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Bienvenue à En contact
Bienvenue au cinquième numéro de McCarthy Tétrault En contact, le 
bulletin annuel destiné aux anciens, aux avocats et aux amis du cabinet. 
Vous y trouverez des nouvelles concernant vos collègues et amis, un 
compte rendu des activités récentes du cabinet et les faits saillants sur 
notre réseau d’anciens.

Ce fut une année fort bien remplie chez McCarthy Tétrault. Avec notre 
engagement envers l’innovation et notre plate-forme nationale inégalée, 
nous sommes fiers des résultats exceptionnels que nous avons livrés à nos 
clients. En 2018, notre équipe nationale d’avocats a représenté plusieurs 
clients devant la Cour suprême du Canada, y compris l’Advocates’ Society, 
en tant qu’intervenante, dans l’affaire Groia c. Barreau du Haut-Canada. 
Notre équipe nationale a aussi donné des conseils dans le cadre des 
transactions hautement acclamées, notamment aux souscripteurs et 
aux prêteurs de Bridging North America General Partnership en ce qui 
a trait au financement du projet de 5,7 milliards de dollars canadiens du 
pont international Gordie-Howe, qui sera le plus long pont à haubans en 
Amérique du Nord et constituera le point d’entrée le plus important entre 
les États-Unis et le Canada. Cette transaction a d’ailleurs été choisie 
transaction de l’année 2018 selon Lexpert et opération Infrastructure 
routière de l’année 2018 – Amérique du Nord selon IJGlobal. En outre, le 
Financial Times a désigné McCarthy Tétrault comme le cabinet d’avocats 
le plus innovateur au Canada pour 2018.

Afin de renforcer sa capacité à générer des gains d’efficacité et à offrir des 
services collaboratifs, innovants et de qualité supérieure à ses clients, le 
cabinet a lancé un groupe de nouvelles entités sous MT>Division. Chaque 
entité chapeautée par MT>Division recourt aux services de consultants 
en affaires, en données et en technologies, afin d’offrir aux clients des 
solutions intégrées. MT>Division cherche à combiner le meilleur de 
deux mondes : l’esprit d’entrepreneuriat, la souplesse des activités et la 
flexibilité des entreprises en démarrage, tout en mettant l’accent sur la 
qualité et le calibre élevé qui font la réputation de McCarthy Tétrault. Il est 
à noter que 79 % des avocats contractuels de la communauté MT>Réseau 
sont recommandés par des avocats de McCarthy Tétrault ou sont des 
anciens du cabinet. Vous en apprendrez davantage sur MT>Réseau dans 
ce numéro.

Enfin, nous sommes très fiers de notre engagement soutenu envers 
la diversité et l’inclusion chez McCarthy Tétrault. En 2018, nous avons 
lancé une stratégie novatrice à l’échelle du cabinet appelée « Priorité 
à l’inclusion », avec un don de cinq millions de dollars sur cinq ans à 
Centraide United Way pour soutenir les membres de cinq groupes qui 
souhaitent plus d’équité : les femmes, les membres de la communauté 
LGBTQ2, les nouveaux arrivants, les Autochtones et les personnes 
handicapées. Nous avons également maintenu notre position de chef de 
file en matière d’engagement communautaire et de responsabilité sociale, 
les avocats de McCarthy Tétrault ayant offert l’équivalent de 5,5 millions 
de dollars de services juridiques bénévoles en 2018.

Nous espérons que vous apprécierez ce bulletin et qu’il vous rapproche de 
nous et de vos pairs. Bienvenue!

LA PLACE DES FEMMES CHEZ 
MCCARTHY TÉTRAULT

43%
de nos  
avocats

45%
des membres de 
notre équipe de 
haute direction

40%
des membres 
de notre conseil 
d’administration

SONT DES FEMMES
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Exercer son influence en tant que 
premier conseiller juridique de l’Ontario
Dès la tendre enfance, Paul Boniferro, ancien associé chez 
McCarthy Tétrault, rêvait de devenir avocat, et le voilà maintenant 
à la tête du ministère de la Procureure générale de l’Ontario.
Cadet d’une fratrie de huit enfants de Sault-Sainte-Marie, en Ontario, 
Paul Boniferro, ancien leader national de McCarthy Tétrault, Secteurs 
de pratique et capital humain, et ancien leader national du groupe de 
pratique du droit du travail et de l’emploi du cabinet, dit que sa famille 
lui a inculqué l’importance de la communauté et du service public.

« Mes grands-pères étaient des immigrants italiens, une de mes 
grands-mères était originaire des États-Unis, et l’autre, du Canada. 
Les deux familles avaient la fibre entrepreneuriale. Ma mère et mon 
père ont grandi dans des maisons presque voisines, où régnait un 
sentiment très fort d’appartenance à la communauté. C’est une val-
eur qui nous a été transmise à tous. »

Paul met à profit cet esprit communautaire dans ses fonctions actu-
elles de sous-procureur général de l’Ontario, où il est responsable de 
la gestion des 8 000 employés du ministère et de l’administration de 
la justice dans la province.

Conjointement avec la procureure générale, il est également chargé de 
« conseiller le gouvernement en place quant aux questions juridiques, à 
titre de membre de la plus haute fonction juridique de la Couronne. »

Les dossiers sont variés et extraordinairement complexes, ce qui ne 
rebute pas Paul, au contraire. « [Mon travail] peut toucher la presta-
tion de conseils sur les politiques ou les lois, la contestation consti-
tutionnelle des lois, les revendications territoriales autochtones et 
les actions collectives portant sur le traitement des personnes au 
sein des systèmes gouvernementaux », explique-t-il. Il ajoute que la 
complexité technologique des enjeux est de plus en plus grande à 
l’ère numérique et dans le contexte actuel.

Après avoir fréquenté l’Osgoode Hall et effectué un stage dans un 
cabinet axé sur le droit du travail et de l’emploi à Kitchener-Waterloo, 
en Ontario, il a été approché par le gouvernement de l’Ontario qui lui a 
demandé d’agir à titre de conseiller principal du ministère du Travail, à 
l’époque d’une importante réforme des relations de travail. Son travail 
concernait les changements apportés à la Loi sur les relations de tra-
vail, à la Loi sur les accidents du travail, à la Loi sur les normes d’emploi 
et à la Loi sur l’équité salariale.

Paul a occupé ce poste pendant un an avant de se joindre à l’équipe 
de McCarthy Tétrault. Il apprécie particulièrement les personnes avec 
lesquelles il a travaillé.

« Ce sont des gens qui, au fil des décennies, sont devenus des amis 
proches, en plus d’être des collègues, des conseillers de confiance et 
des mentors. Je suis très choyé d’avoir rencontré autant de personnes 
qui m’ont fait confiance et m’ont donné la chance de faire mes preuves, 
alors que j’étais encore très jeune et en début de carrière.

« Robb Macpherson m’a laissé une grande latitude quant aux 
dossiers et au type de travail, et il a cru en moi; Kirby Chown, 

l’associé directeur du bureau de Toronto, me demandait souvent 
de participer à une variété de projets et d’activités du cabinet à 
l’échelle nationale. »

Paul s’estime heureux d’avoir pu briller grâce à ses mentors. 
Au début de la trentaine, il a pris part à la grande révision de la 
structure de gouvernance et des pratiques du cabinet; à la fin de 
la trentaine, il a été élu au conseil d’administration et à 40 ans, il 
a été invité par le chef de la direction de l’époque, Lain Scott, à 
déménager à Calgary pour diriger le groupe de pratique du droit 
du travail et de l’emploi. Il est fier de ce groupe et de la manière 
dont son équipe l’a fait progresser.

Il tire aussi une grande fierté du rôle qu’il a joué en matière de ges-
tion des talents, d’innovation, de diversité, d’inclusion et de presta-
tion service-client après que Marc-André Blanchard, son ami et 
ancien chef de la direction de McCarthy Tétrault, lui eut demandé 
personnellement de faire partie de son équipe de direction.

« J’aime à penser que le cabinet continue d’avoir du succès au-
jourd’hui grâce au travail accompli il y a des années, lorsque nous 
avons lancé notre nouveau modèle de gouvernance d’entreprise 
avec Iain Scott et son équipe, et au travail que Marc-André et moi 
avons fait avec notre équipe. »

Paul est peut-être arrivé là où il 
est aujourd’hui pour bon nom-
bre des mêmes raisons.

« Mon domaine de pratique 
est maintenant beaucoup 
plus vaste qu’il ne l’était dans 
le secteur privé, mais une 
grande partie de montravail 
consiste à gérer le personnel 
de cette grande  
entreprise profes-
sionnelle qu’est 
le ministère de 
la Procureure 
générale. Mon 
rôle comme 
associé et 
leader chez 
McCarthy 
Tétrault m’a 
préparé à 
mieux assumer 
mes fonctions 
actuelles. »

Paul Boniferro
Sous-procureur général, 
ministère de la Procureure 
générale de l’Ontario 
Toronto
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Annonces et 
nominations
Wilson Acton (Calgary 2008-2018) est devenu 
vice-président exécutif, Affaires corporatives, et 
directeur du contentieux à Whipcord. 

François Amyot (Québec 1988-2018) s’est joint à 
HDG inc. à titre de vice-président, Investissement, et 
directeur des affaires juridiques.

Ian Arellano (Toronto 1986-2009) est devenu 
directeur du contentieux à la Banque Scotia.

Mélanie Bernier (Montréal 2000-2006) est 
maintenant directrice des affaires juridiques à 
Investissements PSP.

Pierre-Jérôme Bouchard (Montréal 2006, 2010-
2018) a dirigé l’ouverture d’un nouveau bureau de 
Bentham IMF à Montréal.

Nicole Chiarelli (Toronto 2018) a intégré l’équipe 
d’Uber Canada à titre d’avocate-conseil.

Danny McMullen (Toronto 2014-2018) s’est joint à 
Orlando Corporation en tant que conseiller juridique.

Steven Molnar (Vancouver 2014-2018) est devenu 
vice-président, chef du contentieux et secrétaire 
général à Trevali Mining Corporation.

Nathan Montgomery (Calgary 2012-2017) est 
maintenant chef du contentieux et membre du 
comité consultatif à Bitvo.

Jerry Nguyen (Vancouver 2014-2018) est devenu 
conseiller juridique au sein de la société QuadReal 
Property Group.

Elizabeth Osler (Calgary 1991-2004) a été nommée 
chef de la direction et directrice générale du Barreau 
de l’Alberta.

David E. Platts (Montréal 1996-2018) a été nommé 
juge de la Cour supérieure du Québec.

Nicole Springer (Calgary 2003-2006) assume 
maintenant les fonctions de vice-présidente et chef 
du contentieux, Marchés émergents, à Xylem inc.

ENTREVUE ÉCLAIR
David Stanford a travaillé chez McCarthy Tétrault 
de 1997 à 2006, au bureau de Calgary. Il est 
actuellement directeur des affaires juridiques 
de North Caspian Operating Company (NCOC) 
N.V., coentreprise de sept sociétés pétrolières et 
gazières internationales établie au Kazakhstan.

Quels sont vos plus beaux souvenirs 
de McCarthy Tétrault?
Peu de temps après mon arrivée, Cliff Johnson m’a 
convaincu « de force » de rédiger et de présenter un 
article pour le séminaire de recherche annuel de la 
Canadian Energy Law Foundation. Comme j’exerçais 
le droit du pétrole et du gaz depuis un peu plus d’un 
an seulement, j’ai eu quelques appréhensions, mais 
je me suis lancé. Cet article a depuis été cité dans 

des décisions de cours de justice et des publications universitaires.

Je me souviens aussi du jour où le président du comité des associés de 
Calgary est entré dans mon bureau et m’a offert de devenir associé avec 
participation. C’était un moment un peu surréaliste. Je me réjouissais du 
nouveau statut et de l’augmentation salariale, mais le plus positif était de 
loin la reconnaissance de mes compétences et de mes efforts par des 
avocats que je tenais en haute estime.

Qu’aimez-vous le plus de votre poste actuel?
Les défis complexes incessants. Le projet Kashagan, exploité par NCOC, 
est le plus grand projet énergétique de l’histoire et de nombreux experts 
considèrent qu’il se classe au deuxième rang des projets du genre les 
plus complexes au monde sur le plan technique. Selon moi, la complexité 
juridique du projet est tout aussi incroyable.

Il y a aussi les enjeux de gouvernance liées au fait que les actionnaires 
appartiennent à sept cultures différentes, ceux en matière d’éthique et de 
conformité inhérents à une société postsoviétique, un pays jeune dont les 
systèmes législatif, exécutif et judiciaire sont encore embryonnaires et les 
barrières linguistiques. Pour moi, tout cela est toutefois très stimulant.

Du point de vue juridique, quel est l’aspect le plus 
intéressant des secteurs énergétiques?
C’est un domaine extrêmement dynamique, rapide et où les enjeux sont très 
importants. J’aime aussi apprendre les aspects commerciaux, économiques 
et techniques. Chaque région du monde a ses particularités, ce que je trouve 
fascinant.

En quoi votre expérience chez McCarthy Tétrault  
a-t-elle contribué à votre cheminement?
Les dix années que j’ai passées auprès d’avocats et d’autres professionnels 
extrêmement talentueux chez McCarthy Tétrault ont pour moi une importance 
inestimable. J’ai été exposé à un travail juridique incroyablement complexe et 
j’ai côtoyé des clients et des collègues d’exception. Sans cette expérience, je 
ne serais pas en mesure de relever nombre des défis auxquels je suis confronté 
aujourd’hui. Ces années ont aussi été déterminantes dans ma préparation à 
mon poste précédent de directeur des affaires juridiques de LNG Canada.

Lorsque des avocats de McCarthy Tétrault membres de CALREI, l’association 
canadienne d’avocats intéressés par la Russie et l’Eurasie, ont appris que je 
me joignais à NCOC, ils ont dû trouver cela tout à fait naturel, vu mes cheveux 
gris, mes antécédents au cabinet et mon futur lieu de travail. J’ai été honoré 
d’être invité à travailler à NCOC et j’apprécie mes collègues.

David Stanford
Directeur des affaires 
juridiques, NCOC N.V.
Atyrau, Kazakhstan 

ARE WOMEN
ONT RENDU 5,5 M$
de services juridiques 
bénévoles

LES AVOCATS DE MCCARTHY TÉTRAULT
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Charité bien ordonnée commence… 
au travail!
Les 23 ans de service de Nathalie Gagnon chez McCarthy 
Tétrault lui ont ouvert la voie d’une carrière philanthropique.
En janvier 2018, elle a quitté son poste d’associée au sein du groupe 
du droit du travail et de l’emploi du cabinet pour devenir conseillère, 
développement philanthropique, à Centraide du Grand Montréal. 
Dans ses nouvelles fonctions, elle est responsable de la coordination 
des campagnes en milieu de travail pour les nombreux bénévoles de 
l’organisme provenant des secteurs de l’industrie, du transport, de 
l’immobilier et de la construction.

« J’ai toujours été active dans la communauté, que ce soit comme 
membre de conseils d’organismes à but no lucratif ou comme 
bénévole, dit-elle au sujet de son récent virage professionnel. J’ai eu 
une prise de conscience et j’ai décidé de faire de cette activité que 
j’aime tant une occupation quotidienne. »

Elle a obtenu un certifi cat en gestion philanthropique de l’Université 
de Montréal et quand le bon poste s’est ouvert – où elle pourrait 
mettre à profi t son expérience, son entregent et sa formation sur le 
terrain –, elle a fait le saut. Elle est fi ère d’encourager les entreprises 
partenaires de Centraide du Grand Montréal à s’engager à faire don 
de leur temps, de leurs talents et de leurs ressources. Bien qu’elle soit 
la fi lle d’un avocat, le droit n’était pas son premier choix de carrière.

« Je voulais être enseignante », confi e-t-elle, mais un conseiller 
scolaire l’a fi nalement orientée vers le droit en lui disant qu’elle devrait 
combler son intérêt pour l’enseignement aux enfants en prenant part 
à des activités paraprofessionnelles.

Nathalie avait 13 ans quand son père est décédé; elle en savait donc 
peu sur les grands cabinets d’avocats au début de sa carrière, en 
1994. Toutefois, McCarthy Tétrault off rait un bon équilibre carrière-
communauté.

« J’ai reçu l’appel d’un jeune avocat du groupe du droit du travail et 
de l’emploi du cabinet (André Baril) qui m’a dit : “J’ai toutes sortes 
d’activités paraprofessionnelles. Je t’invite à te joindre à notre 
équipe”. Je l’ai cru. » André allait devenir un ami et un mentor pour 
Nathalie, et à ce jour, il a toujours été de bon conseil.

Le groupe de pratique lui-même a également permis à Nathalie de 
contribuer à la communauté. « Outre le droit de la famille, le droit du 
travail et de l’emploi concerne des enjeux au cœur même de ce qui 
touche les gens et leur vie, et pour moi, en tant qu’être humain, c’est 
essentiel. »

Elle a accepté l’off re d’André et a fi ni par devenir une leader au sein 
d’un groupe, selon ses dires, « tissé serré », avec son vocabulaire, ses 
méthodologies et ses idiosyncrasies bien à lui. Comment oublier le 
baseball dans les couloirs, les parties de Quelques arpents de pièges 
dans le temps de Noël et l’incontournable fête d’anniversaire annuelle 
en avril? 

Elle est restée très proche de l’équipe. Pendant ses 23 ans de service, 
elle a acquis, au sein de cette équipe, de nombreuses compétences 

et qualités qui lui servent aujourd’hui, soit être méticuleuse, établir 
des relations solides et fournir un service professionnel, rapide et de 
qualité. Pour ne nommer que quelques mentors, Louis Lacoursière, 
maintenant juge à la Cour supérieure, lui a appris la valeur des 
bonnes relations avec les clients, Richard A. Beaulieu lui a confi é 
d’importantes responsabilités tôt dans sa carrière et Carol-Anne 
Laramée a ouvert la voie en tant que première femme associée du 
groupe du droit du travail et de l’emploi de Montréal.

« C’est très précieux d’avoir la chance d’acquérir les compétences 
nécessaires pour travailler de façon positive avec les autres. »

Sur le plan personnel, Nathalie fait beaucoup de bénévolat depuis 
des décennies. Cela fait 28 ans qu’elle passe ses dimanches matins 
à l’hôpital Sainte-Justine pour réconforter et divertir de jeunes 
patients. Elle siège au conseil d’administration du Collège Sainte-
Anne et, depuis 2012, elle a ajouté à son implication bénévole le 
Phare Enfants et Familles, organisme par l’entremise duquel elle visite 
une fi llette gravement malade à domicile chaque semaine.

En 2015, l’Association du Barreau canadien, division du Québec, 
lui a décerné le prestigieux 
Prix Rajpattie-Persaud 
en reconnaissance de sa 
contribution exceptionnelle au 
bien-être de sa communauté.

Nathalie vit à Lachine avec 
la personne qui partage 
sa vie depuis près de 
30 ans. Quand elle n’est 
pas occupée par son 
travail et ses activités 
communautaires, elle 
participe à des courses 
de bateaux-dragons et 
à des courses de fond.

En 2015, l’Association du Barreau canadien, division du Québec, 
lui a décerné le prestigieux 
Prix Rajpattie-Persaud 
en reconnaissance de sa 
contribution exceptionnelle au 
bien-être de sa communauté.

Nathalie vit à Lachine avec 
la personne qui partage 
sa vie depuis près de 
30 ans. Quand elle n’est 
pas occupée par son 
travail et ses activités 
communautaires, elle 
participe à des courses 
de bateaux-dragons et 
à des courses de fond.

Nathalie Gagnon
Conseillère, développement 
philanthropique,
Centraide du Grand Montréal
Montréal
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MT>Réseau : des services juridiques souples

Une nouvelle division de McCarthy Tétrault promet de répondre aux 
besoins complexes et changeants des clients en fournissant des 
ressources juridiques souples et évolutives sous forme de service.

Lancée l’année dernière, la division MT>Réseau (auparavant 
MT>SurDemande) regroupe des avocats contractuels de haut calibre 
soutenus par McCarthy Tétrault pour satisfaire un vaste éventail de 
besoins des clients. On y trouve :

• Des ressources intégrées pour fournir des ressources visant à 
combler des absences de courte durée ou gérer une surcharge de 
travail temporaire

• Des ressources externes pour accomplir des tâches routinières 
non stratégiques et non essentielles

• Des ressources pour l’amélioration des processus ou des 
projets afin de supporter les équipes existantes

• Un conseiller interne virtuel qui aide les entreprises ayant un 
petit service juridique, voire aucun, ou en manque d’effectifs

• Des ressources spécialisées en matière de retraite ou d’immobilier 
commercial, par exemple, pour élargir les équipes juridiques existantes

De plus, l’équipe MT>Réseau collabore avec les clients pour 
évaluer la portée du travail, proposer des méthodes alternatives 
de facturation adaptées au budget et rendre les coûts prévisibles. 
Les économies et la valeur générées par le fait que les équipes 
de nos clients peuvent se consacrer aux priorités de l’entreprise 
constituent les plus grands avantages.

« En tant qu’industrie, nous devons évoluer vers un modèle de 
partenariat », affirme Judith McKay, chef, Innovation service-client, 
chez McCarthy Tétrault, qui codirige et mène ce service avec 
Linda Beairsto.

« MT>Réseau assure une collaboration harmonieuse avec nos 
clients, indique Linda Beairsto, directrice exécutive et avocate-
conseil principale, MT>Réseau. Nous travaillons donc ensemble 
pour générer des gains d’efficacité et résoudre les problèmes. »

Le service s’appuie sur la plateforme en nuage du cabinet appelée 
MT>Centrale pour fonctionner de manière simple et rapide. « Grâce à 
notre technologie et à nos innovations de processus, nous pouvons 
lancer de telles divisions d’affaires plus vite et plus efficacement, 
ajoute Judith. Cette plateforme agile nous permet aussi de rationalis-
er des tâches juridiques courantes à volume élevé pour nos clients. »

Témoignage de la demande latente et de l’agilité de la division, 
MT>Réseau a atteint un bassin de plus de 90 avocats avec plus 
de 50 mandats en moins d’un an. La majorité des avocats de 
MT>Réseau sont des anciens de McCarthy Tétrault ou ont été 
recommandés par des avocats de McCarthy Tétrault. Comme nous 
sommes en terrain de connaissance, nous savons que les avocats 
de MT>Réseau possèdent les compétences et le profil nécessaires 
pour nos clients, malgré la croissance rapide de la division.

Kate Salter, une ancienne du cabinet, a fait partie des premiers 
avocats à joindre la communauté MT>Réseau. Elle nous rapporte 
son expérience :

« À titre d’avocate en droit des sociétés et droit commercial 
depuis huit ans, j’ai été l’une des premières à accepter d’intégrer 
l’équipe de MT>Réseau. J’ai passé les trois premières années de 
ma carrière chez McCarthy Tétrault et j’avais envie d’assumer 
des mandats contractuels pour les clients de haut calibre que le 
cabinet attire.

« Mon premier mandat en a été un de conseillère juridique sénior 
pour une grande organisation. J’ai rédigé, révisé et négocié des 
contrats commerciaux complexes et diversifiés. J’ai également 
supervisé et encadré deux recrues récemment admises au 
Barreau, expérience qui s’est révélée très gratifiante. Depuis, 
j’ai travaillé sur plusieurs autres mandats de MT>Réseau, qui 
m’ont donné l’occasion de travailler avec une variété de clients 
intéressants aux côtés d’avocats de McCarthy Tétrault. »

Pour les clients, le service fournit un nouveau modèle de dotation 
qui leur permet de s’adapter spontanément à une foule de 
situations les obligeant à augmenter ou à réduire rapidement leurs 
ressources – ou nécessitant le recours à une expertise particulière. 
Pour la communauté d’avocats de MT>Réseau, il s’agit d’une façon 
de profiter de modalités de travail flexibles, de pouvoir s’intégrer 
aux entreprises clientes comme conseillers internes et d’avoir 
accès au travail varié d’un cabinet de premier rang.

Selon Judith, la formation et le maintien d’une communauté 
dynamique regroupant les avocats les plus talentueux sont des 
facteurs de la plus haute importance. MT>Réseau recrute en 
permanence pour satisfaire les besoins en constante évolution des 
clients. Les avocats de MT>Réseau ont accès aux ressources de la 
plateforme du cabinet afin de pouvoir affiner leurs compétences.

En août 2018 et en avril 2019, la communauté MT>Réseau a 
organisé des événements à Vancouver, à Calgary, à Toronto et 
à Montréal, où ses membres ont pu rencontrer des avocats de 
McCarthy Tétrault. Ces séances, qui ont attiré un grand nombre 
de participants, étaient axées sur l’acquisition de compétences 
techniques et de savoir-être, ainsi que sur le réseautage.

« Nous voulons que les avocats de MT>Réseau aient un sentiment 
d’appartenance à McCarthy Tétrault et un lien les uns avec les 
autres, explique Judith. Nous pouvons ainsi établir un véritable 
esprit de communauté et de collaboration dans le but d’aider nos 
clients à atteindre leurs objectifs d’affaires. C’est quelque chose 
de très spécial. »

Si vous ou une personne que vous connaissez souhaitez en savoir 
davantage sur MT>Réseau, visitez notre site au mtreseau.ca ou 
écrivez-nous à info@mtalign.ca. 

Judith McKay
Chef, Innovation 
service-client

Linda Beairsto
Directrice exécutive 
et avocate-conseil 
principale, MT>Réseau

https://www.mccarthy.ca/fr/services/solutions-client-et-nouvelles-tendances/mtdivisions/mtreseau
mailto:info@mtalign.ca
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L’an dernier, le Canada est devenu le premier grand pays 
industrialisé à légaliser complètement la marijuana à des fins 
récréatives. La fin de 95 ans d’interdiction promet de perturber 
les activités tant dans le domaine du cannabis qu’en dehors de 
celui-ci.

McCarthy Tétrault avait déjà lancé des initiatives visant à fournir 
des conseils sur cette opportunité économique. En fait, le cabinet 
agissait déjà à titre de conseiller de premier ordre et de leader 
d’opinion en droit du cannabis avant l’entrée en vigueur de la Loi sur 
le cannabis le 17 octobre 2018.

Le cabinet conseillait des distributeurs provinciaux, soit la Société 
ontarienne du cannabis (SOC) et la Société des alcools du 
Québec (SAQ), quant à la distribution et à la vente de cannabis à 
des fins récréatives. Il prodiguait aussi des conseils stratégiques 
à Canopy Growth Corp., le plus grand producteur de marijuana 
thérapeutique au Canada.

« Chez McCarthy Tétrault, nous sommes très fiers de la façon 
dont nous avons abordé cette question », affirme Awanish Sinha, 
qui dirige le groupe du droit du cannabis avec son collègue 
associé Matthew Kelleher.

« Il y a d’excellents cabinets qui s’occupent de réglementation 
et de fusions et acquisitions dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique. Nous ne voulions pas prendre du retard concernant 
ce volet de l’industrie. »

Au lieu de cela, depuis 2015, le groupe s’intéresse à l’incidence 
de la légalisation sur les acteurs importants et sur les clients 
renommés du cabinet. Il mise non seulement sur l’expertise 
de McCarthy Tétrault en matière de droit commercial et des 
sociétés, mais aussi sur son expérience liée aux secteurs 
émergents perturbateurs, comme l’intelligence artificielle et la 
cybersécurité.

Pour le bien social
Le cabinet fait partie des membres fondateurs du World Cannabis 
Congress – Global Cannabis Partnership et nous sommes le seul 
cabinet d’avocats à y figurer. Ce partenariat public-privé a pour 
mandat d’élaborer des normes de responsabilité sociale pour 
l’industrie du cannabis récréatif.

Awanish explique que la Loi sur le cannabis a notamment pour 
objectif d’écraser le marché noir. Pour y parvenir, elle doit être 
appliquée avec prudence et diligence en ce qui concerne la 
prévention de l’accès des enfants au cannabis. « À trop vouloir 
maximiser l’occasion, on risque de l’étouffer. Il faut prendre 
en considération le bien social dans un marché mature et 
commercialement viable. »

Des défricheurs en herbe
Awanish rit lorsqu’on lui demande si le droit du cannabis convient 
parfaitement à McCarthy Tétrault. Selon lui, le sujet est une 
véritable pierre de touche aux niveaux culturel et politique. Il 
estime cependant que la force d’analyse des associés et leur 
plaidoyer pour l’innovation jettent les bases de la réussite.

Ce ne sont pas que les entreprises du secteur du cannabis qui 
doivent surveiller de près les effets de la légalisation. Presque 
aucune entreprise n’y échappe.

« Nous avons fait beaucoup de travail pour des clients qui ne 
pensaient pas être touchés, mais qui le sont, poursuit Awanish. 
Les institutions financières qui fournissent les services bancaires, 
les entreprises de location, ces joueurs doivent être quelque part. 
Il existe des occasions et des préoccupations sur les plans de la 
sécurité, des technologies et de la machinerie.

« Certains de ces secteurs profitent d’un nouveau souffle grâce à 
la légalisation du cannabis. »

Une occasion de croissance
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L’an dernier, deux membres de la famille professionnelle de McCarthy Tétrault nous ont malheureusement quittés : Mark Adkins, 
associé directeur du bureau de New York, et Neil Finkelstein, ancien associé.

Mark Adkins est décédé le 11 mai, laissant dans le deuil sa femme Wendy et ses deux jeunes garçons, Jake et Rye. Il a eu une 
influence marquante sur le cabinet tant personnellement qu’à titre de directeur de notre bureau de New York, dans l’ouverture 
duquel il a joué un rôle déterminant.

Avocat talentueux spécialisé en droit des affaires, Mark a exercé la profession pendant près de 15 ans. Très présent et connu dans 
les marchés des fusions et acquisitions et du capital d’investissement privé en Amérique du Nord, il prononçait régulièrement des 
conférences, en plus d’être un auteur accompli. Il était administrateur et secrétaire corporatif du Children’s Museum of Manhattan 
et figure au nombre des anciens administrateurs de la Canadian Association of New York.

Neil Finkelstein, qui est décédé le 12 juin, était un chef de file du litige et du droit de la concurrence. Il possédait une expérience 
inégalée à titre d’avocat principal dans de nombreuses affaires importantes. Il s’était joint à McCarthy Tétrault en 2009 en tant 
qu’associé au sein du groupe de litige du cabinet.

Neil a été conseiller à vie du Barreau du Haut-Canada, membre de l’American College of Trail Lawyers et membre honoraire de 
COMBAR, l’association du Barreau commercial du Royaume-Uni. Il a été nommé l’un des 25 avocats les plus influents au Canada par 
le magazine Canadian Lawyer en 2016 et a reçu un doctorat en droit honoris causa du Barreau en 2017 en reconnaissance de son 
apport à la profession.

Il laisse dans le deuil sa femme Marie et ses trois enfants, Jonathan, Emily et Sara.

À LA MÉMOIRE DE MARK ADKINS ET DE NEIL FINKELSTEIN
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Genevieve Pinto a travaillé chez McCarthy Tétrault de 2007 à 2017, à 
Vancouver. Elle est actuellement associée à Renewal Funds, société 
de capital de risque qui investit dans des entreprises en début de 
croissance axées sur la durabilité, au Canada et aux États-Unis.

En quoi votre poste à Renewal Funds est-il un 
emploi de rêve?
Je peux retrousser mes manches pour soutenir directement les 
entreprises dans lesquelles nous investissons. Chez McCarthy Tétrault, 
j’adorais travailler avec les sociétés émergentes, et c’est ce que je fais ici.

De plus, l’emphase sur la durabilité, c’est quelque chose qui m’interpelle 
personnellement. Je peux investir dans des projets qui offriront des 
rendements financiers et qui, en fin de compte, auront une incidence 
positive sur la planète.

Dans le secteur de la durabilité, à quelles difficultés les 
entrepreneurs sont-ils confrontés?  
Les investisseurs pensent encore que la durabilité sous-entend des sacrifices sur le plan des 
résultats et des bénéfices. Cette vision est en train de changer. Pour nous, la durabilité est sans 
conteste un impératif commercial. Pour être viables, les entreprises du futur doivent tenir compte 
de trois volets dans leurs résultats : les personnes, la planète et les bénéfices.

Il existe des structures de financement créatives et de nouveaux domaines juridiques à explorer 
pour les entreprises qui choisissent d’élargir leur point de vue.

Quels sont vos plus beaux souvenirs de McCarthy Tétrault?
Il y en a trop pour les énumérer tous. C’est un endroit très spécial. L’esprit de camaraderie qui y 
règne est vraiment unique. Je me souviens avec une douce nostalgie des mois passés à travailler 
avec mes collègues sur des transactions. On se jouait aussi pas mal de tours entre sociétaires, mais 
je ne peux pas mettre cela par écrit!

Quel est l’endroit que vous préférez visiter?
Mon havre de paix, c’est notre chalet familial en bord de mer sur la Sunshine Coast de la Colombie-
Britannique.

Parlez-nous de votre travail auprès du YMCA et de Raise Collective.  
Le YWCA du Grand Vancouver est un organisme phénoménal au service des femmes et des 
enfants. On y trouve des programmes et des services, de l’aide au logement et de l’assistance 
judiciaire. C’est par l’entremise du réseau de McCarthy Tétrault que l’occasion de siéger au conseil 
de ce YMCA s’est présentée à moi. Raise Collective est un organisme que j’ai cofondé pour les 
entrepreneures et les investisseuses.

Le thème commun aux deux, c’est la prise de conscience que, même si les femmes sont 
égales aux hommes aux yeux de la loi, il y a encore des problèmes profonds et systémiques 
qui les désavantagent, que ce soit au niveau socio-économique, de la santé, des affaires ou du 
financement. Ces organisations font de l’excellent travail à cet égard. Je suis choyée de vivre dans 
un pays et à une époque où je peux contribuer à faire avancer les choses.
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Restons en contact!
Un examen récent des renseignements sur nos anciens nous a permis de constater qu’ils ne sont pas aussi à jour que nous le souhaiterions.
Nous voulons nous assurer de rester en contact avec vous. C’est pourquoi nous avons besoin de vos coordonnées actuelles. Songez donc à nous 
faire parvenir une adresse courriel personnelle que vous allez continuer d’utiliser au fil de votre carrière. Vous pouvez décider à tout moment de ne 
plus recevoir nos communications et invitations à des événements. Vous pouvez mettre à jour vos préférences en tout temps à l’adresse  
www.mccarthy.ca/fr/communaute/alumni/alumni.
Si vous connaissez des anciens qui ne figurent PAS sur notre liste d’envoi, invitez-les à s’abonner à l’adresse www.mccarthy.ca/fr/communaute/alumni/
alumni. Nous avons créé une boîte de courriel centralisée pour que vous puissiez nous joindre. Écrivez-nous à anciens@mccarthy.ca ou à alumni@
mccarthy.ca. 
Nous serons ravis de rester en contact avec vous!

Genevieve Pinto
Associée,
Renewal Funds
Vancouver 

ENTREVUE ÉCLAIR
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