Judith
McKay

Judith prend le pouls des besoins en évolution des clients tout en
menant la charge pour repenser l’offre de valeur des cabinets
d’avocats.

Chef, Innovation serviceclient

À titre de chef, Innovation service-client, Judith est responsable des
services auprès de la clientèle et de la stratégie marketing du cabinet.
Elle supervise le développement des affaires, la recherche, la tarification,
l’intégration des connaissances et les capacités en matière d’innovation.
Elle offre également aux clients des conseils stratégiques en matière
commerciale et dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Toronto

jmckay@mccarthy.ca
t. +1 416-601-7961
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Admission au barreau
Ontario 1994

Faculté de droit
University of Toronto

Secteurs de pratique
Propriété intellectuelle

Elle est incroyable. Elle agit plus comme responsable de la
relation client que comme avocate. Elle pratique encore un
peu le droit, mais elle est parfaite parce qu'elle a travaillé dans
une entreprise et qu'elle connaît cette réalité. Extrêmement
innovatrice et créative, elle est de loin la meilleure
responsable de la relation client avec qui j'ai travaillé. Elle
représente un atout formidable pour McCarthy Tétrault et je
n'ai que des bons mots à son sujet.
— CLIENT

Avant de se joindre au cabinet, Judith (ingénieure chimique et avocate
spécialisée en PI de formation) était vice-présidente et chef du
contentieux chez DuPont Pioneer, où elle assumait la responsabilité des
affaires juridiques mondiales. Elle avait auparavant été chef de
l’administration et du contentieux pour DuPont Canada, où elle dirigeait
l’équipe d’exploitation de l’entreprise ainsi que le service juridique et des
affaires publiques.
Axée sur le client et sur le marché, Judith possède une perspective
unique et précieuse en raison de son expérience du côté de notre
clientèle. Elle sait comment aider les chefs du contentieux à réussir dans
les environnements d’affaires canadien, américain et international
précisément parce qu’elle a déjà occupé cette fonction.
Comme elle a travaillé côté client à l’échelon le plus élevé d’une
entreprise du Fortune 500, elle connaît parfaitement les besoins des
clients : elle sait ce qui a de la valeur pour eux et, non moins important,
ce qui n’en a pas. Elle s’appuie sur sa vaste expérience à l’interne pour
s’assurer que le cabinet offre aux clients des solutions juridiques
innovatrices, c’est-à-dire des services pertinents et, surtout, créateurs de
valeur.
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Pour s’adapter aux réalités commerciales en évolution, il faut
prendre des risques.

Chef, Innovation serviceclient

Stratège au talent exceptionnel, Judith projette les tendances en matière
de services juridiques afin de trouver des solutions pratiques pour agir
mieux et plus intelligemment. Les clients se fient également à
l’expérience de Judith et à ses conseils pour constituer leurs propres
services juridiques de premier ordre.

Toronto

jmckay@mccarthy.ca
t. +1 416-601-7961

Judith est animée par le désir de découvrir de nouvelles façons
d’innover. Elle aide à repenser les services juridiques en accueillant le
rôle que peuvent jouer la technologie et les mégadonnées pour accroître
l’efficacité et réduire les frais juridiques des clients sans sacrifier la
qualité.
Judith a été lauréate du prix Top 100 : Les Canadiennes les plus
influentes du Réseau des femmes exécutives et elle est souvent invitée
à donner des présentations dans le cadre de conférences et de
séminaires sur la gestion des affaires dans le milieu juridique. Elle a
aussi été administratrice au sein de l’Association des chefs de
contentieux du Canada, et elle a fait partie de comités consultatifs pour
l’Association of Corporate Counsel.
Judith détient un baccalauréat en génie chimique de l'Université
McMaster et un baccalauréat en droit (LL. B.) de l'Université de Toronto.
Elle est également agent de brevets et de marques de commerce.

Prix et distinctions
Acritas Stars
"Stand-out lawyer"
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Publications récentes
Nouveau monde des affaires, nouveaux modèles de services
juridiques
09 mai 2019

Toronto

Calendrier du programme national – hiver/printemps 2020
jmckay@mccarthy.ca
t. +1 416-601-7961

16 décembre 2019

Webinar Recap - Looking Ahead to 2021: Where Do We Go From
Here?
18 janvier 2021

The Role of GC in a New Decade
17 mars 2020

Événements
COVID-19 : Perspectives pour 2021 : Feuille de route pour les chefs
d'entreprise
14 décembre 2020

Améliorer son efficacité en tant que directeur ou directrice des
affaires juridiques
05 juin 2019

Service des affaires juridiques 101
08 juin 2018
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