pour moi! Le temps de qualité 
que j'ai pour ma vie personnelle est inestimable. Enceinte de presque 40 
semaines aujourd'hui, je n'appréhende pas le retour au travail après mon 
congé de maternité. Cet emploi me permet également d'avoir du temps 
pour développer des projets personnels totalement différents de mon travail 
à temps plein et qui complètent mes intérêts professionnels. Les Rabat-Joies
laissent beaucoup de place à la créativité et à l'innovation, ce qui manque 
parfois dans la pratique traditionnelle du droit. Je voulais ajouter cette petite 
touche de « folie » à l'image plus sobre et traditionnelle de la profession, 
ajouter de la couleur au quotidien de ma clientèle. La profession d'avocat.e 
me fascine. J'aime pouvoir y garder un pied avec ce projet, même si j'ai 
moi-même quitté le litige.

 G.S.  Est-ce que cette décision a été diffi cile à prendre?

 L.R. Un peu, oui. Le plus diffi cile fut de laisser tomber le cabinet pour lequel 
je travaillais, et qui m'avait donné de belles opportunités. J'avais l'impression 
de les trahir. Toutefois, j'ai vite constaté que mon nouvel emploi, avec son 
horaire de travail fl exible, était tout aussi stimulant intellectuellement et 
professionnellement que la pratique en cabinet. 

 G.S.  Si tu pouvais partager un conseil à des avocat.e.s confronté.e.s 
à ce type de remise en question, quel serait-il? 

 L.R. Premièrement, c'est vrai que le droit mène à tout! Ne pas avoir peur 
de prendre des risques est ce qui m'a permis d'être plus heureuse. Certains 
sont faits pour la pratique « traditionnelle », d’autres non. Et se l'avouer ne 
signifi e pas nécessairement un échec.
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CES AVOCAT.E.S
QUI OSENT
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ENTREVUE AVEC CATHERINE SOUFFRONT 
(ASSERMENTATION : 2014)
 G.S.  À quel moment as-tu quitté ton 
poste de procureure?

 C.S. Il y a un peu plus de deux ans, 
maintenant.

 G.S.  Cette décision a-t-elle été diffi cile 
à prendre pour toi?

 C.S. Vraiment! Au début, j’étais persuadée qu’il était impossible pour 
moi de faire autre chose. Mais j’ai toujours eu une petite voix en moi. Au 
secondaire, je faisais du théâtre et j’écrivais. J’adorais la créativité! Je 
pouvais donc choisir de passer 10 ans à faire taire ma petite voix ou bien 
essayer de me donner une vraie chance. En revanche, j’ai vraiment aimé le 
droit criminel, ça m’allumait. Au cours de ce processus qui aura duré deux 
ans, ma formation de juriste m’a été très utile afi n de bien structurer ma 
décision. La première étape a été de croire à cette possibilité de devenir 
comédienne. Je suis une « over thinker ». J’ai ainsi lu plusieurs livres, fait 
des tests de personnalité, etc., en plus d’avoir eu un coach incroyable. 
Ensemble, on a regardé les scénarios qui s’offraient à moi, ce que j’avais 
envie d’explorer. Je me disais : « C’est quoi le pire des scénarios possible? 
Est-ce que je peux vivre avec? » Si la réponse était oui, c’était un « go »! En 
visant le meilleur scénario, le risque en vaut la peine. 

 G.S.  Quels sont les développements, depuis que tu as quitté la 
pratique?

 C.S. Ça va bien. Je me considère très choyée. Je fais beaucoup 
d’auditions et j’ai présentement deux pubs qui roulent. Bien que je n’aie 
pas fait l’école de théâtre (car je voulais saisir l’opportunité tout de suite), 
j’ai décroché mon premier rôle dans une série québécoise. Je travaille en 
ce moment avec des comédiens très connus et talentueux. Je pratique le 
chant et l’écriture tout en développant une collaboration afi n de produire 
mes créations. J’ai aussi quelques contrats de mannequinat. Je veux tout 
faire! La vie m’a envoyé de belles confi rmations : je suis à la bonne place.

 G.S.  En deux ans, quelles ont été tes plus grandes constatations vis-
à-vis la pratique, avec ton œil d’artiste?

 C.S. Je suis pas mal plus déposée, je dirais, et nullement  stressée comme 
à la veille d’un gros procès! Être procureure, c’est un peu comme avoir une 
baguette magique. Des fois, c’est extrêmement dur de savoir où se trouve 
le juste milieu. Tu es un gardien du droit, c’est un rôle plutôt dur à assumer. 
En fait, on détient un peu « la raison » en statuant que ça, c'est criminel 
et ça, non. Je dirais que maintenant, j’ai plus de relativité face à cela, que 

je préfère ma position d’artiste. Je peux m’exprimer sporadiquement sur 
divers sujets et avoir plus de liberté. Comme avocate, je vivais parfois un 
peu un sentiment d’imposteur. Il fallait que je mette ma toge/ma « cape 
de super héros ». Je devais marcher droit, être convaincante, forte et prête. 
Avec un emploi aussi lourd de responsabilités, je le prenais vraiment à cœur. 
Je savais quelle était la charge quasi-judiciaire que j’avais. Aujourd’hui, il 
m’arrive encore d’avoir ce sentiment d’imposteur, compte tenu que je n’ai 
pas fait l’école de théâtre... Mais je travaille là-dessus et je sens que j’ai une 
aisance naturelle.

J’ajouterai que mon sentiment d’intégrité est plus omniprésent en tant 
qu’actrice. À titre de procureure, tu vis dans un cadre avec des règles strictes 
et les décisions que tu prends peuvent avoir de gros impacts. Tu dois rester 
dans ces limites, alors que je n’aime pas vivre avec un cadre extra rigide. 
J’aime les couleurs, j’ai besoin de quelque chose d’organique! Ça résonne 
plus avec moi!

 G.S.  Advenant un retour possible en droit criminel, tu pencherais du 
côté de la poursuite ou de la défense?

 C.S. Pour le moment, la pratique n’est pas envisageable… mais tout est 
possible. Cela étant dit, j’ignore ce que l’avenir me réserve. J’ai beaucoup 
de respect pour les avocats de la défense. C’est un beau travail aussi. 

 G.S.  Si tu pouvais partager un conseil à des avocat.e.s possiblement 
aux prises avec ce type de remise en question, quel serait-il? 

 C.S. Ça sonne dramatique… mais c’est si vrai! Je leur dirais : « Imagine-
toi à la fi n de ta vie. Est-ce que tu risques de regretter de ne pas avoir exploré 
cette autre avenue? » Si la réponse est oui, je crois que ça vaut la peine 
d’entamer un cheminement. De fait, il y a beaucoup plus de choses qui 
sont possibles dans notre vie de tous les jours qu’on ne pourrait le croire. 
J’en suis la preuve.

Si tu entames aujourd’hui les 
démarches pour le projet qui te tient 
à cœur, comparativement à ne rien 
faire, le regretteras-tu dans 10 ans? Il 
faut en parler, briser le tabou.  

Gloria Sanchez 

JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL • YOUNG BAR OF MONTREAL 2020

UN CHANGEMENT D’ASSUREUR QUI EN VAUT LE COUP
Les professionnels du droit, les employés des cabinets 
juridiques et les étudiants en droit ont accès aux:
• Tarifs exclusifs
• Récompenses pour conducteurs prudents—

Commencez à économiser après 100 jours avec Ajusto MD 1!

Regroupez et économisez encore plus!

Obtenez une soumission  
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 
marque de commerce de l’AABC, utilisée en vertu d’une licence par La Personnelle et par Hunters International Ltd., courtier d’assurances certifié faisant la promotion du régime. 
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.

CES AVOCAT.E.S
QUI OSENT

https://www.linkedin.com/in/gloria-sanchez-02673b34/
https://www.lawyersfinancial.ca/fr/assurance/assurance-auto-habitation?utm_source=JBM&utm_medium=Website&utm_content=LF%20H%26A


La pandémie de la COVID-19 a provoqué une 
migration de la pratique juridique vers les 
technologies de l’information, alors qu’elle était 
auparavant grandement attachée au papier. 
Pour éviter les contacts physiques et enrayer 
la propagation du virus, les documents à signer 
ont donc été repensés afi n de se détacher de 
la traditionnelle signature « à l’encre bleue ». 
Pourtant, le cadre juridique québécois autorise 
depuis des années l’utilisation de procédés de 
signature électronique. 

En effet, la signature électronique est valide dès lors qu’elle respecte les 
exigences de l’article 2827 du Code civil, c’est-à-dire lorsqu’elle « consiste 
dans l’apposition qu’une personne fait à un acte de son nom ou d’une 
marque qui lui est personnelle et qu’elle utilise de façon courante, pour 
manifester son consentement ». Par ailleurs, la Loi concernant le cadre 
juridique des technologies de l’information (« LCCJTI ») précise que « quel 
que soit le support du document, la signature d'une personne peut servir à 
l'établissement d'un lien entre elle et un document. La signature peut être 
apposée au document au moyen de tout procédé qui permet de satisfaire 
aux exigences de l'article 2827 du Code civil 1. »En somme, sauf exception2, 
un procédé de signature est valide, quel que soit le support sur lequel il est 
apposé, s’il permet à la fois d’identifi er le signataire et de manifester son 
consentement.

Ainsi, la signature numérique3, aussi appelée « signature électronique 
sécurisée4 », est l’un des procédés de signature électronique qu’il est 
possible d’utiliser, mais il existe une panoplie d’autres procédés appartenant 
à l’univers numérique susceptibles de répondre aux balises du Code civil 
précitées. Par exemple, la signature tapuscrite (taper son nom à l’aide d’une 
machine)5, numérisée6, ou même une série de chiffres (p. ex., le numéro de 
matricule d’un agent de la paix7), ont été reconnues comme des procédés 
de signature valides en jurisprudence, d’ailleurs très permissive sur ces 
questions. 

Tous les procédés de signature n’ont toutefois pas le même degré de fi abilité 
quant à leur capacité à produire pleinement les effets juridiques escomptés 
envers les tiers et envers les parties à l’acte. Pour reprendre l’exemple de la 
signature numérique, le procédé offre un degré de fi abilité très élevé car il 
implique une forme de vérifi cation préalable d’identité pour l’obtention de 
clés et de certifi cats utilisés pour signer. Incidemment, le procédé est moins 
commode d’utilisation. Au contraire, les signatures tapuscrite et numérisée 
sont très commodes d’utilisation, mais leur fi abilité est moins élevée. 

Sur support technologique, la LCCJTI prévoit que la signature a un caractère 
opposable à son auteur seulement si, au moment de l’apposition de la 
signature et depuis, l’intégrité du document est assurée et le lien entre 
la signature et le document est maintenu8. L’intégrité d’un document 
est assurée lorsqu’il est possible de vérifi er qu’il est demeuré intact et 
intégral9. Aux fi ns de garantir l’intégrité, il serait possible de se prémunir de 
mesures de sécurité techniques comme le sceau numérique ou le hachage 
cryptographique. Les mesures peuvent être inhérentes au procédé de 
signature choisi10 ou encore y être ajoutées11. 

VIRAGE VERS 
LA SIGNATURE 
ÉLECTRONIQUE :
EST-CE POSSIBLE 
ET COMMENT?
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https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/terminologie_sec_informatique/signature_numerique.html
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/terminologie_sec_informatique/signature_numerique.html


C
H

RO
N

IQ
U

E 
D

U
 C

TI

Jessica VonaSoleica Monnier 

Le choix du procédé de signature doit donc s’évaluer dans le contexte d’une 
gestion de risques qui balance les considérations juridiques, financières, 
d’affaires et technologiques des parties. Pour évaluer le risque de chacun, 
sur le plan juridique, la nature du document (p. ex., valeur du contrat) et 
le contexte dans lequel il est signé (confiance établie entre les parties ou 
nouveau partenaire d’affaires) sont des facteurs importants à prendre en 
compte. 

À titre illustratif et sous réserve de circonstances particulières, un contrat 
d’une valeur de plusieurs millions avec un nouveau partenaire ayant été 
durement négocié pourrait bénéficier d’un procédé de signature plus fiable. 
En revanche, un document interne approuvé de façon systématique suivant 
une politique ou procédure pourrait s’orienter vers un procédé moins fiable. 

Vous avez désormais les clés en main pour amorcer le virage technologique 
en matière de signature. À vous de jouer! 

Les plateformes de signatures électroniques vous intéressent? 
Consultez la section « Plateformes de signatures électroniques » du 
Recueil des ressources technologiques utiles durant la période de 
confinement sur le site du JBM. 

1. LCCJTI, RLRQ, c. C-1.1, art. 39, al. 1. 

2. Il est possible qu’une loi ou qu’un règlement oblige l’utilisation d’un procédé spécifique pour signer un 
document, p. ex., Règlement sur la signature officielle numérique du notaire, RLRQ, c. N-3, r.13.1.

3. La signature numérique est un « procédé d’identification du signataire d’un document électronique, basé 
sur l’utilisation d’un algorithme de chiffrement, qui permet de vérifier l’intégrité du document et d’en 
assurer la non-répudiation. », OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, « signature numérique », en 
ligne : « https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/terminologie_sec_informatique/
signature_numerique.html ».

4. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5.

5. Syndicat des Employées et Employés de la SOGEECOM/Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) 
c. Société générale des Étudiantes et Étudiants du Collège Maisonneuve (SOGEECOM), 2013 QCCRT 184.

6. Roussel c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie, 2012 QCCQ 3835.

7. Bolduc c. Montréal (Ville de), 2011 QCCA 1827.

8. Supra, note 1, art. 39, al. 2.

9. Id., art. 6.

10. La signature numérique utilise la cryptographie asymétrique, principe qui permet d’assurer l’intégrité du 
document.

11. Par exemple, bien que le procédé soit peu robuste, la conversion d’un document WORD en PDF permet d’en 
assurer l’intégrité. 
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Solution de partage sécuritaire pour avocats. 
 
Partagez vos documents de façon électronique est plus que jamais un besoin pressant dans votre 
pratique quotidienne. Toutefois, en tant qu’avocats, vous devez vous assurer de choisir un outil 
sécuritaire et conforme à la pratique. Voici comment la JurisZone répond adéquatement à tous vos 
besoins de partage documentaire :

SIMPLE, EFFICACE ET CONFORME.
L’outil de partage du milieu juridique québécois qui est conforme à votre 
pratique et vous permet d’accéder facilement à vos fichiers de la cour, de 
la maison ou du bureau.

SÉCURITÉ GARANTIE
Une solution sécuritaire et conforme à votre pratique, grâce à une 
plateforme hébergée sur des serveurs canadiens qui respectent les plus 
hauts standards de sécurité. En plus d’un système d’identification par 
courriel et mot de passe pour protéger l’accès aux documents.

TOUS VOS PARTAGES AU MÊME ENDROIT
Partagez n’importe quel type de fichier, sans restrictions sur la taille d’un 
partage.*

* Limite de 4 Go par fichier téléchargé. Limite d’espace total selon votre 
abonnement.

GÉREZ VOS PARTAGES
Notifiez vos destinataires et gardez le contrôle en tout temps sur vos 
partages.

Pour en découvrir davantage visitez JurisZone.ca  



CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2020-2021

DÉCEMBRE  2020
 1er DÎNER-CONFÉRENCE 

MÉTHODES ET THÉORIES CONTEMPORAINES
DE NÉGOCIATION 
CONFÉRENCIER : Me Jean-François P. Raymond
LIEU : Sur une plateforme de visioconférence  
HEURE : 12 h 30 à 14 h

 3 GALA DU JBM « LES LEADERS DE DEMAIN » 14E ÉDITION 
LIEU : En ligne  
HEURE : dès 18 h 

FÉVRIER 2021
 3 DÎNER-CONFÉRENCE

TITRE À VENIR 
CONFÉRENCIER : à venir
LIEU : Sur une plateforme de visioconférence  
HEURE : 12 h 30 à 14 h

FÉVRIER 2021 (suite)
 17 DÎNER-CONFÉRENCE

TITRE À VENIR 
CONFÉRENCIÈRE : à venir
LIEU : Sur une plateforme de visioconférence  
HEURE : 12 h 30 à 14 h 

MARS 2021
 3 DÎNER-CONFÉRENCE

TITRE À VENIR 
CONFÉRENCIER : à venir
LIEU : Sur une plateforme de visioconférence  
HEURE : 12 h 30 à 14 h

 17 DÎNER-CONFÉRENCE
TITRE À VENIR 
CONFÉRENCIÈRE : à venir
LIEU : Sur une plateforme de visioconférence  
HEURE : 12 h 30 à 14 h 
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La Conférence Legal.IT se tiendra les 25 et 26 mars 2021! Nous prévoyons également reprendre certaines activités qui 
ont été annulées ou reportées en raison de la pandémie. Restez à l’affût pour : le Cocktail avec la Magistrature et le 
Colloque « Leadership avec un grand elle ». 

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 jour de notre Calendrier des activités. Voici les prochaines activités prévues :   

Au plaisir de vous voir, en personne ou virtuellement! 
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POUR PLUS D’INFORMATION SUR LES ACTIVITÉS À VENIR, CONSULTER LE WWW.AJBM.QC.CA

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/lart-de-la-negociation-lutilisation-strategique-des-methodes-et-theories-contemporaines-de-negociation/
https://ajbm.qc.ca/activites/lart-de-la-negociation-lutilisation-strategique-des-methodes-et-theories-contemporaines-de-negociation/
https://ajbm.qc.ca/
https://www.lasikmd.com/fr/entreprise/jbm?p_utc=CORPORATE_JBM_LMD_PORTAL

