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Bienvenue à McCarthy
Tétrault En contact
Nous sommes heureux de vous présenter le troisième numéro de McCarthy
Tétrault En Contact, le bulletin annuel destiné aux anciens, aux avocats et aux
amis du cabinet. Vous y trouverez des nouvelles de nos collègues et amis,
des détails sur les récentes activités du cabinet et les faits saillants de notre
réseau d’anciens.
Nous sommes fiers de nos anciens et de leurs réalisations exceptionnelles.
Dans ce bulletin, vous en apprendrez davantage sur cinq anciens
remarquables qui ont remporté un prix d’excellence auprès de l’Association
canadienne des conseillers et conseillères juridiques d’entreprise. Nous
sommes également fiers de célébrer le succès de Marc-André Blanchard,
notre ancien chef de la direction, actuellement ambassadeur du Canada aux
Nations Unies, qui s’est vu décerner le Prix Marcel-Côté pour son leadership
dans le développement des politiques publiques par le Forum des politiques
publiques du Canada. Nous avons connu une année enthousiasmante chez
McCarthy Tétrault. Nous avons continué de mettre à profit notre plateforme
collaborative nationale afin d’obtenir de meilleurs résultats pour nos clients
– parfois des anciens – dans le cadre d’un grand nombre d’opérations et de
cas complexes. Cette année, notre équipe nationale d’avocats a conseillé
Enbridge dans le cadre de sa convention de fusion avec Spectra Energy – la
plus grande acquisition étrangère jamais réalisée par une société canadienne.
En matière de litige, notre équipe de propriété intellectuelle a mis fin à un
différend remontant à plus de vingt ans, où notre client Merck a recouvré
180 millions de dollars en dommages-intérêts – la plus importante somme
accordée en dommages-intérêts à ce jour au Canada dans une affaire de
brevet. Plusieurs autres de nos projets sont illustrés dans notre nouveau Plan
de projets en ligne.
Nous avons poursuivi notre engagement envers la collectivité en travaillant
sur des projets pro bono et des initiatives caritatives. Après les incendies
dévastateurs qui ont touché Fort McMurray en mai dernier, la Fondation
McCarthy Tétrault a offert 75 000 dollars au fonds « Feux de forêt en
Alberta » de la Croix-Rouge canadienne. En juillet, nous avons lancé un
programme de mentorat en collaboration avec l’Initiative d’Éducation
Autochtone Martin (IEAM), organisme sans but lucratif qui vise à améliorer
les résultats de l’éducation primaire et secondaire pour les Canadiens
autochtones. Notre programme de mentorat juridique pour les Autochtones
offrira du mentorat et des conseils aux jeunes Autochtones qui ont de
l’intérêt pour des études ou une carrière en droit.
Finalement, nos équipes de Vancouver et de Québec se sont installées
dans leurs magnifiques nouveaux locaux. En juin, nos anciens étaient aux
premières loges pour la grande ouverture des bureaux de Vancouver.
Dernier point, et non le moindre, notre publication électronique « Insider
Series », qui vous transmet du contenu sélectionné à votre adresse
courriel, a continué d’attirer de nouveaux abonnés. Si vous ne la recevez
pas déjà, nous vous invitons à vous inscrire à l’adresse www.mccarthy.
ca/alumni.aspx.
Nous espérons que ce bulletin vous plaira et qu’il vous permettra de
faciliter vos échanges avec nous et entre vous. Bonne lecture!
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Bon appétit
Les services alimentaires
ont beaucoup changé chez
McCarthy Tétrault au cours
des dernières décennies et
le plus récent changement
connaît notamment
beaucoup de succès.

6

Sensibiliser les gens
L’ancienne présidente de
l’ABC, Michele Hollins, parle
de l’importance d’augmenter
la sensibilisation à l’égard des
problèmes de santé mentale
dans le secteur juridique.
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Une énergie propre
Kristyn Annis a bâti sa
carrière dans le domaine
de l’énergie en mettant
l’accent sur l’énergie propre
et renouvelable.
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Récompenser l’excellence
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Cinq anciens de McCarthy Tétrault ont reçu cette
année un prix d’excellence remis par le chapitre
ontarien de l’ACCJE.

Les technologies et le droit
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Philippe Boivin explique comment sa curiosité et
des connaissances juridiques diversifiées l’ont aidé
à mieux pratiquer le droit des technologies et de la
propriété intellectuelle.

Un monde d’expertise
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Une nouvelle carte numérique et interactive illustre
les nombreux projets de McCarthy Tétrault dans le
monde.

Répondre à l’appel de Bell
La passion pour la négociation gagnant-gagnant et pour
l’excellence du travail en équipe retentit haut et fort chez
cette dirigeante de Bell.
Forte de plus de 25 ans d’expérience dans différentes filiales,
Martine Turcotte s’est bâti une carrière remarquable au sein du géant
des télécommunications et des médias, Bell Canada Entreprises inc.
Leader accomplie, Mme Turcotte est la première femme à accéder au
poste de chef principale du service juridique de Bell et la plus jeune
à se joindre à l’équipe de la haute direction. Elle est devenue viceprésidente exécutive du Québec en 2013.
Bien qu’elle ait travaillé seulement deux ans chez McCarthy Tétrault,
de 1984 à 1986, Mme Turcotte affirme que cette expérience lui a
donné les fondations nécessaires pour répondre à l’appel lorsqu’une
opportunité intéressante s’est offerte chez Bell Canada.
« J’étais très jeune lorsque je me suis lancée en droit », explique
Mme Turcotte. « Je ne savais pas exactement ce que je souhaitais
comme pratique. McCarthy Tétrault m’a permis de travailler aux côtés
d’excellents avocats, dont un grand nombre sont devenus juges.
Cette formation a été exceptionnelle. »
Elle se souvient avec enthousiasme avoir appris auprès de nos
associés Gérald Tremblay (« Il avait le sérieux d’un grand plaideur,
tout en étant toujours respectueux envers son adversaire ») et
Michael Dennis (« Il m’a poussée à mieux réfléchir ; il aimait résoudre
les problèmes et m’a poussée à proposer des solutions lors de
négociations »).
McCarthy Tétrault lui a également permis d’être exposée à des
domaines du droit qu’elle aurait autrement évités – comme le litige
– mais qui lui ont été utiles dans son rôle de conseillère juridique
interne.

DÎNER ANNUEL DE LA DIVISION
ONTARIENNE DE L’ASSOCIATION
CANADIENNE DES CONSEILLERS
ET CONSEILLÈRES JURIDIQUES
D’ENTREPRISE (ACCJE) – 7 JUIN 2016
Cette année, l’Association canadienne des conseillers
et conseillères juridiques d’entreprise a remis des prix
d’excellence à 12 personnes remarquables, dont cinq
anciens de McCarthy Tétrault :
• Françoise Guénette, première vice-présidente et
secrétaire, Services corporatifs et juridiques, d’Intact
Corporation Financière
• Bram Abramson, chef des affaires juridiques et
réglementaires de TekSavvy Solutions Inc.
• Kristyn Annis, chef du contentieux de JCM Capital
• Frédéric Cotnoir, premier vice-président, Services
juridiques, d’Intact Corporation Financière
• Matthew Snell, chef du contentieux et secrétaire d’IBM
Canada

Mme Turcotte a quitté le cabinet afin d’effectuer un MBA à la London
School of Business en Angleterre, pour ensuite se réinvestir dans la
pratique du droit lorsque l’occasion de devenir conseillère juridique
chez Bell s’est présentée. Près d’une année plus tard, elle était
nommée avocate principale.
Malgré sa réussite, une carrière en droit n’était pas la première
ambition de Mme Turcotte. Son amour pour les films de Jacques
Cousteau, le bien connu océanographe et environnementaliste, a
longtemps nourri son rêve de mener une carrière en biologie marine.
Elle a d’ailleurs travaillé dans des laboratoires de chimie pendant ses
études en sciences, puis rapidement changé son fusil d’épaule. « J’ai
compris que 90 % de mon travail ne serait pas comme celui de mon
héros, Jacques », poursuit Mme Turcotte. « J’allais plutôt être prise
entre quatre murs. »
Une discussion passionnée avec son père l’a décidée à devenir la
première de sa famille à entreprendre une carrière juridique. « Il m’a
dit que le droit pouvait mener au journalisme, à la politique… et que
j’adorais argumenter, et il avait raison » explique Mme Turcotte.
Le droit lui a permis de propulser sa carrière en affaires chez Bell.
L’une des responsabilités de Mme Turcotte est de stimuler les
initiatives en affaires gouvernementales et en investissement
communautaire de Bell à l’échelle du Québec. Elle peut ainsi tirer
profit de ses expériences variées au sein de l’entreprise, de ses
talents de négociatrice, de son expertise juridique et
de sa diplomatie. Il n’y a pas de formule toute faite et il
n’existe pas de description formelle de ses tâches. « On m’a
quasiment donné carte blanche pour faire le nécessaire
afin de réussir », résume-t-elle.
Mme Turcotte a prouvé qu’elle pouvait servir
de mentor aux dirigeants qui contribuent à
la croissance de Bell, comme peuvent en
témoigner les anciens membres de son
équipe qui occupent maintenant des postes
de dirigeant dans les différentes filiales de
BCE. Alors que son travail vise à trouver des
solutions avantageuses pour Bell et ses filiale,
sa plus grande fierté est d’avoir découvert et
encadré des avocats prometteurs.
« On peut être fier de transactions
réussies », affirme
Mme Turcotte,
« mais en fin de compte,
une transaction reste une
transaction, notre leg,
Martine Turcotte
c’est l’équipe. »
Vice-présidente exécutive, Québec
Bell Canada Entreprises Inc.
Montréal
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Un échantillon de récentes

annonces et nominations

ENTREVUE ÉCLAIR
Philippe Boivin a travaillé au bureau McCarthy
Tétrault à Québec de 1994 à 2009. Il occupe
actuellement le poste de vice-président,
Affaires corporatives de l’INO (Institut
national d’optique), qui développe des
solutions optiques et photoniques à vocation
industrielle.

Laurie Baptiste (Calgary 2012-2016) s’est jointe à la Commission
des valeurs mobilières de l’Alberta en tant que conseillère juridique
principale au bureau du chef du contentieux.
Frédéric Cotnoir (Montréal 2004-2016) a intégré l’équipe d’Intact
Corporation financière en janvier.
Waleed Elgohary (Toronto 2010-2013) est principal au Service des
placements privés à l’Office d’investissement du Régime de pensions
du Canada.
Nicola Geary (Toronto 2005-2011 et 2013-2016) est maintenant
associée chez Cassels Brock & Blackwell LLP.

Philippe Boivin

Rochelle Graub (Toronto 2005-2009) occupe maintenant le poste
d’adjointe au chef du contentieux chez Ernst & Young.
Marie-Pierre Grenier (Québec 2009-2012) travaille maintenant
chez Control Risks, à Singapour, où elle est directrice associée,
Conseils en matière de risques liés à l’intégrité pour la région AsiePacifique.

J’en ai tellement qu’il est difficile de n’en
choisir qu’un, mais je vais dire l’esprit d’amitié
et de collégialité, que ce soit au travail ou
pendant les activités sociales. J’avais l’impression de faire partie d’une
excellente équipe sportive : il fallait avoir un bon état d’esprit et savoir
travailler ensemble pour réussir.

Fleur Heck (Vancouver 2011-2016) a accepté un poste de
conseillère juridique chez Teck Resources Limited.

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

Fayyaz Karmali (Vancouver 2009-2010 et 2011-2015) travaille
maintenant chez Ledcor.

Fais preuve de curiosité. Il faut explorer différents mandats et ne
pas se spécialiser trop rapidement. J’ai commencé par travailler
dans le domaine du litige, puis j’ai eu l’occasion de m’essayer en
droit de la propriété intellectuelle et de la technologie. Acquérir des
connaissances générales dans différents champs m’a vraiment aidé
à développer les compétences qui m’ont ensuite été nécessaires
dans le domaine des opérations de fusions et acquisitions ainsi que
dans mon rôle à l’INO. En tant que chef du contentieux, on est amené
à faire face à de nombreux problèmes auxquels il faut trouver une
solution. Des expériences diversifiées nous permettent d’analyser
rapidement les situations problématiques et de prendre ainsi les
mesures appropriées.

Stéphanie Lee (Montréal 2003-2016) s’est jointe à l’équipe de
Desjardins Assurances générales en février.
Isabelle Marcoux (Montréal 1995-1997) est présidente du conseil
de Transcontinental et a reçu la Médaille d’honneur de l’Assemblée
nationale du Québec.
Elder Marques (Toronto 2003-2016) est chef de cabinet du ministre
de l’Innovation.
George Maziotis (Montréal 2000-2016) occupe maintenant le
poste de directeur, Développement corporatif et chef du contentieux
chez Valtech.
Emily Ng (Toronto 2011-2016) est conseillère juridique au Centre de
toxicomanie et de santé mentale.
Graeme Norwood (Toronto 2013-2016) est maintenant sociétaire
chez Chitiz Pathak LLP.
Nicole Springer (Calgary 2003-2006) a été nommée première viceprésidente, Services généraux de Pure Technologies Ltd.
Pat Squire (Toronto 2001-2005) a fondé le cabinet d’avocats True
Path Law Firm.
Tim Stewart (Toronto 2005-2012) est maintenant responsable en
chef, conformité à la réglementation, à la HSBC.
Lorna Telfer (Montréal 1978- 2010) a quitté son poste de viceprésidente exécutive, Affaires juridiques, d’Ivanhoé Cambridge et a
été nommée présidente du conseil d’administration de la SAAQ.
Andrew Wilkinson (Vancouver 2006-2013) a été nommé ministre
de l’Éducation post-secondaire en Colombie-Britannique.
Stephanie Yarmo (Toronto 2010-2016) est conseillère juridique de
l’Independent Electricity System Operator (IESO).
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Quel est votre plus beau
souvenir du temps que vous
avez passé chez McCarthy
Tétrault?

McCarthy Tétrault En Contact

Vice-président,
INO
Québec

Selon vous, quel est le plus grand défi auquel
font face les entreprises technologiques?
Je pense que les difficultés ne sont pas les mêmes pour les
entreprises en démarrage que pour celles qui sont bien établies.
L’un des défis courants concerne la gestion des connaissances, tout
particulièrement pour une entreprise technologique de services
comme l’INO. La principale force d’une telle entreprise réside dans ses
employés, dont la créativité est source d’innovation. Attirer et garder
des personnes de talent n’est pas chose facile. Dans une économie
fondée sur le savoir, << savoir ce que nous savons >> nous permet
d’être compétitif et d’améliorer l’efficacité de l’entreprise.

Découvrez Breaking Through: Tales
from the Top Canadian Women
General Counsel, un livre coécrit
par Carrie Mandel et Kirby Chown,
ancienne associée directrice régionale de
l’Ontario de McCarthy Tétrault.

Prendre les rênes d’une
transformation vers le numérique
Cet ancien collègue de Vancouver est devenu directeur de
l’équipe responsable du développement numérique d’une
entreprise qui a près de 60 ans.
Lorsque Darren Watt a travaillé comme étudiant d’été
au bureau de McCarthy Tétrault à Vancouver, en 1998,
les technologies, maintenant omniprésentes comme
Internet et la téléphonie mobile, en étaient à leurs débuts
dans la sphère commerciale. Dix-huit ans plus tard, M.
Watt siège sur une équipe de direction stratégique ayant
pour mandat de transformer une entreprise, œuvrant
depuis plus d’un demi-siècle dans la vente aux enchères
d’équipement agricole et de construction, en leader de
l’ère de l’économie numérique.
M. Watt a fait son stage chez McCarthy Tétrault en 1999
et y a travaillé comme sociétaire de 2000 à 2004 avant
de se joindre aux Encans Ritchie Bros. comme premier
conseiller juridique. De Kelowna, en Colombie-Britannique
Les Encans Ritchie Bros. fondée par trois frères en 1958,
est devenue une société ouverte en 1998 et c’est peu
après que M. Watt a connu l’entreprise alors qu’il travaillait
pour le cabinet.
« Une occasion s’offrait à moi et je connaissais déjà bien
l’équipe et les activités de l’entreprise », explique M. Watt,
maintenant secrétaire général et responsable des affaires
juridiques. « Dans mes nouvelles fonctions, j’ai transposé
l’expérience collaborative acquise chez McCarthy
Tétrault, mes qualités de joueur d’équipe et ma capacité
de gestion des priorités. »
C’est de l’esprit d’équipe et de camaraderie dont M.
Watt se souvient le plus. « J’ai forgé de belles relations
avec d’autres jeunes avocats du cabinet. Il s’agissait de
ma première expérience de bureau, dit-il, et c’était un de
ces milieux où on travaillait d’arrache-pied, mais où on
s’amusait tout autant. »
Il se rappelle plus particulièrement les nuits consacrées à
des clôtures de transaction avec ses collègues en valeurs
mobilières : « j’étais fier de faire partie d’une équipe aussi
formidable, une équipe impressionnante, formée de
collègues tous aussi impressionnants. Non seulement
pour leurs réalisations individuelles, ajoute-t-il, mais
surtout pour leur esprit d’équipe. »
Aujourd’hui, il est fier de sa propre équipe de cinq avocats et
d’un parajuriste au service de Ritchie Bros. L’entreprise est

en processus de transition : avant, les clients devaient être
physiquement présents aux encans, mais aujourd’hui, jusqu’à
50 % des activités s’effectuent en ligne. L’entreprise est
aussi en train de passer d’un canal unique à plusieurs canaux
de livraison de l’équipement industriel.
« Ce dont je suis d’autant plus fier, affirme M. Watt, c’est
le fait que le service des affaires juridiques est perçu
comme un moteur de croissance de l’entreprise. »
« Comme bien des sociétés, Ritchie
Bros. a dû s’adapter à l’ère
numérique et évoluer. Il y a 18
mois l’équipe de direction
a été renouvelée et j’ai
la chance de faire partie
de la nouvelle équipe
responsable de guider
l’entreprise dans cette
transformation. »
« Au départ, nos services
se limitaient à offrir
des conseils juridiques.
Maintenant, nous sommes
intégrés à l’entreprise et
contribuons à mettre en
œuvre sa stratégie de
modernisation. »
#période exaltante

Darren Watt

Vice-président principal et
responsable des affaires juridiques,
secrétaire général
Ritchie Bros.
Vancouver
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Place au soleil

Des bureaux au design novateur qui favorisent la collaboration
et diffusent la lumière naturelle.
profiter de la lumière naturelle et d’une meilleure qualité
d’air, dit-elle, et on peut déjà voir les effets positifs de cette
transformation à leur expression souriante. »
Lors du déménagement de ses bureaux de Vancouver et de
Québec, l’an dernier, McCarthy Tétrault a saisi l’opportunité
pour repenser ses espaces de travail.
Mettant de côté la disposition hiérarchique traditionnelle,
le cabinet a opté pour un design novateur qui favorise la
créativité, la productivité et la flexibilité. « Notre premier
objectif était d’être plus connectés et collaboratifs », affirme
David Frost, associé au bureau de Vancouver. « Nous partions
d’une ardoise vierge et voulions créer un environnement
inclusif où tous s’y trouveraient connectés et auraient vue sur
l’extérieur; mettre tout le monde au même niveau. »
Tous les espaces de bureau à Vancouver présentent le même
ameublement et le même accès aux fenêtres, une approche
qui avait déjà été adoptée dans les bureaux de Québec. « Notre
nouvel environnement est une nette amélioration », indique
Danielle Drolet, notaire au bureau de Québec. « Nous voulions
réduire la superficie louée tout en créant un environnement
plus fonctionnel, plus efficace et flexible, qui inciterait les
rencontres entre collègues. »
« Nous souhaitions que tous les employés puissent

POUR LE PLAISIR DES
PAPILLES
Les fins palais de Toronto qui reviennent au
bercail risquent d’être surpris par l’expérience
gastronomique qu’ils y vivront, car elle surpasse
celle des plus grands hôtels et lieux de
divertissement de la ville.
Selon Tony Brown, responsable du centre de
conférences, lorsque McCarthy Tétrault a emménagé dans son
nouveau bureau de Toronto, en 1966, l’offre alimentaire était minimale.
« Deux fois par jour, quelqu’un passait à l’étage en poussant un chariot
contenant du café et des sucreries, raconte-t-il. Une cloche sonnait et
les employés accouraient. »
Cinquante ans et quatre changements majeurs plus tard, la nourriture
chez McCarthy Tétrault n’est plus du tout du même ordre. Au début
des années 1980, grâce à l’ajout d’une cuisine, les employés pouvaient
acheter des sandwiches, des salades et les « célèbres biscuits
McCarthy* ». En 2005, M. Brown est entré au service du cabinet et les
choses ont commencé à changer, commençant par des repas chaud,
comme du poulet, des légumes, de la salade et du dessert.
En 2008, l’ouverture d’un nouveau centre de conférence pour
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L’utilisation de panneaux de verre transparents reflète bien les
valeurs de McCarthy Tétrault, ajoute M. Frost. « Par le passé,
malgré notre politique de la porte ouverte, on pouvait quand
même fermer sa porte si on le voulait. Plus maintenant! »
Par ailleurs, notre nouvel environnement est plus écologique.
« Nous sommes désormais plus verts, et non seulement en
raison de la lumière et de la verdure », explique-t-il en désignant
un magnifique mur végétal au 24e étage du bureau de
Vancouver. « Nous recyclons davantage, nous utilisons moins
de papier et nous occupons un immeuble certifié LEED. »
Le cabinet a tenu des consultations avec divers partenaires
pour connaître leur point de vue sur le concept d’aire ouverte
avant de concrétiser le projet. Les deux bureaux sont
présentés par des clients et des professionnels de l’immobilier
pour illustrer ce qu’on peut accomplir avec un design novateur
et bien pensé. Dans tous les cas, ce qui compte vraiment, c’est
le travail d’équipe.
« On a un sentiment d’inclusion plus fort, déclare M. Frost. On
voit des dizaines et des dizaines de collègues tous les jours en
raison de la nouvelle configuration des bureaux. »
« Il y a une vraie connectivité. »
les clients à Toronto et la mise en place d’une cuisine
commerciale ont mis la table pour d’autres changements.
« Proposant maintenant un plus vaste éventail de possibilités,
nous commencions réellement à offrir un service de style
hôtelier à nos invités et à notre personnel. Tout était préparé
sur place; nous faisions même notre propre pain. » Il y
avait des jours où 1 200 de ces biscuits populaires étaient
consommés ou offerts en cadeau.
En 2014, l’approche axée sur la clientèle a pris un nouveau
sens. « Au lieu d’apporter la bouffe aux clients, nous avons décidé
d’amener les clients à la bouffe. Le buffet central était né », indique
M. Brown. Malgré un certain scepticisme au départ – il n’est pas facile
de contenter les avocats, les résultats sont éloquents : d’ici la fin de
cette année, le cabinet aura tenu plus de 13 000 réunions, préparé
plus de 18 000 commandes de traiteur et assouvit 97 000 appétits
au bureau de Toronto seulement.
« Les fruits et légumes frais et une variété de repas alléchants ont fait
parler et surtout revenir nos clients, ajoute M. Brown. La bouffe, c’est
fondamental, cela rassemble les gens et calme les esprits dans les
moments de tension. »
-« Si j’exploite cela? Bien sûr, et avec succès! »
*Le secret : les biscuits sont fraîchement cuits tous les jours et on les réchauffe au
milieu de l’après-midi pour leur redonner leur côté moelleux tout droit sorti du four
(ne le dites à personne).
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OÙ SE TROUVE MCCARTHY
TÉTRAULT DANS LE MONDE?
De conseiller le Sénégal sur la mise en place d’installations
d’éducation, en passant par aider la Guyane à moderniser et
rendre plus compétitif son secteur des télécommunications,
jusqu’à faire des recommandations au Zimbabwe en matière de
production d’électricité : McCarthy Tétrault est partout.
Découvrez les projets sur lesquels travaillent nos avocats partout
dans le monde en consultant la carte de projets que nous avons
récemment lancée sur le site www.mccarthy.ca.

ENTREVUE ÉCLAIR
Michele Hollins, c.r., a travaillé
au bureau de McCarthy Tétrault
à Calgary de 1993 à 2001.
Ancienne présidente de l’ABC,
elle est maintenant associée chez
Dunphy Best Blocksom LLP. En
2008, elle a reçu le titre de conseil
de la reine.

Quel est votre plus beau
souvenir de McCarthy
Tétrault?

Selon vous, pourquoi est-il si important de
sensibiliser les gens et de les informer sur
les problèmes de santé mentale, et plus
particulièrement pour les avocats?
Je suis passée par une période de grande dépression pendant
environ un an et demi. J’ai eu beaucoup de chance, car on m’a
apportée du soutien. Malgré cela, je me suis battue contre la
dépression beaucoup plus longtemps que je n’aurais dû et j’ai
retardé ma guérison pendant très longtemps.

Associée
Dunphy Best Blocksom LLP
Calgary

La stigmatisation est un vrai problème. Il est difficile de dire
« ayez confiance en moi » lorsqu’on arrive à peine à gérer ses
tâches quotidiennes. Mais la difficulté vient également du fait
que nous sommes souvent appelés à résoudre des problèmes
et que nous sommes très orientés vers l’atteinte d’objectifs.
Ainsi, au lieu de reconnaître que je n’allais pas bien et que j’avais
besoin d’aide, je ne cessais pas de me faire des reproches.

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

Il faut parler avec ses amis et ses collègues. Il est inutile de
tourner en rond dans sa petite bulle. Éliminer la stigmatisation
est nécessaire pour empêcher que la dépression, le stress et
l’anxiété interrompent de nombreuses carrières juridiques et
compromettent la santé et l’équilibre de beaucoup de gens.

Michele Hollins

Mes collègues. Nous étions
très proches. Le soutien que
nous nous apportions et la
collégialité étaient vraiment
importants, d’autant plus que nous étions nouveaux au sein de
la profession. Nous veillions les uns sur les autres et sommes
restés amis.

Cela peut manquer d’originalité, mais il s’agit de l’intransigeance
de la profession, de notre résistance, souvent trop fréquente,
au changement. Le monde évolue, mais beaucoup d’entre
nous utilisent encore des méthodes de travail archaïques et
traitent avec les clients d’une façon dépassée. Ceci n’est
pas innovateur. Ce n’est pas que nous nous opposons au
changement, mais nos contraintes de temps nous rendent la
tâche difficile.

Quelle est l’expérience la plus enrichissante
que vous avez vécue en tant que présidente de
l’ABC?
D’avoir une plateforme pour discuter des problèmes de
santé mentale. Nous étions en mesure d’en faire une priorité
et cela a été extrêmement bien reçu. Un nombre important
de personnes se sent concerné, car il s’agit clairement d’un
problème présent dans la profession.

M.-A. BLANCHARD AUX
NATIONS UNIES
Qui a besoin de plus d’espace lorsque le travail en
étroite collaboration fonctionne si bien?
Numéro 3 – Novembre 2016
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ENTREVUE ÉCLAIR

COMITÉ DES ANCIENS

Kristyn Annis a travaillé chez McCarthy Tétrault entre
2007 et 2012, à Toronto. Elle est maintenant chef
du contentieux chez JCM Capital, entreprise dans le
secteur de l’énergie renouvelable établie au Canada.
L’entreprise mène principalement des projets en
matière de développement, de construction et de
détention d’installations permettant la production
d’énergie propre en Afrique subsaharienne et en
Amérique latine.

Quel est votre plus beau souvenir de
McCarthy Tétrault?
Sans aucun doute mes collègues. L’équipe de McCarthy
Tétrault dégage une énergie fabuleuse et est composée
Chef du contentieux,
des meilleurs professionnels dans leur domaine. J’ai eu le
JCM Capital
plaisir de travailler avec Seán O’Neill, Suzanne Murphy,
Toronto
Michael Weizman, David Lever, George Vegh et
beaucoup d’autres durant mes années chez McCarthy Tétrault… En plus des échanges
avec d’autres équipes, comme celles du litige et du financement de projets.
Kristyn Annis

Si vous pouviez donner un conseil à l’avocate débutante que vous
étiez à l’époque, quel serait-il?
Fais ce que tu aimes. Si on apprécie un domaine en particulier (pour moi, c’était le
secteur de l’énergie), la passion qui nous anime nous mènera au succès.

Quel est le plus grand défi auquel font face les entreprises qui
tentent de réduire leur empreinte énergétique?
À l’échelle macro, c’est de faire la transition vers un marché qui est représentatif
du véritable coût de l’énergie. Cette analyse coût/bénéfice de notre empreinte
énergétique est précieuse, car elle permet de bien évaluer la valeur de cette
empreinte. Il est ensuite possible de faire les bons investissements dans les bons
secteurs. Il est également essentiel de prendre en compte les coûts des facteurs
externes, comme la pollution et la sécurité, afin de déterminer où investir.

Vous êtes à la recherche de nouveaux membres, parmi
les meilleurs et les plus brillants, pour se joindre à
votre équipe juridique?

Communiquez avec Janet Hoyt, directrice du
Bureau du cheminement de carrière (BCC) de
McCarthy Tétrault.

Demeurez au fait de ce qui se passe chez McCarthy Tétrault et dans
votre réseau d’anciens en vous inscrivant sur notre portail Web à
l’adresse www.mccarthy.ca/fr/alumni.aspx.
Quoi de neuf depuis que vous avez quitté McCarthy Tétrault?
Envoyez-nous vos nouvelles, changements de poste et annonces à
l’adresse natalumni@mccarthy.ca.

8

McCarthy Tétrault En Contact

Coprésidentes :
Leila Rafi
Lisa Vogt
Membres du comité :
Matthew Appleby
Thomas Barbieri
Robert Brant
Jean Lortie
Charles Morgan
John Osler
Donovan Plomp
Byron Shaw
Sonia Struthers
Shana Wolch
SOUS-COMITÉ DU
BULLETIN
Coprésidentes :
Lyndsey Delamont
Emily MacKinnon
Membres du sous-comité :
Scott Bergen
Cristel Chabot-Lapointe
Stéphanie Dorion
Nicole Rumble

McCarthy Tétrault
En contact
En contact est un
bulletin qui s’adresse à la
communauté McCarthy
Tétrault, c’est-à-dire à nos
avocats, à nos clients et à
nos anciens. Il est offert à
la fois en version imprimée
et en ligne à l’adresse www.
mccarthy.ca/fr/alumni.aspx.
Numéro 3 – Publié en
Novembre 2016
© 2016
McCarthy Tétrault
S.E.N.C.R.L., s.r.l.

ACCENT SUR LES MÉTHODES
ALTERNATIVES DE CALCUL
DES HONORAIRES
Nous effectuons plus de
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