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Chers amis,

Bulletin des anciens et des anciennes –
Numéro 1 – Octobre 2014

Nous sommes fiers de vous présenter le premier numéro de
McCarthy Tétrault En Contact. Certains d’entre vous sont partis
à la retraite, d’autres ont réorienté leur carrière, d’autres encore
exercent le droit ailleurs. Peu importe où la vie vous a mené, le
temps que vous avez passé chez McCarthy Tétrault a contribué à
façonner le cabinet tel que nous le connaissons aujourd’hui. Nous
vous remercions de votre contribution.

La ﬁerté fait la loi

Vous trouverez dans ce bulletin des nouvelles de vos amis et
anciens collègues, le détail des événements-retrouvailles à venir
et de l’information à propos des activités du cabinet. Nous avons
bon espoir que cette publication contribuera à l’essor soutenu de
notre remarquable réseau d’anciens et d’anciennes.
Nous avons connu une année passionnante chez McCarthy Tétrault
et, ensemble, nous continuons à miser sur notre expertise, notre
travail d’équipe, notre efficacité et nos innovations inégalées dans
le secteur afin de générer des résultats pour nos clients. Entre
autres, Desjardins nous a témoigné sa confiance en nous
demandant de les assister dans le cadre de la transaction qui leur
permettra de devenir la deuxième société d’assurances multirisques
en importance au Canada grâce à l’acquisition des activités
canadiennes de State Farm, une transaction historique. Nous avons
également obtenu des résultats significatifs pour Merck, AbbVie et
Allergan dans le cadre d’importants litiges de brevets, sans oublier
notre victoire pour le fabricant Apple lors du rejet d’une requête
déposée en vue de faire autoriser un recours collectif dans une
affaire de protection de renseignements personnels. C’est un plaisir
de voir un si grand nombre de nos anciens et anciennes réussir
auprès de nos clients! Je suis également fier de vous annoncer que
le cabinet a été reconnu récemment comme l’un des meilleurs
employeurs canadiens au chapitre de la diversité en 2014.
Mais revenons-en à vous. J’espère que ce bulletin saura vous
plaire. Surtout, restez en contact et dites-nous ce qu’il y a de
neuf dans votre vie et dans votre carrière!
Marc-André Blanchard

McCarthy Tétrault a
souligné le Festival
mondial de la Fierté gaie à
Toronto avec une grande
célébration.

3

Un relais
philanthropique
En relevant le défi d’une
course à relais MontréalToronto, McCarthy Tétrault
a amassé plus de 50 000 $.
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Post-clôture
Jonathan Duckles se
remémore les bons
moments passés avec
ses collègues après une
transaction.
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Ici et là
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Une sélection de nouvelles positions et annonces de
nos collègues et amis.

Le mentorat… un supplice?

FOCUS : FEMMES
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Partager son expérience avec un mentoré, ça en
vaut la peine! Voici quelques conseils.

Techno-vert
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Les femmes représentent

Un partenariat avec Green4Good qui bénéficie aux
organismes de bienfaisance, à l’environnement et à
nos employés.

des associés avec
participation admis dans les
quatre dernières années

événements pour les anciens et
les anciennes – Réservez la date!
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Pour plus de détails, visitez le site web des anciens et des anciennes au

http://www.mccarthy.ca/fr/alumni.aspx
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• Le 24 février 2015 à Toronto
• Printemps 2016 à Vancouver

LA FIERTé GAIE EN GRAND
En juin dernier, la ville de Toronto a accueilli le Festival international de la Fierté gaie à l’échelle mondiale.
McCarthy Tétrault était présent, recevant amis et invités à sa toute première Grande célébration de la
diversité. Plus de 300 clients et avocats de McCarthy Tétrault se sont réunis sur le toit de l’édifice du Festival
international du film de Toronto au centre-ville. Ce fut un succès phénoménal.
Une célébration interne a aussi eu lieu à notre bureau de Toronto, à laquelle le personnel a assisté en grand
nombre. Notre programme Fierté au travail est considéré comme le premier réseau LGBT dans un cabinet
d’avocats national au Canada.

Paulina Tam (Calgary 2007-2010;
Toronto 2010-2013)

Prendre une décision audacieuse
Elle se sert du droit pour cibler une nouvelle clientèle
Il y a quinze ans, Shannon Rogers a quitté un emploi de
choix en tant que sociétaire chez McCarthy Tétrault pour
s’aventurer dans le monde incertain qu’est le démarrage
d’entreprises, accompagnée de ses trois partenaires
d’affaires, ses amis et sa famille. Les premiers temps se sont
avérés difficiles, mais leur succès actuel est indéniable.
La compagnie Global Relay fondée par Shannon est
aujourd’hui un leader dans les solutions et services de
messagerie et d’archivage sécurisés. Global Relay dessert
des clients dans plus de 90 pays, emploie 360 personnes
dans quatre pays et génère plus de 40 millions de dollars de
revenus annuellement.
Shannon se remémore les souvenirs de leurs modestes
débuts. « Nous étions si pauvres », se rappelle-t-elle, tout en
nous disant que « la plupart des entreprises en démarrage
sont chaotiques. »
Cependant, grâce à son expérience acquise chez McCarthy
Tétrault et ses compétences personnelles exceptionnelles,
Shannon a su bien valoriser le service à la clientèle. En prêtant
attention aux détails, elle a introduit d’emblée Global Relay
comme une compagnie sérieuse.
Global Relay avait, dès le départ, tous les attributs
nécessaires : logo, réceptionniste, bureaux adaptés aux
clients. Armée de son bagage McCarthy Tétrault, Shannon
savait comment se comporter avec les clients potentiels.
Très qualifiée, elle jouait le rôle de conseillère juridique en plus
d’être la présidente de son entreprise.
« Le monde extérieur a été impressionné de voir que nous
avions un avocat présent à temps plein dès le premier jour. »
Elle rit : « Lorsque nous avons percé le marché américain, ils
ont probablement cru (erronément) que j’étais payée une
fortune! »
Les concurrents dans le domaine du stockage de données
en nuage sont Google, Amazon et Microsoft. Global Relay
demeure, cependant, un leader dans ce domaine, stockant un
pétaoctet de données – et c’est beaucoup!
Shannon a développé une expertise en droit de la vie privée,
en gestion des données et en preuve électronique. Les
clients de Global Relay incluent des banques, des sociétés

de courtage et des cabinets d’avocats.
« Même si je dirige une entreprise de technologie, il s’agit
d’un travail juridique ».
Global Relay est très différent de son premier travail de
serveuse dans un resto de fish & chips de Vancouver. Avant
de se joindre à McCarthy Tétrault comme avocate, Shannon
avait décroché un poste de réceptionniste de nuit au bureau
de Vancouver. Après ses études en droit civil et Common
Law, elle a débuté sa carrière d’avocate au bureau de
Toronto. Shannon a passé de nombreuses nuits à travailler,
principalement pour René Sorell, l’un des associés seniors
du groupe de droit des affaires de Toronto.
« J’ai été vraiment chanceuse, dit-elle à propos de ses
expériences au sein du cabinet, mais dans mon cœur, j’ai
toujours été une fille de la côte ouest. » Shannon est aussi
en mesure de satisfaire ses désirs de
voyage, en visitant les bureaux de
Global Relay à Londres, New York,
Chicago et Singapour.
Au fil du temps, Global Relay
a amassé une ribambelle
d’honneurs, mais ce dont elle
est la plus fière est d’avoir
remporté deux prix de Deloitte :
l’un pour compter parmi les
compagnies de technologies
avec la meilleure croissance, et
l’autre pour compter parmi les
compagnies qui sont les mieux
gérées. « Les deux sont
rarement jumelés », dit
Shannon.
En somme, elle adore
ce qu’elle fait :
« Nous n’avons pas
d’investisseurs
externes. Nous
sommes totalement
responsables de
notre destin. »

Shannon Rogers
Présidente et
conseillère juridique
Global Relay
Vancouver
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LE PARTY STAMPEDE DES DAMES
Un groupe d’associées de McCarthy Tétrault a accueilli la 12e édition du party Stampede des dames en juin dernier, lors
du Stampede de Calgary. Cet événement exclusif a réuni nos clientes et anciennes collègues de, notamment, Cenovus,
Colliers, Sciences DowAgro, Enbridge, Banque Nationale, Shell, Talisman et TransAlta. Des cocktails et un souper quatre
services ont été servis dans la salle à manger privée du Ranahans, suivis de courses de chariots, d’un spectacle extérieur
et de feux d’artifice. Alors que la soirée se terminait, les invitées de cet événement très populaire faisaient déjà des plans
pour revenir l’an prochain!

Une sélection de

Nouvelles positions
et annonces

ENTREVUE ÉCLAIR

Annie Belecki (Calgary 1999-2006) s’est
jointe, en juin 2014, à notre client, Lightstream
Resources Ltd., à titre de conseillère juridique.
Donald Bisson (Montréal 1996-2014)
a accédé à la magistrature au sein de la
Cour supérieure du Québec.
Nicola Geary (Toronto 2005-2011) est de retour
au sein du groupe du droit des affaires au bureau de
Toronto de McCarthy Tétrault. Entre temps, elle a
pratiqué à titre de conseillère juridique en fusions et
acquisitions au sein de RIM (devenu BlackBerry) et
de conseillère juridique principale chez BMO.
Matthew Hall (Calgary 2007-2010) est
maintenant conseiller juridique chez Enbridge Inc.
Jan-Martin Leblanc (Montréal 2014) est
maintenant conseiller juridique chez
Enerkem, une compagnie qui convertit les
déchets en biocarburants.
Lesley Midzain (Vancouver
1992-1996) a récemment fondé un
cabinet-boutique, Evergreen Law.
Sa pratique est axée sur la
planification juridique personnelle,
fournissant des solutions sur mesure en matière
de planification maritale, familiale, successorale et
de régime de protection.
Nicole Springer (Calgary 2004-2006)
s’est jointe, en mai 2014, à Pure
Technologies Ltd. en tant que cheffe des
affaires juridiques et secrétaire corporatif.
Martine St-Louis (Montréal 2001-2014) a
accédé à la magistrature au sein de la Cour
fédérale à Ottawa.
Tina Thomas (Vancouver 1997-2000) est de
retour chez McCarthy Tétrault au sein du groupe
du droit des affaires du bureau de Vancouver,
après avoir pratiqué, pendant 14 ans, en tant que
conseillère juridique au sein de diverses entreprises
(HSBC, Impark et BC Hydro).
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Geneviève Guay était chez McCarthy
Tétrault de 2006 à 2012, à Montréal.
Elle est maintenant analyste de fonds
d’investissement à l’Autorité des Marchés
Financiers du Québec.

Quel est votre plus beau souvenir
de McCarthy Tétrault?

Geneviève Guay (à droite)
Analyste de fonds
d’investissement
Autorité des Marchés
Financiers
Montréal

Gagner la meilleure photo Movember (aussi dans la photo, Marianna
Ferraro (à gauche), ancienne de McCarthy Tétrault et maintenant
à l’Autorité des Marchés Financiers et Simon Tabah, ancien de
McCarthy Tétrault et maintenant chez McKesson Canada, au support
de la santé masculine).

Qu’aimez-vous le plus de votre poste actuel?
Le plaisir que je partage avec mes collègues et ce qu’ils m’apprennent
sur une base quotidienne. Ceci permet d’avoir un point de vue
différent sur le travail que je faisais chez McCarthy Tétrault.

Quel conseil vous donneriez-vous si vous étiez au
début de votre carrière?
Travaille avec le plus de personnes possible.

Quel est le plus grand défi de la profession juridique?
Les téléspectateurs de l’émission Suits qui pensent que ça
correspond à la vraie vie des avocats!

Quel est votre restaurant local préféré?
Le Filet.

Quel est l’attrait principal de la ville où vous résidez?
Le Mont-Royal.

Si vous n’étiez pas devenue avocate, que seriez-vous
devenue?
Une ventriloque.

AvOCATS ET ARTISTES ENSEMBLE

McCarthy Tétrault En Contact

éric Gosselin, associé chez McCarthy Tétrault, est l’un des mentors qui intervient dans le programme GO-C.A.,
plus formellement connu comme le groupe Montréal Arts-Affaires, qui recrute des jeunes professionnels pour
siéger sur des conseils d’administration d’organismes artistiques. Les avocats offrent de leur temps et de leurs
connaissances, ce qui leur permet de redonner à leur communauté tout en développant leurs réseaux et leur
leadership. Si vous êtes intéressés à participer, dites-le nous en accédant à notre site web au
www.mccarthy.ca/fr/alumni.aspx.

Un autre genre de costume
Il a troqué sa toge
Pendant des années, après avoir été stagiaire,
Larry Rosen trouvait encore dans les ourlets
de ses pantalons, des peluches orangées
provenant du vif tapis de chez McCarthy
Tétrault, à Toronto. « On nous faisait courir
beaucoup », dit-il. « Nous accorder du temps
libre; ils ne croyaient pas en ça et j’ai continué
à trouver de ces restes de tapis pendant
des années. »
Larry ne s’est concentré que peu de temps
sur sa carrière juridique. Après avoir obtenu un
diplôme de premier cycle en économie, Larry
a complété le programme maintenant connu
comme le programme mixte droit/MBA à la
Ivey Business School de l’Université Western.
Pendant tout ce temps, au fond de son esprit,
trottait l’idée qu’il rejoindrait peut-être un jour
son père dans l’entreprise familiale, le tailleur à
succès le mieux connu au Canada : Harry Rosen.
Voulant néanmoins acquérir de l’expérience
en droit, Larry a fait son stage chez McCarthy
Tétrault au cours des années 80 parce que
« c’était le cabinet du prestige » où travaillaient
plusieurs avocats notoires.
John J. Robinette était alors l’avocat pour qui
tous voulaient travailler. Éventuellement nommé
Compagnon de l’Ordre du Canada, le regretté
M. Robinette était de renommée légendaire.
« Un jour, dit Larry, ce fut mon tour. J’ai reçu
l’appel! C’était le plus grand honneur qu’un
stagiaire pouvait recevoir. Je me suis présenté
à M. Robinette. »
« Il voulait que j’apporte son porte-documents
jusqu’au palais de justice. » Larry rit en
soulignant que ce fut un moment marquant et il
précise qu’il se souvient de cette année comme
ayant été « très excitante. On m’a appris la
discipline et comment travailler fort. Ce fut une
expérience enrichissante. »

Mais, lorsque le père de Larry a décidé d’agrandir
la compagnie, le jeune homme a décidé de
changer de carrière. « Nous étions en train de
devenir une marque canadienne emblématique
et j’ai dit à mon père que je voulais en faire partie.
J’ai troqué ma toge, pour ainsi dire. »
Larry est maintenant le président et chef de
la direction chez Harry Rosen, qui compte
16 magasins haut de gamme dans 8 marchés
canadiens avec des ventes annuelles d’environ
300 millions de dollars.
Adolescent, Larry vendait, à temps partiel, des
costumes au magasin, ce qui lui a donné une
connaissance approfondie de l’entreprise.
« Apprendre à vendre, en assortissant les
besoins des clients à ce que
vous avez à leur offrir et en
Larry Rosen
leur accordant la priorité, est
Président et chef
une compétence utile dans
de la direction
Harry Rosen, Inc.
tous les domaines. C’est ce
qu’on appelle l’entreprenariat. » Toronto
Larry est fasciné par l’alliance
entre le droit et les affaires
qu’on retrouve notamment
en propriété intellectuelle,
en baux immobiliers
et en structuration
d’entreprise. Il décrit
sa formation juridique
comme un « grand
avantage » et mentionne
qu’il « consulte ses
avocats, mais qu’il
a une meilleure
compréhension des
enjeux. » « Je suis fier
de mon année chez
McCarthy et fier
d’être l’un de leurs
clients », dit Larry.
Numéro 1 – Octobre 2014
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Comment faire du mentorat
C’est bien plus facile que vous ne le croyez
Recevoir du feed-back peut être angoissant, mais beaucoup
ne savent pas qu’en offrir l’est souvent encore plus. Les
relations fructueuses mentor-mentoré sont indispensables
au développement professionnel et, heureusement, le
mentorat est bien plus facile que vous ne le croyez.
Les nouveaux ou futurs mentors ont toutes sortes
d’inquiétudes : Comment puis-je offrir un soutien? Comment
puis-je donner des commentaires constructifs, sans
offenser? Comment puis-je guider mes jeunes collègues
dans la bonne direction?
Il n’existe pas de recette parfaite pour donner de la
rétroaction. « Il peut être rafraîchissant et très valorisant
de vous rendre compte que vous avez beaucoup plus à
offrir que vous le pensiez », note Kathy Conway, ancienne
conseillère pour le développement des talents chez
McCarthy Tétrault.
Le mentorat consiste à écouter et à répondre à des questions
de base, que vous vous posiez sûrement alors que vous étiez

RETOUR EN ARRIÈRE
En avant la musique! Cette photo a été prise vers la fin
des années 90, lors d’une rencontre estivale du groupe de
responsabilité médicale du bureau de Montréal. Sur la photo :
Christiane Larouche, avocate à la Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec, Steeves Bujold, associé chez
McCarthy Tétrault, Julie Chenette, associée chez Chenette,
boutique de litige, Patricia Gauthier, chef du personnel, Pharma,
chez GlaxoSmithKline Inc., Greg Moore, avocat chez Joli-Coeur
Lacasse Avocats et président du Barreau de Montréal, et Amélie
Proulx, avocate à l’Ordre des ingénieurs du Québec.

plus jeune. Les gens ne s’attendent pas à des miracles, mais
plutôt à une oreille attentive, à une critique juste et parfois à
quelques compliments pour adoucir la critique.
Commencez par poser une question: « Pourquoi as-tu choisi
de travailler ici? Dis-moi quelque chose qui est important
pour toi. Qu’as-tu à l’esprit? » Si votre mentoré est à court
de mots, offrez votre propre expérience: « Quand j’étais à
ton niveau, je voulais savoir ce qui pourrait limiter ma carrière.
Voici ce que j’ai appris... »
Essayez de communiquer mensuellement et de vous
rencontrer pour un lunch ou un café trimestriellement.
Prévoyez ces rencontres à l’avance. Prenez quelques
minutes pour déterminer vos attentes par rapport à votre
relation. Le plus important est de jouer un rôle actif dans le
développement professionnel de votre mentoré. Le reste
suivra.
Le mentorat bénéficie aussi aux mentors. En plus de profiter
d’une activité décontractée, vous aurez la satisfaction d’avoir
partagé vos connaissances et la chance de contribuer au
développement d’un avocat. La plupart des meilleurs mentors
ont eux-mêmes appris des meilleurs et, à leur tour, souhaitent
transmettre la fibre du mentorat.
Comment favoriser une culture de mentorat dans votre
organisation? Godyne Sibay, associée chez McCarthy
Tétrault, a cofondé les « building connections dinners »,
où des groupes de cinq ou six collègues, à différents
stades de leur carrière, se rencontrent pour discuter de
leurs aspirations professionnelles. L’idée a été inspirée par
le « Groupe Noonan ». Le regretté Jim Noonan, associé
chez McCarthy Tétrault et mentor informel de Godyne,
Nancy Carroll, Sean Sadler, Bill Richardson et d’autres,
rencontrait en groupe ses mentorés de manière régulière,
et même ceux qui avaient quitté le cabinet ont continué à y
participer.
Pour développer des liens professionnels avec nous et agir
comme mentor auprès de nos avocats, contactez-nous au
natalumni@mccarthy.ca. Vous êtes les bienvenus!

Relais Montréal-Toronto
Vingt-neuf avocats de notre cabinet, huit entraîneurs et quinze bénévoles ont participé à un
relais à la course de 650 km entre Montréal et Toronto au cours de la fin de semaine de la fête
des pères. Le défi a duré 75 heures. Les coureurs et les membres de l’équipe, divisés en petits
groupes, ont chacun parcouru 80 km à relais.
Environ 58 000 $ ont été amassés pour appuyer l’organisation montréalaise Pour 3 Points, afin
de financer un nouveau programme de formation qui transforme des entraîneurs sportifs en
mentors pour des enfants défavorisés.
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Esprit de corps

McCarthy Tétrault En Contact

Meilleur employeur pour la diversité
McCarthy Tétrault a été nommé l’un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada en 2014. C’est la
deuxième année consécutive que le cabinet reçoit cet honneur et nous en sommes fiers. Nous partageons
cette reconnaissance avec vous.
Le leadership de McCarthy Tétrault en matière de diversité et d’inclusion comprend le groupe d’affinité des
personnes d’origine est-asiatique, un forum pour les avocats et membres du personnel d’origine chinoise,
malaise, philippine, japonaise, vietnamienne ou d’autres pays d’Asie de l’Est. McCarthy Tétrault participe
également aux efforts de Diversity Roundtable, Ascend Canada et Federation of Asian Canadian Lawyers, pour
ne nommer que ceux-ci, parmi plusieurs autres initiatives au support des minorités dans la profession juridique.

ENTREVUE ÉCLAIR
Sheizana Murji était chez
McCarthy Tétrault de 2006 à
2013, à Toronto et à Calgary.
Elle est maintenant directrice
des affaires juridiques et des
relations gouvernementales
à l’Université de l’Asie
centrale (UAC), basée dans la
République kirghize.

même à partir de modèles utilisés dans d’autres juridictions)
et qui répondent à une situation spécifique sont extrêmement
précieux, bien plus qu’un modèle de contrat ne pourrait l’être.

Qu’aimez-vous le plus
de votre poste actuel?

Quel est l’attrait principal de la ville où vous
résidez?

Je travaille dans un
environnement unique, car
l’UAC a été créée par un traité
Sheizana Murji
international. Travailler dans
Directrice des affaires
juridiques et des relations
un contexte post-soviétique
gouvernementales
de trois états fondateurs (le
Université de l’Asie centrale
Tadjikistan, le Kirghizstan et
République kirghize
le Kazakhstan) m’a permis de
me développer au niveau personnel et professionnel et de
m’accomplir. Par exemple, j’ai eu l’occasion de participer à
des négociations lors de la construction du premier campus
de l’université, ce qui a soulevé des questions uniques en
droit d’usage et sur l’octroi de licences pour une bibliothèque
numérique mobile. Il a fallu trouver des solutions créatives
avec nos partenaires institutionnels et nos entrepreneurs.

Quel est votre restaurant local préféré?
Pour la cuisine kirghize et la culture locale, Supara. Mais
pour la cuisine libanaise, que j’apprécie beaucoup, Sapphire
Restaurant de l’hôtel Golden Tulip (qui se trouve justement
en face de mon appartement!).

Bichkek est une aventure, que ce soit pour décoder les
noms de rue qui sont en russe (ce que je n’ai pas encore été
en mesure de faire) ou pour savoir où je peux acheter une
sauce piquante (et ensuite, la commander - vive Traduction
Google!). La ville a aussi une histoire et une culture riche et j’y
ai rencontré de nombreux gens accueillants.

Si vous n’étiez pas devenue avocate, que
seriez-vous devenue?
Une économiste.

Quel conseil donneriez-vous à un jeune avocat?

Vers le vert

Acquiers de l’expérience dans différents domaines. Cela
permet d’être polyvalent et peut te faire découvrir une
passion pour un domaine que tu n’aurais jamais envisagé!

McCarthy Tétrault s’est jumelé avec Compugen Finance Inc.
pour éviter l’enfouissement de matériel informatique tout
en soutenant des organismes de bienfaisance. Compugen,
avec son initiative Green4Good, remet en état d’anciens
ordinateurs de table et portables, testant chaque unité et
les vidant de toutes données confidentielles. Ils sont alors
offerts en revente à nos employés à un prix inférieur à leur
valeur marchande.

Quel est le plus grand défi de la profession
juridique?
Dans un monde où l’information juridique est facile d’accès,
l’un des défis est de démontrer la valeur ajoutée des avocats.
À mon avis, la valeur ajoutée des avocats est de fournir une
analyse juridique et des conseils adaptés au contexte. Les
avocats qui savent colliger divers points de vue (par ex., les
opinions d’experts, d’ingénieurs, de comptables, etc.) avec
succès et en tirer des conclusions innovantes (peut-être

Green4Good est fier de revendre 92 % des équipements
recueillis et de recycler la balance. Rien ne va à
l’enfouissement. La société a déjà amassé plus de 450 000 $
pour des organismes de bienfaisance.
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ENTREVUE ÉCLAIR

COMITÉ DES ANCIENS
ET ANCIENNES:
Coprésidentes:
Lisa Vogt
Leila Rafi
Membres:
Mark Christensen
Elder Marques
Charles Morgan
John Osler
Donovan Plomp
Kara Smyth
Sonia Struthers
Chantal Tremblay
Jérôme Turcotte Routhier

Jonathan Duckles
Sociétaire
Cooley LLP
Palo Alto, Californie

Jonathan Duckles a travaillé comme
étudiant chez McCarthy Tétrault à
Vancouver à l’été 2009, puis est revenu
de 2011 à 2013. Il est maintenant
sociétaire chez Cooley LLP à Palo Alto,
en Californie.

Quel est votre plus beau
souvenir de McCarthy Tétrault?
Je me souviens de l’esprit de
camaraderie avec mes collègues, une
fois la tempête passée et la transaction
complétée. Les « drinks » post-clôture
sont une belle opportunité de discuter
des points saillants du dossier et de
se remémorer les moments cocasses
survenus lors de la transaction.

Quel conseil vous donneriezvous si vous étiez au début de
votre carrière?
Sois plus curieux. Ce n’est pas
parce qu’un avocat chevronné émet
l’hypothèse qu’un sociétaire junior sait
quelque chose que celui-ci devrait le

savoir en réalité. Poser une question
supplémentaire aurait pu m’économiser
bien du temps au début de ma pratique.

Quel est le plus grand défi de la
profession juridique?
Retenir l’expertise d’avocats juniors
et intermédiaires compétents en
pratique privée tant que ceux-ci seront
assujettis à des exigences d’heures
facturables.

Quel est l’attrait principal de la
ville où vous résidez?
L’accès à deux équipes de baseball,
deux équipes de football, une équipe de
basketball, une équipe de hockey, deux
universités reconnues mondialement
et au centre-ville de San Francisco. De
plus, le climat est clément.

Si vous n’étiez pas devenu
avocat, que seriez-vous
devenu?
Un professeur de sciences politiques.

Restez en contact avec McCarthy Tétrault et votre réseau
d‘anciens et d’anciennes en vous inscrivant sur notre site web au
http://www.mccarthy.ca/fr/alumni.aspx.
Qu’avez-vous fait depuis votre départ de chez McCarthy Tétrault?
Envoyez-nous de vos nouvelles au natalumni@mccarthy.ca.
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