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Le très Honorable juge Richard Wagner, à l’occasion de sa nomination comme juge à la Cour 
suprême en 2012, avait indiqué dans une entrevue accordée au Globe and Mail : « Si l’on ne veille 
pas à assurer l’accès à la justice, il pourrait en résulter de graves problèmes pour la démocratie1 ». 

Depuis, le juge Wagner a rappelé à plus d’une reprise l’importance du rôle 
des avocats.es dans l’accès à la justice. D’ailleurs, dans l’édition du mois 
d’octobre de l’Extrajudiciaire, le JBM vous présentait le parcours de cet 
homme inspirant. Parcours qui fut récemment souligné lors de la Rentrée 
judiciaire de Montréal par la remise de la Médaille du Barreau de Montréal. 

L’accès à la justice donc,  
au cœur de la profession juridique. 

Selon moi, l’accès à la justice passe par un principe très important, soit 
celui de la justice sociale. En effet, la justice sociale lutte contre les 
injustices et prend soin des personnes marginalisées.  

Tous.tes ont droit d’être qui ils ou elles sont dans le respect des autres. 
La différence ne doit pas être vue comme une soustraction, mais comme 
une addition fabuleuse qui ouvre la pluralité aux communautés d’exister. 
Il faut embrasser cette diversité en marquant les différences individuelles 
comme quelque chose à valoriser et à célébrer. La justice sociale cohabite 
donc avec les notions de diversité et d’inclusion. 

En poésie, l’autrice Diane Régimbald explique la figure de la marche 
comme évoquant l’avancée, comme un chemin que l’on crée au fur et à 
mesure que l’on va à la rencontre de sa destinée. Cette image amène à 
forger les paysages d’une improbable communauté. Elle ajoute : « Marcher, 
c’est partir, venir, revenir, disparaitre. C’est aussi creuser son espace2 ».  

Cet espace de demain, cette avancée dans la communauté juridique, c’est 
nous les jeunes avocats.es qui devons la façonner. Rêver d’une société 
dont les principes de justice sociale prévalent nécessite une responsabilité 
individuelle et collective. 

Le professeur en travail social de l’Université de Saint-Boniface, David 
Alper indiquait que « des fois, ça prend quelques individus qui lancent la 
balle, qui vont déclencher des mouvements sociaux, qui vont avoir des 
impacts à court terme et à long terme3 ».

C’est donc dans un élan de favoriser et d’encourager l’engagement social 
des jeunes avocats.es, mais également des jeunes étudiants.es des 
écoles secondaires de la région métropolitaine que le JBM vous dévoile 
la campagne « Valorisation du parcours de divers membres du JBM issus.
es de la diversité ». 

Au fil des mois, vous découvrirez le profil de jeunes avocats.es, inspirants.
es, aux parcours variés, dont le fil conducteur demeure le même, soit celui 
de faire une différence au sein de notre société. 

Ensemble,  
Collectivement, 

Nous avancerons vers une société plus juste et à l’écoute des réalités et 
de la richesse des multiples identités qui se croisent et qui font de nous ce 
que nous sommes. 

-------

Culture de bienveillance : avec l’arrivée du froid, je vous invite à offrir un 
breuvage chaud à un.e collègue. 

Alexandra Paquette
Avocate

presidence@ajbm.qc.ca

À QUAND 
UNE JUSTICE 
SOCIALE ?

1. Kirk Makin, « Supreme Court judge warns of ‘dangerous’ flaws in the system », 
The Globe and Mail (13 décembre 2012), en ligne: < https://go.gale.com/ps/i.
do?p=CPI&u=otta32126&id=GALE%7CA311949993&v=2.1&it=r&sid=CPI&asid=0f0b78db.

2. Diane Régimbald, Lettres québécoises, Éd. automne 2022, vol. 186 , à la page 10. 

3. Denis-Michel Thibeault, « 4 choses à savoir sur la justice sociale, selon le professeur David Alpe » (19 février 
2017), en ligne: < https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/766187/justice-sociale-david-alper-egalite-actions-
citoyens.



Chères consœurs, 
Chers confrères,

Voilà déjà décembre qui se pointe le nez. L’automne fait doucement place à l’hiver, aux 
températures plus froides, aux arbres glacés et aux paysages parsemés de neige. La saison 
se terminant a été particulièrement occupée alors que les travaux du Conseil ont repris à plein 
régime.  

Nous avons entamé la construction des fondations du Barreau de demain, 
en fonction de notre planification stratégique basée sur quatre grands 
axes : recentrer la protection du public au cœur de toutes nos actions, 
prendre davantage position publiquement, investir dans nos ressources 
humaines salariées et améliorer la gouvernance. Autrement dit, les travaux 
du Conseil avancent rondement.

Lors de notre Rentrée, j’ai annoncé que, parmi les travaux qui animeront 
mon bâtonnat, j’instaurerai un projet qui me tient particulièrement à cœur : 
Les Grands Entretiens de la bâtonnière, ou du bâtonnier, bien sûr. Ce projet, 
je le vois comme un legs à mes successeurs et je souhaite qu’il devienne 
une activité phare du Barreau de Montréal. 

Ces grands entretiens seront l’occasion pour le bâtonnier en poste de 
recevoir, en fonction du thème de son bâtonnat, des femmes et des 
hommes qui l’inspirent et qui façonnent notre société. Réfléchi avec cœur 
et sensibilité, ce concept est l’occasion de donner la parole à des avocates 
et des avocats parfois très connus, parfois moins, et d’écouter leur histoire, 
leur vision et la façon dont ils font face aux défis. 

Cette année, ces entretiens porteront sur le thème Femmes de tête, 
Femmes de cœur. Pourquoi ? Parce que je suis fière de la place que se 
frayent les femmes au sein de notre société.

Il est vrai que je suis la 8e femme à occuper les fonctions de bâtonnière 
sur 157 et que ça peut sembler un peu disproportionné. Mais, je ne peux 
passer sous silence le fait que, plus que jamais, les femmes occupent 
une place marquante dans des postes clés de différentes institutions 
judiciaires. 

C’est d’ailleurs avec plaisir que je vous présente les invitées avec qui je 
mènerai des entrevues cette année :

•  7 décembre 2022 : Me Véronique Hivon, avocate et femme politique 
du Québec

•  8 février 2023 : Me Patricia Gauthier, présidente-directrice générale de 
Moderna Canada

•  29 mars 2023 : Les honorables Manon Savard et Marie-Anne Paquette, 
respectivement juge en chef de la Cour d’appel du Québec et de la Cour 
supérieure du Québec, et Me Catherine Claveau, bâtonnière du Québec

Pour plus de détails et vous procurer des billets ou une table : https://bit.
ly/3zJJcoR

J’espère avoir déjà allumé votre curiosité et vous y voir en grand nombre.

DÉCOUVREZ LES GRANDS 
ENTRETIENS DE LA BÂTONNIÈRE 
DE MONTRÉAL !

Julie Mousseau
Bâtonnière de Montréal
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Ces dernières années, plus que jamais, la notion de justice sociale s’impose dans notre société, 
que ce soit dans nos débats politiques ou dans les revendications faites dans la rue. La justice 
sociale est donc particulièrement à propos et c’est pour cette raison qu’elle est le thème de 
cette édition.  

QU’EST-CE QUE LA JUSTICE SOCIALE?
Avant d’aborder plus en détail la justice sociale dans cette édition, il 
est primordial de la définir. En effet, nous l’évoquons très souvent sans 
forcément nous arrêter sur sa signification. Bien que de nombreuses 
définitions existent, l’Organisation des Nations Unies propose une définition 
particulièrement intéressante : 

« l’égalité des droits pour tous les peuples 
et la possibilité pour tous les êtres humains 
sans discrimination de bénéficier du progrès 
économique et social partout dans le monde »1.

Ainsi, le droit à une meilleure vie sur le plan économique et social est au 
cœur même de la justice sociale. Grâce à cette définition, nous constatons 
également que cette notion fait, au moins implicitement, référence à la 
lutte contre les inégalités sociales.

Elle englobe donc les revendications sociales des dernières années, que 
cela soit le droit à une planète habitable et une planète qui se régénère 
ainsi que le droit à une société équitable pour toutes et tous.

Ayant ceci à l’esprit, force est de constater que la justice sociale continuera 
de prendre une place de plus en plus importante dans nos sociétés. 
Quelles seront ces demandes légitimes? Le temps nous le dira, mais cette 
édition de l’ExtraJudiciaire aborde certains enjeux en lien avec la justice 
sociale qui resteront certainement d’actualité dans les années à venir.

QUELQUES MOTS SUR CETTE ÉDITION
Cette dernière édition pour l’année 2022 montrera avec justesse les 
différentes facettes que la justice sociale peut prendre. 

Cette édition traite bien sûr de l’enjeu de l’environnement. Le rédacteur  
Me Charles Turmel l’aborde sous un angle toutefois particulièrement 
pertinent en s’intéressant aux facteurs ESG, à la Gouvernance d’entreprise 
et à l’Écoblanchiment (greenwashing).

Nous aborderons également dans deux textes des changements législatifs 
au Québec. Ces changements bonifient les droits de deux groupes : les 
personnes vulnérables2 et les enfants3. Ces textes rigoureux de Me Nihal 
Selim et Me Jennifer Drouin nous donnent l’heure juste sur les réformes et 
l’état actuel du droit.

De plus, nous nous sommes intéressés à la justice sociale en droit 
international. Me Manon Estienne nous fait un état des lieux sur la notion 
de justice sociale en droit international, commençant au début et au milieu 
du XXe siècle. 

Finalement, Me Claire Mazzini aborde les chaînes d'approvisionnement 
et l’esclavage moderne. Elle s’intéresse aux différentes interventions 
législatives contre cette réalité dans trois pays différents, soit le Royaume-
Uni, l’Australie et le Canada, 

Sur ce, je vous souhaite  
une bonne lecture!

LA JUSTICE 
SOCIALE,
ENFIN?
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1. « Journée mondiale de la justice sociale 20 février », en ligne : Nations Unies <https://www.un.org/fr/observances/social-justice-day>.

2. Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes, 
LQ 2020, c 11.

3. Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits de la personnalité et d’état civil, 
LQ 2022, c 22.

Grégory Lancop
Avocat 

extrajudiciaire@ajbm.qc.ca



JUSTICE 
CLIMATIQUE : 
TENTATIVES 
DE REFROIDIR 
L’AMBIANCE 

C
H

R
O

N
IQ

U
E 

D
U

 C
A

P

EXTRAJUDICIAIRE

6

En avril 2022, le Groupe d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du climat (GIEC) publiait 
ses dernières conclusions. Les constats établis 
par les trois groupes de travail du GIEC alertent 
sur la nécessité de changements immédiats afin 
de contenir le dérèglement climatique.

En même temps, la coupe du monde de football au Qatar approchait à 
grand pas. L’organisation d’un tel événement a conduit à la construction, 
dans un pays désertique, de stades de football climatisés, dont la pelouse 
est arrosée avec de l’eau de mer désalinisée, tout en méprisant les droits 
les plus élémentaires des travailleurs. Sa tenue précipite le déplacement 
de 1,2 million de personnes et mobilise une logistique titanesque pour 
soutenir cette démographie éphémère au Qatar et aux pays avoisinants. 
D’ailleurs, des vols opéreront pour transporter les fans des pays d’accueil 
vers le Qatar à plusieurs reprises pour assister aux différents événements. 
Le bilan climatique de cet événement est simplement décevant. Le 
sujet du climat est large, il incorpore des questions sur les causes du 
dérèglement climatique, les températures, les cycles de l'eau et de l’air, 
les effets sur le vivant et les solutions à apporter. La justice implique une 
multitude d’acteurs institutionnels et judiciaires aux niveaux tant national 
qu’international. Aussi, la justice nécessite une part d'équité.

La question de l’environnement est présente en droit international bien avant 
la prise de conscience collective de la question climatique. Mais, comme 
l’est souvent le cas en droit international, l'évolution demeure fragmentée, 
lacunaire et lente. Par exemple, l’Accord du 30 mai 1893 entre la Grande-
Bretagne et la Russie sur la protection des otaries dans le Pacifique 
Nord est un des premiers accords internationaux qui vise la protection 
d'espèces animales menacées. Cent ans plus tard, le déploiement de 
conventions internationales s'accélère de manière impressionnante. En 
l’espace de dix ans, plus d’une dizaine de conventions, qui abordent la 
question de l’environnement de différents angles, sont adoptées1. Toutes 
ces conventions ont des forces obligatoires variables et divers mécanismes 

d’application et de contrôle. Judiciairement, le contrôle de ces différentes 
conventions sur le climat revient souvent à des cours d’arbitrage ou à 
la Cour Internationale de Justice. Parmi les conventions référencées2, il 
n’y a que la convention de Montego Bay3 qui instaure son propre organe 
judiciaire, le Tribunal International du Droit de la Mer, compétent pour 
l’application de la convention, incluant la conservation et la gestion des 
ressources biologiques marines ainsi que la protection et la conservation 
du milieu marin. Malgré cette sectorisation de la question climatique, des 
principes de droit international se dégagent des conventions et de la maigre 
coutume qui existe. Certains méritent d'être cités comme l'obligation de 
prévention, de respect des droits à l'environnement des autres États, la 
responsabilité différenciée selon les niveaux de développement et du 
principe de pollueur-payeur. D’autres textes internationaux plus récents 
affirment le droit à un environnement vivable, comme la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones du 13 septembre 
2007. Cette Déclaration, qui est une résolution de l'Assemblée Générale 
des Nations Unies non obligatoire au sens du droit international, reflète les 
évolutions des mentalités en intégrant la question climatique aux enjeux 
de survie, de vie et de culture humaines.

Certains de ces textes internationaux ne trouvent application qu’en ayant 
des relais juridiques nationaux. Au Canada, le projet de loi C-15, adopté 
le 25 mai 2021, intègre la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones au droit interne. Le Canada adopte aussi ses 
propres lois en matière de protection de l’environnement4. Au Québec, le 
droit environnemental est l’objet de lois spécialisées5. Mais il y a aussi des 
principes plus larges reconnus en droit commun6 sous l’angle des relations 
de voisinage. D’un point de vue judiciaire, les tribunaux compétents sont, 
au niveau fédéral, la cour fédérale, et au niveau provincial, les tribunaux 
de droit commun ainsi que le TAQ en fonction de la loi en question. Cette 
fragmentation juridique et judiciaire des questions climatiques peut être 
vue comme un obstacle à l'accomplissement de l’objectif de préservation 
du climat car elle n’est pas propice à l'émergence d’une approche globale 
et holistique du problème. Elle peut être aussi vue comme le seul moyen 
d’initier les avancées dans un domaine où l’inaction est un formidable 
ennemi.



En synthétisant la question au maximum, ces principes et mécanismes 
juridiques précédemment évoqués ont une seule conséquence, celle 
de limiter, moduler et conditionner le droit de propriété. Ils restreignent 
le droit de propriété si nous le comprenons comme le droit de jouir et 
disposer des choses de la manière la plus absolue. Cette définition est le 
fruit du contexte de réaction à l’ancien régime au 18ème siècle en Europe. 
Notre rapport humain à l’environnement passe par le filtre de la propriété. 
Changer ce rapport nécessite un changement de notre appréhension de 
la propriété. De nos jours, le droit de propriété est de moins en moins 
absolu, et peut-être, tant mieux si ça l'est. Il n’est plus permis d’utiliser une 
chose de manière qui nuit au climat, qui réduit la biodiversité, qui extrait 
excessivement certaines ressources.Ce constat est valable pour les sujets 
du droit international et pour les personnes morales et privées en droit 
interne. 

Dans l’optique de résoudre la question du dérèglement climatique, il y a 
une idée ancienne qui semble connaître un nouvel essor: la théorie des 
communs. Selon cette théorie, qui est tant économique que juridique, 
il y a des biens qui sont insusceptibles d’appropriation, sur lesquels les 
populations ont acquis un droit d’usage et dont la gestion relève de 
ces mêmes populations. Les communs ont été reconnus dès l'antiquité 
romaine, sous l'appellation de res communes, jusqu’au “code Napoléon” 
de 1804. Des travaux d'économistes7 montrent qu’une gestion collective 
des ressources par les pouvoirs locaux et les utilisateurs peut être le 
meilleur moyen pour assurer leur pérennité et renouvellement. Le dialogue 
et l’implication des parties concernées sont des outils qui permettent 
d’atteindre une forme d’équité entre les différentes parties. Sans cette 
équité, la justice serait difficilement reconnaissable et l'action pour lutter 
contre le dérèglement climatique deviendra plus difficile. Il reste à voir si le 
gouvernement va respecter son engagement de réduction de 37,5% des 
émissions des gaz à effet de serre8, par rapport aux niveaux de 1990.

1 : Jeune Barreau de Montréal. (2021, janvier). Déclaration pour la diversité ethnoculturelle et l’inclusion. https://ajbm.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/declaration-pour-la-diversite-ethnoculturelle-et-linclusionvf.pdf
2 : Barreau du Québec. (2022, mars). Barreau-mètre : la profession en chiffres (ISBN : 978-2-924857-91-5). https://www.barreau.qc.ca/media/3089/barreau-metre-2022.pdf

Le JBM fait de la diversité et de l’inclusion de ses membres une de ses priorités et reconnait que le changement commence par une réflexion profonde1.
La présente campagne vise à sensibiliser le.la lecteur.rice sur les enjeux de discrimination auxquels sont régulièrement confrontées les personnes issues 
de minorités dans la profession juridique au Québec.  Les données illustrées sont tirées du Barreau-Mètre 2022 2.   

Les avocat.e.s en situation de handicap 
sont plus nombreux.ses. à pratiquer en 
organisation publique et parapublique 
(32.40%) qu’en pratique privée (21.79%) et 
cet écart s’accentue depuis 2014-2015.

Il est urgent et essentiel d’amorcer une réflexion 
sur l’amélioration en pratique privée des mesures 
d’adaptation tant physiques que psychologiques 
et autres pour les avocat.e.s en situation de 
handicap.

1. Convention des Nations unies sur le droit de la mer, Montego Bay, 10 décembre 1982; Convention de 
Vienne sur la protection de la couche d'ozone, Vienne, 22 mars 1985; Protocole de Montréal, Montréal, 16 
septembre 1987; Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, Helsinki, 17 mars 1992; 
Convention sur la diversité biologique, Rio De Janeiro, 5 juin 1992; Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques, New York, 9 mai 1992; et bien d’autres

2. Ibid.

3. Articles 287 et 288, Convention des Nations unies sur le droit de la mer, Montego Bay, 10 décembre 1982

4. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33); Loi sur les espèces en péril 
(L.C. 2002, ch. 29)

5. Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2; Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau 
et visant à renforcer leur protection, LQ 2009, c 21

6. Articles 976, 981, 982 Code Civil du Québec

7. Elinor Ostrom, “A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems”, in Science, 
Vol 325, 24 Juillet 2009, page 419 : “he prediction of resource collapse is sup-ported in very large, highly 
valuable, open-access systems when the resource harvesters are diverse, do not communicate, and fail to 
develop rules and norms for managing the resource (5) The dire predictions, however, are not supported 
under con- ditions that enable harvesters and local leaders to self-organize effective rules to manage a 
resource or in rigorous laboratory experiments when subjects can discuss options to avoid overharvesting 
(3, 6).”

8. Mélanie Meloche-Holubowski et al., “Comparez les plateformes électorales des partis”, 30 août 2022,  
( https://ici.radio-canada.ca/info/2022/elections-quebec/comparateur-programmes-plateformes-partis-
politiques-promesses-enjeux/), consulté le 1 novembre 2022 
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Le 1er novembre dernier, la Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le 
curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes (« Loi 18 ») est 
entrée en vigueur1. Cette réforme modifie de façon significative les mesures de protection pour 
les personnes vulnérables. Elle valorise l’autonomie de chaque personne inapte par la prise en 
compte de ses volontés et préférences et une protection adaptée à sa situation2. 

QUI SONT LES PERSONNES VULNÉRABLES 
TOUCHÉES PAR CETTE RÉFORME? 
Lorsqu’on pense aux personnes bénéficiant d’une mesure de protection, 
que ce soit les régimes de protection publics gérés par le Curateur public, 
les mandats de protection homologués ou les régimes de protection privés 
gérés par un proche aidant.e, on a tendance à penser aux aîné.e.s. Or, 
la réalité en est autrement. Selon le Curateur public, parmi les 33 081 
majeur.e.s et les 4 155 mineur.e.s bénéficiant d’une mesure de protection 
au Québec, seulement 21% de ces personnes souffrent d’une maladie 
dégénérative qu’on pourrait associer à l’âge plus avancé. En fait, 41% de 
ces personnes ont une déficience intellectuelle, 30% ont une maladie 
mentale, 3% ont un traumatisme crânien et 5% sont sous protection pour 
d’autres raisons. La Loi 18 touchera donc non seulement les aîné.e.s, mais 
aussi les personnes vulnérables de tout âge3.

QUELLES MODIFICATIONS CETTE RÉFORME 
APPORTE-T-ELLE? 
Alors que le Code civil du Québec comportait trois régimes de protection 
du majeur.e avant le 1er novembre, le conseiller.ère au majeur.e, la tutelle 
au majeur.e et la curatelle au majeur.e4, il ne reste désormais que la tutelle 
puisque la curatelle est abolie5 (et seuls les majeur.e.s. déjà pourvu.e.s 
d’un conseiller.ère au 1er novembre demeurent sous ce régime comme 
mesure transitoire6).

Avec l’abolition de la curatelle, les majeur.e.s qui étaient sous curatelle 
tombent sous tutelle7. Ces personnes peuvent, lorsque la tutelle sera 
modifiée8, retrouver certains droits civils, comme leur droit de vote9.

Les mises en garde sont renforcées afin de prévenir les abus. Par exemple, 
le majeur.e sous tutelle peut demander d’être réévalué.e à tout moment10, 
alors qu’auparavant la réévaluation se faisait soit aux trois ans, aux cinq 
ans ou « en temps voulu » à la discrétion du curateur, du tuteur.trice 
ou du conseiller.ère11. De plus, les rapports d’évaluation médicale et 
psychosociale doivent suivre un modèle gouvernemental afin d’assurer 
des standards de qualité12.

QUELLES NOUVEAUTÉS LA LOI CRÉE-T-ELLE?
La Loi 18 crée deux nouveaux outils juridiques pour aider les personnes 
vulnérables sans qu’elles soient sous tutelle : la représentation temporaire 
et l’assistant.e au majeur.e13.

La représentation temporaire permet au tribunal d’autoriser une personne 
à accomplir un acte déterminé pour un majeur.e qui a besoin d’être 
représenté.e temporairement14. La représentation temporaire prend fin 
lorsque l’acte déterminé est accompli, et le représentant.e avise par écrit 
le majeur.e et le curateur public15.

La mesure d’assistance permet à un membre de la famille ou à un proche 
d’aider un majeur.e en difficulté dans la prise de décisions et la gestion de 
ses biens. La reconnaissance de l’assistant.e au majeur.e est inscrite sur 
un registre public16. L’assistant.e peut conseiller, agir comme intermédiaire 
et communiquer avec des tiers, mais il ne peut signer des documents 
au nom de la personne assistée17. D’ailleurs, pour faire les opérations 
préalables à la reconnaissance de l’assistant.e au majeur.e, les avocat.e.s 
doivent suivre des formations sur ce sujet18.
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Ayant pour objectif de mieux protéger les personnes en situation de 
vulnérabilité, la Loi 18 devrait procurer plus de justice sociale pour les 
personnes inaptes, les personnes en besoin d’assistance et leurs proches. 
En tenant compte des volontés et préférences des personnes vulnérables 
et en valorisant leur autonomie, la nouvelle Loi 18 cherche à préserver 
l’exercice de leurs droits et à prévenir les abus.

1. Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes, projet de loi 
no 18, 1ère sess., 42e lég., Québec, 2020 (sanctionné le 3 juin 2020), en ligne : < http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.
php?type=5&file=2020C11F.PDF �.

2. Supra, note 1, art.19; Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 (ci-après « C.c.Q. »), nouvel art. 257.

3. Curateur public du Québec, « Résumé du rapport annuel 2020-2021 », en ligne : < https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/curateur-public/pdf/rapp_ann/
rapp_ann_2020_2021_resum.pdf �.

4. C.c.Q., supra, note 2, anciens art. 256-297.

5. Supra, note 1, art. 46.

6. Id., art. 246.

7. Id., art. 245 al. 1

8. Id., art. 245 al. 2

9. Id., art. 155-158, 160-162 et 163-167 ; Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, RLRQ, c. E-2.2, nouvel art. 47, 137, 137.2 et 518; Loi sur les 
élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones, RLRQ, c. E-2.3, nouvel art. 12, 58.8 et 58.10; 
Loi électorale, RLRQ, c. E-3.3, nouvel art. 1, 40.7.1, 40.10.1, 40.12.15 et 210.

10. Supra, note 1, art. 42; C.c.Q., supra, note 2, nouvel art. 278 al. 3 in fine.

11. C.c.Q., supra, note 2, ancien art. 278 al. 1 et 2

12. Supra, note 1, art. 153 et 247; Loi sur le Curateur public, RLRQ, c. C-81, nouvel art. 68 al. 1 para. 3.1 et 3.2. Voir le site Web du Curateur public : https://www.curateur.
gouv.qc.ca/cura/fr/outils/publications/formulaires.html 

13. Supra, note 1, art. 58; C.c.Q., supra, note 2, nouveaux art. 297.1-297.27 

14. Supra, note 1, art. 58; C.c.Q., supra, note 2,, nouvel art. 297.1

15. Supra, note 1, art. 58; C.c.Q., supra, note 2,, nouvel art. 297.9

16. Supra, note 1, art. 58; C.c.Q., supra, note 2,, nouvel art. 297.10

17. Supra, note 1, art. 58; C.c.Q., supra, note 2,, nouvel art. 297.11-297.13

18. Loi sur le Curateur public, supra, note 12, nouvel art. 68 al. 1 para. 3.4; Règlement sur l’accréditation d’un avocat ou d’un notaire en matière de reconnaissance de 
l’assistant au majeur, c. C-81, r. 01.

Jennifer Drouin
Avocate

Toujours à l’écoute des besoins du monde juridique, nous vous offrons une toute nouvelle 
édition de JurisÉvolution qui comprend plus d’espace d’hébergement et plusieurs fonctions 
incontournables.

AVEC MÉTIER+, OBTENEZ PLUS DE FONCTIONNALITÉS POUR QUE VOTRE ÉQUIPE ATTEIGNE  
DE NOUVEAUX SOMMETS :

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour plus de détails sur notre nouvelle édition Métier+ ou pour discuter de ce que JurisÉvolution  
peut faire pour votre cabinet ! ventes@jurisconcept.ca.

LANCEMENT DE MÉTIER+ :  
PROPULSEZ VOTRE ÉQUIPE VERS DE NOUVEAUX SOMMETS !

JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL • YOUNG BAR OF MONTREAL 2022
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• MFA
• Champs personnalisables
• Facturation en lot

• Gestion des débours externes
• Multi-Bureau
• Gestion des guides

• Accès aux suivis des actions
• Et bien plus…
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS 
DU JBM
COCKTAIL AVEC LA 
MAGISTRATURE 2022  
C'est dans un esprit de camaraderie que s'est déroulé le traditionnel 
cocktail avec la magistrature du JBM, le 20 octobre dernier à l'Hôtel 
Le Germain. Les avocat.e.s qui ont participé.e.s à l'événement ont eu 
l'occasion de rencontrer et d’échanger avec plusieurs membres de 
la magistrature. Le JBM tient à saluer la présence de tous les juges et 
autres invités d'honneur. Une mention spéciale aux bénévoles du CASS, le 
comité organisateur de l'événement, et à son administratrice responsable, 
Jeanne Gagné. Le JBM tient également à remercier ZSA, son partenaire 
officiel en relations d'affaires, ainsi que les cabinets d'avocats Bélanger & 
Longtin et Grey Casgrain Avocats pour avoir commandité cet événement.

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 nos partenaires et commanditaires !

39E CLINIQUE JURIDIQUE 
TÉLÉPHONIQUE  
Les 22 et 23 octobre 2022 se tenait la 39e clinique juridique téléphonique 
du Jeune Barreau de Montréal, en partenariat avec le Barreau du Québec 
et le CAIJ. Cette édition, placée sous le thème de l’accessibilité à la 
justice, a mobilisé de nombreux.ses professionnel.le.s du droit, avocat.e.s 
et notaires. Ils.elles ont répondu présent.e.s pour écouter et conseiller 
bénévolement la population québécoise. Grâce à leur dévouement, près 
de deux mille personnes ont pu trouver des réponses à leurs questions. 
Parmi les sujets qui ont été les plus populaires, on retrouve les suivants : 
Famille, Succession, Droit civil général, Criminel, Civile extracontractuelle. 
Cet événement, qui se tient deux fois par année, grâce à l’implication 
de nombreux.ses bénévoles, remplit parfaitement sa fonction première : 
améliorer l’accès à la justice au Québec.

Merci à nos partenaires !



GALA DU JBM 
« LES LEADERS DE DEMAIN » 
Le 17 novembre dernier s’est déroulé le 16e anniversaire du Gala du JBM  
« Les leaders de demain ». Cette édition a été animée avec brio par  
Me Joey Hanna, avocat au Haut-Commissariat des Nations Unies - 
Réfugiés. Cette année, le Gala a fait son grand retour au Plaza Centre-ville 
en accueillant plus de 300 invités.

Huit jeunes avocat.e.s montréalais.es se sont démarqué.e.s dans 
leur domaine de droit respectif par l’excellence de leur dossier, leur 
implication sociale, leurs réalisations personnelles et professionnelles 
ainsi que leur vision et leurs perspectives. Le JBM tient donc à féliciter 
chaleureusement les « Avocat.e.s JBM de l’année 2022 » :

•  Me Sydney Warshaw, Blake Cassels & Graydon  
(Pro bono / Implication sociale)

• Me Marianne Brouillet, Novalex (Droit familial) 

•  Me Sean Doyle, Contentieux du Procureur général du Canada  
(Pratique en contentieux / Juriste de l’État)

•  Me Virginie Dufresne-Lemire, Arsenault Dufresne Wee avocats 
s.e.n.c.r.l. (Litige civil et commercial)

• Me Laure Fouin, Osler, Hoskin & Harcourt (Droit corporatif)

•  Me Jean-Philippe MacKay, Directeur des poursuites criminelles  
et pénales (Droit criminel et pénal)

•  Me Geneviève Thériault-Lachance, Rio Tinto Alcan  
(Carrière alternative)

•  Me Coline Bellefleur, Coline Bellefleur Avocate.  
(Droit du travail et administratif)

Merci aux partenaires majeurs du JBM !

Merci aux commanditaires de l’évènement !

BOURSE DE DÉMARRAGE 
DE CABINET  
C’est avec enthousiasme que le Jeune Barreau de Montréal (JBM) dévoilait 
le nom des récipiendaires de la Bourse de démarrage de cabinet le 
17 novembre dernier lors du Gala du JBM « Les leaders de demain». C’est 
grâce à l’excellence de son dossier que le cabinet Garand, Wood de  
Me Jessica Provencher Garand et Me Jillian Wood a su se démarquer et 
ainsi bénéficier de plus de 30 000 $ en argent, produits et services.

De gauche à droite, de haut en bas : 

1ère ligne : Jean-Gaston Beaudart (La Financière des avocats et avocates),  
Me Extra Junior Laguerre (Laguerre fiscaliste), Dominc Roberge (RenoAssistance)

2ème ligne : Me Pierre Bilodeau (Jurisconcept), Valérie Nové (Mazars), Sylvain Mercier 
(Wilson Lafleur), Jean Marc Denoncourt (MédicAssurance), André D'Orsonnens (Druide), 

3ème ligne : Olivier Khoury (Desjardins), Me Alexandra Paquette (Présidente du JBM),  
Me Jessica Provencher-Garand (Garand, Wood), Me Jolaine Choinière (SOQUIJ),  
Laura Walter (Lafortune), Me Élizabeth Ménard-Laberge (Directrice générale du JBM)

JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL • YOUNG BAR OF MONTREAL 2022
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« ESG : trois lettres qui ne sauveront pas la planète1 ». Tel est le titre de la page couverture du 
magazine britannique The Economist, paru en juillet dernier. À l’heure où la planète fait face à des 
défis climatiques inégalés au cours de l’histoire moderne, les entreprises sont sous pression et sont 
de plus en plus incitées à mettre la main à la pâte. Elles sont amenées à poser des actions concrètes 
pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques, à revoir l’acceptabilité sociale de 
leurs activités et les valeurs qu’elles incarnent auprès de leurs employé.e.s ainsi qu’à étoffer leur 
gouvernance d’entreprise (« GE »). Il est maintenant attendu des grandes entreprises qu’elles rendent 
publiques leurs actions ESG et qu’elles se conforment à l’encadrement juridique, le tout dans le but 
d’éviter le phénomène de l’écoblanchiment (« greenwashing »).

Les enjeux ESG sont apparus pour la première fois lorsqu’en 2006, les 
Nations Unies publiaient les « Principes pour l’investissement responsable 
», suivant l’élaboration de son rapport « Who Cares Wins », publié un an 
plus tôt. Le rapport émettait des recommandations du secteur financier 
pour mieux intégrer les questions ESG dans les marchés de capitaux et le 
monde corporatif plus globalement. En 2007, la Bourse de New York créait 
le Sustainable Stock Exchange Initative2. En date d’aujourd’hui, les facteurs 
ESG ont parcouru un long chemin depuis 2006. Les facteurs ESG sont en 
passe d'atteindre 50 000 milliards $ US d'actifs sous gestion (AUM) d’ici 
20253.

Il importe de comprendre la signification d’Environnement, Social et 
Gouvernance. Le E tient compte de l'utilisation des ressources naturelles 
par une entreprise et l'effet de ses activités sur l'environnement, tant 
dans ses activités directes que dans ses chaînes d'approvisionnement. 
Le S tient compte des relations de l’entreprise avec ses actionnaires, ses 
administrateurs.trices, ses dirigeant.e.s et ses employé.e.s, en promouvant 
des thèmes éthiques et socialement acceptables, notamment la diversité, 
l’inclusion, la justice sociale et l’éthique d’entreprise. Enfin, le G réfère 
aux facteurs de GE de la prise de décision, de l'élaboration des politiques 
par les parties prenantes à la répartition des droits et des responsabilités 
entre les différent.e.s participant.e.s des entreprises, y compris le conseil 
d'administration (« le CA »), les gestionnaires, les actionnaires et les parties 
prenantes.

LES FACTEURS ESG, LA GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE ET L’ÉCOBLANCHIMENT :
OÙ EN SOMMES-NOUS? 
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En ce qui a trait au cadre législatif et règlementaire, au Québec, seule une 
ligne directrice sur la GE a été adoptée par l’Autorité des marchés financiers 
(« l’AMF »), dans laquelle il n’est pas fait expressément mention aux facteurs 
ESG. La ligne directrice s’applique entre autres aux assureurs de personnes 
et de dommages ainsi qu’aux fiducies provinciales. L’AMF désire s’assurer 
que les institutions financières (« IF ») respectent des saines pratiques de 
GE, notamment en décrivant les rôles et responsabilités attribuées au 
CA et à la haute direction (« HD »). L’AMF demande aux IF d’élaborer un 
cadre de gouvernance (« CG ») qui établit les politiques, procédures et 
stratégies devant être mises en place par l’IF. Le CG élabore une structure 
opérationnelle sur laquelle se fonde le CA et la HD pour s’assurer que 
l’IF puisse appliquer les principes de saine gouvernance, notamment en 
établissant trois lignes de défense définissant les paliers décisionnels de 
la gestion des risques et de contrôle. Au niveau fédéral, les banques et les 
fiducies fédérales sont régies par la Ligne directrice sur la gouvernance 
d’entreprise du Bureau du surintendant des institutions financières (« BSIF ») 
qui est similaire en termes de contenu à celle de l’AMF.

Les législations du Québec et du fédéral ne comportent ainsi pas, à ce jour, 
d’exigences propres aux facteurs ESG. Cependant, le projet de loi C-97, 
adopté en 2019, introduit des modifications à la Loi canadienne sur les 
sociétés par actions4 qui obligent les CA de sociétés par actions à divulguer 
certaines informations à leurs actionnaires, notamment des informations 
relatives à la diversité au sein du CA et dans les rôles HD.

De nombreuses entreprises préfèrent divulguer volontairement dans 
leurs rapports annuels et leurs circulaires leurs progrès en matière 
d’investissement, d’embauche et de décisions respectant les normes ESG. 
Les facteurs ESG deviennent de plus en plus importants dans le succès 
d'une entreprise à attirer les employé.e.s, atout qui peut s’avérer majeur 
dans le contexte de la pénurie de main-d’œuvre. Les milléniaux constituent 
désormais le principal groupe démographique, représentant 34 % de la 
main-d'œuvre actuelle, tandis que la génération Z représente 21 %5. Ces 
groupes démographiques accordent une importance particulière aux 
questions abordées par les facteurs ESG.

Même si les facteurs ESG sont maintenant assez bien connus, de façon 
paradoxale, ceux-ci sont encore peu encadrés par la législation et la 
règlementation. Dans certains cas un flou existe encore.

Certaines entreprises peuvent tenter de profiter de la situation, mais 
certaines se font accuser d’écoblanchiment (« ÉB »), lequel se définit comme 
suit : « utilisation fallacieuse d’arguments faisant état de bonnes pratiques 
écologiques dans des opérations de marketing ou de communication ». 
Les scandales d’ÉB ont éclaboussé plusieurs grandes entreprises 
internationales et canadiennes. Un exemple classique d'écoblanchiment 
est celui de Volkswagen, qui, en 2015, a admis avoir triché aux tests 
d'émissions en équipant plusieurs véhicules d'un dispositif « défectueux », 
doté d'un logiciel capable de détecter le moment où le véhicule est soumis 
à un test d'émissions et de modifier ses performances pour réduire le niveau 
d'émissions6. Pour contrer ce phénomène, plusieurs cadres de travail ont 
vu le jour pour aborder les facteurs ESG et indirectement documentent 
les investissements intégrant les facteurs ESG et le phénomène de l’ÉB à 
l’aide de plusieurs outils, tels que le Global Reporting Initiative, le Carbon 
Disclosure Project et le Taskforce on Climate-related Financial Disclosures7. 
Pour répondre au nombre croissant d'investisseurs ESG et à la demande 
croissante de données, les agences de notation fournissant des indices 
ont créé leurs propres notations pour évaluer les facteurs ESG. Les quatre 
principales agences de notation ESG qui dominent le marché actuel sont 
MSCI, Sustainalytics, RepRisk et la nouvelle agence ISS8.

Aujourd'hui, l'investissement ESG a atteint un tel niveau pouvant 
considérablement accélérer la transformation du marché pour le mieux. 
L’ÉB reste cependant la plus grande menace à la montée en puissance 
des facteurs ESG au sein du monde des affaires. Les entreprises et les 
investisseurs jouissant d'une influence et d'un pouvoir croissants, leurs 
actions et leurs décisions façonneront de plus en plus l'avenir des facteurs 
ESG.

1. « ESG should be boiled down to one simple measure: emissions – ESG: Three letters that won’t save the 
planet », The Economist, 21 juillet 2022.

2. Georges Kell, « The Remarkable Rise Of ESG », Forbes, 11 juillet 2018.

3. Kelly Anne Smith et Benjamin Curry, « Greenwashing And ESG: What You Need To Know », Forbes, 25 août 
2022.

4. La modification n’est toujours pas entrée en vigueur.

5. Betsy Atkins, « Demystifying ESG: Its History & Current Status », Forbes, 8 juin 2020.

6. Jeff Plungis, « Volkswagen emissions scandal: Forty years of greenwashing - the well-travelled road taken by 
VW », The Independent, 25 septembre 2015.

7. Supra, note 5.

8. Id.
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Charles Turmel
Avocat
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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.  

 

• Paramétrage gratuit de la solution 
• Réduction sur la formation 
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L’ENFANT, 
UN SUJET DE 
DROIT PAS COMME 
LES AUTRES

La justice sociale est un concept large. Traditionnellement, cette notion fait référence à la lutte 
contre les inégalités sociales1. Il est toutefois possible de constater une évolution de cette notion 
sous l’angle de la protection des personnes vulnérables et de la reconnaissance de la dignité 
individuelle2. Ainsi, notre société serait juste dans la mesure où elle se préoccuperait de la 
protection de groupes en situation de vulnérabilité et lutterait pour la reconnaissance de leurs 
droits. 

L’enfant est au cœur de cette deuxième vision de la justice sociale. À ce sujet, l’on perçoit, tant 
en droit international qu’en droit canadien et québécois, une tendance vers une véritable 
reconnaissance de l’enfant en tant que sujet de droit.

UNE RECONNAISSANCE PROGRESSIVE DES 
DROITS DE L’ENFANT EN DROIT INTERNATIONAL
Une reconnaissance générale de la nécessité de protéger les enfants 
par des lois peut être constatée dès le 19e siècle dans plusieurs États3. 
En revanche, ce n’est qu’au 20e siècle que seront adoptés des textes 
internationaux reconnaissant des droits spécifiques aux enfants. 
L’aboutissement de ce processus sera l’adoption de la Convention relative 
aux droits de l’enfant (« CDE ») en 1989, ratifiée par le Canada en 19914. 
Ce traité sera le premier texte contraignant en matière de droit des enfants 
à l’échelle internationale5. Avec 193 États parties, il constitue le traité le 
plus ratifié de l’histoire6. Surtout, la CDE reconnait formellement le critère 
fondamental de l’intérêt supérieur de l’enfant7, désormais bien ancré dans 
notre droit. 

La particularité de la CDE, c’est qu’elle vient concilier deux visions de 
l’enfant qui pourraient sembler contradictoires8. D’un côté, elle souligne 
l’importance de protéger l’enfant de manière spéciale en raison de son 
manque de maturité physique et intellectuelle9. De l’autre, elle le reconnait 
comme un individu à part entière avec ses propres droits et libertés10. 
Par exemple, elle énonce que l’enfant a le droit d’être entendu dans 
toute procédure judiciaire qui le concerne, soit directement, soit par un 
représentant11. 

En réalité, cette dichotomie vient confirmer que l’enfant est bel est bien 
un sujet de droit; simplement, il n’est pas un sujet de droit comme les 
autres. Cette vision de l’enfant sera le catalyseur de nombreuses réformes 
législatives, notamment au Québec. 

REGARD SUR UNE RÉFORME RÉCENTE EN 
MATIÈRE DE DROITS DE L’ENFANT AU QUÉBEC
Avant même que la CDE n’ait vu le jour, le Québec avait reconnu à certains 
égards que l’enfant jouit de droits et libertés qui lui sont propres12. Mais, 
encore aujourd’hui, notre droit évolue pour tenir compte de cette réalité. 
L’exemple le plus récent est sans doute la Loi portant sur la réforme du 
droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en 
matière de droits de la personnalité et d’état civil13 (« la Loi 22 »), adoptée le 
7 juin 2022. La Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse y notera d’ailleurs une intention claire de « rendre effective la 
reconnaissance de l’enfant comme titulaire de droits »14. Voici quelques 
exemples. 

(Suite de l'article en page 16)  
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L’admissibilité à l’aide juridique gratuite 

Parmi les grandes réformes apportées par la Loi 22, soulevons d’abord 
l’octroi de l’aide juridique gratuite à tout enfant pour tous les services 
couverts, peu importe ses moyens financiers15. Cette nouveauté s’inscrit 
dans la logique de la CDE voulant que les enfants puissent participer aux 
décisions qui les concernent16. 

Le droit à la connaissance de ses origines 

Autre réforme majeure, la Loi 22 vient enchâsser le droit à la connaissance 
des origines dans la Charte des droits et libertés de la personne17. La 
doctrine l’avait d’ailleurs décrit comme un droit qui « appartient à l’enfant », 
lequel doit pouvoir « s’approprier tous les pans de son histoire »18. 

La Loi 22 vient également élargir ce droit en matière d’adoption. Par 
exemple, à compter du 8 juin 2024, les enfants adoptés âgés de 14 ans 
et plus pourront, à certaines conditions, obtenir des informations et 
documents en lien avec leurs origines, dont leur nom d’origine, une copie 
de leur acte de naissance primitif et les noms de leurs grands-parents 
d’origine19. Les enfants de moins de 14 ans pourront également le faire, 
mais avec l’accord de leurs parents ou leur tuteur20. 

Les relations avec les grands-parents 

La Loi 22 a également entrainé une réécriture complète de l’article 611 
du Code civil du Québec21. Cette disposition prévoyait initialement que les 
parents d’un enfant ne pouvaient pas faire obstacle aux relations avec les 
grands-parents sans motifs graves. Son libellé avait pour effet de créer une 
présomption selon laquelle il est dans l’intérêt de l’enfant d’entretenir des 
relations avec ses grands-parents. 

La Loi 22 propose un changement de perspective. Désormais, ces 
relations pourront être maintenues uniquement si elles sont dans l’intérêt 
de l’enfant22. De plus, la volonté de l’enfant âgé de 10 ans ou plus aura un 
impact important sur le maintien de ces relations23. D’ailleurs, si l’enfant 
est âgé de 14 ans ou plus, il peut décider de mettre fin à ces relations sans 
formalité24. 

Ainsi, dans plusieurs sphères de sa vie, l’enfant n’est plus un individu passif 
qui se voit imposer des décisions qui le concernent. Il peut y jouer un rôle 
actif, voire parfois décisif. 

L’ÉDUCATION JURIDIQUE DE L’ENFANT : UNE 
ÉTAPE INCONTOURNABLE DANS L’ATTEINTE 
D’UNE JUSTICE SOCIALE
Pour que l’enfant puisse pleinement exercer ses droits, encore faut-il qu’il 
les connaisse. L’éducation juridique trouve alors toute sa pertinence. 

Fort de ce constat, UNICEF Canada a créé une affiche qui explique les 
articles de la CDE en langage clair, adressée aux enfants. 

Par ailleurs, plusieurs organisations se consacrent à la vulgarisation de 
droit et au renforcement des connaissances et compétences juridiques des 
enfants. Au Québec, songeons au site d’éducation juridique d’Éducaloi, qui 
offre de nombreuses activités et ressources pour initier les jeunes au droit. 
Le Bureau international des droits des enfants met également plusieurs 
projets en œuvre pour développer les connaissances et compétences 
juridiques des enfants. 

Au fond, sensibiliser les enfants à leurs droits, c’est les préparer à devenir, 
à leur tour, des acteurs de la justice sociale. Ainsi, pour reprendre les 
termes de la Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous, c’est grâce 
à l’éducation que l’individu devient capable de « défendre la cause de la 
justice sociale ».

Nihal Selim
Avocate
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1. À ce sujet, voir : Julie Noël, « Regard sur la justice sociale à travers la situation des mères qui ont un 
enfant placé par les services de protection de l’enfance » (2018) 35 :2 Canadian Social Work Review 
/ Revue canadienne de service social, en ligne : <https://www.erudit.org/fr/revues/cswr/2018-v35-n2-
cswr04485/1058482ar/>. 

2. À ce sujet, voir : Axel Honneth, « Reconnaissance et justice » (2002), 38 Le Passant ordinaire, en ligne : 
<http://www.passant-ordinaire.org/revue/38-349.asp>; Nancy Fraser, Qu'est-ce que la justice sociale? 
Reconnaissance et redistribution, La Découverte, 2011.

3. Voir, par exemple, la Loi du 22 mars 1841 relative au travail des enfants employés dans les manufactures, 
usines ou ateliers en France. 

4. À noter toutefois qu’il l’a ratifié avec deux réserves. À ce sujet, voir : Jean-François Noël, « La Convention 
relative aux droits de l'enfant » (2015), en ligne : <https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/lf-fl/divorce/crde-crc/
conv2a.html>.

5. Selon le principe Pacta sunt servanda en droit international public, un traité en vigueur lie les parties qui 
l’ont ratifié: Convention de Vienne sur le droit des traités (1980) R.T. Can. No 37, art. 26.

6. Supra, note 4.

7. Convention relative aux droits de l’enfant, Résolution n° 44/25, Doc. AGNU, c. 3, 44e session (1989), en 
vigueur au Canada depuis le 12 janvier 1992 [CDE].

8. Supra, note 4. 

9. CDE, supra, note 7, préambule.

10. Ibid.; Voir notamment : CDE, supra, note 7, art. 12, 13 et 14.

11. CDE, supra, note 7, art. 12.

12. Par exemple, dès 1980, le principe de l’intérêt de l’enfant et son droit d’être entendu dans les procédures 
qui le concernent sont inscrits dans le Code civil du Québec. 

13. Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière 
de droits de la personnalité et d’état civil, LQ 2022, c 22 [Loi 22].

14. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, « Notes de la présentation 
sur le projet de loi 2, Loi portant sur la réforme du droit de la famille » (1er décembre 2021), en ligne : 
<https://www.cdpdj.qc.ca/fr/actualites/reforme-droit-famille-notes>. 

15. Loi 22, supra, note 13, art. 128.

16. CDE, supra note 7, art. 12 ; voir aussi Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
du Québec, « Mémoire à la Commission des institutions de l’Assemblée nationale - Projet de loi n° 2, Loi 
portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de 
droits de la personnalité et d’état civil » (janvier 2022), en ligne : <https://cdpdj.qc.ca/storage/app/media/
publications/memoire-reforme-droit-famille.pdf>. 

17. Loi 22, supra, note 13, art. 138. 

18. Comité consultatif sur le droit de la famille, Alain Roy (prés.), Pour un droit de la famille adapté aux réalités 
conjugales et familiales, Québec, Ministère de la Justice du Québec, 2015, p. 195, en ligne : <https://www.
justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rapports/couple-
famille/droit_fam7juin2015.pdf>.

19. Loi 22, supra, note 13, art. 93.

20. Ibid. 

21. Loi 22, supra, note 13, art. 113.

22. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art. 611.

23. Ibid.

24. Ibid.



LE REGARD DU DROIT 
INTERNATIONAL SUR LA NOTION 
DE JUSTICE SOCIALE :  
ÉTAT DES LIEUX

« Attendu qu'une paix universelle et durable ne 
peut être fondée que sur la base de la justice 
sociale.1 »

Voilà comment débute le préambule de la Constitution de l’Organisation 
internationale du Travail établit en 1919, à une époque qui suit la révolution 
industrielle où l’être humain était au service du progrès technique. Au 
lendemain la Seconde Guerre Mondiale, l’Organisation des Nations 
Unies viendra défendre l’importance de la justice sociale afin de veiller 
à l’établissement et au maintien de la paix et de la sécurité au sein de la 
communauté internationale. Ban Ki-Moon, précédent Secrétaire Général 
des Nations Unies, dira que cette notion constitue « le fondement de la 
stabilité nationale et de la prospérité mondiale », alors que l’ancien Directeur 
général de l’Organisation internationale du Travail, Juan Somavía, a plaidé 
pour l'instauration « d'une nouvelle ère de justice sociale fondée sur le 
travail décent ». Mais comment le droit international a-t-il mis en œuvre 
cette notion ?

L’Organisation internationale du Travail (OIT) est certainement l’organisme 
onusien ayant le plus promu et défendu la valeur de justice sociale. Au 
travers de sa Constitution, elle en fait un de ses objectifs fondateurs qui vise 
l’égalité des droits pour tous les peuples ainsi que la nécessité du progrès 
social et du développement économique au service de l’humanité. En 
2008, en vue de palier aux dérives du capitalisme ultra-libéral, exacerbés 
par la crise des subprimes, celle-ci adopte la Déclaration de l'Organisation 
internationale du Travail sur la justice sociale pour une mondialisation 
équitable2. Cette Déclaration succède à plusieurs conventions formant le 
socle du droit international social, qui ont toutes intégré ce principe pilier 
afin d’élaborer des règles nouvelles, telles que l’interdiction du travail 
forcé, celle du travail des enfants, l’élimination de toute discrimination en 
matière d’emploi ou encore le droit de négociation collective. Ainsi, depuis 
ses origines, l’OIT a su cerner les problèmes et défis qu’allait faire émerger 
la mondialisation. 

(Suite de l'article en page 18)  
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C’est d’ailleurs au travers de cette Déclaration que l’OIT constate deux 
impacts de la mondialisation sur le milieu de travail. L’un positif, puisque 
qu’elle permet de favoriser la création d’emplois et le progrès économique 
sur les pays dits en voie de développement, tout en permettant l’innovation 
et la circulation des idées. L’autre, plus contrasté, constate que la 
mondialisation a confronté les pays à des défis majeurs notamment quant 
à l’inégalité des revenus, à une stagnation des niveaux de chômage et de 
pauvreté, à l’augmentation du travail précaire et à leur vulnérabilité aux 
chocs économiques extérieurs. La mondialisation est arrivée à un point tel 
qu’elle a affaibli, et ce, au sein même des pays développés, les systèmes 
de protection sociale pourtant bien ancrés pour certains. En effet, elle a 
notamment engendré une augmentation du risque de perte d’emploi sans 
préavis, celle de l’intérim parfois longue durée ou encore de la lourdeur 
des formations pour obtenir un emploi. 

Face à ces impacts, les directives de la Déclaration s’articulent autour de 
quatre grandes directives: 

•  la promotion du dialogue social et du tripartisme, réunissant à la table 
des discussions les gouvernements, les représentants des employeurs et 
ceux des employé.e.s ;

•  le développement de l’emploi créant un environnement économiquement 
et socialement stable ; 

•  l’établissement et le renforcement d’une protection sociale des 
travailleurs.euses ;

•  le respect et la mise en œuvre des principes et droits fondamentaux au 
travail, telles que la négociation collective ou encore la liberté syndicale. 

L’OIT s’est aussi dotée de moyens de contrôle et de sanctions, permettant 
le respect de ses directives et principes en matière de justice sociale 
par les États signataires. Ces derniers ont l’obligation de produire des 
rapports périodiques, détaillant les mesures et règlementations prisent 
afin d’intégrer à leur politique sociale les règles des conventions qu’ils ont 
ratifiés. Afin de contrebalancer l’éventuelle partialité de ces rapports, les 
organisations syndicales et patronales ont la possibilité de présenter leurs 
observations auprès de l’OIT. De plus, l’OIT a établi en 1926 la Commission 
d’experts pour l’application des conventions et recommandations, qui 
émet des observations et des demandes directes aux gouvernements. 
Cette Commission spécialisée a pour but d’accompagner les États dans 
la mise en œuvre de ses règles, mais constitue aussi un organisme de 
pression dans la mise en œuvre de leur application. Enfin, et non des 
moindres, il existe un mécanisme de plainte à l’OIT en cas de violation 
d’une convention par un État signataire. Cette plainte, initiée par un autre 
État membre, des délégués gouvernementaux, syndicaux ou patronaux 
ou encore par le Conseil d’administration de l’OIT, peut aboutir à une 
commission d’enquête qui pourra prononcer des recommandations, 
voir des sanctions. Ces dernières peuvent être rendues publiques afin 
d’accentuer la pression sur le gouvernement en défaut, contribuant ainsi à 
favoriser le respect des conventions de l’OIT.

Cependant, il est aisé de concevoir que, sans être un spécialiste du 
droit international, les idées et principes portés par l’OIT en son sein 
sont loin de correspondre à ceux portés par une autre grande entité 
intergouvernementale : l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). En 
effet, l’OMC vient contredire en tout point les principes de justice sociale 
qui semblent incompatibles avec les notions que sont l’ultra libéralisme 
et le libre-échange. L’OIT a donc un travail sans répit en vue d’amener les 
États à concilier leurs objectifs de progrès économique et de protection 
sociale. Malheureusement, ceux-ci ont tendance à privilégier le premier 
au détriment du second, alors que le progrès ne pourrait être viable sans le 
concilier justement avec le principe de justice sociale.

En effet, pour ne citer que des exemples récents, comment parler de justice 
sociale et constater ce qui se passe pour la communauté ouïgoure dans la 
région de Xinjiang ? Comment envisager la pérennité d’une telle situation, 
alors que les conventions relatives à l’interdiction du travail forcé vont 
entrer en vigueur en Chine en 2023 ? Comment promouvoir une justice 
sociale dans un monde qui s’apprête à suivre la plus grande compétition 
sportive dès le 20 novembre 2022, qui aura lieu grâce au travail forcé 
de migrants en situation précaire, dont beaucoup l’ont payé au prix de 
leur vie ? Comment conclure que ces situations permettent aux peuples 
de profiter favorablement et de façon pérenne du progrès économique, 
comme l’entend la justice sociale ? 

On comprend alors que la mondialisation, telle que débridée 
actuellement, ne peut qu’engendrer des situations sociales précaires 
- voire catastrophiques - notamment pour les pays encore en voie de 
développement. Mais pas seulement. On se rend compte que des pays 
développés, ou en bonne voie de l’être, voient leurs systèmes de protection 
sociale être amoindris par la constante recherche de progrès industriels et 
numériques de même que l’appât du progrès économique. La préservation 
du droit international social et de ses règles devient alors un combat dans 
un monde qui a relayé l’humain au second plan, au profit du matériel. 

Rendez-vous le 20 février prochain pour la journée mondiale de la justice 
sociale…

1. Préambule de la Constitution de l’Organisation 
Internationale du Travail de 1919

2. Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une 
mondialisation équitable de 2008

Manon Estienne
Avocate
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Claire Mazzini
Avocate 

The International Labour Organization, in collaboration with Walk Free and the International 
Organization for Migration, released a report in September 2022 on Global Estimates of Modern 
Slavery: Forced Labour and Forced Marriage; among other observations, “forced labor has 
grown in recent years” and “no region of the world is spared from forced labor”1. What is being 
done from a legal standpoint?    

THE UK MODEL
Commercial organizations that supply goods or services in the UK and 
have a global turnover of at least $36 million pounds are subject to the 
Modern Slavery Act 20152, a piece of legislation seen as a landmark in 
global efforts to address modern slavery and transparency in supply 
chains since its coming into force in 2015. Annual statements published 
by reporting entities must be on their website, referenced by a link in a 
prominent place of the website’s homepage, and approved by their Board 
of Directors. The Act suggests six key areas for content but mandates to 
either declare steps taken or that none were. The Act also revisits offenses 
related to forced labor, human trafficking and slavery, and created the Anti-
Slavery Commissioner3. 

Discussions are ongoing in the UK to strengthen the Act (an Amendment 
Bill was introduced to the House of Lords in June 2021) following an 
Independent Review by the Home Office in 2018 and a public consultation 
in 20194. 

AUSTRALIA IN 2018
Through its Modern Slavery Act 2018, the Australian government sought 
to take a global leadership role in the combat against modern slavery. 
Any entity carrying on business in Australia with a consolidated revenue 
of at least $100 million Australian dollars falls within the scope of the 
legislation5. The Act requires entities to report annually on their efforts to 
tackle modern slavery risks in their supply chains through statements that6 :

• have seven mandatory criteria for their content

• need the approval of the Board of Directors

•  are published on the Australian Government’s central Online Register for 
Modern Slavery Statements 

The government is currently consulting “with business, civil society, 
government, and other interested stakeholders to seek views on the 
operation of the Act and compliance with the Act during its first 3 years”7.

CANADIAN VERSION UNDER CONSIDERATION
The Fighting Against Forced Labour and Child Labour in Supply Chains Act 
(or Bill S-211) was first introduced at the Senate in November 2011 and 
is under consideration in committee at the House of Commons. Per its 
summary, the Act would impose “an obligation on certain government 
institutions and private-sector entities to report on the measures taken to 

prevent and reduce the risk that forced labor or child labor is used by them 
or in their supply chains.”8 Private-sector entities impacted by this new 
obligation would9:

•  be those (a) producing, selling or distributing goods in Canada or 
elsewhere; (b) importing into Canada goods produced outside Canada; 
or (c) controlling an entity engaged in any activity described in paragraph 
(a) or (b)

•  have to file a report with the Minister of Public Safety and Emergency 
Preparedness on or before May 31 of each year

•  ensure the report covers the seven mandatory criteria for their content 
and is approved by the Board of Directors

•  have to make the report available to the public, including by having it in 
a prominent place on their website

The Minister would maintain a central electronic registry of the reports 
and could have a designated person inspect a private-sector entity’s 
compliance with its reporting obligations10. 

SUPPLY CHAINS 
AND MODERN 
SLAVERY

1. ILO, “Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage; Executive summary”, see 
online https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854795.
pdf (consulted on November 5, 2022)

2. Section 54 of the Modern Slavery Act 2015 (c. 30)

3. Home Office, “ Modern Slavery: how the UK is leading the fight”, see online https://assets.publishing.service.
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/328096/Modern_slavery_booklet_v12_
WEB__2_.pdf (consulted on November 6, 2022)

4. Ropes & Gray, “Proposed Amendments to the UK Modern Slavery Act Introduced in Parliament” see online 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2022-2023

DÉCEMBRE  2022
 7 DÎNER-CONFÉRENCE 

L'ACTION EN DÉCLARATION DE SIMULATION 
CONFÉRENCIER.ÈRE.S : François Terroux, avocat 
LIEU : Sur une plateforme de visioconférence   
HEURE : 12 h 30 – 14 h

JANVIER  2023
 26 6 @8 HIVERNAL 

LIEU : à venir 
HEURE : 18 h 00

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

FÉVRIER  2023
 1 DÎNER-CONFÉRENCE 

DEFAMATION AND SOCIAL MEDIA 
CONFÉRENCIER.ÈRE.S : Me Geneviève Grey,  
Avocate et gérante de Grey Casgrain, s.e.n.c. 
LIEU : Sur une plateforme de visioconférence   
HEURE : 12 h 30 – 14 h

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

 23 COCKTAIL INTERPROFESSIONNEL 
LIEU : à venir 
HEURE : à venir

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


