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DROIT DES FEMMES  
ET GRANDES FEMMES

Nous avons parfois l’impression que le progrès est linéaire, à tout le moins, lorsque nous 
regardons les progrès scientifiques des cent derniers ans, les bonds effectués sont prodigieux. 
Malheureusement, nous sommes loin d’avoir un progrès linéaire et constant en matière de 
droits des femmes. Au contraire, nous semblons parfois faire trois pas en avant pour ensuite en 
faire deux en arrière.

L’écroulement de l’état afghan fait craindre le pire pour les droits des 
femmes dans cette région du monde et personne ne croit, avec raison, 
à l’existence de talibans plus modérés que ceux qui gouvernaient 
avant 2001. La situation est déjà dramatique; la chaîne de télévision 
BBC rapportait récemment que les femmes magistrates afghanes sont 
désormais traquées par les meurtriers qu’elles ont condamnés.

Sans avoir besoin de regarder si loin de chez nous, nous ne pouvons 
qu’être inquiets de la récente loi adoptée au Texas apportant des 
restrictions importantes au droit à l’avortement dans cet état. Il semble 
que, malheureusement, ce soit encore révolutionnaire, dans beaucoup de 
sociétés, de dire qu’une femme est maitre de son corps.

Ces événements graves nous rappellent qu’en matière de droits des 
femmes, on ne semble jamais vraiment pouvoir parler d’acquis et qu’il 
s’agit d’une lutte à continuer. Le rapport du Barreau du Québec sur le 

harcèlement et les violences à caractère sexuel dans la pratique du droit 
nous rappelle qu’un changement de culture est nécessaire au sein de 
notre profession pour cheminer vers une réelle équité homme/femme. 
Comme jeunes, il est important d’être à l’avant-garde de ces mouvements 
pour une société plus juste. 

Comme jeunes avocates et avocats, nous devons être les gardien.nes de 
ces valeurs. À une époque où les mouvements populistes sont de plus 
en plus importants et où nos institutions sont souvent attaquées, comme 
profession, nous devons être une voix forte pour la justice l’un des piliers 
essentiels de notre société. On ne peut pas parler sérieusement de justice, 
sans parler des droits des femmes.

Justement, dans le cadre du thème de cette édition du JBM, je me dois 
de souligner deux femmes d’exception, deux actrices de justice au JBM.

AU REVOIR CHÈRE STÉPHANIE
C’est avec tristesse que le JBM annonçait le 18 août 
dernier le départ de Me Stéphanie Beaulieu qui a servi 
avec passion et détermination le JBM depuis plus de 
cinq ans et qui a travaillé de concert avec six conseils 
d’administration distincts.

Véritable pilier du JBM, celle-ci fut au centre 
d’avancées extraordinaires pour l’organisation. 

Rapidement après son entrée en fonction, celle-ci a assuré la pérennité de 
la Clinique juridique téléphonique du JBM en concrétisant un partenariat 
clé permettant sa tenue deux fois par année. Grâce à sa vision novatrice, 
son leadership et sa rigueur, le JBM a mené de nombreuses revendications 
publiques en lien avec le Rapport sur la situation de l’emploi chez les 
jeunes avocats du Québec et le Rapport du JBM sur le système d’aide 
juridique québécois. C’est sous sa gouverne que nous avons vu naître 
le premier Guide vers l’aide juridique au Québec, un outil essentiel pour 
les avocat.e.s de pratique privée acceptant des mandats d’aide juridique. 
De même, on ne peut passer sous silence que, lors de son passage au 
JBM, notre nouvelle image de marque a été développée, nos événements 
phares ont connu des taux de participation record, les technologies et les 
premières expériences de communauté intelligente ont été intégrées dans 
nos activités.

BIENVENUE ÉLIZABETH!
Le 1er septembre dernier, le JBM annonçait l’embauche 
de Me Élizabeth Ménard-Laberge à titre de nouvelle 
directrice générale. Titulaire d’un baccalauréat en 
droit de l’Université Laval et d’un baccalauréat en 
communication, politique et société de l’UQAM, 
Élizabeth a été impliquée tout au long de son parcours 
universitaire dans divers comités.

Elle est membre du Barreau du Québec depuis 2018 et bénéficie d’une 
pluralité d’expériences, allant 
de la pratique en contentieux 
au droit de la famille et du 
logement, lui permettant ainsi 
de comprendre la réalité de 
beaucoup de nos membres.

Passionnée et engagée, nous 
sommes convaincus qu’elle 
saura, non seulement mettre 
en place le Plan stratégique 
2021-2024, mais qu’elle 
amènera l’organisation vers 
de nouveaux sommets avec 
sa nouvelle équipe accessible, 
dynamique et engagée. 

  

Mathieu Jacques
Président

presidence@ajbm.qc.ca
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Pierre-Luc Beauchesne

Bien que les femmes représentent aujourd’hui plus de la moitié des membres admis à la 
profession d’avocat au Québec (54,88 % en date du 31 mars 2021), cela ne fut pas toujours le cas. 

En effet, les femmes, par l’entremise de plusieurs pionnières, ont dû se 
battre afin de se faire entendre, de faire leur place et de finalement obtenir 
le droit d’exercer cette belle profession. C’est plus exactement il y a 80 ans, 
en 1941, que fut sanctionnée la Loi permettant l’accession des femmes à la 
pratique du droit, puis en 1942 que furent admises les premières avocates 
au Québec.

Cette quête juridique ayant permis l’accession des femmes à la profession 
d’avocat au Québec a été menée de front par Annie Macdonald Langstaff, 
une femme qui n’avait pas froid aux yeux et qui s’est battue sans relâche 
pour ses convictions. 

L’obtention de son diplôme en droit de l’Université McGill, en 1914, fit d’elle 
la première femme diplômée en droit. Annie M. Langstaff s’est toutefois 
vu refuser la permission de passer les examens du Barreau. Face à ce 
refus, elle déposa une demande en mandamus en Cour supérieure afin d’y 
être autorisée. Or, Madame Langstaff fut déboutée tant en Cour supérieure 
qu’en Cour d’appel, dans deux jugements rendus en 1915.

Ces recours judiciaires furent suivis de nombreuses démarches auprès 
de l’Assemblée législative du Québec qui suscitèrent la sympathie de 
militantes féministes qui se mobilisèrent pour appuyer la jeune femme dans 
sa quête. Malheureusement, malgré cette vague d’appui, ses démarches 
furent infructueuses et il aura fallu attendre plus de vingt-cinq ans pour que 
les femmes puissent accéder à la profession. 

Bien qu’elle eût obtenu son diplôme en droit avec la mention « First-class 
honours », Annie M. Langstaff n’eut jamais la possibilité, durant toute sa 
vie professionnelle, d’exercer la profession d’avocat. Elle travailla toutefois 
dans un cabinet privé à titre de juriste durant 60 ans.

Annie Macdonald Langstaff a incarné au premier plan le courage de 
mener seule un combat d’avant-garde, qui est la quintessence même du 
rôle de l’avocat et a su inspirer et tracer la voie pour de nombreuses jeunes 
femmes après elle.

En 2006-2007, afin de souligner le 65e anniversaire de la Loi permettant 
l’accession des femmes à la pratique du droit qui a complètement 
transformé la profession, le Barreau de Montréal a choisi d’honorer la 
mémoire de Madame Langstaff en lui décernant, à titre posthume, la 
Médaille du Barreau de Montréal, en reconnaissance de sa contribution 
exceptionnelle à la cause de la justice.

Un hommage lui a été rendu par Mme la bâtonnière Julie Latour, en 2006, 
à l’occasion de la Journée du Barreau. 

Annie M. Langstaff, pionnière et véritable inspiration pour les femmes 
dans la profession.



 
DES FEMMES À LA PRATIQUE 

N
O

TA
 B

EN
E 

—
 M

O
T 

D
E 

LA
 R

ÉD
A

C
TR

IC
E 

EN
 C

H
EF

JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL • YOUNG BAR OF MONTREAL 2021

5

Éloise Côté
                   extrajudiciaire@ajbm.qc.ca

L’époque où les femmes devaient se battre et faire montre d’une détermination à toute épreuve 
pour devenir membre du Barreau et accéder à la profession n’est pas si lointaine. 1942 pour 
être plus exacte est l’année où les choses ont commencé à basculer. Cette année marque 
l’admission au Barreau du Québec de Me Marcelle Hémond, Me Suzanne Raymond-Filion,  
Me Élisabeth C. Monk et Me Constance Garner-Short, les premières femmes à y avoir été reçues. 
Moins d’un siècle plus tard, elles sont 15 651 à faire partie du Barreau contre 12 866 hommes.     

Sans conteste, cette statistique démontre le 
chemin parcouru et atteste des nombreux 
plafonds de verre brisés. Il ne fait aucun doute 
que nous sommes toutes et tous redevables 
du travail acharné, du talent et de l’ambition 
de ces grandes dames du droit qui ne se sont 
pas laissées abattre par les embûches et les 
iniquités qui parsemaient leur chemin. La liste 
de celles qui pourraient s’y retrouver est longue! 

Y figureraient certainement Thérèse Lemay-
Lavoie, première femme juge nommée au 
Québec, puis Réjane Laberge-Colas la première 
à avoir été nommée à une cour supérieure au 
Canada, soit à la Cour supérieure du Québec et 
enfin, Claire L’Heureux-Dubé la première femme 
juge à la Cour d’appel du Québec, cette dernière 
deviendra plus tard magistrate à la Cour suprême 
du Canada, ainsi que Louise Mailhot, la première 
juge nommée à la Cour d’appel du district de 
Montréal. À l’extérieur de la belle province, il y 
aurait bien évidemment Bertha Wilson, première 
femme nommée à la Cour suprême du Canada, 
Beverley McLachlin, la première à avoir occupé 
la fonction de juge en chef de cette même Cour 
et sans l’ombre d’un doute la fameuse RBG! 

Cette très brève énumération centrée 
principalement sur l’accomplissement des 
femmes au sein de la magistrature est très loin 
de pouvoir rendre hommage à toutes celles 
qui se sont démarquées à titre d’avocate ou 
de magistrate. Chacune à leur façon se sont 
démenées pour des causes qui leur tenaient 
à cœur et ont contribué indéniablement à 

l’avancement du droit et à ouvrir le chemin 
pour leurs consœurs. La reconnaissance et 
l’admiration que je voue à toutes ces femmes 
sont sans borne. 

Sur une note très personnelle, l’une des femmes 
qui m’a toujours grandement inspirée par ses 
accomplissements, son implication et son 
dévouement envers la justice est Me Louise 
Arbour. Après avoir été admise au Barreau en 
1971, Me Arbour a brillé par son excellence, son 
éthique et sa détermination à toute épreuve 
qui l’ont amenée à briser plusieurs plafonds de 
verre. Juge à la Cour suprême de 1999 à 2004, 
elle s’est principalement démarquée par son 
travail aux Nations unies et dans le monde du 
droit international. 

De 1996 à 1999, elle fut procureure en chef des 
Tribunaux pénaux internationaux pour l’ancienne 
Yougoslavie et pour le Rwanda. Nul besoin ici de 
souligner l’ampleur de la tâche et le travail ardu 
associé à ce rôle. Ne reculant devant rien, elle 
a réussi à déposer la première inculpation pour 
crimes de guerre d’un chef d’État en exercice, 
le président Slobodan Milosevic. C’est d’ailleurs 
au sein des Nations unies qu’elle poursuit sa 
carrière suite à son passage à la Cour suprême. 
Sa grande compréhension de la politique 
internationale et sa volonté de défendre les 
droits et libertés de tout un chacun l’ont amenée 
à prendre des positions impopulaires auprès 
des dirigeants des États. Quitte à déplaire, elle 
préférait dénoncer. 

Il ne s’agit là que de quelques-uns de ces grands 
accomplissements qui font de Me Arbour, une 
grande dame du droit, faisant partie de ces 
pionnières qui ont ouvert un peu plus loin le 
chemin pour leurs consœurs. C’est d’ailleurs 
avec cette intention de souligner le travail des 
femmes juristes, qui ne l’oublions pas forment 
la majorité des membres du Jeune Barreau de 
Montréal, que l’ExtraJudiciaire vous présente 
cette édition de décembre.  

À mon humble avis, l’un des plus grands apports 
des femmes à la profession aura été d’y amener 
de la diversité, et une perception différente sur 
le droit, oh combien nécessaire pour ouvrir 
la profession sur notre société. Ce que la 
profession gagne en ouverture et en diversité, 
toute la société en bénéficie dans la qualité des 
conseils et des services juridiques reçus. 

CES
GRANDES
DAMES
DU DROIT
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Au 25 juillet 2021, le Québec affichait un triste bilan de 14 féminicides. En date du 30 juin 2021, la 
province de l’Ontario vivait son 30e féminicide1. Plus au sud dans l’État de l’Ohio, aux États-Unis, 
un jeune homme s’identifiant en tant que membre du groupe « incel » (involuntary celibate) 
était arrêté en juillet dernier pour crime haineux et complot lié à la préparation d’une tuerie de 
masse contre des étudiantes d’une sororité. Ses motifs : se venger des femmes qui, selon lui, 
rejetaient injustement ses avances et lui imposaient son état de célibat2. L’année 2021 aura été 
sans contredit encore marquée par des épisodes de violence à l’égard des femmes, mais aussi 
par quelques avancées. En cette édition sous le thème de « Droits et femmes », nous proposons 
donc un bref survol des incidents s’étant déroulés au Québec en matière de violence faite aux 
femmes.  

Sûrement avez-vous vu ou entendu la campagne publicitaire menée par 
le gouvernement du Québec au cours des derniers mois avec le fameux 
slogan « La violence faite aux femmes, ça s’arrête là ». Aussi aberrant que 
cela puisse sembler, la violence faite à l’égard des femmes ne s’est pas 
arrêtée au fil des années; elle perdure à ce jour et se matérialise dans tous 
milieux confondus. 

LA VIOLENCE CONJUGALE
Les données des divers organismes actifs sur le terrain témoignent 
d’une recrudescence des actes de violence contre les femmes depuis le 
commencement de la pandémie de la COVID-19, particulièrement de la 
violence domestique. En 2020, 160 femmes ont été tuées au Canada à 
la suite d’actes de violence, ce qui correspond à une femme tuée tous les 
deux jours et demi3. Le Québec aura poursuivi sur cette sombre avancée en 
2021 en affichant un portrait inquiétant sur plusieurs pans : 14 féminicides 
pour les sept premiers mois de l’année, dont cinq en l’espace d’un mois.
SOS violence conjugale dévoilait avoir reçu 7 000 appels de plus en 2020-
2021 qu’en 2019-2020, les appels quotidiens pouvant atteindre un total de 
200 contrairement à 90 en 20194. En outre, les maisons d’hébergement 
rapportaient constater une accroissance de la complexité et de l’intensité 
des violences dans la dernière année, avec des cas présentant de la 
violence verbale et psychologique, mais aussi sexuelle et physique5.  

Le contexte d’isolement social engendré par les mesures de confinement 
a eu comme effet d’exacerber les relations de tension et de violence 
déjà présentes au sein des couples. Au surplus, les femmes victimes de 
violence conjugale devenaient à la merci de leur conjoint puisqu’elles 
n’étaient plus en mesure, dans une situation de confinement obligatoire, 
d’accéder à leurs échappatoires habituelles, tel leur lieu de travail ou leur 
cercle social6.

La violence dans le contexte familial représente une situation préoccupante 
à laquelle même les tribunaux semblent de plus en plus se sensibiliser. 
À l’occasion d’un jugement rendu le 17 mai 2021 dans le cadre d’une 
demande de divorce et de dommages pour actes de violence perpétrés 
durant le mariage, l’honorable Stéphane Lacoste de la Cour supérieure a 
accordé à Madame le paiement d’une compensation de 2 000,00 $ pour des 
dommages compensatoires, de 5 000,00 $ pour des dommages moraux 
en plus d’un montant de 10 000,00 $ pour des dommages exemplaires 
pour la violation de ses droits fondamentaux7. Il sera intéressant de voir 
les effets qu’aura cette décision quant à la reconnaissance de la part des 
tribunaux des dommages engendrés par la violence conjugale au sein des 
familles québécoises8.  

LA VIOLENCE CONJUGALE DANS 
LES MILIEUX DE TRAVAIL 
Il arrive bien souvent que la violence familiale suive la victime jusque 
sur son lieu de travail9. Pour plusieurs, la lutte pour prévenir et contrer la 
violence conjugale s’interrelie avec la protection de la victime dans son 
milieu de travail. Quelques provinces canadiennes ont d’ailleurs prévu une 
obligation explicite législative pour l’employeur d’adopter des mesures de 
sécurité pour protéger, sur les lieux de travail, les travailleuses victimes de 
violence conjugale10. 

REVUE DES FAITS 
IMPORTANTS DE 
L’ANNÉE 2021 EN MATIÈRE 
DE VIOLENCE FAITE 
À L’ÉGARD DES FEMMES   
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Au Québec, cette obligation a nouvellement été édictée à l’article 143 
du Projet de loi 59, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du 
travail (PL59) lequel est en cours d’étude. Cet article propose l’ajout, à 
l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, d’une obligation 
générale pour l’employeur d’assurer la protection du travailleur exposé sur 
les lieux du travail à une situation de violence physique, psychologique ou 
sexuelle, incluant la violence conjugale ou familiale. Grandement saluée 
par les divers intervenants du milieu, il restera à vérifier si cette mesure 
sera implantée suivant les résultats finaux de l’étude du PL59.  

LES VIOLENCES SEXUELLES 
Les dernières années ont été une période effervescente dans les 
mouvements de dénonciation de lutte contre les violences sexuelles, 
l’année 2021 n’y faisant pas exception. Principalement, rappelons 
l’annonce faite par le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barette, quant 
à la création d’un tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles 
et de violence conjugale11. L’instauration de ce tribunal fait suite aux 
recommandations du rapport Rebâtir la confiance et vise l’offre d’un 
programme judiciaire adapté aux particularités des violences sexuelles et 
de violence conjugale, tout en implantant de meilleures pratiques pour 
chacun des acteurs judiciaires12. 

Le Barreau du Québec a également mis l’épaule à la roue en publiant le 
rapport de l’Enquête sur le harcèlement et les violences à caractère sexuel 
dans la pratique du droit. Ce rapport met en lumière que la majorité des 
femmes répondantes (50,2 %) ainsi qu’une part importante d’hommes 
répondants (22 %) ont vécu des expériences de harcèlement et de 
violences à caractère sexuel. Le Rapport fait également le constat que 
les femmes, les minorités sexuelles ainsi que les personnes racisées sont 
davantage susceptibles de vivre des violences à caractère sexuel13. Bien 
que diverses mesures aient été entreprises par le Barreau du Québec dans 
la foulée du rapport, les discussions sur ce sujet sont loin d’être terminées. 

1. Le Droit, « Deux fois plus de féminicides en Ontario qu’au Québec en 2021 », (20 juillet 2021), en ligne : https://
www.ledroit.com/actualites/justice-et-faits-divers/deux-fois-plus-de-feminicides-en-ontario-quau-quebec-en-2021-
91fab5cd1b7e6c722487b1e2954d3b6a 

2. The United States Department of Justice, “Ohia Man Charged with Hate Crime Related to Plot to Conduct Mass 
Shooting of Women, Illegal Possession of Machine Gun”, (21 juillet 2021), en ligne : https://www.justice.gov/opa/pr/
ohio-man-charged-hate-crime-related-plot-conduct-mass-shooting-women-illegal-possession 

3. Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation, « #Cestunfémicide », (2020), en ligne : 
https://femicideincanada.ca/cestunf%C3%A9micide2020.pdf 

4. Conseil du statut de la femme, « Les violences faites aux femmes en période de crise sanitaire », (21 avril 2021), en 
ligne : https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/societe/les-violences-faites-aux-
femmes-en-periode-de-crise-sanitaire/

5. La Tribune, « Des cas plus lourds à l’Escale de l’Estrie », (15 avril 2020), en ligne : https://www.latribune.ca/
actualites/des-cas-plus-lourds-a-lescale-de-lestrie ef4f93555f0f448b88755139f740dd1b

6. Conseil du statut de la femme, « Les violences conjugales au temps de la COVID-19 », (28 mai 2020), en ligne : 
https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/societe/les-violences-conjugales-au-
temps-de-la-covid-19/ 

7. Droit de la famille – 21964, 2021 QCCS 2172

8. La Presse, « Divorce : une « rare demande » de dommages pour violence conjugale accordée par un juge », (10 
juin 2021), en ligne : https://lactualite.com/actualites/divorce-une-rare-demande-de-dommages-pour-violence-
conjugale-accordee-par-un-juge/

9. Rachel Cox,  La reconnaissance d’une obligation explicite de l’employeur en matière de violence conjugale 
au Québec, Université du Québec à Montréal, en ligne : https://sac.uqam.ca/upload/files/Violence_conjugale_
reconnaissance_explicite_obligation_employeur_Cox_2.pdf 

10. Ibid, page 15

11. Ici Radio-Canada, «  Tribunal spécialisé en violence sexuelle : un projet de loi déposé cet automne », (19 août 2021), 
en ligne : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1817837/justice-agression-denonciation-proces-victimes-metoo 

12. Elizabeth Corte et Julie Desrosiers et als, Rebâtir la confiance, Comité d’experts sur l’accompagnement des victimes 
d’agressions sexuelles et de violence conjugale, en ligne : http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/
Violences/Rapport-accompagnement-victimes-AG-VC.pdf 

13. Auclair, Isabelle, Brière, Sophie, Pellerin, Antoine,  
Dextras-Gauthier, Julie, et Keyser-Verreault, Amélie, 2021,  
Rapport : Enquête sur le harcèlement et les violences à  
caractère sexuel dans la pratique du droit, Université Laval,  
en ligne : https://sites.fsa.ulaval.ca/www4/document/ 
recherche/institut-edi2/rapport-harcelement-montage- 
complet-corrige.pdf, page 36

Noémie 
Larivière Vanier 
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Le Barreau du Québec a publié récemment son rapport annuel en juin 20211. Cet article vise à 
comparer ce rapport aux statistiques des dernières années sous l'angle de la place des femmes 
dans la profession. Au 31 mars 2021, le nombre total des membres du Barreau du Québec s’élève 
à 28 517, parmi lesquels se retrouvent 12 866 avocats et 15 651 avocates2.   

LA PLACE DES FEMMES DANS LA PROFESSION 
EN 2014 : 
Cela n’est en rien surprenant puisqu’en 2014, le Barreau du Québec était 
déjà le plus féminisé en Amérique du Nord3. Ainsi, pour la première fois 
cette année, le Barreau du Québec comptait sensiblement plus de femmes 
que d’hommes puisque 50.4 % des membres étaient de sexe féminin 
parmi lesquelles 62 % des membres de sexe féminin se situaient dans 
la catégorie des membres de 10 ans de pratique et moins4. Ainsi, entre 
20 et 44 ans, les femmes étaient plus nombreuses dans la profession et à 
partir de 45 ans, ce sont les hommes qui figuraient en plus grand nombre 
(62 % hommes pour 38 % des femmes)5. Compte tenu de ces données de 
2014, il était prévisible que la proportion des femmes dans l’ensemble de 
la profession était destinée à s’accroître. D’autant que 64 % des personnes 
inscrites à l’École du Barreau, à ce moment, étaient de sexe féminin6.  

Fait intéressant à noter, en 2014, il existait une différence marquée quant 
au type de pratique selon les sexes. En effet, 50 % des hommes sont en 
pratique privée par rapport à 32 % des femmes. Ces dernières sont plus 
nombreuses que les hommes à travailler en entreprise ou dans le domaine 
public ou parapublic7. De plus, malgré le nombre élevé de femmes dans la 
profession en 2014, uniquement 28 % des répondants sont des associées 
comparativement au chiffre de 72 % pour les hommes8. 

LA PLACE DES FEMMES DANS LA PROFESSION 
SEPT ANS PLUS TARD : 
Qu’en est-il de la place des femmes dans la profession en 2021 ? 

Tel que mentionné précédemment, au 31 mars 2021, le nombre de 
femmes avocates inscrites au Barreau du Québec surpassaient de 2785 
celui des hommes avocats. L'âge moyen des membres est de 45 ans, soit 
42 ans pour les avocates et 49 ans pour les avocats.  

En moyenne, les membres comptent 17.8 années de pratique, 15 ans 
parmi les avocates, 22 ans parmi les avocats9.   

LA RELÈVE :
Qu'en est-il des jeunes avocat.e.s ? En 2021, les avocat.e.s comptant  
10 ans et mois de pratique représentent 35 % des membres de la 
profession, soit 9891 membres. Parmi eux, 64 % sont des femmes (6299 
femmes vs. 3592 hommes)10, soit 2 % de plus qu’en mars 2014 alors que 
62 % des avocats de moins de 10 ans de pratique étaient des femmes11.  

LES AVOCATS ET AVOCATES À LA RETRAITE :  
Le Barreau offre la possibilité à ses membres de 55 ans et plus d’opter 
pour la catégorie d’avocat.e à la retraite. Au cours de l’exercice 2020-2021, 
172 membres ont opté pour celle-ci. Ainsi, un total de 1 413 membres, 
soit 537 avocates et 876 avocats, sont inscrits en tant que membres à la 
retraite12. 

LES NOUVELLES INSCRIPTIONS :  
Le Tableau de l’Ordre compte 1 009 nouvelles inscriptions, dont :  
619 avocates et 390 avocats13. Cela veut-il dire que les femmes avocates 
seront deux fois plus nombreuses que les hommes ? Seulement le temps 
nous le dira. 

LA PROFESSION EN CHIFFRES : 

DE PLUS EN PLUS 
DE FEMMES 
AVOCATES ?  

1. BARREAU DU QUÉBEC, Rapport annuel 2010-2021, Montréal, Québec, Barreau du Québec, 2021. 

2. Id., p. 17. 

3. BARREAU DU QUÉBEC, Rapport annuel 2013-2014,  
Montréal, Québec, Barreau du Québec, 2014, p. 23. 

4. BARREAU DU QUÉBEC, Barreau-mètre 2015, Montréal,  
Québec, p. 16.   

5. Id. 

6. Id. 

7. Id., p. 22.

8. Id., p. 24.

9. Préc., note 1, p. 17.

10. Préc., note 1, p. 18.

11. Préc., note 4, p. 17. 

12. Préc., note 1, p. 18. 

13. Préc., note 1, p. 19. Alexandra Haiduc



CONFÉRENCE 
LEGAL.IT  
Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) a le plaisir de vous annoncer la 
15e édition de la Conférence Legal.IT en mode hybride! Cet événement 
se veut un lieu de rencontre permettant aux professionnels d’échanger 
et d’approfondir leurs connaissances sur l’impact des technologies de 
l’information et leur potentiel pour le droit.

Soyez des nôtres le 25 mars prochain et restez à l’affût pour le début 
de la période d’inscription !

COLLOQUE « LEADERSHIP 
AVEC UN GRAND ELLE »  
La place de la femme dans le milieu du droit et des affaires est de plus en 
plus importante. Dans un milieu aussi masculinisé, les femmes doivent 
faire preuve de leadership afin de s’y tailler une place de choix. En ce 
sens, le Jeune Barreau de Montréal s’est donné le mandat de promouvoir 
la réalité des femmes et de promouvoir leur présence grandissante en 
organisant le Colloque « Leadership avec un grand elle ».

Cette activité s’adresse à toutes femmes d’affaires ambitieuses désirant 
évoluer dans leur milieu professionnel!

La période d’inscription d’ouvrira sous peu!

Au plaisir de vous compter parmi nous le 10 février 2022!

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Les rabais ne peuvent être jumelés à aucune autre offre promotionnelle.
1  8 7 7  7 6 1 - 2 7 7 2  /  S T R O M S P A . C O M

Célébrez l'hiver
PA R T E N A I R E  P R E S T I G E

U T I L I S E Z  VO T R E  

C O D E  P R O M O T I O N N E L

J E U N E B A R R E AU15

E N  L I G N E

15

Planifiez votre visite au Strøm  
en vous procurant une carte-cadeau  
à prix réduit ou en réservant votre  

accès à l’expérience thermale.

Rabais pour les partenaires
Lectures favorisant l’équilibre

Concours mensuels

C O N S U LT E Z  L A  PAG E 

D ’ O F F R E S  E XC L U S I V E S

PA G E  E X C L U S I V E

Expérience thermale du lundi au jeudi
Sur présentation d’une preuve d’emploi ou  

d’une carte de membre. Disponible sur 
place seulement. Ne peut être utilisé sur 

les achats payés par carte-cadeau

25
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PUB QUIZ DU JBM
Le 4 novembre dernier a eu lieu la deuxième édition du Pub Quiz du 
JBM. Encore une fois, l’édition a été un franc succès sur toute la ligne! 
L’événement a affiché complet en moins de trois semaines et 15 équipes 
se sont affrontées afin qu’une se voit déclarer équipe gagnante de la soirée. 

Félicitations à l’équipe gagnante, Les Maraudeuses !

Merci à notre partenaire officiel des soirées décontractées ! 

37e ÉDITION DE LA CLINIQUE 
JURIDIQUE TÉLÉPHONIQUE –  
23 ET 24 OCTOBRE 2021
Les avocat.e.s et notaires se sont encore une fois mobilisé.e.s lors de la  
37e édition de la Clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau 
de Montréal (JBM) en partenariat avec le Barreau du Québec et le 
CAIJ. Les avocat.e.s et notaires présent.e.s lors de la fin de semaine du 
23 et 24 octobre derniers ont ainsi répondu aux questions juridiques de 
la population québécoise tout en l'informant sur les divers modes de 
prévention et de règlement des différends. 

Grâce au dévouement des bénévoles, près de 1 000 personnes ont reçu 
gratuitement des conseils sur leurs droits, obligations et recours juridiques. 

« Cette initiative permet à l’ensemble des citoyens du Québec d’obtenir 
gratuitement des informations sur leurs droits et obligations, leurs recours 
et les solutions créatives et participatives qui s’offrent à eux. Nous sommes 
fiers que les jeunes avocates et avocats soient ainsi au cœur d’actions 
concrètes pour favoriser l’accès à la justice. » déclare Me Mathieu Jacques, 
président du JBM.

JOYEUX 123e ANNIVERSAIRE 
AU JBM!
Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) célébrait son 123e anniversaire! 
Depuis le 4 novembre 1898, le JBM est actif au sein de la communauté 
juridique et en constante évolution pour mener à bien sa double mission. 
En cette année de constante adaptation, le JBM désire souligner et 
remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, contribuent au 
succès de l’organisation.

Merci à nos partenaires!
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La boxe est bien connue comme étant un sport dangereux, présentant son lot de risques. Nous 
en avons encore eu la démonstration le 2 septembre 2021 alors qu’une tragédie a frappé le 
monde de la boxe. La jeune boxeuse mexicaine Jeanette Zacarias Zapata, âgée de seulement 
18 ans, a succombé à ses blessures cinq jours après son combat du 28 août 2021 contre la 
boxeuse québécoise Marie-Pier Houle. 

Ce drame a relancé plusieurs débats tout autour du globe alors que l’on 
se questionne sur les procédures et précautions devant être mises en 
place préalablement à un combat afin de s’assurer de la protection des 
boxeur.ses et d’éviter des situations de la sorte. En effet, qu’en est-il de 
l’encadrement des sports de combat au Québec? 

Considérant l’aboutissement dramatique du 2 septembre dernier, nous 
devons sérieusement nous questionner sur l’encadrement de la boxe au 
Québec. Une révision législative quant à l’administration, les protocoles 
de surveillance et les mesures de sécurité pourrait être envisagée, voire 
essentielle. Au Québec, les sports de combat sont encadrés par la Régie 
des alcools, des courses et des jeux (RACJ). 

Le président de GYM, Yvon Michel, organisateur du Gala de boxe, a 
affirmé que les mesures habituelles et les protocoles ont été respectés et 
suivis préalablement au combat. Par suite des examens courants, aucun 
drapeau rouge ne laissait présager ce dénouement. Mais là se situe le 
problème! Seulement quelques mois avant le combat du 28 août 2021, 
la boxeuse mexicaine avait subi un violent K.-O. [Knock-Out] en mai 2021. 
À la suite de puissants coups à la tête, Zapata était effectivement restée 
pendant de longues minutes au sol. 

La question à se poser est la suivante : Zapata était-elle pleinement rétablie 
de son dernier combat?  Esteban Zacarias, le père de l’athlète, a affirmé 
lors d’une entrevue avec le journal La Presse que cette dernière « était en 
parfaite santé et montrait une bonne discipline à l’entraînement. Elle se 
sentait capable de gagner le combat »1. Le K.-O. qu’a subi Zapata lors de 
son combat précédent et le court délai que cette dernière a eu pour se 
rétablir aurait dû lever un drapeau rouge. Est-ce que quelques semaines 
sont réellement suffisantes pour guérir de tels impacts cervicaux? Les 
organisateurs de l’événement ont-ils été négligents dans leurs vérifications? 
Est-ce qu’ils se sont assurés que Zapata était en pleine santé? 

Yvon Michel, président de GYM et organisateur du Gala de boxe du 29 août 
2021, a fourni certaines explications : 

La première chose qu’on regarde, c’est si elle est sur une liste de 
suspension, a indiqué Michel. Elle ne l’était pas. Elle avait subi un K.-O. 
Est-ce qu’elle avait subi les examens neurologiques adéquats? C’était 
le cas pour qu’elle reprenne son permis. De toute façon, aucun boxeur 
ne peut boxer au Québec sans avoir le permis de l’État ou du pays d’où 
il provient. En plus de ça, la régie exige un autre examen. Dans son cas 
à elle, pour avoir son permis au Mexique, elle a dû subir un examen 
cérébral, et pour pouvoir boxer ici, elle a dû en passer un autre.2 

Le député libéral Enrico Ciccone, ancien joueur de la Ligue nationale de 
hockey, s’est exprimé sur la situation par le biais de la plateforme Twitter : 

« Quelle tristesse ! Il faut absolument des consultations avec les 
partenaires du milieu de la boxe et les intervenants pour une 
meilleure sécurité dans les sports. De nouveaux critères s’imposent, 
tout comme une enquête du coroner »

Je ne peux qu’être en accord avec les propos du député. Une refonte du 
livre de règlements de la RACJ serait de mise afin de mieux encadrer les 
protocoles médicaux et la sécurité des boxeur.ses. N’ayant connu qu’une 
seule mise à jour depuis 1980, le sport a nettement évolué depuis. Nous 
avons désormais des rapports scientifiques démontrant clairement les 
effets néfastes des coups à la tête et des commotions cérébrales. À chaque 
fois qu’un.e combattant.e entre dans le ring, il met sa vie en danger. Je ne 
souhaite pas proposer de dénaturer ce sport, mais des actions concrètes 
doivent être prises afin de minimiser le risque et le danger pour les boxeur.ses 
d’avoir des répercussions sur leur santé à long terme. 

(Suite de l'article en page 12)  

LE COUP
DE TROP



Partagez sans limite avec la JurisZone 

 
Ne vous souciez plus des frais d’impression, de poste ou de coursier et allégez votre boîte courriel avec 
la solution sécuritaire de partage documentaire JurisZone, conçue spécialement pour les avocats.

ASSEMBLEZ ET PARTAGEZ EFFICACEMENT TOUS 
VOS DOCUMENTS.
Augmentez votre productivité grâce à l’assemblage automatique de vos 
fichiers dans JurisÉvolution et au partage documentaire de la JurisZone. 
Une fois vos fichiers classifiés, confiez l’assemblage à votre collaboratrice 
virtuelle et partagez instantanément vos documents, vos livres de société 
électronique ou porte-documents, ainsi que tout autre fichier, de toute 
taille et de tout type, en garantissant leur confidentialité.

SIMPLIFIEZ LA COLLABORATION
La communication au quotidien avec votre client, votre comptable, l’avocat 
de la partie adverse ou tout autre intervenant est grandement simplifiée. 
Gardez le fil de vos partages grâce à la centralisation dans la JurisZone et 
favorisez le travail d’équipe avec la consultation sans abonnement, par la 
simple création d’un code d’usager et d’un mot de passe.

CONSULTEZ VOS DOCUMENTS N’IMPORTE OÙ, 
N’IMPORTE QUAND
Avec cette solution 100% WEB, accédez et consultez facilement l’ensemble 
de la documentation envoyée, sur votre ordinateur ou téléphone intelligent, 
de la cour, de la maison ou du bureau. Votre intervenant recevra une 
notification par courriel lorsqu’un nouveau document est partagé, 
permettant une collaboration accrue, même à distance.

AYEZ LA CERTITUDE D’ÊTRE SÉCURITAIRE ET 
CONFORME AUX RÈGLEMENTS DU BARREAU
Hébergés sur l’infrastructure Juridique Privée du Québec (IJPQ), une 
infrastructure élaborée par TELUS pour le milieu juridique québécois, 
la confidentialité de vos documents est garantie. Avec son système 
d’identification par courriel et mot de passe et sa conformité à la loi 
concernant le cadre juridique des technologies de l’information, la 
JurisZone vous permet de partager en toute confiance, en ayant l’assurance 
de respecter le code de déontologie de votre profession.

Visitez le www.jurisconcept.ca pour en connaître davantage sur nos solutions de gestion pour 
cabinets d’avocats.  

S
U

JE
T 

LI
B

R
E

À titre d’exemple, par suite d’un K.-O., une suspension de six mois pourrait 
être imposée aux boxeur.ses afin de s’assurer du rétablissement complet 
du cerveau. Également, faire des examens cérébraux et neurologiques 
plus approfondis afin de prévenir les risques éventuels. 

Un autre point d’interrogation est le salaire que Zapata a reçu pour 
ledit combat. On parle d’aussi peu que 1 800,00 $. Il est important 
de comprendre que Zapata était en début de carrière. Il n’est pas rare 
de voir de petites bourses, lorsqu’un.e boxeur.se en est à ses premiers 
combats professionnels. De surcroît, un.e combattant.e est conscient.e 
des risques que la boxe présente. Malgré le violent K.-O. que Zapata a subi 
en mai dernier, son équipe et elle-même ont décidé de revenir sur le ring 
rapidement. Il ne s’agit pas d’imputer la faute à quelqu’un, mais plutôt de 
démontrer que les parties auraient pu opter pour un comportement plus 
prudent. 

Par suite du décès de Madame Zapata, une enquête du Bureau du 
coroner a été ouverte afin d’enquêter sur « les causes probables et les 
circonstances » qui ont conduit au décès de cette dernière. L’enquête 
peut s’étirer sur plusieurs mois. Je suis persuadé que cet incident pourrait 
mener à une réforme des règlements de la RACJ afin de prévoir et d’établir 
des protocoles plus sécuritaires et des sanctions sévères dans l’éventualité 
d’un manquement. 

À la famille de Jeanette Zacarias Zapata, sachez que je suis de tout 
cœur avec vous dans cette épreuve et veuillez recevoir mes plus sincères 
condoléances.

Gabriel Langelier

1. Marc THIBODEAU, « Jeanette Zacarias Zapata « était en parfaite santé », selon son père », La Presse, (9 septembre 
2021), en ligne : https://www.lapresse.ca/sports/sports-de-combat/2021-09-09/boxe/jeanette-zacarias-zapata-etait-
en-parfaite-sante-selon-son-pere.php

2. Radio-Canada, « La boxeuse Jeanette Zacarias Zapata dans un état critique, mais stable », Radio-Canada, (29 août 
2021), en ligne : https://ici.radio-canada.ca/sports/1820171/boxe-jeanette-zacarias-zapata-etat-sante-marie-pier-
houle-yvon-michel. 
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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. 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 l’AABC finn 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. 
Pour voir son travail: www.emiliepelletier.ca.  
Pour plus d’informations: info@emiliepelletier.ca | 514.806.2947 

Adhérer 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, d’un rabais exclusif 

de 10 % * sur le LASIK personnalisé* et jusqu’à 20 % sur la PresbyVisionMC** à LASIK MD et un plan de 
retouche oculaire de 3 ans sans frais. Certaines conditions s’appliquent. 

Tous les membres du JBM bénéficient d’offres exclusives leurs permettant d’avoir 

accès à des couvertures variées, à un prix abordable.  

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

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

Strøm Spa nordique offre à tous les membres du JBM 15% de rabais sur la boutique en 
ligne avec votre code promotionnel, 25% de rabais sur l’expérience thermale du lundi au 
jeudi* et accès aux offres bien-être aux partenaires. 

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 mandat1 : Mémoire, exposés et annexes; 
Cahier de sources; Déclaration d’appel; Dossier d’appel; Demande d’autorisation, 

réponse et réplique. 1 877 737 0834 | info@lafortune.ca 
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Avocate de formation (barreau 2014) ayant pratiqué en droit de 
l’immigration à son compte avant de se joindre à la Commission 
de l’immigration et de la protection des réfugiés en tant que 
commissaire (2018) et maintenant en tant que conseillère juridique 
aux Services juridiques (depuis 2019). 

POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI LE DROIT DE 
L’IMMIGRATION? 
Je suis arrivée dans le domaine du droit de l’immigration tout à fait par 
hasard. J’en ai ensuite fait le cœur de ma carrière en raison de son 
caractère humain, de la richesse des relations interculturelles auxquelles 
il ouvre la porte, puis de la possibilité qu’il offre de faire une différence, à 
partir du Canada, à l’échelle internationale. 

QUELS ÉTAIENT VOS DÉFIS EN TANT QUE JEUNE 
AVOCATE EN PRATIQUE PRIVÉE?
Mon plus grand défi aura été de trouver un équilibre entre ma vie 
personnelle et ma vie professionnelle. En début de pratique, on souhaite 
à la fois acquérir une clientèle, se bâtir une bonne réputation, aider nos 
clients et réussir sur le plan financier. Pour y parvenir tout en préservant 
notre santé physique et mentale, on doit s’arrêter, réfléchir et prendre 
le temps de bien organiser et structurer notre pratique. À cette fin, il me 
semble important d’évaluer, entre autres, les éléments suivants : 

le nombre de dossiers qu’on estime raisonnable de gérer et la proportion de 
mandats d’aide juridique et de mandats privés nous permettant d’effectuer 
un travail de qualité dans chaque dossier tout en maintenant une qualité 
de vie adéquate. Afin de favoriser un meilleur usage de notre temps et 
de nos connaissances, il est également souhaitable de définir les tâches 
susceptibles d’être déléguées et d’avoir recours à du personnel de soutien 
aussitôt que cela devient possible. Personnellement, ayant tout fait seule 
et ayant accepté de nombreux mandats d’aide juridique afin de favoriser 
l’accès à la justice, j’ai l’impression d’avoir effectué l’équivalent de dix ans 
de pratique en seulement quatre ans. L’expérience et les connaissances 
que j’en ai tirées sont inestimables. Je suis également persuadée qu’elles 
ont pavé la route vers le parcours et le développement professionnel 
exceptionnellement rapide dont j’ai pu jouir jusqu’ici et pour lesquels je 
demeure hautement reconnaissante. J’encourage néanmoins les jeunes 
avocats à prendre le temps de vivre. 
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ENTREVUE AVEC LA 
JUGE ADMINISTRATIVE : 
RAWIA EBRAHIM
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QUELS ONT ÉTÉ VOS DOSSIERS MARQUANTS EN 
TANT QU’AVOCATE EN PRATIQUE PRIVÉE ? 
De nombreux cas sont susceptibles de nous marquer. Je pense aux 
enfants non accompagnés ayant parcouru une longue route pour arriver 
au Canada, aux personnes LGBTIQ2 rejetées par leurs familles, aux 
femmes ayant subi la mutilation génitale et aux gens traumatisés par la 
guerre, notamment à ce Syrien arrivé à mon bureau avec la seule chose 
qui lui restait, la clé de sa maison détruite par les bombes. 

QUELLES ÉTAIENT VOS FONCTIONS EN TANT QUE 
COMMISSAIRE À LA SECTION DE LA PROTECTION 
DES RÉFUGIÉS (SPR)?
En tant que commissaire, il m’incombait de statuer sur les demandes 
d’asile présentées au Canada. Mon rôle consistait à déterminer qui étaient 
les demandeurs d’asile ayant besoin de protection et étant en droit d’en 
bénéficier.  

QUELS ÉTAIENT VOS DÉFIS EN TANT QUE 
COMMISSAIRE? 
J’ai toujours considéré mon rôle de commissaire à la fois comme un 
immense privilège puis comme une immense responsabilité, sur le plan 
humain et social. Pour chercher de l’aide, plusieurs demandeurs d’asile 
empruntent des routes périlleuses et prennent des risques qui dépassent 
l’entendement. En tant que commissaire, on ne peut toutefois faire droit 
qu’aux demandes d’asile de ceux qui parviennent à établir un risque 
prospectif en cas de retour dans leur pays d’origine. Cela peut donner lieu 
à des prises de décisions qui, bien qu’elles soient inévitables et justifiées 
au regard de la loi, peuvent être difficiles à accepter par le demandeur 
et, parfois, particulièrement difficiles à rendre pour le décideur.  Un 
commissaire de la SPR peut être amené à entendre des témoignages 
au sujet de situations délicates et hautement éprouvantes pour les 
demandeurs, puis ne pas être en mesure d’offrir la protection demandée 
en raison d’une juridiction limitée. Dans cette optique, son rôle est à la 
fois des plus gratifiants et des plus difficiles.  Je demeure néanmoins 
convaincue que les demandeurs se souviendront non seulement de la 
décision rendue relativement à leur demande, mais également de la façon 
dont ils ont été traités lorsqu’ils ont tendu la main au Canada. J’estime 
donc qu’il relève de notre devoir de garder à l’esprit que l’on fait partie 
d’une minorité à qui un grand pouvoir a été confié : celui de décider, en 
première instance, de la direction que prendra la vie – ou du moins les 
prochaines années de la vie – d’humains qui nous ressemblent et qui 
demandent au Canada, une place que nous n’avons pas eu à demander. 

QUELLES SONT VOS FONCTIONS EN TANT 
QUE CONSEILLÈRE JURIDIQUE AUX SERVICES 
JURIDIQUES DE LA CISR?
En tant que conseillère juridique, une partie importante de mon travail 
consiste à conseiller les commissaires afin de les guider, au besoin, dans 
le cadre du processus décisionnel. Mes tâches comprennent également 
la formation des nouveaux commissaires et la formation continue 
de l’ensemble des commissaires de la SPR. J’ai également comme 
responsabilité de réviser leurs motifs, au besoin, afin de leur faire part, le 
cas échéant, de tout risque juridique pouvant en découler. 

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS AUX 
JEUNES AVOCAT.E.S QUANT À LA GESTION DE 
LEUR PRATIQUE?
Je conseillerais aux jeunes avocat.e.s de choisir un domaine dans lequel 
ils se sentiront valorisé.e.s et à l’aise d’œuvrer. Ce faisant, je crois que 
l’avancement professionnel, la réussite sur le plan financier et tous les 
autres éléments que l’on peut être tenté de prioriser en début de pratique 
suivront naturellement. Je leur conseillerais d’avoir confiance en eux-
mêmes, en leurs réflexes et en leur capacité de s’accomplir toujours 
davantage. Je leur conseillerais aussi de prendre le temps de mettre à jour 
leurs connaissances et de les approfondir. J’estime important de travailler 
fort pour atteindre ses objectifs, mais pour bien représenter ses clients, je 
crois qu’il faut s’efforcer de devenir expert dans notre domaine. Afin –et 
en attendant– d’y parvenir, il faut également avoir l’humilité de solliciter 
de l'aide et des conseils lorsque requis. Comme le droit est un domaine 
exigeant, il est souhaitable de travailler dans un milieu propice au partage 
de connaissances. Enfin, j’inciterais les jeunes avocat.e.s à postuler pour 
des postes importants ou à priori difficiles à décrocher. S’ils préfèrent la 
pratique privée, je les encouragerais à accepter, lorsque leur horaire et 
leur niveau d’expérience le permettent, des dossiers plus complexes. Le 
sentiment de dépassement de soi est extraordinairement puissant et notre 
carrière peut évoluer très rapidement si l’on s’en donne les moyens.  

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS AUX 
JEUNES AVOCAT.E.S QUI COMPARAISSENT 
DEVANT LA CISR? 
Imprégnez-vous bien du droit et des faits propres à chaque dossier. Veillez 
à corriger et mettre à jour chaque dossier avant son audition. Bien que 
nul ne soit censé ignorer la loi, les justiciables doivent pouvoir compter 
sur vous pour préserver leurs intérêts et les guider dans les procédures 
pour lesquelles ils ont fait le choix de ne pas se représenter seuls. 
Présentez votre preuve de manière claire et structurée. Vous favoriserez 
ainsi l’efficacité de la procédure et ses chances de succès. Divulguez aux 
clients les faiblesses de leurs dossiers et vulgarisez-leur la procédure. 
Mieux ils comprendront les enjeux de leurs dossiers et ce qui est attendu 
de leur part, mieux ils témoigneront. Soyez attentifs à l’interrogatoire mené 
par le tribunal et par les autres parties afin de pouvoir poser les sous-
questions pertinentes à vos clients en temps utile et de faire ressortir les 
éléments que vous êtes possiblement les seuls à connaître. Enfin, soyez 
ambitieux et innovateurs. Le droit est un domaine évolutif et nous – les 
jeunes avocat.e.s – disposons du meilleur outil qui soit pour y apporter des 
changements positifs: le temps.

Farah Nantel
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"When I'm sometimes asked 'When will there 
be enough [women on the Supreme Court]?' 
and my answer is: 'When there are nine.' People 
are shocked. But there'd been nine men, and 
nobody's ever raised a question about that." 
Those were the words of the late American 
Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg, 
trailblazer for gender equality. 

Ruth Bader Ginsburg, well known under the acronym “RBG”, was the 
second woman and first Jewish woman to ever serve on the U.S. Supreme 
Court. She was nominated by President Bill Clinton in 1993 and served until 
her death in September 20201. 

Born in 1933 in Brooklyn, she graduated from Cornell University in 1954 
before attending Harvard Law School where she was one of the only 
9 female students in a class of 500. RBG and her female classmates 
inevitably faced gender discrimination while being at school. For instance, 
they were accused of taking a man’s seat in the program and were not 
allowed to use specific sections of the library2. In 1956, RBG’s husband, 
Martin D. Ginsburg, who was also a law student at Harvard, fell ill with 
cancer. She started taking care of him while raising their young daughter. 
She rarely got more than three hours of sleep but remained at the top of 
her class3. 

After his recovery, her husband accepted a position at a law firm in New 
York. RBG followed him and transferred to Columbia Law School where 
she graduated in 1959 at the top of her class. Despite being a member of 

both the Harvard and Columbia Law Review and excelling at school, RBG 
struggled to find employment upon graduation4. Her struggles, however, 
did not stop her from having a shining career. 

As an attorney, she appeared before the Supreme Court six times, between 
1973 to 1978, winning five cases out of six5. One of her most famous 
cases was Weinberger v. Wiesenfeld6, in which she defended Stephen C. 
Wiesenfeld, a widower who had been discriminated against. Stephen was 
married to Paula Polatschek in 1970. Paula worked as a teacher before 
and during their marriage. Social security contributions were deducted 
from her salary each year. Her salary was the family’s primary source of 
income. When she died in childbirth, Stephen was left with their child 
and applied for social security allowances for himself and for the infant. 
His son was eligible for such benefits, but he was not; according to the 
law, benefits were only available for widows, but not widowers. The Court 
ruled that “[t]he gender-based distinction mandated by the provisions of 
the Social Security Act (…) violates the right to equal protection secured 
by the Due Process Clause of the Fifth Amendment, since it unjustifiably 
discriminates against female wage earners required to pay social security 
taxes by affording them less protection for their survivors than is provided 
for male wage earners.7” 

The fight for women’s rights and gender equality has also been a subject 
of discussion between RBG and former Chief Justice of the Supreme Court 
of Canada, Beverley McLachlin8. Indeed, both women were aware of their 
responsibilities as pioneers in the legal profession – a profession that was 
once reserved for men. 

As former Justice McLachlin mentions in her memoir, “[i]n April 1989, I was 
sworn in as a justice of the Supreme Court of Canada. Pundits hailed the 
appointment of a third woman to the court of nine as a remarkable advance 
for women’s rights. I was less convinced. Male justices still outnumbered 

WOMEN
ON THE

SUPREME
COURTS



women by two to one. Most of the speakers at the swearing-in ceremony 
were men, and when I scanned the courtroom, I saw more male faces than 
female.9” 

Beverley McLachlin was appointed to the Supreme Court of Canada in 
1989, at the age of 45, by Prime Minister Brian Mulroney. In 2000, Prime 
Minister Jean Chrétien appointed her as chief justice. She made history by 
becoming the first female chief justice of a Commonwealth nation’s highest 
court. She served on the bench until December 2017, nine months before 
her 75th anniversary, which marks the mandatory retirement age, making 
her the longest serving chief justice of the Supreme Court of Canada10. 

Former Justice McLachlin was born from an immigrant family in a small 
town in Alberta, and later became the author of decisions that impacted 
the whole country11. She participated in the most important judgements 
of the Supreme Court in the area of the Charter of Rights and Freedoms12 
and her way of thinking was ahead of her time. For instance, in 1993, the 
Rt. Hon. McLachlin was a dissenting voice in Rodriguez v. British Columbia 
(Attorney General)13 where the Supreme Court, by a slim majority, upheld 
the prohibition on assisted suicide, ruling that the prohibition did not 
violate s.7 of the Canadian Charter and if it violated s. 15, it was justified 
under s.1. Four justices dissented, including Justice L’Heureux-Dubé and 
Justice McLachlin, concluding that it was a violation of s.7 that could not 
be justified under s.114. More than twenty years later, the Supreme Court 
in Carter v. Canada (Attorney General) concluded unanimously that the 
prohibition on medical-assisted dying violated s.7 and that the violation is 
not justified under s.115. 

Justice Claire L’Heureux-Dubé, the second woman and first woman from 
Québec to be appointed to the Supreme Court, and Justice McLachlin, 
have been a powerful duo during their time at the Supreme Court. In  
R. v. Ewanchuk16, they both denounced stereotypical assumptions 
regarding women victims of sexual assaults: “[t]he specious defence of 
implied consent (…), as applied in this case, rests on the assumption that 
unless a woman protests or resists, she should be 'deemed' to consent 
(…). (…) [T]he idea (…) surfaced that if a woman is not modestly dressed, 
she is deemed to consent.  Such stereotypical assumptions find their roots 
in many cultures, including our own.  They no longer, however, find a place 
in Canadian law.17”

Since the Supreme Court of Canada’s existence, ten women have been 
appointed as judges, the first one being The Hon. Bertha Wilson in 198218. 
Our society is evolving and, as RBG once said, “[w]omen belong in all 
places where decisions are being made”. Not only do female judges allow 
the court to be more representative of the people it serves, but they also 
bring different perspectives to the debates. 

SOLUTION DE 

PARTAGE SÉCURITAIRE 

POUR LE MILIEU JURIDIQUE

JurisZone

Yasmine Bentourkia
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Me Ariane Charbonneau est directrice générale 
d’Éducaloi depuis 2017. Membre du Barreau du 
Québec depuis 1993, Me Charbonneau a d’abord 
exercé en droit de l’environnement et en droit 
municipal, avant de gérer le développement 
des affaires d’une société transnationale à 
Toronto, puis à Montréal. Me Charbonneau 
a été nommée vice-présidente du Comité 
national d’action sur l’accès à la justice civile et 
familiale en 2021. Elle est membre de l’Office de 
la protection du consommateur (OPC) depuis 
2014, et siège également à l’Institut québécois 
de réforme du droit et de la justice (IQRDJ) 
depuis 2019. 

 Grégory Lancop (G.L.)  Tout d’abord, je tiens à vous remercier 
de prendre le temps de nous rencontrer aujourd’hui. Pour commencer, 
parlez-nous de votre parcours.

 Ariane Charbonneau (A.C.)  J’ai toujours dit que j’avais un 
parcours atypique. Même avant d’être chez Éducaloi, je n’ai pas eu un 
parcours aussi droit et traditionnel que certains de mes collègues de la fac. 

Au départ, faire du droit n’était pas mon plan, c’est plutôt le droit qui m’a 
choisie! En effet, j’ai un DEC en sciences pures, mais quelque chose 
m’interpellait dans le droit. Je savais que le droit menait à tout, mais 
j’ignorais jusqu’où ça pouvait me mener! J’ai débuté la pratique du droit 
dans des milieux extraordinaires : j’ai d’abord fait mon stage dans un 
ministère provincial, j’ai ensuite fait le saut en grand cabinet, puis, pendant 
plusieurs années, j’ai pratiqué dans un cabinet boutique spécialisé en droit 
municipal.

 G.L.  Fort intéressant. Et selon vous, qu’est-ce qui a contribué à 
votre succès ?

 A.C.  J’ai su saisir les opportunités peut-être? Et il faut reconnaitre aussi 
les gens sur notre parcours qui désirent nous faire avancer.  Comme cet 
avocat rencontré pendant mon stage au ministère de l’Environnement. Il 
m’a proposé de passer des entrevues dans son grand cabinet, puis m’a 
informée d’autres ouvertures qui m’ont amenée à travailler de bien belles 
années chez Hébert Denault, et enfin, il a fait partie des trois lettres de 
recommandation soumises pour mon dossier d’admission au MBA. J’ai 
aussi eu une mentore exceptionnelle chez Procter & Gamble, une dame 
expérimentée et énergique, pas du tout du même milieu que moi, mais très 
inspirante dans sa bonne humeur et son leadership. 

Je dirais qu’il faut savoir apprécier les gens autour de nous, surtout ceux 
et celles qui nous sont différents. Il faut avoir du plaisir, mais aussi être 
audacieux, se challenger, tenter l’inconnu. Et je suppose que ça fait partie 
de ma personnalité. 

Finalement, il faut savoir écouter son instinct, faire confiance à cette petite 
voix lorsque de nouvelles possibilités émergent, même si ce n’est pas 
toujours la voie facile. Ça revient à une question de personnalité et je ne 
dis pas que tout le monde doit être comme ça.

 G.L.  Quels conseils auriez-vous aimé recevoir lorsque vous 
débutiez votre pratique ? Quels conseils souhaitez-vous transmettre 
à la nouvelle génération d'avocat.e.s?

 A.C.  Peut-être que la nouvelle génération a moins besoin de l’entendre 
qu’à mon époque, mais j’aurais voulu apprendre dès l’université qu’il y 
avait plusieurs façons de vivre le droit, que ce n’était pas seulement d’être 
en cabinet ou en contentieux. On le sait davantage aujourd’hui combien il 
y a d’autres créneaux. Il y a des organismes comme Éducaloi qui existent 
grâce à des systèmes de soutien gouvernemental et philanthropique, mais 
il y a aussi 1000 lieux que la profession nous permet d’investir...C’est un 
beau privilège d’être membre du Barreau!

Mon conseil ultime aujourd’hui aux avocates (et avocats!) est en lien avec 
l’avenir de notre profession. Je les inciterais vraiment à développer leurs 
habiletés de communication et même à s’intéresser aux techniques de 
vulgarisation, pour mieux répondre aux besoins de la population. Les 
gens ont soit l’impression de trouver réponse au bout de leurs doigts 
(et pas nécessairement la bonne réponse!), ou au contraire, se sentent 
complètement intimidés et abandonnés dans notre État de droit. Mais 
dans les deux cas, notre profession est à risque de devenir obsolète d’ici 
20 ans si on ne cherche pas davantage à s’adapter, à savoir comment 
mieux parler à la population pour répondre à leurs besoins réels, à 
développer l’empathie nécessaire pour rendre nos communications avec 
les gens plus efficaces et claires. Ce ne sont malheureusement pas encore 
des habiletés au cursus des facultés de droit ou de l’École du Barreau, 
mais il faut apprendre à mieux rejoindre les citoyens là où ils sont, dans 
l’état d’esprit où ils sont. C’est notre devoir de démystifier ce qui semble 
inaccessible pour plusieurs.

 G.L.  Merci beaucoup  
pour votre temps.

Gregory Lancop 

D’AVOCATE À DIRECTRICE 

GÉNÉRALE D’ÉDUCALOI

UNE ENTREVUE AVEC ARIANE CHARBONNEAU
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2021

DÉCEMBRE 2021
 8 DÎNER-CONFÉRENCE 

FILIATION LAW FOR DIVERSE 
FAMILIES 
CONFÉRENCIER : Me Robert Leckey 
LIEU : Sur une plateforme 
de visioconférence    
HEURE : 12 h 30  

JANVIER 2022
 27 6@8 REWIND 

LIEU : à venir 
HEURE : dès 18 h  

FÉVRIER 2022
 2 DÎNER-CONFÉRENCE 

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

 10 COLLOQUE « LEADERSHIP 
AVEC UN GRAND ELLE » 
LIEU : Cabaret Lion d’Or 
HEURE : à venir  

FÉVRIER 2022 (SUITE)
 16 DÎNER-CONFÉRENCE 

TITRE À VENIR 
CONFÉRENCIER : à venir 
LIEU : Plateforme de 
visioconférence 
HEURE : 12 h 30

 22 26e SOUPER À LA MAISON 
DU PÈRE 

 24 COCKTAIL INTERPROFESSIONNEL 
LIEU : à venir 
HEURE : dès 18 h  

MARS 2022
 2 DÎNER-CONFÉRENCE 

TITRE À VENIR 
CONFÉRENCIER : à venir 
LIEU : Plateforme 
de visioconférence 
HEURE : 12 h 30 

 MARS 2022 (SUITE)
 16 DÎNER-CONFÉRENCE 

TITRE À VENIR 
CONFÉRENCIER : à venir 
LIEU : Plateforme 
de visioconférence 
HEURE : 12 h 30  

 25 CONFÉRENCE LEGAL.IT  2022  
& COCKTAIL BRANCHÉ 
LIEU : Centre des sciences  
HEURE : à venir
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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 afin 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 :         

POUR PLUS D’INFORMATION SUR LES ACTIVITÉS À VENIR, CONSULTER LE WWW.AJBM.QC.CA


