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Des carrières stimulantes
Le nouveau Bureau de l’avancement 

professionnel de McCarthy Tétrault : 
soutien à l’ avancement des sociétaires 

et contact avec les anciens

http://www.eluta.ca/jobs-at-mccarthy-tetrault
http://www.eluta.ca/jobs-at-mccarthy-tetrault


McCarthy Tétrault En Contact

2 McCarthy Tétrault En Contact

En Contact 
Bulletin des anciens et des anciennes – 
Numéro 2 – Octobre 2015

McCarthy Tétrault 

Élan de générosité à 
Chicago

Des av ocats et membres 
du personnel de 
McCarthy Tétrault ont embelli 
une école dans un quartier à 
faibles revenus de Chicago.

Nouveaux locaux

L’aménagem ent des 
nouveaux bureaux de 
McCarthy Tétrault à 
Vancouver et à Québec 
stimule la productivité et la 
collaboration.

Un catalyseur de changement 3

McCarthy Tétrault continue d e promouvoir la 
représentation des femmes siégeant aux conseils 
d’administration.

En mouvement 4

Un échantillon de récente s annonces et nominations 
concernant nos collègues.

D’hier à aujourd’hui 7

Charles S. Morgan et des ancien s du bureau de 
Montréal se réunissent pour recréer une photo prise 
il y a 17 ans alors qu’ils étaient stagiaires en droit.

Allier droit et aff aires

Greg MacKenzie tire  parti 
de son parcours dans le 
milieu des aff aires et chez 
McCarthy Tétrault afi n 
d’élaborer et mettre en 
oeuvre la stratégie de son 

entrep rise.

Événements destinés aux anciens 
– Inscrivez la date à votre agenda :

• Juin 2016 à Vancouver

Marc-André Blanchard
Président du conseil
Chef de la direction

 Bienvenue à McCarthy
Tétrault En contact
Nou s sommes heureux de vous présenter le deuxième numéro de 
McCarthy Tétrault En contact, le bulletin destiné aux anciens, avocats 
et amis du cabinet. V ous y trouverez les faits saillants de certains des 
projets que nous avons menés avec nos anciens, des détails sur les 
futurs événements à l’intention des anciens, ainsi que des nouvelles de 
nos collègues et amis.

McCarthy Tétraul t a connu une autre année hautement stimulante. 
Nous avons eu le privilège de voir plusieurs anciens se distinguer, 
notamment Isabelle Marcoux, d e Transcontinental Inc., qui a été 
récompensée par la Fédération des chambres de commerce du 
Québec pour avoir été un leader d’infl uence tout au long de sa carrière.

Nous avons continué à épaule r nos clients, dont des anciens du 
cabinet, dans un grand nombre d’opérations et de dossiers complexes. 
Par exemple, des avocats de parto ut au pays ont travaillé fort pour 
assister Enbridge dans une restructuration de 30,4 milliards de 
dollars. Nous avons également collaboré avec no tre ancienne collègue 
Susan Spence et représenté General Electric Capital Corporation et 
certaines sociétés affi  liées dans la vente mondiale d’actifs immobiliers 
et de prêts immobiliers commerciaux : une opération de 26 milliards 
de dollars US. Sur le plan du litige, nous continuons notre travail avec 
 Teresa Walsh, également une ancienne collègue, en représentant TD 
dans le cadre d’un recours collectif en droit de la concurrence entrepris 
dans cinq provinces concernant les relations contractuelles entre les 
institutions fi nancières et divers réseaux de cartes de crédit.

En février 2015, nous avons accueilli plus de 145 anci ens collègues 
lors d’un événement commémoratif à Toronto. Nous sommes déjà à 
planifi er le prochain événement destiné  aux anciens, qui se tiendra, en 
juin 2016, dans nos nouveaux bureaux de Vancouver. Nous avons aussi 
lancé une nouvelle publication, appelée « Insider Seri es », permettant 
aux anciens de lire les articles les plus lus au cabinet. Vous pouvez 
mettre à jour vos coordonnées pour le programme et vous in scrire à la 
présente publication par courriel sur le portail des anciens à l’adresse 
www.mccarthy.ca/alumni.aspx.

Le mois dernier, les avocats et membres du personnel de 
McCarthy Tétrault ont uni leur s forces et ont amassé plus de 
100 000 $ pour venir en aide aux réfugiés syriens. Bon nombre de nos 
anciens ont également appuyé cette initiative et nous vous invitons  à 
visiter notre page LinkedIn pour savoir comment faire un don au Fonds 
de secours pour les réfugiés syriens.

Nous espérons que ce bulletin annuel contribuera à la croissance 
soutenue du solide réseau des anc iens de McCarthy Tétrault, et nous 
vous invitons à demeurer en contact avec nous et entre vous. Merci de 
votre fi délité!

Marc-André Blanchard
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Son transfert au bureau de Calgary il y a 22 ans allait catalyser 
Bonita Croft  sur la voie d’une brillante carrière en entreprise, 
dans le secteur du pétrole et du gaz, culminant avec sa 
nomination à son poste actuel de vice-présidente, Aff aires 
juridiques, chef du contentieux et secrétaire générale de 
Trican Well Service Ltd. 

Elle a fait ses premières armes au bureau de Toronto de 
McCarthy Tétrault, où elle a commencé comme étudiante à 
l’été de 1988 après seulement une année d’études en droit. 
« Quand je repense à cette époque, dit-elle, ce qui me marque, 
c’est à quel point j’ai mis du temps à me rendre compte de la 
chance que j’avais de prendre de l’expérience chez McCarthy, 
car j’y ai tout appris. »

Bonita affi  rme que c’est son travail dans des dossiers à la 
fois exigeants et passionnants chez McCarthy Tétrault qui 
lui a donné les outils nécessaires pour réussir. Elle cite en 
particulier la collaboration avec l’« extraordinaire » 
Ian Binnie dans un dossier présenté devant la Cour suprême, 
qualifi ant cette expérience de « phénoménale ».

« Les jeunes avocats plaidants travaillent avec beaucoup 
d’avocats très compétents, explique-t-elle, mais il est rare de 
rencontrer une personne aussi remarquable que Me Binnie. 
C’était un véritable privilège. »

Elle a pu tirer parti de cette expérience une fois au bureau 
de Calgary, lorsqu’elle y a été transférée en 1993. Très 
rapidement, on lui a demandé de travailler avec Me Binnie 
sur un dossier pour un client de Calgary, la multinationale du 

secteur pétrolier et gazier Talisman Energy Inc. 

Un an plus tard, ce même client l’invitait à quitter son emploi 
convoité chez McCarthy Tétrault pour diriger son service 
de litiges. « Il s’agissait d’un défi  pour moi, dit-elle, et je ne 
recule jamais devant un défi . » C’était le début d’une carrière 
d’avocate en entreprise de plus de vingt ans qui allait la mener 
à occuper le poste de chef du contentieux et secrétaire 
générale de la société de services pétroliers Tesco Corp., puis 
de chef du contentieux de Trican en 2005.

Après dix ans chez Trican, Bonita dirige maintenant sa propre 
équipe à titre de vice-présidente, Aff aires juridiques, et elle 
exige de ses membres cet engagement indéfectible qui la 
caractérise. Elle transpose l’énergie, l’enthousiasme et les 
compétences acquises auprès de ses collègues de McCarthy 
Tétrault : « Beaucoup d’humanité, d’humour et de plaisir. 
C’étaient d’excellents avocats et, par conséquent, nous étions 
très sérieux. Mais pas trop. » 

En 2014, Bonita a été nommée conseillère de la reine pour 
la province de l’Alberta. Elle passe les temps libres dont 
elle dispose à promouvoir les femmes dans la profession 
et la mixité dans le milieu des aff aires. Elle fait du bénévolat 
pour des organismes comme l’Association canadienne des 
conseillers juridiques d’entreprise et elle a deux enfants, âgés 
de 12 et 14 ans.

Le travail de Bonita à l’ACCJE et dans des organismes 
similaires a mené à la conception d’une formation juridique 
pour les avocats qui transfèrent en entreprise ou qui 
gravissent les échelons à l’interne. Elle a aussi participé 
à la création d’un cours de certifi cation 
nationale pour les avocats en entreprise, 
qui a été pour elle une manière gratifi ante 
de mettre à profi t l’expérience acquise à 
mettre en place des services juridiques 
exhaustifs chez Trican. Sur le plan 
professionnel, elle est particulièrement 
fi ère de son équipe actuelle, formée 
de jeunes avocats avec qui elle a pu 
partager certains des défi s formateurs 
qu’elle a connus, mais également 
les valeurs fondamentales 
apprises chez McCarthy 
Tétrault. 

Le travail est exigeant, mais 
Bonita ne s’essouffl  e pas, et 
elle conclut en disant : « Je 
ne peux pas imaginer ma 
vie autrement. »

De l’énergie à revendre
Une étudiante devenue vice-présidente partage 
maintenant ses connaissances
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Bonita Croft 
Vice-présidente, Aff aires 
juridiques, chef du contentieux 
et secrétaire générale, Trican 
Well Service Ltd. 
Calgary

L’ACCORD CATALYST
 En 2012, McCarthy Tétrault a été le premier cabinet 
d’avocats canadien à signer l’Accord Catalyst, une initiative 
de Catalyst Canada, un organisme sans but lucratif de 
recherche et de défense des droits, 
dont le mandat consiste à accroître 
la représentation des femmes au 
sein des conseils d’administration des entreprises.

Mais ce n’e st pas tout. Sous le lea dership de Marc-
 André Blanchard, président et chef de la direction de 
McCarthy Tétrault et partisan de Catalyst, le cabinet a 
raffi  né ses propres politiques pour s’assurer que plus de 
femmes accèdent au statut d’associées avec participation 
et s’est engagé à ce qu’au moins 25 pour cent des 
candidats, à chaque élection des membres de son conseil 
d’administration, soient des femmes.

Établi en 2000, Catalyst Canada vise à ce que les femmes 
composent 25 pour cent des conseils d’administration d’ici 
2017.

http://www.catalyst.org/
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Ormonde Benson (Toronto 2002-2009) s’est 
joint à la Banque HSBC Canada en avril en tant que 
chef du contentieux adjoint, Services bancaires 
internationaux et marchés.

Donald Bisson (Montréal 1996-2014) a été 
nommé juge à la Cour supérieure du Québec.

Juliette D’Hollander (Montréal 1999-2005) 
est déménagée à Washington DC en juin pour 
occuper un poste à l’interne de la division des 
investissements du FMI.

Mark Eade (Calgary 1993-2011) est maintenant 
chef du contentieux de Crescent Point.

Laurent Gauthier (Montréal 2008-2015) s’est joint 
en mai à Uni-Sélect, chef de file nord-américain du 
secteur des peintures et des pièces automobiles, 
en tant que directeur des Affaires juridiques.

Marie-Josée Hogue (Montréal 2014-2015) a été 
nommée juge à la Cour d’appel du Québec.

Gina Papageorgiou (Toronto 1994-2004) a 
récemment été élue conseillère du Barreau du 
Haut-Canada.

Frédéric Pérodeau (Montréal 1998-2010) est 
devenu président de l’Association canadienne des 
conseillers juridiques d’entreprise en août.

David Randell (Toronto 2005-2014) s’est joint à 
J.D. Irving, Limited en tant que conseiller juridique 
d’entreprise.

Robert Richardson (Toronto 1994-2000) a 
été promu vice-président principal et chef du 
contentieux (Canada) à la CIBC.

Amrit Sidhu (Toronto 2005-2011) est devenu 
directeur exécutif, Services juridiques, à la Société 
des loteries et des jeux de l’Ontario.

Marc Toppings (Toronto 2006-2010) est 
maintenant chef du contentieux au Mt. Sinai 
Hospital.

Chantal Tremblay (Montréal 1997-2015) a été 
nommée juge à la Cour supérieure du Québec.
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ENTREVUE ÉCLAIR
Xenia Kritsos a travaillé pour McCarthy 
Tétrault de 2006 à 2009, à Vancouver. Elle est 
maintenant chef du contentieux et secrétaire 
générale de l’Interfor Corporation, l’un des 
plus grands producteurs de bois d’œuvre au 
monde.

Quel est votre plus beau souvenir de 
McCarthy Tétrault?

Comment choisir! Je me suis jointe à 
McCarthy immédiatement après être arrivée 
à Vancouver ( j’étais auparavant en Afrique du 
Sud) et tout s’est bousculé très vite. J’ai vécu 
une foule d’expériences positives et rencontré 
beaucoup de personnes qui sont aujourd’hui 
des amis et qui travaillent avec moi comme 
avocats externes. 

Si vous pouviez donner un conseil à l’avocate 
débutante que vous étiez à l’époque, quel serait-il?

Je me conseillerais d’oser davantage, car j’étais très réservée quand je 
suis arrivée au Canada. D’après mon expérience d’avocate en entreprise, 
je conseillerais également aux avocats débutants d’établir des rapports 
plus étroits avec leurs clients, de réfléchir à leurs besoins réels, puis de 
déterminer si leur travail répond à ces besoins et crée de la valeur.

Quel est le plus grand défi auquel la profession 
juridique fait face?

La rétention des avocats débutants prometteurs au sein des cabinets 
d’avocats. Le processus d’accession au rang d’associé semble 
plus pénible et long que jamais, ce qui entraîne la perte de jeunes 
avocats brillants avec qui j’ai eu la chance de travailler. Cela brise non 
seulement la continuité, mais cause une fuite de talents inutile dans 
les cabinets. En revanche, les entreprises profitent de cette situation.

Quel est votre restaurant local préféré?

Trafalgars Bistro, sur West 16th Avenue, et Oakwood, sur West 4th 
Avenue.

Quelle est votre destination vacances préférée?

Difficile d’en choisir une, car mon mari et moi commençons à peine à 
découvrir l’Amérique du Nord et nous avons tendance à toujours changer 
de destination. L’archipel Haida Gwaii (anciennement les îles de la Reine-
Charlotte) a été un coup de cœur; j’y retournerais demain matin!

Xenia Kritsos
Chef du contentieux 
et secrétaire générale, 
Interfor Corp.
Vancouver

ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ À CHICAGO
Pendant la retraite du cabinet à Chicago, en 2014, par l’entremise d’un organisme appelé 
Chicago Cares, 468 avocats et membres du personnel de McCarthy Tétrault se sont rendus 
dans une école publique d’un quartier défavorisé de la ville où ils ont fait de la peinture, 
jardiné et assemblé des étagères dont les élèves avaient besoin. La veille, le directeur de 
l’école et les élèves avaient tenu à remercier l’équipe de McCarthy Tétrault en livrant une 
prestation de Shake It Off. Tout le monde avait la larme à l’œil!

Nouvelles positions 
et annonces

Une sélection de 



McCarthy Tétrault En Contact

Numéro 2 – Octobre 2015 5

 Promouvoir l’identité canadienne
Un  ancien associé fait rayonner les histoires du Canada
Hube rt T. Lacroix est fasciné par les gens ou, plutôt, par ce 
qui les anime. C’est ainsi qu’il a mené une carrière prestigieuse 
en droit des sociétés, passé des dizaines d’années comme 
coach de basketball et est maintenant à la tête de notre 
radiodiff useur public national, où il v eille à ce que les voix de 
partout au Canada soient entendues.

Des 20 ans ou presque  qu’il a passés chez McCarthy Tétrault, 
ce sont les gens et l’infl  uence qu’ils ont eue sur lui qu’Hubert 
re tient surtout. « J’ai eu le plaisir de travailler avec des 
personnes particulièrement exceptionnelles », affi  rme notre 
ancien associé, qui a travaillé au cabinet de 1981 à 2000.

Hubert divise sa carrière par pér iodes selon les personnes 
qui l’ont marqué. « J’ai noué un lien immédiat avec Jean-
René Gauthier, qui a été mon premier contact en valeurs 
mobilières, puis j’ai croisé le chemin de Michael Dennis et de 
Jacques Tétrault.

« Je considère toujours Jacques comme la plus grande 
infl uence dans ma vie. »

À son arrivée au cabinet, Hubert a pu compter sur 
l’encadrement de Michael et de Jacques. « Mike était le 
meilleur rédacteur qui soit. Je l’ai vu résumer en trois lignes 
ce qui m’en aurait pris 20 à moi. Je me demandais toujours 
comment il faisait! »

C’est avec enthousiasme qu’Hubert se remémore cette 
époque où il r elisait parfois des contrats jusqu’au petit matin. 
« On se lançait tête première dans le travail et on ne comptait 
pas les heures. Le travail occupait une place très importante 
parce qu’entre collègues, on se souciait les uns des autres  et 
de ce qui se passait dans nos vies. »

Au fi l des années au cabinet, il est devenu mentor, puis 
associé, et il a toujo urs eu à cœur de bâtir d’excellentes 
équipes en recrutant les bonnes personnes et en mettant à 
leur disposition les ou tils nécessaires pour qu’ils deviennent 
des « avocats spectaculaires », pour reprendre ses propres 
mots. Ce volet lui a particulièrement plu, lui qui avait été 
coach de basketball pendant ses années d’université et qui 
l’est encore à ce jour.

Toujours animé par sa passion pour les gens, Hubert a 
été président exécutif du conseil de Société Té lémédia, 
fonction qu’il a assumée de 2000 à 2005, il a siégé au conseil 
d’administration d’autres sociétés et il a occupé le poste  
de conseiller principal au cabinet Stikeman Elliott. Chez 
Télémedia, il a constaté à quel point les médias évoluaient, 
et son désir de jouer un rôle concret dans cette évolut ion l’a 
mené à occuper ses fonctions actuelles. En 2008, Hubert 
a été nommé président-directeur général de CBC/Radio-
Canada, pour un mandat de cinq ans qui a été reconduit en 
2012. 

Les  compétences en leadership et en mentorat qu’il a 
acquises chez McCarthy Tétrault lui sont très utiles dans 
sa mission d’off rir aux canadiens une  programmation 
qui renseigne, éclaire et divertit. Bien que la structure 
généralement horizontale de McCarthy Tétrault lui manque, 
Hubert est ravi de l’occasion que lui off re son poste actuel de 
véritabl ement découvrir le Canada et sa population.

« Les déplacements constituent une partie 
importante de mon travail, affi  rme-t-il, et 
j’ai été témoin de la transformation et de la 
diversité du pays, d’un océan à l’autre. J’ai 
la chance de pouvoir écouter les meilleurs 
éléments du domaine, et il n’y en a pas 
beaucoup qui soient plus compétents 
que nous pour raconter des histoires, 
faire du journalisme d’enquête 
et mettre en valeur les 
œuvres dramatiques, 
culturelles et 
musicales de 
partout au 
Canada. »

« Je suis aux 
premières loges. »
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Hubert T. Lacroix
Président-directeur général, 
CBC/Radio-Canada
Montréal

PROGRAMME D’AIDE AUX ENFANTS MINEURS NON ACCOMPAGNÉS
Les avocats de McCarthy Tétrault sont venus en aide à plus de 230 mineurs non accompagnés de partout dans le monde dans le cadre 
du programme d’aide aux enfants mineurs non accompagnés, fondé en 2005 par McCarthy Tétrault et sous la direction de 
Christine Lonsdale, associée.

En partenariat avec la Banque Royale du Canada, Pro Bono Law Ontario, Peel Children’s Aid et la Commission de l’immigration et du statut de 
réfugié du Canada, ce programme off re du support aux enfants non accompagnés qui arrivent à l’aéroport international Pearson de Toronto. Les 
enfants reçoivent de l’assistance dans le processus de revendication du statut de réfugié et pour commencer une nouvelle vie au Canada.
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Si on se fie au large éventail d’avocats ayant travaillé chez 
McCarthy Tétrault, on constate que les aspirations de 
carrière sont aussi variées que les empreintes digitales. L’une 
des missions de notre nouveau Bureau de l’avancement 
professionnel (BAP), dirigé par Janet Hoyt, « coach » en 
gestion de carrière chevronnée, est d’aider les avocats à avoir 
du succès dans leur domaine de prédilection et à les mettre en 
contact avec nos anciens.

Janet possède plus de 30 années d’expérience dans le 
secteur juridique, d’abord comme avocate, puis créatrice 
de talents dans le monde juridique et, plus récemment, 
comme conseillère. Elle a conseillé plusieurs avocats sur leurs 
opportunités de carrière.

Le BAP va de pair avec les objectifs du cabinet et avec son 
désir d’atteindre l’excellence sur les plans de la prestation des 
services juridiques et de la gestion des talents. S’appuyant 
sur sa vaste expérience en avancement professionnel, Janet 
encourage les avocats de McCarthy Tétrault à explorer leurs 
aspirations de manière stratégique. Elle collabore avec les 
associés du cabinet afin que le BAP devienne une ressource 
valorisée. À cet effet, Janet assiste les avocats qui souhaitent 

explorer de nouvelles avenues. En plus 
d’être une source de talents, le BAP peut 
profiter aux anciens qui cherchent eux-
mêmes de nouvelles opportunités de 
carrière. 

Il s’agit d’une initiative audacieuse. 
McCarthy Tétrault est le seul cabinet 
d’avocats en Amérique du Nord à s’être 
doté d’un tel Bureau indépendant. « Il 
est essentiel d’investir ainsi dans nos 
talents, affirme Janet, et les retombées 
sont immenses pour tous, autant les 
avocats que les anciens et les clients. 
Nous sommes un chef de file en la matière. »

Le BAP a vu le jour grâce à notre associé Matthew Kelleher 
et à David Randell, ancien du cabinet maintenant conseiller 
juridique d’entreprise chez J.D. Irving, Limited, à Saint John 
(N.B.). Matthew et David ont travaillé ensemble au cabinet 
pendant sept ans et participaient au recrutement. C’est ainsi 
que l’idée du BAP leur est venue. 

David se souvient bien du déclic qu’ils ont eu : « Un matin, on 
s’est mis à parler du fait que seules quelques recrues finissent 
par accéder au rang d’associé ou souhaitent y accéder. Où 
vont les autres? Que font-ils? » Ils se sont rendus à l’évidence : 
les étudiants qu’ils recrutent prennent des chemins différents, 
que ce soit chez des clients existants ou des clients potentiels.

« Nous avons donc pensé mettre en place une approche 
visant à récompenser le travail assidu et l’engagement des 
sociétaires, qui nous permettrait aussi d’établir un lien durable 
avec eux. Une situation gagnant-gagnant. Tels de bons 
avocats, nous avons mis notre idée sous forme de présentation 
PowerPoint et en avons discuté avec Paul Boniferro, pour en 
faire part à l’équipe de direction. »

Interpellée par cette occasion d’aider les anciens, les clients et 
les avocats, la direction nous a donné le feu vert. 

Le programme est offert à tous les avocats, peu importe leur 
expérience, où ils en sont dans leur carrière et leur situation 
personnelle. 

En dehors de sa propre expérience, Janet tire parti de la vaste 
expertise des anciens afin de bâtir un réseau d’employeurs à 
la recherche des meilleurs candidats dans le domaine; ce dont 
notre cabinet regorge. Elle invite les anciens à la recherche 
de talents à entrer en contact avec elle : « McCarthy Tétrault 
dispose d’un vaste réseau de contacts, et je suis là pour 
connecter les gens. »

ESPACE DE TRAVAIL

McCarthy Tétrault transforme 
ses bureaux de Vancouver et de 
Québec 

Lorsque le cabinet de Vancouver 
déménagera dans ses nouveaux 
locaux en 2016, les lieux 
reflèteront les valeurs du 
cabinet : tous les bureaux seront 
identiques en termes de dimension, d’ameublement et de 
fenestration. 

Cette redéfinition des espaces traditionnels de travail a été 
adoptée avec succès au cours de l’été, alors que les bureaux 
de Québec ont déménagés au 500, Grande Allée. Tant à 
Vancouver qu’à Québec, les nouveaux espaces de travail 
visent à stimuler la créativité et la productivité, à accroître la 
collaboration et à susciter un changement de culture.

Cette idée novatrice est venue à Marc-André Blanchard, 
chef de la direction, lors d’une visite en Australie. Il a ensuite 
demandé à Tracie Crook, chef de l’exploitation, de déterminer 
les limites de tels espaces décloisonnés. Résultat, nos 
nouveaux bureaux sont invitants et inondés de lumière 
naturelle, ce qui  favorise la flexibilité et l’excellence.

Perspectives de carrière
Une nouvelle initiative offrant du support à l’avancement  
de carrière et un contact avec les anciens

Janet Hoyt 
Expert-conseil
Bureau de 
l’avancement 
professionnel

McCarthy Tétrault En Contact6
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Jennifer Brent a travaillé chez 
McCarthy Tétrault de 2006 à 
2010, à Toronto, et de 2010 à 2012, 
à Londres. Elle est maintenant 
conseillère juridique pour Hewlett-
Packard, à Londres, au Royaume-Uni.

Quel est votre plus beau 
souvenir de McCarthy 
Tétrault?

Apprendre et me développer grâce 
aux mentors exceptionnels que 
j’ai eus. J’ai eu l’opportunité  de 
participer à des négociations, aussi 
tôt et souvent que les transactions 
le permettaient. On  m’a aussi 
encouragée  et aidée à développer 
des liens directement avec les clients. 

Je vous jure, ce n’est pas quelque chose qu’on voit ailleurs.

Si vous pouviez donner un conseil à l’avocate 
débutante que vous étiez à l’époque, quel 
serait-il?

Je me compte chanceuse, car je ne changerais rien à mon 
parcours. Voici toutefois mes conseils aux jeunes avocats : 
apprenez à tout faire par vous-mêmes, vous serez ainsi 
autonomes et habiles. Saisissez toutes les opportunités 
de vous impliquer, essayez de nouvelles tâches, respectez 
vos engagements personnels importants, faites preuve de 
souplesse à l’égard des autres et forgez votre propre identité. 

Selon vous, quel est le plus grand défi auquel la 
profession juridique fait face?

Toujours le même défi : changer la perception selon 
laquelle le fait de solliciter des conseils juridiques est un 
mal nécessaire et faire valoir, qu’au contraire, ceci permet 
d’élargir les initiatives stratégiques et d’en améliorer 
l’exécution, de repérer les problèmes et d’y remédier avant 
qu’ils se présentent, ainsi que d’accroître la valeur globale 
des transactions et d’en optimiser les résultats.

Quelle est votre destination vacances 
préférée?

L’endroit que je préfère, c’est chez moi! Cela dit, Paris est 
ma destination favorite pour y passer une fin de semaine et 
les vacances que j’ai le plus appréciées dernièrement ont 
été une retraite de yoga au Costa Rica.

Quel est votre film préféré de tous les temps?

J’aimerais vous dire que c’est un film branché, comme 
Pulp Fiction, mais pour être bien franche, je dois admettre 
que mon film préféré est probablement Girls Just Wanna 
Have Fun (à regarder en vidéocassette, bien sûr).

ENTREVUE ÉCLAIR

Jennifer Brent 
Conseillère juridique 
Hewlett Packard  
Enterprise
Londres, R.-U.

L’INITIATIVE AFRIQUE
Une équipe multidisciplinaire codirigée par nos associés Pierre Boivin (responsable national, Québec) et 
Richard Temple (co-responsable, Londres), et incluant Jean Charest, ancien premier ministre du Québec 
(Montréal) met en valeur les nombreux experts de tous les bureaux au pays ainsi que du bureau de Londres, au 
Royaume-Uni, pour aider nos clients actifs en Afrique, ou ceux souhaitant le devenir, à relever les défis que cela 
implique.

McCarthy Tétrault s’est constitué un vaste réseau de conseillers et de décideurs locaux offrant des services 
intégrés dans divers pays d’Afrique et ces efforts portent leurs fruits. McCarthy Tétrault a été désigné par 
l’International Financial Law Review (IFLR), dans la publication de l’IFLR 1000, Sub-Saharan Africa Energy 
and Infrastructure Guide 2013, à titre de cabinet « digne de mention » offrant des  services en Afrique 
subsaharienne. De plus, McCarthy Tétrault a été reconnu par le Chambers Global, comme un cabinet chef de file 
dans divers secteurs de développement clés en Afrique, dont le commerce et l’investissement international, le 
droit des télécommunications et des infrastructures ainsi que le droit bancaire et financier.

Dix-sept ans après avoir été pris en photo sur les marches de 

l’ancien bureau de McCarthy Tétrault à Montréal, situé dans 

l’édifice Le Windsor, Charles Morgan, leader national du groupe du 

droit des technologies de l’information, s’est fait photographier sur 

les mêmes marches en compagnie d’anciens du cabinet (de gauche 

à droite) : Frédéric Pérodeau (directeur principal des enquêtes, 

Autorité des marchés financiers), Liz Freedman (avocate 

générale adjointe, Droit commercial, Air Liquide Canada Inc.), 

Charles Morgan, Karl Tabbakh (associé principal, Alioth Capital) et 

Katia Opalka (associée, Lavery, de Billy S.E.N.C.R.L. s.r.l.).

L’élément déclencheur de cette réunion a été le premier bulletin 
En contact de McCarthy Tétrault. La photo de 2015 a été prise 
par notre ancien associé, Warren Goodman, qui était de passage 
à Montréal. Absents de la photo (mais présents en pensée) : 
Tracey Luttrell (conseillère juridique, American Reprographics 
Company) et Jacques Papy (professeur de droit public et privé de 
l’entreprise, Université du Québec à Montréal).

D’HIER À AUJOURD’HUI

Jennifer Brent photographiée 
ici entre les fondateurs de HP 
David Packard (gauche) et 
William Redington Hewlett 
(droite).

Jean Charest, associé chez 
McCarthy Tétrault (à droite), 
rencontre le président du Sénégal 
Macky Sall (à gauche).
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Greg MacKenzie a travaillé pour McCarthy Tétrault 
de 1997 à 2004, à Toronto. Il est maintenant 
avocat général pour 407 International Inc./407 ETR 
Concession Company Limited.

Quel est votre plus beau souvenir de 
McCarthy Tétrault? 

Avoir travaillé avec Harry Underwood dans l’affaire 
YBM Magnex devant la Commission des valeurs 
mobilières de l’Ontario. Sur une note plus légère, je 
garde un bon souvenir de « Twins », le sketch  des 
stagiaires en droit que j’ai présenté lors de la fête 
de Noël 1999, ainsi que des fêtes légendaires du 
département de litige de Larry West.

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

Ayant un MBA et une formation en commerce, j’aime la 
combinaison des aspects juridiques et commerciaux qu’offre le poste de conseiller 
juridique principal. Ce qui me plaît particulièrement dans mes fonctions, c’est de 
faire partie de l’équipe exécutive chargée d’élaborer et d’exécuter la stratégie de 
l’entreprise. J’ai également la chance de recruter et de former les membres de 
l’équipe juridique interne. S’entourer des bonnes personnes fait toute la différence.

Selon vous, quel est le plus grand défi auquel la profession 
juridique fait face?

L’accès au système de justice coûte de plus en plus cher, ce qui mine la confiance du 
public et restreint l’accès aux services.

Si vous pouviez donner un conseil à l’avocat débutant que vous 
étiez à l’époque, quel serait-il?

L’important est de profiter de son apprentissage chez McCarthy et d’avoir 
confiance en soi. L’expérience et les connaissances qu’on acquiert au cabinet 
constituent un énorme avantage pour tout avocat débutant et ouvre une foule de 
possibilités dans la profession. En passant chez McCarthy, on jette les bases d’une 
carrière juridique fructueuse, que ce soit au cabinet ou ailleurs.

Quel est l’endroit que vous préférez pour prendre un verre?

Le Rooftop Lounge à l’hôtel Park Hyatt.

Quelle est votre destination vacances préférée?

La Grande Île de l’archipel d’Hawaï.

Quel est votre film préféré de tous les temps?

Rushmore.

McCarthy Tétrault  
En Contact
En Contact est un bulletin 
d’information pour la com-
munauté McCarthy Tétrault 
– nos employé(e)s, nos 
client(e)s, et nos anciens 
et anciennes. McCarthy 
Tétrault En Contact est 
disponible en version im-
primée et en ligne au www.
mccarthy.ca/fr/alumni.aspx
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millions
de dollars en

heures consacrées au travail pro bono 
pour des organismes communautaires.

Restez en contact avec McCarthy Tétrault et votre réseau 
d’anciens et d’anciennes en vous inscrivant sur notre site web au 
www.mccarthy.ca/alumni.aspx.

Quoi de neuf depuis que vous avez quitté McCarthy Tétrault? 
Envoyez-nous vos nouvelles, vos changements de poste et vos 
annonces au natalumni@mccarthy.ca.

http://www.mccarthy.ca/fr/alumni.aspx
mailto:natalumni@mccarthy.ca
http://www.mccarthy.ca/fr/alumni.aspx



