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Lors de la cérémonie de la Rentrée judiciaire 2022 tenue le 8 septembre 2022, j’ai eu la chance de 
m’adresser à la communauté juridique sous le thème proposé par la bâtonnière de Montréal : 
« Batîssons l’avenir ». C’est donc sous cette thématique que j’ai rêvé à l’avenir de demain : un 
avenir engagé.

Bâtir l’avenir, c’est d’abord reconnaitre qu’il est impossible de le faire 
seul•e. C’est donc un avenir qui doit primer, où les avocats•e•s travaillent 
ensemble à mettre les idées et les questions, les doutes et les rêves, les 
projets et les espoirs en commun. 

Penser à l’avenir, c’est également exiger une parité, au nom de la 
différence. C’est exiger une profession juridique diversifiée et inclusive. 

Avant de se presser à changer le monde, il faut d’abord se laisser être 
changé•e, affecté•e, transformé•e par ce qui nous entoure. En cette 
période électorale, j’aspire à un gouvernement qui repousse les limites 
de ses connaissances, en s’exposant à la totalité de la réalité québécoise. 

J’aspire à un gouvernement qui revendiquera ces réflexions dans 
l’ensemble de la population québécoise. 

Penser à l’avenir, c’est également aspirer à un gouvernement qui place en 
premier plan l’accès à la justice à son agenda et qui se donne les moyens 
pour adresser les enjeux face aux délais dans les salles de cours.

C’est également de reconnaitre le réel travail des avocats.es de la 
pratique privée, qui acceptent des mandats d’aide juridique en réformant 
en profondeur le système d’aide juridique québécois. Pendant ce travail 
important, le gouvernement se doit de mettre en œuvre immédiatement 
les recommandations urgentes énoncées dans le Rapport final du Groupe 
de travail indépendant sur la réforme de la structure tarifaire de l’aide 
juridique ainsi que celles du Rapport intérimaire. 

Plus particulièrement, il est primordial de reconnaitre l’apport important 
des stagiaires en matière d’accès à la justice. Cette reconnaissance doit 
se faire par une modification législative permettant à un.e maitre de stage 
en pratique privée, agissant en vertu d’un mandat d’aide juridique, de 
déléguer à son.sa stagiaire tous les actes qui en découlent, même dans 
ses aspects essentiels . 

Penser à l’avenir c’est également de parler de détresse psychologique 
ouvertement au sein de notre profession et au sein de notre gouvernement 
sans craindre d’être jugé.e. C’est également de mettre en place des 
structures permettant d’outiller les jeunes afin de prévenir l’anxiété et la 
dépression.  

Je n’aurais pas pu réfléchir à l’avenir sans énoncer un sujet qui me tient 
particulièrement à cœur, tellement à cœur qu’il s’agit du thème que porte 
ma présidence, soit la bienveillance. 

Bâtir l’avenir c’est aussi se permettre de s’arrêter et de s’autoriser 
l’imperfection. 

Bâtir l’avenir c’est également d’être gentil.le. Au risque de citer une banalité, 
je vous invite à vous remémorer une interaction avec un.e collègue rempli.e 
de méprise. Nous tenons pour acquis la gentillesse. 

Dîtes Bonjour; 

Soyez Courtois; 

Suggérez au lieu d’exiger;

Prenez des nouvelles; 

Dites Merci. 

Bâtir l’avenir c’est également innover, tout en ne tenant jamais pour 
acquis les victoires du passé. Nos voisins du Sud peuvent sombrement 
en témoigner. Ne perdons également pas de vue le but premier de notre 
profession. Nous sommes les gardiens.nes des droits et libertés. 

Il est aussi important de revenir à la base et de se demander pourquoi nous 
avons choisi la profession d’avocat.e. 

Pour ma part, il s’agit du désir profond de faire une différence dans ma 
communauté. C’est donc pourquoi j’aspire à un avenir engagé!

Alexandra Paquette
Avocate

presidence@ajbm.qc.ca

BÂTIR UN 
AVENIR ENGAGÉ! 



Le 8 septembre dernier, lors de la Cérémonie de la Rentrée judiciaire, la bâtonnière de Montréal 
a remis la Médaille du Barreau de Montréal au très honorable Richard Wagner, juge en chef de 
la Cour suprême du Canada, afin de souligner sa contribution exceptionnelle à la cause de la 
justice. Animé d’une grande curiosité, il a toujours cru en l’importance de mieux faire connaître 
le droit à l’ensemble de ses concitoyen•ne•s et de poser des gestes concrets pour y parvenir.      

PARTAGER SES 
CONNAISSANCES
Admis au Barreau du Québec en 1980, après des 
études à l’Université d’Ottawa, le juge en chef 
Wagner a pratiqué le droit chez Lavery, de Billy, 
avant d’être nommé juge à la Cour supérieure 
en septembre 2004, puis à la Cour d’appel du 
Québec en février 2011. Lors de sa pratique en 
tant qu’avocat, il adorait enseigner à l’École du 
Barreau, partageant ainsi ses connaissances 
pour mieux faire comprendre le droit, un thème 
au cœur de sa grande carrière. 

Le juge en chef Wagner n’a jamais caché son 
attachement au Barreau de Montréal, dont il a 
été le bâtonnier en 2001-2002. Au début de sa 
pratique, il a souvent pris part aux activités de 
la section, notamment en allant dans les écoles 
secondaires pour expliquer aux étudiant•e•s 
le fonctionnement du système de justice au 
Canada. Même après avoir rejoint les rangs 
de la magistrature, il a continué à participer 
au Salon VISEZ DROIT, une initiative phare du 
Barreau de Montréal. L’un de ses plus beaux 
souvenirs demeure la Tournée du bâtonnier 
qu’il a effectuée pendant son mandat et qui 
lui a permis de rencontrer de nombreux•euses 
avocat•e•s de Montréal, de s’intéresser à leur 
réalité et d’échanger avec eux•elles.

Pendant son bâtonnat, le juge en chef a aussi 
contribué à mettre sur pied le Centre d’accès à 
l’information juridique (CAIJ), qui joue encore 
aujourd’hui un rôle essentiel pour assurer une 
meilleure accessibilité à la justice : « Quand 
on parle de cause de la justice, il n’y a rien de 
plus fondamental que l’accès à l’information 
juridique. Axé sur la technologie, le CAIJ était 
un acte de foi pour le futur et a connu un 
véritable succès auprès de tou•te•s les juristes 
québécoi•e•s. »

POUR UN MEILLEUR ACCÈS À LA 
JUSTICE
Juge à la Cour suprême du Canada depuis 
octobre 2012, il continue toujours de croire en 
l’importance de démystifier le droit et la justice, 
le manque de connaissances étant pour lui une 
source de beaucoup de préjugés. Depuis sa 
nomination à titre de juge en chef en décembre 
2017, la Cour suprême a mis en place plusieurs 
initiatives pour se rapprocher de la population 
: « Les juges ont la responsabilité de mieux 
informer les citoyen•ne•s sur leur rôle, tout en 
gardant une certaine réserve. Plus les gens vont 
être conscients de l’intégrité du système de 
justice, mieux se portera la démocratie. »

Chaque année, le juge Wagner tient une 
conférence de presse afin de donner aux 
citoyen•ne•s des renseignements utiles et 
susceptibles de favoriser leur accès à la justice. 
Pour se rapprocher des justiciables, la Cour 
a également siégé à Winnipeg en 2019 et 
se rendra à Québec en septembre prochain. 
Pendant une semaine, en plus d’entendre 
deux causes importantes, les juges de la Cour 
suprême visiteront des écoles secondaires et 
rencontreront des étudiant•e•s en droit. Un 
rassemblement avec le public a également eu 
lieu le 14 septembre au Musée de la civilisation, 
où les juges répondront aux questions de 
l’auditoire.

Actuellement, l’enjeu qui préoccupe le plus le 
juge en chef Wagner est l’accès aux tribunaux, 
et ce, même si la situation s’est améliorée au 
cours des dernières années : « Quand on parle 
d’accès à la justice, on parle de démocratie. Si 
les gens abandonnent l’idée d’aller devant les 
tribunaux, ils•elles vont régler leurs problèmes 
eux•elles-mêmes, ce qui va fragiliser la règle 
de droit et, ultimement, la démocratie. » Pour 

lui, la diffusion d’information juridique est une 
des initiatives permettant d’assurer un meilleur 
accès à la justice, tout comme le travail pro 
bono et les cliniques juridiques.

D’un point de vue plus personnel, le juge 
Wagner tente d’atteindre un certain équilibre, 
notamment en jouant au golf ou au tennis, mais 
surtout en passant du temps de qualité avec ses 
proches et ses quatre petites-filles, qu’il essaie 
de voir le plus souvent possible.

À l’aube d’une nouvelle année judiciaire, le juge 
en chef Wagner invite tous les avocat•e•s de 
Montréal à garder l’esprit ouvert et à contribuer, 
eux•elles aussi, à la cause de la justice en 
partageant leurs connaissances avec les gens 
qui en ont besoin.

LE TRÈS HONORABLE 
RICHARD WAGNER : 
DÉMYSTIFIER LE DROIT 
ET LA JUSTICE

Pierre-Luc Beauchesne
Avocat
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Le 3 octobre prochain, les Québécois.e.s se rendront aux urnes pour exercer leur droit, voire devoir, 
démocratique. Après quatre ans, dont deux années en pleine pandémie mondiale, les électeur.
trice.s choisiront leur prochain gouvernement. Comme il s’agit d’un moment important dans 
la vie démocratique, nous avons décidé de consacrer cette édition aux élections québécoises. 
 
Au moment de mettre sous presse, les élections québécoises battent leur plein. Nous voyons 
cinq partis politiques majeurs, du jamais vu dans l’histoire du Québec, et des partis politiques 
font des promesses en matière d’économie, d’environnement, de langue et de logement.     

LES DÉFIS SONT ÉNORMES
Les élections québécoises sont un moment 
très important dans la vie de notre démocratie, 
et il ne faut pas oublier qu’il s’agit du palier 
gouvernemental le plus proche de notre vie 
quotidienne : c’est le gouvernement qui nous 
offre des services d’éducation, de santé, etc1. 

Toutefois, je suis troublé par le cynisme 
de certains citoyen.ne.s avec un taux de 
participation dans la polis québécoise qui laisse 
à désirer : aux élections générales de 2018, 
le taux de participation n’était que 66,45 % 
et il risque d’être encore plus bas cette 
année. L’origine de cette réalité peut être 
multiple et même à certains égards légitimes : 
des promesses électorales brisées par de 
nombreux anciens gouvernements et un 
sentiment d’impuissance face aux élu.e.s qui 
peuvent sembler déconnectés de notre réalité 
quotidienne. 

Je suis particulièrement marqué par la nature 
toxique de la campagne, à un point que je n’ai 
jamais vu de ma vie. Il suffit de regarder les 
menaces de mort reçues par des élu.e.s et des 
candidat.e.s. On dirait une importation complète 
de la politique américaine de plus en plus 
toxique depuis les dernières années. Bien sûr, 
nous avons également vu des locaux électoraux 
vandalisés et des pancartes arrachées. 

Ce genre de comportements devrait nous 
troubler non seulement sur le plan humain, 
mais aussi pour son impact sur la santé de la 
démocratie québécoise. Non seulement ça 
décourage l’implication politique de toutes et 
tous, mais ça peut aussi donner l’impression 
que le recours aux tactiques non-démocratique 
est toléré, voire permis. 

La « victoire » par n’importe quel moyen? Nous 
pouvons aspirer à mieux et nous avons un devoir 
d’être des acteur.trice.s positif.ve.s pour changer 
ce climat.

QUELQUES MOTS 
SUR CETTE ÉDITION
Il s’agit de ma deuxième édition comme 
rédacteur en chef, et je suis particulièrement fier 
des textes que nous vous proposons. La qualité 
des textes, les personnes avec qui nous avons pu 
faire des entrevues pour l’occasion et bien sûr le 
thème comme tel : comme je suis une personne 
passionnée par l’histoire, la politique et le droit, 
le choix du thème pour cette édition avec le 
comité de l’ExtraJudiciare fut particulièrement 
facile.

Je vous invite donc à partager cette édition et nos 
autres éditions avec nos confrères et consœurs 
pour qu’ils.elles prennent connaissance de la 
qualité du travail de nos bénévoles. Comme 
membres du Jeune Barreau de Montréal, nous 
avons le droit d’en être fier.e.s.  

Pour nous aider à mieux déchiffrer le tout pour 
vous, nous avons fait appel à l’expertise de 
certaines personnes, juristes et non-juristes. 

Notre administrateur Me Fady Toban a notamment 
mené une entrevue avec un avocat de la Gaspésie 
et ancien journaliste Me Alexis Deschênes qui se 
lance en politique. Nous avons également eu la 
chance de discuter avec un doctorant spécialisé 
sur les attitudes politiques des électeur.trice.s. 
Finalement, à la lumière du jugement Dobbs v 
Jackson Women’s Health Organization2, nous 
avons eu la chance d’échanger avec l’honorable 
Nicole Duval Hesler, ancienne juge en chef de 
la Cour d’appel, sur le droit à l’avortement au 
Québec et au Canada.

Bien sûr, nous avons également cédé la parole aux 
membres du Jeune Barreau de Montréal pour qu’ils 
nous parlent des sujets passionnants comme la 
clause dérogatoire et ses quarante ans d’histoire.

Je vous souhaite donc une bonne lecture!

UNE ÉDITION 
ET UNE CAMPAGNE 
SUI GENERIS
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1. Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c 3, arts 92(16), 93.

2. 597 US (2022).

Grégory Lancop
Avocat 

extrajudiciaire@ajbm.qc.ca
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Au 13 octobre 2022, une nouvelle plateforme 
de déclaration des activités de lobbyisme au 
Québec sera déployée en vue de permettre 
un suivi plus clair et transparent des 
communications d’influence auprès des élu.e.s 
et autres représentant.e.s d’entités publiques1.

1. APERÇU DU DROIT QUÉBÉCOIS DU LOBBYISME
Au Québec, depuis 2002, toute communication orale ou écrite faite auprès 
d'un.e titulaire d’une charge publique en vue d’influencer une décision à 
caractère législatif, règlementaire ou administratif est définie comme étant 
du lobbyisme et doit être publiquement déclarée à travers d’un registre 
public des lobbyistes, le tout tel qu’encadré par la Loi sur la transparence 
et l’éthique en matière de lobbyisme2 (la « Loi »). 

Au surplus, les personnes qui mènent ces activités ont l’obligation de 
respecter le Code de déontologie des lobbyistes3, prévoyant des normes de 
conduite devant régir et guider leurs relations avec les décideurs publics.

1.1. Qui sont les représentant.e.s public.que.s visé.e.s?

Le régime québécois couvre les différents paliers parlementaires, gouvernementaux 
et municipaux au sein d’une même législation. Sont ainsi considéré.e.s comme 
titulaires d’une charge publique les député.e.s et les ministres ainsi que les 
membres de leur personnel, de même que les employé.e.s du Gouvernement 
et des organismes gouvernementaux, les maire.resse.s et préfet.e.s, les 
conseiller.e.s municipaux.municipales, le personnel de cabinet, les employé.e.s 
des municipalités, et les employé.e.s des organismes municipaux et supra-
municipaux. Les dirigeant.e.s et employé.e.s de la plupart des établissements de 
santé et de services sociaux du Québec sont également visé.e.s4.

1.2. Qui se qualifie de lobbyiste? 

L’article 3 de la Loi distingue différents types de lobbyistes : 

•  les « lobbyistes-conseils » salarié.e.s ou non, exerçant en tout ou en 
partie des activités de lobbyisme pour le compte d’autrui moyennant 
contrepartie, 

•  les « lobbyistes d’entreprise » exerçant des activités de lobbyisme pour le 
compte de l’entreprise dans laquelle ils.elles sont employé.e.s, et 

•  les « lobbyiste d’organisation » dont l’emploi ou la fonction consiste, 
pour une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le 
compte d’une association ou d’un autre groupement à but non lucratif. 

Sont notamment exclu.e.s de cette définition les représentant.e.s de 
certaines organisations à but non lucratif5, les titulaires de charge publique 
agissant dans le cadre de leurs fonctions6 et les représentant.e.s de 
gouvernements étrangers, des Nations Unies et autres organisations7.

1.3. Quelles informations les lobbyistes doivent-ils déclarer et à 
quelle fréquence?

Les lobbyistes doivent déclarer sur le registre des lobbyistes (le « Registre »)8, 
entre autres, leurs coordonnées professionnelles ainsi que celles de 
leurs clients, l’objet et la durée du mandat couvert par leurs activités de 
lobbyisme en précisant le type de décision visée. Doivent également être 
précisés les titulaires de charges publiques visé.e.s par les activités, les 
moyens de communication utilisés ainsi que le montant anticipé de la 
contrepartie perçue, le cas échéant. Les délais maximaux d’inscription au 
Registre varient, selon les cas, entre 30 et 60 jours suivant la première 
communication liée à l’activité de lobbyisme. 

1.4. Quelle sanction en cas de défaut de déclaration?

Des amendes de 500$ à 25 000$ peuvent être imposées notamment en 
cas d’omission de déclarations à l’égard des lobbyistes ou en cas d’avis 
contenant un renseignement faux ou trompeur9.

Des mesures disciplinaires sont également possibles en cas de 
manquement grave ou répété. Le Commissaire au lobbyisme peut, 
par exemple, interdire la pratique d’activités de lobbyisme pendant une 
période pouvant atteindre 12 mois10.

Également, le Procureur général peut réclamer au lobbyiste, solidairement 
avec son entreprise ou groupement, la valeur de la contrepartie reçue ou 
payable en raison des activités ayant donné lieu au manquement11.

2. REFONTE DU REGISTRE
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi, c’est l’officier de la publicité des droits 
personnels et réels mobiliers, relevant du ministère de la Justice, qui est 
chargé de la tenue du Registre à titre de conservateur.

Or, en juin 2019, la sanction du projet de loi no 6 (2019, c. 13) Loi transférant 
au commissaire au lobbyisme la responsabilité du registre des lobbyistes 
et donnant suite à la recommandation de la Commission Charbonneau 
concernant le délai de prescription applicable à la prise d’une poursuite 
pénale12, confie au Commissaire au lobbyisme, relevant de l’Assemblée 
nationale, la responsabilité de concevoir et d’administrer une nouvelle 
plateforme pour remplacer l’actuel Registre. 



L’entrée en vigueur de certaines des dispositions de cette loi a été 
repoussée à plusieurs reprises, jusqu’à l’adoption du Décret 1329-2022 
en date du 29 juin 2022, prévoyant l’entrée en vigueur au 13 octobre 2022 
des dispositions concernant le transfert de la responsabilité du Registre au 
Commissaire au lobbyisme.

Une première phase de transition a cependant débuté en juin 2022, 
permettant aux plus hauts dirigeant.e.s d'entreprises et d'organisations 
réalisant des activités de lobbyisme, à leurs représentant.e.s autorisé.e.s 
ainsi qu’aux lobbyistes-conseils de créer d’ores et déjà leur compte 
respectif sur la nouvelle plateforme « Carrefour Lobby Québec »13. Les 
activités de lobbyisme en cours doivent toutefois toujours être déclarées 
sur le Registre actuel.

Une seconde phase de déploiement sera ouverte dès le 13 octobre 2022, 
visant la transition et l’inscription des activités de lobbyisme en tant que 
telles sur la nouvelle plateforme. 

Ainsi, au 13 octobre 2022, l’actuel Registre sera officiellement fermé, 
les mandats de lobbyisme qui y sont déclarés auront été transférés 
dans la nouvelle plateforme, et une période de 60 jours de validation de 
l’information transférée s’amorcera.

Essentiellement, cette nouvelle plateforme a pour objectif la mise en 
place d’un espace modernisé, plus transparent, personnalisé, interactif et 
collaboratif pour les entreprises. Il sera notamment possible de lier chacun 
des lobbyistes aux activités de lobbyisme qu’ils effectuent réellement, ce 
qui n’est pas le cas sur le Registre actuel.

3. RÉFORME POTENTIELLE DU CADRE JURIDIQUE 
ACTUEL
Bien que la mise en place de la nouvelle plateforme ne change pas en 
substance les obligations de déclaration des activités de lobbyisme en 
vertu de la Loi, en juin 2019, le Commissaire au lobbyisme a appelé à une 
refonte complète de la Loi dans son rapport Simplicité, clarté, pertinence, 
efficacité : Réforme de l'encadrement du lobbyisme14. Une telle réforme 
pourrait alors être amorcée dans la foulée du lancement de la nouvelle 
plateforme. 

1. Le présent article a été rédigé en date du 22 août 2022 et se veut à jour à cette date. Des modifications 
réglementaires pourraient survenir entre la date de rédaction et sa publication.

2. Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, RLRQ, c. T-11.011.

3. Code de déontologie des lobbyistes, RLRQ, c. T-11.011, r. 2.

4. Supra, note 2, art 4.

5. Règlement relatif au champ d’application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, 
RLRQ, c. T-11.011, r. 1, art 1.

6. Supra, note 2, art 5.

7. Ibid, art 7.

8. Les inscriptions publiées au Registre peuvent être consultées au lien ci-après : https://www.lobby.gouv.qc.ca/
servicespublic/consultation/ConsultationCitoyen.aspx?id=0. 

9. Ibid, arts 60 à 64.

10. Ibid, art 53.

11. Ibid, art 58.

12. Loi transférant au commissaire au lobbyisme la responsabilité du registre des lobbyistes et donnant suite 
à la recommandation de la Commission Charbonneau concernant le délai de prescription applicable à la 
prise d’une poursuite pénale, LQ 2019, c 13.

13. La nouvelle plateforme « Carrefour Lobby Québec » est accessible via le lien suivant :  
https://www.carrefourlobby.quebec/home. 

14. Commissaire du lobbyisme du Québec, « Simplicité Carté Pertinence Efficacité - Réforme de l’encadrement 
du lobbyisme » (2019), en ligne : https://lobbyisme.quebec/fileadmin/Centre_de_documentation/
Documentation_institutionnelle/2019-06-13_Enonce-principes-CLQ.pdf 
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Au lendemain de l’adoption de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français1 

(« Loi 96 »), la clause dérogatoire fait régulièrement écho dans les médias. Également appelée 
la « clause nonobstant », l’article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés permet, à 
certaines conditions, à une loi de s’appliquer malgré le fait qu’elle porte atteinte à certains droits 
et libertés fondamentaux. Controversée depuis son adoption, sa pertinence et sa portée sont la 
source de nombreux débats. Dans cet article, nous vous proposons un retour sur ses origines 
ainsi qu’un survol de son application et ses enjeux au cours des dernières années2. 

LE RÉSULTAT D’UN COMPROMIS POLITIQUE 
L’édiction de la clause dérogatoire remonte à 1982. Elle est souvent 
décrite comme l’un des éléments déterminants de l’adoption de la Charte 
canadienne des droits et libertés (« Charte ») et, plus largement, de la Loi 
constitutionnelle de 19823. Certains vont même jusqu’à dire que sans 
l’article 33, la Loi constitutionnelle de 1982 n’aurait jamais vu le jour4. C’est 
que l’article 33 constitue, avant tout, le fruit d’un compromis politique 
entre le gouvernement fédéral et certaines provinces lors des négociations 
relatives au rapatriement de la Constitution canadienne.

En effet, dans l’année précédant l’adoption de la Charte, la Cour suprême 
statuait qu’en vertu d’une convention constitutionnelle, le rapatriement 
de la Constitution nécessitait l’accord d’une majorité substantielle 
des provinces5. À l’époque, plusieurs provinces, y compris le Québec, 
s’opposaient au projet de rapatriement proposé par le gouvernement 
fédéral, lequel prévoyait, entre autres, l’adoption d’une Charte des droits. 
Les provinces réticentes craignaient, notamment, qu’une telle Charte ait 
pour effet de conférer un pouvoir démesuré aux tribunaux, au détriment de 
la souveraineté parlementaire6. 

Dans l’optique d’obtenir la majorité requise pour satisfaire les conditions 
prévues par la convention constitutionnelle, le gouvernement fédéral offrira 
alors de faire plusieurs concessions, dont l’adoption d’une disposition de 
dérogation qui permettrait aux législateurs provinciaux de préserver leur 
souveraineté. Il en résulte que la quasi-unanimité des gouvernements 
provinciaux, initialement opposés au rapatriement, adhèreront finalement 
à l’adoption de la Charte ainsi amendée le 5 novembre 1981. Le Québec, 
quant à lui, sera la seule province à être écartée du processus. La nuit du 
5 novembre 1981 est d’ailleurs souvent appelée la « nuit des longs couteaux » 
pour cette raison. 

LES CONDITIONS D’APPLICATION 
DE LA CLAUSE DÉROGATOIRE
L’article 33 de la Charte confère certes un pouvoir important aux 
législateurs fédéral et provinciaux, mais pour y avoir recours, plusieurs 
conditions doivent être respectées.  

Tout d’abord, seuls les droits et libertés prévus aux articles 2 et 7 à 15 de 
la Charte peuvent faire l’objet d’une dérogation7. On pense, par exemple, à 
la liberté d’expression8, à la liberté de conscience et de religion9, et, bien 
que ça puisse surprendre, au droit à la vie10. Autrement dit, une dérogation 
qui viserait un droit ou une liberté prévue à un autre article que ceux-ci 
serait invalide. Par exemple, l’Assemblée nationale ne pourrait pas adopter 
une loi qui dérogerait au droit de vote11. Il en est de même pour les droits 
linguistiques des minorités provinciales de langue officielle12. 

Par ailleurs, la dérogation doit être visée par une disposition expresse 
dans la loi13. Cela signifie que le législateur qui a l’intention de déroger 
à l’application de certaines dispositions de la Charte doit explicitement 
l’indiquer. Il est généralement admis qu’une dérogation est suffisamment 
explicite si elle précise le numéro de la disposition de la Charte dont 
l’application sera écartée14. 

Une fois ces conditions remplies, la dérogation vaudra pour un maximum 
de cinq ans, ce délai pouvant être plus court si le législateur le précise15. 
La dérogation peut toutefois être renouvelée à l’expiration de ce délai16, et 
la Charte ne prévoit aucune limite quant au nombre de renouvellements 
possibles. 

Il est également pertinent de souligner que ces conditions sont purement 
formelles. Comme l’a souligné la Cour suprême en 1988 dans le célèbre 
arrêt Ford c. Québec, une fois qu’elles sont respectées, les tribunaux ne 
peuvent pas se prononcer sur le bienfondé du recours à la clause17. 

Ces conditions d’application de la clause dérogatoire, son contexte 
d’adoption et la manière dont elle a été mise en œuvre depuis 1982 
feront d’elle l’une des dispositions les plus controversées de notre corpus 
constitutionnel. 

SON UTILISATION CONTEMPORAINE :  
LA LOI 21 ET LA LOI 96
Même si le Québec n’a jamais formellement adhéré à la Loi constitutionnelle 
de 1982, il est paradoxalement la province qui a invoqué la clause 
dérogatoire le plus souvent.  

EXTRAJUDICIAIRE
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D’abord en 1982, l’Assemblée nationale a adopté la Loi concernant la Loi 
constitutionnelle de 198218 qui visait précisément à intégrer une disposition 
de dérogation dans toutes les lois provinciales en vigueur à l’époque. 

Plus récemment, en 2019, la Loi sur la laïcité de l’État19 (« Loi 21 ») fut 
adoptée. Cette loi interdit à certaines personnes en position d’autorité de 
porter des signes religieux dans le cadre de leurs fonctions. Elle dispose 
notamment qu’elle s’applique indépendamment des articles 2 et 7 à 15 de 
la Charte canadienne20. Cette loi ne peut donc pas être contestée sur le 
fondement d’une atteinte à la liberté de religion ou à la liberté d’expression. 

Poursuivant sur cette lancée, l’Assemblée a ensuite adopté la Loi sur la 
langue officielle et commune du Québec, le français21 (« Loi 96 ») en mai 
2022. Pour sa part, la Loi 96 est venue réformer la Charte de la langue 
française, dans l’objectif de renforcer le statut du français au Québec. 
Dans cette perspective, elle apporte des changements majeurs au niveau 
des règles applicables quant à l’utilisation du français dans plusieurs 
domaines, dont le travail, l’affichage public et la publicité commerciale, 
les communications avec l’Administration, et la procédure judiciaire. Plus 
encore, la Loi 96 ajoute une disposition à la Loi constitutionnelle de 1867 
qui dispose que le français est la seule langue officielle du Québec. Tout 
comme la Loi 21, elle contient une disposition qui prévoit son application, 
nonobstant les articles 2 et 7 à 15 de la Charte canadienne22.  

Malgré l’utilisation du pouvoir dérogatoire, ces deux lois n’ont pas été à 
l’abri de recours sur le fondement de droits non visés par la dérogation. 
Surtout, ces lois ont suscité de nombreuses discussions quant à la 
légitimité de l’utilisation du pouvoir dérogatoire « par anticipation », 
jugée contraire à l’esprit de la Charte par certains23. D’ailleurs, tant la 
Saskatchewan24 que l’Ontario25 ont récemment eu recours au pouvoir 
dérogatoire, non pas en amont, mais pour contrecarrer des jugements 
déclarant des lois inconstitutionnelles. Pourtant, le recours au pouvoir 
dérogatoire, dès l’adoption d’une loi, n’est pas proscrit en toutes lettres par 
la Charte canadienne. 

Cette incertitude quant à la portée de la clause dérogatoire a régulièrement 
invité la doctrine à réclamer, sinon son abrogation, du moins une 
clarification de ses conditions et limites.

QUEL AVENIR POUR LA CLAUSE DÉROGATOIRE ? 
Plusieurs modifications à la clause dérogatoire ont été proposées depuis 
l’adoption de la Charte. Parmi ces propositions, l’on note: 

•  L’augmentation à 60% de la majorité requise pour qu’un législateur puisse 
invoquer la clause dérogatoire (actuellement une majorité simple)26 ;

• L’obligation pour le législateur de justifier le recours à la clause27 ;

• L’interdiction expresse de son utilisation par anticipation28.

Une modification de notre Constitution étant peu probable dans l’avenir 
proche, on ne peut qu’espérer que la Cour suprême soit amenée à 
se prononcer à nouveau sur la portée de l’article 33 (peut-être dans le 
contexte actuel des recours contre les Lois 21 et 96 ). Après tout, notre 
Constitution n’est-elle pas un « arbre vivant »29? 

17. Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712, au para 32.

18. Loi concernant la loi constitutionnelle de 1982, RLRQ, c L-4.2.

19. Loi sur la laïcité de l’État, RLRQ, c L-0.3.

20. Ibid, art 34.

21. Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, LQ 2022, c 14.

22. Ibid, art 217.

23. Jacob Serebrin, « Quebec's use of notwithstanding clause in language law 
opens constitutional debate », CBC News (29 mai 2022), en ligne: https://www.
cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-notwithstanding-clause-constitutional-
debate-1.6470091 

24. Loi sur la protection du choix d'école, LS 2018, c 39, art 3 (à la suite du 
jugement Good Spirit School Division No 204 c. Christ The Teacher Roman 
Catholic Separate School Division No 212, 2017 SKQB 109). 

25. Loi modifiant la Loi sur le financement des élections, LO 2021, c 31, art 4 (à la 
suite du jugement Working Families Ontario c. Ontario, 2021 ONSC 4076).

26. Canada, Shaping Canada’s Future Together: Proposals (Ottawa: Minister of 
Supply and Services, 1991), en ligne: https://primarydocuments.ca/shaping-
canadas-future-together-proposals/.

27. Peter Lougheed, « Why a Notwithstanding Clause? » (1998) Centre for 
Constitutional Studies, Points of View No. 6, University of Alberta, en ligne: 
https://www.constitutionalstudies.ca/wp-content/uploads/2020/08/Lougheed.
pdf

28. Ibid.

29. Edwards c. Canada (Procureur général), [1930] A.C. 124 ; Renvoi relatif au 
mariage entre personnes du même sexe, [2004] 3 R.C.S. 698, au para 22.

1. Loi sur la langue officielle et commune du 
Québec, le français, LQ 2022, c 14.

2. À noter qu’au Québec, la Charte des droits et 
libertés de la personne confère, elle aussi, un 
pouvoir dérogatoire à l’Assemblée en son article 
52. Le présent article n’aborde que son équivalent 
au fédéral. 

3. Peter W. Hogg, Constitutional Law of Canada, 
feuilles mobiles (Scarborough: Carswell, 1997). 

4. André Binette, « Le pouvoir dérogatoire de l’article 
33 de la Charte canadienne des droits et libertés 
et la structure de la Constitution du Canada » 
(2003) Numéro spécial R du B 107.

5. Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, 
[1981] 1 R.C.S. 753, p. 875.

6. Peter W. Hogg, supra note 3.

7. Charte canadienne des droits et libertés, partie I 
de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant 
l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 
1982, c 11, art 33 (1). [Charte canadienne]

8. Ibid, art 2a). 

9. Ibid, art 2b).

10. Ibid, art 7.

11. Ibid, art 3. 

12. Ibid, arts 16 à 23.

13. Ibid, art 33 (1).

14. Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 
R.C.S. 712.

15. Charte canadienne, supra note 7, art 33 (2).

16. Charte canadienne, supra note 7, art 33 (4).
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DU JBM 
VOUS POUVEZ ACCÉDER AUX PHOTOS DE CES DEUX ÉVÉNEMENTS EN CONSULTANT 
NOS PAGES FACEBOOK ET INSTAGRAM.

6@8 ESTIVAL 2022  
Le 25 août dernier s’est tenu le traditionnel 6@8 
estival du JBM aux Quartiers Belle-Gueule. Le 
6@8 estival, c’est le moment estival phare de 
l’association pour retrouver ses collègues et 
ami.e.s et célébrer l’été qui tire à sa fin. Sur notre 
page Facebook, vous retrouverez l’ensemble des 
photos associées à l’événement. N’hésitez pas 
à vous identifier pour prolonger les échanges!

Merci à ZSA, le partenaire officiel des soirées 
décontractées!

PRIX PARIS-MONTRÉAL DE LA FRANCOPHONIE 
& COCKTAIL DE LA RENTRÉE 2022  
Dans le cadre de la rentrée judiciaire 2022, le Jeune Barreau de Montréal a organisé, pour la 18ème 
année consécutive, le Prix Paris-Montréal de la Francophonie, concours oratoire durant lequel se 
sont affrontées les délégations des jeunes barreaux de différents pays d’Europe et d’Amérique du 
Nord. Cette année, le sujet imposé : « L’écran solaire : en crème ou en aérosol ? » a permis aux 
candidat.e.s d’exprimer leur talent oratoire avec humour et finesse!

Le concours oratoire a été suivi du traditionnel Cocktail de la rentrée pendant lequel les gagnant.e.s ont été 
anoncé.e.s par la présidente du jury, l’honorable Christine Baudouin, juge à la Cour d’appel du Québec :

• En 1ère position : Me Félix Molteni, Conférence Nationale du Grand Serment

• En 2ème position : Me Karim Sedad, Conférence du jeune barreau de Bruxelles

•  En 3ème position, ex-aequo: Mes Joséphine Colin, Conférence du barreau des Hauts-de-Seine, et Will 
Newman, American Bar Association – Young Lawyers Division

Merci à Desjardins, notre partenaire majeur, de son soutien  
et de la remise du prix au gagnant!



LE DROIT À 
L'AVORTEMENT 
 AU CANADA
RÉFLEXIONS DE 
L'HONORABLE 
NICOLE DUVAL-HESLER

Me Farah Nantel s’est entretenue avec l’Honorable 
Nicole Duval-Hesler, ancienne juge en chef de 
la Cour d’appel du Québec et lui cède la parole 
concernant le droit à l'avortement, un sujet 
particulièrement d'actualité en raison de la 
récente décision Dobbs v Jackson Women's 
Health Organization aux États-Unis.

1. LA SITUATION ACTUELLE
Depuis la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. 
Morgentaler en 1988 (une de trois décisions concernant le Dr. Morgentaler, 
la première en 1976, la dernière en 1993), décision qui a invalidé l’ancien 
article 251 C.cr. parce que contraire au droit à la vie, à la liberté et à la 
sécurité de la personne garanti par l’article 7 de la Charte constitutionnelle, 
l’avortement ne fait l’objet d’aucun encadrement législatif au Canada, bien 
que les règles de responsabilité et de déontologie médicales lui soient 
évidemment applicables. 

Dans la décision Tremblay c. Daigle (1989), la détermination du statut 
juridique du fœtus était en cause. Le couple avait cohabité pendant 5 mois 
avant de se séparer. Alors enceinte de 18 semaines, Mme Daigle décida de 
mettre fin à sa grossesse. Le père obtient une injonction en Cour supérieure 
pour l’en empêcher. Le juge de première instance était d’opinion que le 
fœtus est un être humain en vertu de la Charte québécoise des droits et 
libertés de la personne et détenait dès lors un droit à la vie selon l’article 1. 
Une majorité de la Cour d’appel du Québec se rangea à cette opinion mais 
la Cour suprême la renversa à l’unanimité. 

Le droit demeure inchangé depuis au Canada.

Voici cependant que l’affaire Dobbs, aux États-Unis, vient susciter de 
nouvelles réactions.

Sous la plume du juge Alito, la majorité tranche que la constitution 
américaine ne confère pas un droit exprès à l’avortement. Ce qui est exact, 
tout comme cette constitution ne confère pas de droit au mariage entre 
les personnes du même sexe et bien d’autres droits qui sont pourtant 
aujourd’hui reconnus dans les démocraties modernes. De fait, la décision 
de la Cour suprême est une manifestation assez extrême de la théorie 
de l’originalisme (par opposition à celle du living tree). En plus, le juge 
Alito énonce que le droit à l’avortement se distingue des autres droits 
qui protègent la vie privée, mais sans vraiment expliquer pourquoi. Il est 
également peu loquace sur les concepts d’égalité, de droit à l’intégrité 
de la personne, de liberté de reproduction (ni d’aucune autre liberté), 
ainsi que sur le principe du stare decisis, se bornant à nous apprendre, en 
termes assez lapidaires, que l’arrêt dans Roe v. Wade a été très mal décidé. 
J’arrête là mon propos et vous laisse parvenir à votre propre conclusion, la 
composition actuelle de la Cour suprême américaine prêtant à controverse.

(Suite de l'article en page 12)  
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2. LES POUVOIRS DES PROVINCES EN LA MATIÈRE
La Cour suprême ayant décidé dans Morgentaler que d’interdire 
l’avortement tient du droit criminel, de compétence fédérale, les provinces 
pourraient tenter de limiter le nombre de cliniques d’avortement ou de 
soustraire les avortements du système de santé publique, mais avec peu 
de chance de succès puisque c’est justement une tentative de la Nouvelle 
Écosse de restreindre l’avortement à certains hôpitaux pour le rendre 
permissible et gratuit qui a au départ provoqué l’arrêt Morgentaler de 1988.

Quant à une modification du statut juridique du fœtus, la Cour suprême 
énonce dans Tremblay c. Daigle que le fait que le Code civil du Québec 
reconnaisse certains droits au fœtus ne lui accorde pas implicitement le 
statut d’être humain. Il s’agit simplement d’une condition suspensive à de 
futurs droits patrimoniaux s’il naît vivant et viable. Cette fiction juridique 
vise uniquement à protéger son intérêt à l’avenir et ne saurait lui conférer 
la personnalité juridique. La Cour suprême souligne du reste qu’en droit 
commun également, le fœtus doit naître vivant pour jouir de droits. 
Elle précise que ni la Charte québécoise, ni la Charte canadienne ne 
soutiennent la prétention de Tremblay. L’intérêt du père dans le fœtus qu’il 
a contribué à créer ne lui donne pas le droit de s’opposer aux décisions de 
la femme relativement à sa santé et au fœtus dont elle seule est porteuse. 
En l’absence d’une base légale, les arguments du père ne peuvent être 
retenus.

Certaines provinces ont effectivement tenté de contrôler l’avortement par 
le truchement de lois ou règlements en matière de santé. Cependant, si la 
preuve indique que le but recherché est ce contrôle ou la répression d’un 
acte tenu pour indésirable plutôt qu’un exercice valide de compétence 
provinciale, la disposition provinciale sera déclarée inconstitutionnelle 
pour empiètement sur les pouvoirs fédéraux en matière criminelle et 
pénale.  Comme déjà  mentionné, des dispositions provinciales visant à 
limiter ou éliminer le financement public des avortements ont connu le 
même sort. Par contre, une loi intitulée Access to Abortion Services Act 
adoptée en 1995 en Colombie-Britannique a été jugée valide parce que 
son objectif était d’assurer l’accès à l’avortement comme soin de santé. 
Il faut préciser que plusieurs cliniques d’avortement avaient fait l’objet de 
protestations abusives et qu’un médecin avait été grièvement blessé par 
balle. 

Vu ce qui précède et les sondages qui indiquent qu’une majorité de 
Canadien.ne.s pensent qu’il n’y a pas lieu de restreindre l’accès à 
l’avortement, la possibilité qu’une province s’aventure à nouveau à 
légiférer en la matière paraît lointaine.

3. LES POSSIBILITÉS DE FAIRE REVIVRE LE DÉBAT
Quelles sont les possibilités que le débat sur l’avortement soit réouvert 
par une modification législative fédérale, soit une loi spéciale, soit de 
nouvelles dispositions dans le Code criminel? 

En 1990, un projet de loi criminalisant à nouveau l’avortement fut adopté 
aux Communes mais défait au Sénat. Le projet proposait de rendre les 
médecins, plutôt que les femmes enceintes, passibles d’une sanction 
criminelle, sauf en cas de menace à la vie ou à la santé de la patiente. 
Entre autres contestataires, l’Association médicale canadienne s’est 
opposé à ce projet, estimant qu’il ouvrait la voie au harcèlement juridique 
de la profession médicale par des groupes ou des individus pro-vie.  

Faits intéressants à noter, les ministres avaient été contraint.e.s de voter 
en faveur du projet de loi, mais non les autres membres des Communes, 
pour lesquels le vote était libre. Le projet fut adopté à 140 voix contre 131. 
Au Sénat, il y eut un partage égal des voix, ce qui entraîna la défaite du 
projet. Le premier ministre d’alors annonça que plus jamais il ne tenterait 
de recriminaliser l’avortement. 

Depuis 1990, le droit à l’avortement a gagné 
des adeptes plutôt que d’en perdre, selon les 
sondages. 

Il paraît assez douteux que le débat soit rouvert au Canada mais sait-on 
jamais. Il faut toujours se méfier des mouvements de ressac. Il reste que 
ce qui se passe aux États-Unis en ce moment a mobilisé les Américaines à 
participer davantage au scrutin électoral. Il sera intéressant d’examiner les 
résultats des Mid-term elections.

4. LA POSSIBILITÉ DE CRISTALLISER LE DROIT EN 
MATIÈRE D’AVORTEMENT
Aux États-Unis, les autorités fédérales songent à la possibilité de 
constitutionnaliser le droit à l’avortement. Indépendamment des chances 
de succès d’une telle initiative dans l’actuel contexte politique américain, il 
est légitime de se demander si elle aurait du succès au Canada.

On ne parle plus vraiment de droit à cette étape, mais bien d’opportunité 
politique. Or je me dis qu’en ce moment, l’accès à l’avortement existe, le 
débat ne fait plus rage, pourquoi réveiller les passions? La réalité est que 
nous vivons sans loi sur l’avortement depuis les années 1990 et que cela 
ne dérange que les fervent.e.s anti-choix. Il existe déjà de nombreuses 
sources de dissension dans nos sociétés modernes. Je me demande s’il 
est opportun d’en susciter d’autres. Peu auraient cru, avant Dobbs, que 
Roe v. Wade serait renversé. Il est douteux que ce résultat aurait pu être 
atteint sans une polarisation intense des points de vue politiques, d’où le 
danger de remettre un tel débat à l’ordre du jour alors que la règle du stare 
decisis protège les acquis jurisprudentiels partout au Canada. 

Farah Nantel
Avocate
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Le 17 août dernier, Statistique Canada publiait 
les résultats de son recensement démontrant 
que le poids du français continuait de reculer 
au Québec et dans l’ensemble du pays. Au 
Québec, les personnes ayant le français comme 
langue maternelle est passé de 77,1% à 74,8% de 
2016 à 2021 au Québec. Au Nouveau-Brunswick, 
province officiellement bilingue, c’est désormais 
moins d’un tiers de la population. Dans le reste du 
Canada, en Ontario, au Manitoba, c’est désormais 
seulement entre 3% et 5% d’hbaitant.e.s qui ont 
le français comme langue maternelle. Autant 
dire qu’hors-Québec, presque plus personne n’y 
aura le français comme langue maternelle dans 
deux recensements.

La question du français, vitale à l’existence de la seule nation francophone 
d’Amérique, est cruciale dans l’élection du prochain Gouvernement 
québécois le 3 octobre prochain pour plusieurs raisons.

ÉLECTION PROVINCIALE
Si le gouvernement caquiste a fait plusieurs pas dans la bonne direction avec 
son projet de loi 96 qui amende la Charte de la langue française (loi 101), 
les démographes s’entendent pour dire que les mesures entreprises sont 
insuffisantes pour renverser l’érosion du français au Québec. Sans surprise, 
les groupes de défense de la communauté anglo-québécoise sont montés 
aux barricades ; certain.e.s qualifiant même cette loi de «nouvelle Gestapo», 
rien de moins ! Plus sérieusement, en date du 9 septembre 2022, 41 des 48 
syndicats de professeur.e.s de Cégeps demandent l’application de la loi 101 
au niveau post-secondaire, ce que refuse tant le Gouvernement sortant que 
Québec solidaire, qui se targue souvent d’être une courroie de transmission 
du mouvement syndical. Or, il faut des mesures fortes, comme celles de 
Camille-Laurin en 1977, pour inverser la tendance lourde et assimilatrice 
de l’anglais et le cégep en français est le genre de mesures requises par 
l’urgence de la situation. François Legault se résoudra-t-il enfin à notamment 
appliquer la loi 101 aux cégeps, une des mesures structurantes à sa 
disposition pour freiner la valorisation de plus en plus excessive de l’anglais 
chez les jeunes francophones ?

AU NIVEAU FÉDÉRAL
À son habitude, Ottawa se dit «préoccupé» mais ne fait rien pour enrayer la 
situation. Au-delà des paroles vides du gouvernement Trudeau, ce dernier 

n’agirait pas autrement s’il souhaitait continuer l’œuvre d’assimilation des 
francophones débutée par Durham et perpétuée par McDonald et cie. Il 
faut se faire à l’idée que les fédéraux ne feront rien pour nous, tout comme 
lorsque Trudeau feint de s’émouvoir du fait que plusieurs communautés 
n’aient pas accès à l’eau potable, alors que rien n’est fait d’élections en 
élections, malgré de belles promesses électorales. De la même façon, 
son dernier gouvernement minoritaire avait dit qu’il allait réformer la loi 
sur les langues officielles, probablement pour amadouer l’opposition, puis 
il a attendu que le projet de loi tombe au feuilleton lorsqu’il a lui-même 
déclenché des élections anticipées dans le but avoué d’obtenir une majorité.  
Pendant ce temps-là, il conteste la décision de la Cour du banc de la Reine 
du Nouveau-Brunswick qui a déterminé que la nomination d’une lieutenant-
gouverneure unilingue est inconstitutionnelle.

QUID DU BARREAU ?
Pour sa part, dans cette lutte linguistique, après avoir pris une demande en 
justice pour faire invalider toutes les lois du Québec parce que cellulaire était 
traduit par electronic device dans le Code de la sécurité routière en 2018, 
le Barreau du Québec récidive et préfère agir en valet des Anglais quand 
il conteste la loi 96 en disant que cela cause un préjudice irréparable aux 
pauvres entreprises unilingues anglophones qui se verraient alors obligées 
de traduire leurs procédures en français. Bien sûr, le Barreau du Québec 
omet de se soucier du sort des justiciables unilingues francophones (et des 
avocat.e.ss unilingues francophones) qui, depuis toujours, doivent traduire 
à leurs frais les procédures en anglais qu’ils se font signifier. Quand ce sont 
des francophones qui se battent pour leurs droits linguistiques, c’est du 
chignage mais là, quand ce sont les anglophones qui se plaignent, il faut 
protéger leurs droits constitutionnels ! C’est vrai que dans le dernier cas, ça 
touche les clients des grands bureaux du centre-ville… Un bel exemple de 
protection du public à deux vitesses par le Barreau.

Bref, la défense de la langue française au Québec, et plus particulièrement 
à Montréal, est cruciale à notre existence collective. Si le 8 septembre 
1760, les Français ont capitulé et livré la ville de Montréal aux Anglais, il 
est important que le 3 octobre 2022, 
nous prenions une bonne dose de 
courage, que nous ne capitulions pas 
et que nous élisions un gouvernement 
qui défendra la langue du plus grand 
village des irréductibles gaulois 
d’Amérique. En attendant que par 
suite du décès d’Elizabeth II, il 
prenne l’envie au peuple québécois 
de se doter d’un pays. La Reine est 
morte, vive la République !
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Gabriel Meunier
Avocat
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LA LANGUE FRANÇAISE, 
NOTRE FIERTÉ, NOTRE IDENTITÉ



DE JOURNALISTE À 
AVOCAT, À POLITICIEN : 
UNE ENTREVUE AVEC 
ME ALEXIS DESCHÊNES

Me Alexis Deschênes est candidat pour le Parti 
Québécois dans la circonscription de Bonaventure.
Natif de Cascapédia-St-Jules dans la Baie-des-
Chaleurs en Gaspésie, il pratique le droit depuis 9 ans, 
dont 7 ans à l’aide juridique de New-Richmond. Avant 
de devenir avocat, il a travaillé douze ans comme 
journaliste dont 4 ans pour TVA à l’Assemblée nationale 
du Québec. Père de trois enfants, il est diplômé en 
journalisme, en science politique et en droit.  

 Fady Toban (F.T.)  Pouvez-vous nous décrire votre parcours 
comme journaliste et pourquoi avez-vous choisi cette profession? 

 Alexis Deschênes (A.D.)  Le journalisme m’a attiré assez jeune 
parce que j’ai toujours été intéressé à l’autre. Alors c’était une façon 
d’apprendre continuellement. Aussi, c’est un métier qui est évidemment 
important en démocratie.

J’ai commencé à TVA Rimouski. Puis après ça, j’ai obtenu un stage en 
Afrique de l’Ouest. Alors je suis allé vivre 4 mois et demi au Bénin et  
2 semaines en Guinée Conakry. Et au Bénin, j’étais seul avec une caméra. 
Puis je faisais des reportages sur des sujets d’intérêt public. Alors ça, ç’a 
été une expérience vraiment enrichissante à 20 ans. Par la suite, je suis 
revenu, j’ai fait TVA Rimouski, puis là j’ai eu un poste à Radio-Canada en 
Saskatchewan. Je me suis retrouvé en Saskatchewan où mon mandat, 
c’était de couvrir les francophones hors Québec. Alors j’ai fait ça pendant 1 
an. Après ça, je suis revenu au Québec et là, j’ai commencé un baccalauréat 
en science politique à l’Université Concordia et j’ai à ce moment-là 
commencé à travailler comme journaliste à Montréal pour LCN-TVA qui 
m’envoyait sur le terrain puis par la suite je suis passé à Radio-Canada et 
ça a duré, ça, disons de 2003 à 2005. En 2006, je deviens correspondant 
parlementaire à l’Assemblé nationale pour TVA. J’ai le privilège immense 
de travailler à l’Assemblée nationale et de questionner le premier ministre 
Jean-Charest, à l’époque, ainsi que les chefs d’oppositions, les ministres, 
les députés, puis de suivre toute l’activité parlementaire au quotidien. 

Alors il y avait les campagnes électorales, les congrès politiques, mais il y 
avait aussi l’actualité qui était très riche parce que dans le fond, tous les 
sujets d’importance, le partage des compétences, justement, fait en sorte 
qu’il y a beaucoup, beaucoup de sujets qui aboutissent à l’Assemblée 
nationale du Québec.

 F.T.  Avec une si belle carrière comme journaliste, pourquoi avoir 
choisi d’aller en droit? 

 A.D.  Ça faisait 12 ans que j’étais journaliste et j’avais besoin de plus. Il 
fallait que je trouve quelque chose. Je voulais cesser d’être un observateur. 
J’avais le goût de mener des batailles, de vraiment prendre parti puis de 
défendre des points de vue. Bref, de défendre des causes.

J’ai été surpris jusqu’à quel point j’ai aimé mes études en droit. J’ai 
beaucoup aimé la Faculté de droit de l’Université Laval et notamment le 
droit constitutionnel et le droit administratif.  Le droit m’a finalement permis 
de comprendre les rapports de forces, ce qui m’a toujours passionné. 

(Suite de l'article en page 16)  
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 F.T.  Pourquoi avez-vous choisi le litige? 

 A.D.  J’ai fait mon stage au Bureau du procureur général du Québec 
à Québec. Assez rapidement, en fait, c’était évident que je voulais être 
en litige. Je voulais plaider. J’ai eu la chance de commencer ma carrière 
au bureau du PGQ entouré d’une équipe vraiment talentueuse de juristes 
chevronnés. Les dossiers étaient également très stimulants, tels que des 
recours collectifs, des dossiers impliquant des enjeux de partages des 
compétences et, bien certainement, des dossiers en droit administratif. 
Après deux ans au PGQ, un poste s’est ouvert au bureau de l’aide juridique 
en Gaspésie. J’ai grandi dans un petit village en Gaspésie et j’ai toujours 

voulu y retourner. 

 F.T.  Est-ce qu’il y a un dossier qui vous a marqué? 

 A.D.  J’ai représenté la mère d’une personne prestataire d’aide sociale 
qui s’est suicidée. La personne a fait une demande de révision à l’aide 
sociale et elle a mis fin à ses jours quelques jours après ça. La mère de la 
défunte a voulu mener la bataille de sa fille.  Ce n’était pas une question 
d’argent. Elle voulait que le ministre reconnaisse sa situation. Il s’agissait 
d’un litige qui était difficile d’un point de vue factuel et d’un point de vue de 
la preuve, mais nous avons réussi. J’ai travaillé avec un de mes collègues 
de l’Estrie dans ce dossier-là. Ce qui m’a surtout marqué c’est qu’à travers 
le système judiciaire, la mère a réussi à faire son deuil. Parce qu’elle avait 
poussé la bataille de sa fille après sa mort et elle avait obtenu un jugement 
du tribunal qui a reconnu l’injustice que sa fille a ressenti. J’ai trouvé que 
c’était la plus belle puis la plus pure expression de la justice.

 F.T.  Pourquoi avez-vous choisi d’aller en politique? 

 A.D.  Par amour. Par amour pour mon peuple puis mon territoire. C’est 
vraiment ça qui me motive. J’ai le goût d’agir, de régler des problèmes, 
d’être utile et de faire avancer mon monde.

La politique, pour moi, c’est le troisième coin du triangle. Il y a d’abord le 
journalisme où tu relates l’opinion publique. Par la suite, il y a le droit où 
t’appliques l’expression de la démocratie, à savoir les lois votées par nos 
parlements. Finalement, il y a la politique où tu as l’opportunité d’avoir un 
vrai impact sur ta communauté en agissant comme législateur.   

 F.T.  Pensez-vous que votre carrière à l'aide juridique a eu un impact 
sur vos orientations politiques? Si oui, comment? 

 A.D.  C’est évident que mes années à l’aide juridique m’ont transformé 
et vont teinter mon parcours politique. J’ai une connaissance intime de la 
situation des gens les plus vulnérables. Plusieurs de mes clients ont des 
troubles de santé mentale ou ont été victimes de violence conjugale. Bref, 
j’ai développé une très bonne connaissance de leurs enjeux. 

Ce que j’ai également perçu, c’est le potentiel impact qu’un programme 
social peut avoir sur la vie d’une personne. Par exemple, chaque fois que je 
réussissais à augmenter les prestations d’aide sociale d’un client, je voyais 
l’impact sur sa vie. Son niveau de stress diminue et ça permet de le rendre 
plus disponible pour ses proches. 

 F.T.  Avez-vous des conseils à donner à nos lecteurs qui souhaiteraient 
potentiellement un jour faire le saut en politique? 

 A.D.  J’en ai deux. D’abord, même si cela peut paraître évident, la réalité 
c’est que ce n’est pas toujours appliqué. Il faut écouter. Il faut tendre 
l’oreille. Il faut aller voir les gens et s’intéresser à eux. 

Deuxièmement, je crois sincèrement que la politique ne devrait jamais 
se faire pour des raisons purement personnelles. Il faut qu’on fasse de 
la politique pour des idées puis pour les gens autour de nous. Alors, ça 
prend un cheminement, une réflexion, des rencontres et, plus encore, une 
expérience de vie pour faire en sorte que quand on se lance en politique, 
on soit pertinent et utile.

Fady Toban
Avocat
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 Grégory Lancop (G.L.)  Bonjour M. Chassé, je tiens à vous 
remercier d’avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd’hui. 
J’estime que vos connaissances et votre champ d’études sont 
particulièrement intéressants pour cette édition. Pour commencer, 
pouvez-vous vous présenter à nos lecteur.trice.s avocat.e.s? Qui êtes-
vous ? Quel est votre parcours ?

 Philippe Chassé (P.C.)  Je vous remercie pour l’invitation. Je suis 
doctorant en sciences politiques à l’Université de Montréal et à Sciences 
Po Paris. 

Mes travaux portent sur les comportements politiques, le lien entre les 
pratiques linguistiques et les attitudes politiques et le rôle du langage dans 
la formation de l’image des personnalités politiques. Plus précisément, 
ma thèse se penche sur les attitudes des électeur.trice.s québécois.e.s 
et français.e.s à l’égard du style langagier — soit l’accent et le registre 
— des personnes qui souhaitent obtenir leur vote. Elle a pour objectif de 
répondre à la question suivante : la façon dont s’exprime un.e candidat.e 
politique peut-elle nuire à l’évaluation que font les électeur.trice.s de ses 
compétences et, ultimement, compromettre ses chances d’être élu.e ?

 G.L.  Fort intéressant. Comme vous le savez, notre édition porte sur 
les élections provinciales qui auront lieu octobre prochain. Bien que 
cette entrevue soit réalisée en août, pouvez-vous nous parler des 
grands enjeux qui devraient ponctuer la campagne ? 

 P.C.  À ce stade-ci, il est difficile de déterminer avec certitude quels 
seront les principaux enjeux de l’élection québécoise de 2022. 

Toutefois, l’on peut d’ores et déjà se douter que l’enjeu de l’indépendance 
du Québec ne jouera pas un rôle très important cette fois-ci. Cela n’est 
peut-être pas surprenant, dans la mesure où cet enjeu était déjà absent 
en 2018 — entre autres en raison de la volonté affirmée de Jean-François 
Lisée, alors chef du Parti Québécois, de ne pas organiser de référendum 
sur la question dans un premier mandat —, mais cela marque un profond 
changement par rapport aux élections des 50 dernières années. Il ne faut 
pas oublier que la position sur la question nationale a longtemps été l’un 
des plus importants déterminants du vote au Québec.

 G.L.  Tout-à-fait, par rigueur intellectuelle, nous ne devons pas trop 
spéculer. Souhaitez-vous plutôt parler de défis pour les formations 
politiques, surtout avec le changement énorme de l’échiquier 
politique au Québec ? 

 P.C.  En effet, les différents défis qui se présentent aux partis politiques 
québécois peuvent, me semble-t-il, nous aider à avoir une meilleure idée 
des stratégies auxquelles les formations politiques risquent d’avoir recours 
et, par conséquent, des enjeux qui ont le potentiel d’être abordés pendant 
la campagne :

ÉLECTIONS 
PROVINCIALES 2022 :  

ANALYSE D’UN DOCTORANT 
EN COTUTELLE À SCIENCES 

PO PARIS/UNIVERSITÉ 
DE MONTRÉAL  
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PARTI QUÉBÉCOIS :
Défi : maintenir une députation à l’Assemblée nationale ! Les 
sondages laissent présager que le parti ne pourrait que remporter deux 
circonscriptions (marge d’erreur : 1-7).

Un facteur à son avantage : sa capacité à récolter des fonds. Le projet 
porté par le PQ, même s’il ne risque pas d’être l’enjeu principal de l’élection 
de 2022, importe aux yeux de nombreux Québécois. Le PQ est donc le 
deuxième parti qui a récolté le plus de fonds en 2021 (derrière la CAQ).

PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC :
Défi : Se redéfinir en l’absence d’un PQ fort et de l’éventualité d’un 
référendum. Cela implique de convaincre à nouveau les électeurs 
francophones de voter pour lui tout en évitant de s’aliéner sa base partisane 
anglophone et allophone. Le parti s’est mis les pieds dans les plats avec 
le projet de loi 96. Deux partis ayant pour objectif de défendre les intérêts 
des anglophones — à savoir le Parti canadien et Bloc Montréal — ont 
été créés récemment. Les derniers sondages ne laissent néanmoins pas 
présager que ces formations ont le potentiel de ravir des sièges au PLQ.

Un facteur à son avantage : une base électorale concentrée dans 
un nombre de circonscriptions suffisant pour lui assurer une certaine 
représentation à l’Assemblée nationale (et ce, malgré la désertion du parti 
par les francophones).

PARTI CONSERVATEUR DU QUÉBEC :
Défi : Trouver des appuis ailleurs que chez les électeurs qui sont déçus de 
la gestion de la pandémie de la COVID-19 par la CAQ. Le parti performe 
plutôt bien dans les sondages si l’on tient compte que jusqu’à récemment, 
il était très marginal. Or, puisque ses électeurs actuels sont dispersés sur 
le territoire — même s’il convient de noter qu’ils sont plus nombreux dans 
la région de la Capitale nationale et les Chaudière-Appalaches — il risque 
de ne pas être en mesure d’obtenir de sièges à l’Assemblée nationale s’il 
ne parvient pas à convaincre d’autres personnes.

Un facteur à son avantage : une montée en popularité très importante 
depuis la pandémie et l’arrivée d’Éric Duhaime, une personnalité plus 
connue qu’Adrien Pouliot, à la tête du parti.

QUÉBEC SOLIDAIRE :
Défi : S’assurer de maintenir ses appuis à l’extérieur de Montréal et 
élargir sa base. Les sondages laissent entrevoir des courses serrées en 
Abitibi-Témiscamingue, à Québec et à Sherbrooke. Le parti a tout intérêt 
à convaincre un plus grand nombre d’électeurs qu’il est une alternative 
sérieuse à la CAQ.

Un facteur à son avantage : l’enjeu de l’environnement semble avoir 
avantagé QS en 2018. Un intérêt grandissant des électeurs pour cet enjeu 
pourrait donc lui être bénéfique dans les années à venir.

COALITION AVENIR QUÉBEC :
Défi : L’électorat semble satisfait du gouvernement actuel. Or, la CAQ 
ne peut pas nécessairement tenir pour acquis les électeurs, surtout si 
elle tient à concrétiser l’excellente performance électorale que laissent 
actuellement entrevoir les sondages. Les autres partis risquent d’attaquer 
son bilan et elle devra le défendre.

Un facteur à son avantage : le parti est très populaire selon les sondages. 
Il peut donc se permettre de recruter des candidats vedettes plutôt 
facilement. Dans les dernières semaines, des personnalités politiques et 
médiatiques plutôt connues ont décidé de rejoindre les rangs de la CAQ. 
De même, on ne peut se permettre de passer sous silence la capacité de 
la CAQ à s’aligner avec l’opinion de la majorité (que l’on considère que cela 
s’approche de l’idéal démocratique ou non). Sa position constitutionnelle, 
de même que la Loi sur la laïcité et la réforme de la Charte de la langue 
française en sont de bons exemples.

 G.L.  Vous avez parlé sommairement de l’enjeu environnemental. 
Surtout pour les jeunes, c’est un enjeu incontournable.  La situation 
économique du Québec est aussi un sujet très important. Comment 
ces enjeux peuvent-ils s’imposer ?

 P.C.  Les enjeux de l‘environnement et de l’économie pourraient 
difficilement être absents. 

Les principaux partis politiques québécois se disent généralement 
préoccupés par les questions environnementales, le Parti conservateur du 
Québec étant peut-être l’exception à la règle. Lors des dernières élections, 
leurs programmes politiques n’étaient pas tous aussi ambitieux en 
revanche. Il ne serait pas surprenant que la CAQ essuie certaines critiques, 
entre autres sur le projet controversé du troisième lien entre Québec et 
Lévis. 

L’inflation — et l’économie, plus généralement — risque aussi de s’inviter 
dans la campagne électorale. François Legault a déjà annoncé qu’il 
souhaitait envoyer un deuxième chèque de 500 $ aux citoyens québécois 
gagnant moins de 100 000 $ par année s’il est réélu cet automne. Cela 
ne devrait pas manquer de créer certains débats sur les meilleurs moyens 
d’aider la population à passer au travers de la hausse du coût de la vie. 

 G.L.  Merci pour votre temps M. Chassé, ce fut fort agréable.

 

Gregory Lancop
Avocat 



CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2022-2023

OCTOBRE 2022
 5 DÎNER-CONFÉRENCE 

LE DROIT À L’AVORTEMENT AU 
CANADA À L’ÈRE POST  
ROE V. WADE : QU’EN EST-IL ?   
CONFÉRENCIÈRE :  L’honorable 
Nicole Duval-Hessler, juge en 
chef retraitée, avocate en 
exercice 
LIEU : Sur une plateforme  
de visioconférence   
HEURE : 12 h 30 – 14 h

 12 DÎNER-CONFÉRENCE PRO BONO 
SOS CLIENTÈLE EN DÉTRESSE : 
COMMENT MARIER LA PRATIQUE 
JURIDIQUE À L’INTERVENTION 
SOCIALE   
CONFÉRENCIER.ÈRE.S :  Me David 
Théodore Searle, Me Estelle Drouin- 
Touchette et Mme Marie-Ève 
Turcot, Centre de Justice de 
Proximité du Grand Montréal 
LIEU : Sur une plateforme  
de visioconférence   
HEURE : 12 h 30 – 14 h 

 OCTOBRE 2022 (SUITE)
 20  COCKTAIL AVEC  

LA MAGISTRATURE 
LIEU : Hôtel Le Germain 
Montréal | 2050, rue Mansfield 
HEURE : dès 18 h 30

22 et 23   39E CLINIQUE JURIDIQUE  
TÉLÉPHONIQUE 
EN COLLABORATION AVEC  
LE BARREAU DU QUÉBEC  
ET LE CAIJ 
HEURE : 9 h à 17 h 
Nous sommes à la recherche  
de bénévoles !

 26  DÎNER-CONFÉRENCE 
TITRE À VENIR  
CONFÉRENCIER.ÈRE.S :  À venir 
LIEU : Sur une plateforme  
de visioconférence   
HEURE : 12 h 30 – 14 h
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POUR PLUS D’INFORMATION SUR LES ACTIVITÉS À VENIR, CONSULTER LE SITE : WWW.AJBM.QC.CA

NOVEMBRE 2022
 2 SOIRÉE DE QUILLES 

LIEU : À venir   
HEURE : À venir

 9 DÎNER-CONFÉRENCE 
TITRE À VENIR    
CONFÉRENCIER.ÈRE.S :  À venir 
LIEU : Sur une plateforme  
de visioconférence   
HEURE : 12 h 30 – 14 h 

 17 GALA DU JBM – 16ÈME ÉDITION –  
« LES LEADERS DE DEMAIN » 
LIEU : Plazza Centre-Ville | 777, 
boulevard Robert-Bourassa  
HEURE : dès 18 h 

 23 DÎNER-CONFÉRENCE 
TITRE À VENIR    
CONFÉRENCIER.ÈRE.S :  À venir 
LIEU : Sur une plateforme  
de visioconférence   
HEURE : 12 h 30 – 14 h

Nous vous invitons à rester à l’affût des mises à jours de notre Calendrier des activités.  
Voici les prochaines activités prévues :         

COMMENT ASSURER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE SON CHEZ-SOI CET HIVER? 

Chaque année, avec la chute des températures, on risque de découvrir des courants d’air qui 
traversent la maison. Une isolation adéquate limitera votre consommation d’énergie en hiver.

LES ENDROITS OÙ VOTRE MAISON PERD 
DE LA CHALEUR
Selon Hydro-Québec, le chauffage représente plus de la moitié de la facture 
annuelle d'électricité au Québec. Pour une maison de type standard, les 
endroits où la chaleur se perd le plus peuvent se répartir ainsi :

• Les portes et fenêtres 
• Les murs  
• Le sol, les planchers, la fondation  
• La toiture 
• Le renouvellement de l’air

Pour réduire vos frais de chauffage, les murs de l’habitation de même que ses 
portes et fenêtres sont vos premiers points d’attaque. Or, un diagnostic par 
un professionnel est recommandé d’abord pour déterminer d’où proviennent 
réellement les pertes de chaleur et pour vous aider, selon votre budget, à 
sélectionner les matériaux qui vous conviennent en termes de durabilité.  

RESTEZ À L’ÉCOUTE DE SON CHEZ-SOI
Si votre habitation est mal isolée, vous remarquerez :

• que les planchers sont froids; 
• de la buée sur les fenêtres; 

•  dans les cas plus graves, la présence de moisissures qui peut aussi 
s’expliquer par une mauvaise isolation ou encore une ventilation déficiente;

• des courants d’air ressentis par grands vents.

En terminant, au premier coup d’œil, les travaux d'isolation peuvent 
sembler assez onéreux en temps et en argent. Toutefois, en effectuant 
quelques améliorations, notamment quant à l'étanchéité de vos murs ou 
de votre toit, vous pourriez réduire considérablement votre consommation 
énergétique en plus de potentiellement augmenter la valeur de votre 
propriété.

TRAVAUX D’ENTRETIEN À PRÉVOIR 
AVANT L’HIVER 
Afin de préparer votre maison pour l’hiver, pensez à :

• Nettoyer vos gouttières pour éviter la création de blocs de glace; 
• Nettoyer les conduits, la fournaise et changer les filtres de l’échangeur d’air; 
• Calfeutrer pour aider à réduire la facture énergétique. 

Pour planifier vos projets d’entretien, contactez ProAssistance.


