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Pour une noble cause
Pascal Paradis discute de son 
travail à titre de cofondateur 
et de directeur général 
d’Avocats sans frontières 
Canada, organisation vouée à 
l’avancement de la justice en 
faveur des personnes les plus  
vulnérables dans le monde.
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Grande ville, grandes 
perspectives
Dans son nouveau bureau 
de Manhattan, McCarthy 
Tétrault aide des entreprises et 
multinationales américaines à 
saisir des occasions au Canada.
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L’union fait la force  6
En faisant l’acquisition de Wortzmans, McCarthy 
Tétrault a raffermi sa position en analyse de la preuve 
électronique, gouvernance de l’information et stratégies 

technologiques juridiques.

Faire face aux enjeux d’une 
métropole  8
Iain Dixon revient sur ses années passées au cabinet et 
discute de son rôle pour aider la ville de Vancouver à lutter 
contre certains problèmes sociaux sérieux grâce au droit.

Nouveaux horizons
Après plus d’une décennie 
au sein de McCarthy Tétrault, 
Stephanie Lee sort de sa 
zone de confort et prend la 
tête des services juridiques 
d’une entreprise cliente dans 
le secteur de l’assurance 
dommages.
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Dave Leonard
Chef de la direction

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

Portant un regard sur la dernière année, nous sommes fiers de nos anciens 
et de leurs réalisations exceptionnelles. Quatre femmes remarquables parmi 
les anciennes du cabinet, à savoir Isabelle Marcoux, présidente du conseil 
d’administration de Transcontinental Inc., Shannon Rogers, présidente et 
chef des affaires juridiques à Global Relay, Norie Campbell, chef de groupe et 
responsable des affaires juridiques à Groupe Banque TD, et Joanna Rotenberg, 
chef de BMO Gestion de patrimoine à BMO Groupe financier, figurent au 
palmarès « Top 100 : Les Canadiennes les plus influentes » aux côtés de Caroline 
Zayid, associée du cabinet et leader nationale du groupe de litige. En novembre, 
c’est avec fierté que nous vous annoncions que notre associé Paul Boniferro 
était nommé sous-procureur général de la province de l’Ontario.

McCarthy Tétrault a connu une année 2017 fort stimulante. Afin de renforcer 
sa capacité à générer des gains d’efficacité et à offrir des services collaboratifs, 
innovants et de qualité supérieure à ses clients, le cabinet a fait l’acquisition de 
Wortzmans, une entreprise parmi les chefs de file canadiens en administration 
de la preuve électronique. Nous avons aussi été fiers d’annoncer l’ouverture 
de notre bureau de New York. En ayant pignon sur rue dans cette ville, nous 
arriverons à mieux répondre aux besoins de nos clients dans un environnement 
caractérisé par une mondialisation croissante. Dans ce bulletin, vous en 
apprendrez plus sur notre bureau new-yorkais et son directeur, Mark Adkins.

Nos priorités demeurent l’innovation et notre plateforme nationale inégalée, et 
nous sommes fiers des résultats exceptionnels que nous avons obtenus pour 
nos clients. Cette année, notre équipe nationale d’avocats a conseillé Jamieson 
Wellness Inc. dans le cadre de son premier appel public à l’épargne (PAPE) 
d’une valeur de 300 millions de dollars. Elle a prêté main-forte à U.S. Steel 
Canada Inc. (maintenant Stelco) dans le cadre de la restructuration de plus de 
4 milliards de dollars de son passif aux termes de la Loi sur les arrangements 
avec les créanciers des compagnies et dans le cadre du PAPE subséquent de 
Stelco. Elle a aussi représenté les intérêts de BCE Inc. (Bell) dans son acquisition 
de Manitoba Telecom Services Inc. dans le cadre d’une opération estimée 
à 3,9 milliards de dollars. Enfin, notre équipe nationale d’avocats a conseillé 
Enbridge Inc. dans l’acquisition des actions ordinaires en circulation de Spectra 
Energy Corp. pour environ 37 milliards de dollars. Il s’agit de la plus importante 
acquisition étrangère jamais réalisée par une société canadienne, et elle fait 
d’Enbridge la plus grande société d’infrastructures énergétiques en Amérique 
du Nord.

Enfin, nos mandats pro bono et nos initiatives caritatives témoignent de notre 
engagement continu envers la communauté. Chaque semaine, nos avocats à 
travers le pays offrent des conseils juridiques gratuits dans les cliniques d’aide 
juridique de leur région. Et en novembre, 17 avocats de BMO et de notre cabinet 
ont répondu bénévolement aux demandes téléphoniques de la ligne d’aide 
juridique de Pro Bono Ontario.

Nous espérons que vous aimerez ce bulletin et qu’il vous rapprochera de nous et 
de vos pairs. Bienvenue! Avec ses 155 ans 

d’existence,
McCarthy Tetrault est plus âgé que le 
Canada lui-même.

NOTRE PREMIER  
CABINET NATIONAL
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Un innovateur au sein de la diplomatie 
mondiale
Fort de son expertise du secteur privé, l’ancien chef de 
McCarthy Tétrault fait preuve de créativité dans ses fonctions 
de représentant du Canada auprès des Nations Unies
Marc-André Blanchard, ancien chef de la direction et président du 
conseil de McCarthy Tétrault, cultive désormais sa passion pour le droit 
et le service public sur la scène internationale à titre d’ambassadeur du 
Canada auprès des Nations Unies.  

Nommé en avril 2016 au poste d’Ambassadeur et de Représentant 
permanent du Canada auprès des Nations Unies à New York, 
M. Blanchard affirme que son travail consiste à veiller à ce que le 
Canada contribue de manière importante à la résolution des principaux 
problèmes mondiaux. « Le rôle du Canada à l›échelle mondiale a 
contribué à notre succès et demeure essentiel à l’avenir de nos 
enfants », fait-il remarquer. 

En août 2017, il est également devenu membre du Conseil de l’Accord 
de libre-échange nord-américain (ALENA).

« C›est une des grandes idées qui m’empêche de dormir, avoue M. 
Blanchard. Que devrions-nous faire pour être le plus pertinent possible 
dans ce monde multilatéral? Nous devons innover, même en diplomatie. 
Pour obtenir des résultats au cours des 150 prochaines années, nous ne 
pourrons pas faire ce que nous faisons depuis toujours. »

Aucun pays à lui seul, pas plus qu’une poignée d’états-nations, ne 
peut s’attaquer aux grands problèmes auxquels la planète fait face à 
l’heure actuelle, qu’il s’agisse des crises migratoires, des changements 
climatiques ou de la sécurité internationale. C’est pourquoi, selon lui, les 
Nations Unies sont si importantes. 

Par exemple, lorsque le Conseil de sécurité de l’ONU s’est retrouvé dans 
une impasse plus tôt cette année, M. Blanchard a adopté une approche 
non conventionnelle et fait appel à sa créativité pour soumettre un plan à 
l›Assemblée générale des Nations Unies. L’opération avait pour objectif 
d’offrir de l’aide humanitaire dans certaines régions de la Syrie alors que la 
crise dans ce pays était à son faîte.

Lorsque M. Blanchard est arrivé aux Nations Unis, Ban Ki Moon, le 
secrétaire général de l’organisation à l›époque, lui a demandé s’il désirait 
participer au financement de l’Agenda 2030, un plan stratégique pour 
la planète. Le monde a besoin de 7 mille milliards de dollars pour des 
investissements dans le développement durable. M. Blanchard a alors 
créé un groupe d’amis réunissant 60 ambassadeurs qui veilleront à une 
meilleure adéquation entre les investissements des institutions et le 
développement durable. 

Il était reconnu pour son grand sens de l’innovation dans les affaires 
lorsqu’il faisait partie de l’équipe de direction de McCarthy Tétrault, 
d’abord à titre d’associé directeur du Québec de 2003 à 2010, puis de 
chef de la direction du cabinet. En 2014, le Financial Times a octroyé 
à McCarthy Tétrault le titre de cabinet d’avocats le plus innovateur 
du Canada et l’a classé deuxième au chapitre de l’innovation parmi 

tous les cabinets d’Amérique du Nord. En 2016, Canadian Business a 
classé M. Blanchard parmi les 50 dirigeants les plus puissants du pays. 
La publication soulignait sa mise en œuvre d’un nouveau modèle de 
prestation axé sur l’impartition des services de soutien juridique qui a 
permis aux clients du cabinet de faire jusqu’à 30 % d’économies sur les 
honoraires.

« J›étais mû par le désir de faire quelque chose pour nos clients et de 
m›assurer que nous étions le fournisseur de services le plus pertinent, 
affirme-t-il. C’est la même chose en diplomatie. »

Faire une différence
M. Blanchard dit que sa carrière en droit est née de son désir d’aider les 
autres. « Je voulais changer la vie des gens pour le mieux et, comme je 
n›avais aucun talent pour les sciences, je ne pouvais pas devenir médecin, 
explique-t-il. Mon père était avocat dans une petite ville, et je l’ai vu aider 
un grand nombre de gens. Il a été ma source d’inspiration. »

Durant ses études de maîtrise à l’Université Columbia où il a fait 
une maîtrise en administration publique et une autre en affaires 
internationales, M. Blanchard était stagiaire à l›ONU à titre de 
représentant des Îles Marshall. Il a aussi obtenu une maîtrise en droit 
international public de la London School of Economics and Political 
Science et un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Il a été 
admis au Barreau du Québec en 1992.

Tout au long de sa carrière, il a su trouver le juste équilibre entre le droit 
et sa vocation pour le service public. Il a été président du Parti libéral 
du Québec ainsi que membre de nombreuses équipes de transition 

gouvernementales, tant au fédéral qu’au provincial.

« J›aime la rigueur et la discipline du droit, de même 
que la relation qui s’établit entre l’avocat et son 
client, les tribunaux et les autres avocats. C’est 
un ensemble unique de relations. J’ai adoré 
chaque seconde du temps que j’ai passé à 
McCarthy Tétrault. D’un autre côté, la politique 
et le service publics sont très importants. En ce 

moment, servir le Canada auprès des Nations 
Unies est un privilège et 

un honneur. C’est 
ma chance 
d’aider les gens 
et de contribuer, 
bien que 
modestement, à 
bâtir un monde 
meilleur! »

Marc-André Blanchard
L’ambassadeur du Canada, 
Nations Unies
New York
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Annonces et nominations
Bram Abramson (Toronto 2006-2014) a accepté un nouveau 
poste à l’Université de Toronto à titre de militant (fellow) en faveur 
d’un réseau Internet ouvert Ford-Mozilla.

Ian Arellano (Toronto 1986-2009) s’est joint à la Banque Scotia 
où il assume les fonctions de vice-président à la direction, 
Affaires juridiques. 

Margaret Beck (née Forbes) (Toronto 2005-2007) s’est jointe 
au conseil scolaire du district catholique Dufferin-Peel à titre de 
conseillère juridique.

Matthew Bell (Calgary 2015-2017) est devenu conseiller 
juridique à CES Energy Solutions Corp.

Alexandre Blanchard (Toronto 2014-2017) s’est joint à KPMG 
Canada à titre de chef du contentieux adjoint.

Julien Brosseau (Montréal 2015) s’est joint à Solutions Modex à 
titre de chef du contentieux.

Frances Candy (Calgary 2012-2017) a récemment accepté 
le poste de conseillère juridique au sein de la British Columbia 
Investment Management Corporation (bcIMC).

Nicolas Chaput (Montréal 2015-2017) a intégré l’équipe d’Uber 
en juin à titre de conseiller juridique de l’entreprise.

Domenic DiSisto (Toronto 2004-2007) s’est joint à Venus 
Concept à titre de chef du contentieux.

Lisa Jorgensen (Toronto 2014-2015) est maintenant associée 
(défense en droit criminel et réglementaire) chez Cooper 
Jorgensen.

Gene Kruger (Montréal 2006-2015) a accepté un poste de 
direction à Kruger Inc.

Amanda Laren (Toronto 2014-2017) est devenue directrice, 
Éducation expérientielle et développement de carrière, à la 
Osgoode Hall Law School.

Elder Marques (Toronto 2003-2016) a quitté son poste de 
chef de cabinet du ministre de l’Innovation, des Sciences et 
du Développement économique Navdeep Bains pour devenir 
conseiller principal du premier ministre. 

Nathan Montgomery (Calgary 2012-2017) s’est récemment 
joint à la DC Bank comme chef du contentieux.

Sebastian Nishimoto (Vancouver 2013-2017) a fait le saut 
en octobre à TransLink où il fait partie de l’équipe juridique 
d’entreprise.

Emma Sarkiskyan (Toronto 2014-2016) est maintenant sociétaire 
chez Wilson Sonsini Goodrich & Rosati à San Francisco.

Orysia Semotiuk (Toronto 2004-2013) est devenue chef du 
contentieux adjointe à PointClickCare.

Aaron Shapiro (Toronto 2013-2014) est devenu directeur du 
développement des affaires au sein du Perseus Group.

Jagtaran Singh (Toronto 2014-2015) assume actuellement 
les fonctions de conseiller principal du leader parlementaire du 
gouvernement en Ontario.

Susan Spence (Toronto 2003-2005) est devenue la première 
chef du contentieux adjointe de Troivest.

ENTREVUE ÉCLAIR
Pascal Paradis a pratiqué le droit 
commercial international chez McCarthy 
Tétrault de 1999 à 2004. Alors qu’il était 
associé au sein du cabinet, il a cofondé 
Avocats sans frontières Canada dont 
il est l’actuel directeur général. Il agit 
aussi à titre de secrétaire du conseil 
d’administration de l’organisme.

Quel est votre plus beau 
souvenir de McCarthy 
Tétrault?
J’en ai beaucoup. C’était de belles années. 
Je me souviens d’avoir travaillé en équipe 
sur des opérations et des dossiers très 
intéressants, d’avoir échangé avec des 

collègues et d’avoir beaucoup appris. J’ai encore beaucoup d’amis au 

cabinet. J’y ai cheminé sur le plan professionnel, mais aussi personnel. 

Qu’est-ce qui vous a poussé à cofonder 
Avocats sans frontières Canada?
J’étais associé au cabinet à l’époque, et on m’a autorisé à faire du 
bénévolat pour Avocats sans frontières. Je consacrais alors mes fins 
de semaine, mes soirées et mes vacances à Avocats sans frontières. 
Quand je m’occupais d’opérations internationales, il m’arrivait parfois 
de regarder par la fenêtre, du haut de ces hôtels chics où nous 
travaillions, et d’apercevoir un bidonville de l’autre côté de la rue. Je me 
demandais alors s’il ne valait pas mieux travailler pour eux. 

Lorsque j’ai annoncé que je quittais le cabinet afin de me concentrer 
sur Avocats sans frontières, ma famille et mes amis n’ont pas été 
surpris. D’une certaine manière, je ne faisais qu’accomplir mon destin 
professionnel, c’est-à-dire travailler au service des gens qui ont un 
besoin criant de justice et dont les droits sont bafoués. Le droit doit 
être à leur service. 

McCarthy Tétrault est notre plus important partenaire juridique au 
Canada. Je pense qu’ils peuvent en être fiers.

Quels sont les plus grands défis liés à la 
réalisation de votre mandat?
La complexité d’une part. Nous avons une équipe qui regroupe 
plus de 60 employés dans cinq pays, ainsi que 200 bénévoles et 
partenaires dans 13 pays. C’est un travail aux facettes multiples 
pour lequel il faut tenir compte du contexte multiculturel, politique, 
économique et géographique. L’expérience que j’ai acquise chez 
McCarthy Tétrault m’a été extrêmement utile dans la gestion de cette 
coopération internationale par projet et la façon d’envisager le droit.

La sécurité pose aussi problème, surtout dans des pays où il y a eu 
des conflits. Certaines des personnes que nous poursuivons ont des 
liens avec des groupes terroristes. Il est aussi très difficile d’amasser 
les fonds nécessaires à la réalisation de notre travail. Nous travaillons 
pour des bénéficiaires qui n’ont rien. Ce sont les personnes les plus 
fragiles et les plus vulnérables.  

Ces dossiers sont très complexes. Ils ne sont pas faciles, mais ils sont 
fascinants sur le plan juridique.

Pascal Paradis
Directeur général,
Avocats sans 
frontières Canada
Québec
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Se tailler une place au sein de l’équipe
Un ancien de McCarthy Tétrault a combiné son amour du sport 
et du droit commercial en devenant conseiller juridique de 
Oilers Entertainment Group.
Robert Walker affirme à la blague qu’il a toujours voulu jouer comme 
défenseur dans la LNH lorsqu’il jouait au hockey dans sa jeunesse. 
Aujourd’hui, l’ancien sociétaire de McCarthy Tétrault réalise en 
quelque sorte son rêve à l’extérieur de la patinoire à titre de conseiller 
juridique principal de Oilers Entertainment Group (OEG).

Depuis la fin de 2016, M. Walker a remplacé une personne en congé 
de maternité à OEG, à un poste qui réunit ses deux passions. Parmi 
ses nombreuses tâches, une des plus importantes consiste, bien 
entendu, à défendre la propriété intellectuelle de l’organisation. 

« Oilers Entertainment Group a beaucoup de PI, notamment tout 
ce qui a trait aux Oilers d’Edmonton en tant qu’équipe de hockey, 
fait-il remarquer. Le logo des Oilers, les couleurs associées à l’équipe 
et sa présence occupent une grande place au sein de la ville. C’est 
probablement la marque qui jouit de la plus grande notoriété à 
Edmonton. »

M. Walker laisse entendre que protéger la marque demande beaucoup 
de rigueur et de doigté. Durant la dernière saison, les Oilers sont arrivés 
au deuxième rang de la section Pacifique, et la fierté locale était à 
son comble. En raison de la fièvre du hockey, il arrivait fréquemment 
que des entreprises créent des publicités, des concours ou des 
publications sur les réseaux sociaux en utilisant la marque des Oilers 
sans autorisation. À titre de conseiller juridique, M. Walker dit qu’il faut 
une main de fer dans un gant de velours pour remplir son obligation de 
protéger la marque de commerce sans toutefois freiner l’enthousiasme 
des partisans ni nuire à la réputation locale de OEG. « Certaines 
entreprises ne réalisent pas qu›elles ne peuvent pas utiliser les marques 
sans autorisation. J›essaie de faire passer le message de manière 
amicale mais ferme en les renseignant sur l’application du droit des 

marques de commerce dans des situations réelles.

« Dans une large mesure, la force de la marque vient de cet appui local. 
D’un autre côté, lorsqu’on vous accorde une marque de commerce, il 
faut la faire respecter. Il faut savoir trouver le juste milieu entre l’aspect 
juridique et les intérêts commerciaux. »

Avant d’occuper ce poste, M. Walker était conseiller juridique de Bantrel 
Co, une entreprise d›ingénierie et de construction de Calgary. Il affirme 
que la résolution de problèmes et l’importance de la pensée critique sont 
des idées que ses parents lui ont inculquées dès son jeune âge. Les deux 
sont des scientifiques. Au cours de « discussions animées » à la table 
de cuisine avec ses parents et sa sœur — l›avocate Kimberly Howard, 
sociétaire au sein du groupe national du droit de l’environnement, du 
droit réglementaire et du droit autochtone de McCarthy Tétrault — M. 
Walker se rappelle qu’il ne pouvait pas se contenter d’affirmer quelque 
chose sans preuve ou faits pour appuyer ses dires. 

Le travail d’équipe est essentiel à OEG, que ce soit sur la patinoire ou 
en dehors de celle-ci. « Comme on dit ici : «une équipe, une tente». » M. 
Walker affirme qu’il aime la variété des tâches liées à son emploi actuel 
et le fait de travailler avec des personnes très talentueuses au sein 
de l’organisation. Il compare ses fonctions actuelles aux années qu’il a 
passées à notre bureau de Calgary de 2012 à 2014, sous le mentorat 
formel et informel des associés Mendy Chernos, Kara Smyth, Doug 
Yoshida, Michael Briggs et Renee Reichelt.

« À titre de conseiller juridique interne, je 
travaille avec tous les services au sein de 
l›organisation. » À son avis, cela complique 
la gestion du temps et des attentes, 
et la réussite de l’équipe amplifie le 
phénomène.  

« Durant les séries, c›est fou. Mais c›est 
aussi une période intéressante pour 
l›équipe juridique. D’une journée à 
l’autre, je peux avoir à m’occuper d’un 
permis pyrotechnique, à régler des 
questions de PI ou à traiter avec des 
fournisseurs de contenu créatif. Nous 
avons même eu à gérer des drones…

« Il n›y a pas deux journées 
pareilles. »

Depuis décembre 
2017, Robert Walker 
s’est joint à Suncor 
Energy où il occupe 
le poste de conseiller 
juridique.

Robert Walker
Conseiller juridique principal,
Oilers Entertainment Group (OEG)
Edmonton

UN NOUVEAU SITE MCCARTHY.CA  
EN VUE
En 2018, McCarthy Tétrault lancera son nouveau site 
amélioré. Il comprendra plus de photos, des biographies 
remaniées et une page d’accueil pour nos blogues 
sectoriels. L’objectif est de simplifier et d’optimiser 
l’expérience client, d’utiliser la technologie pour fournir 
des données et de l’information aux avocats et de mieux 
refléter qui nous sommes. Restez à l’affût!

http://www.mccarthy.ca


McCarthy Tétrault En Contact

6 McCarthy Tétrault En Contact

Un guide à la croisée des chemins entre 
technologie et finance
Une équipe multidisciplinaire chez McCarthy 
Tétrault s’occupe des questions les plus 
pressantes en matière de fintech, secteur 
d’activité en pleine ébullition qui combine les 
services financiers et la technologie.

Formée officiellement en 2015, l’équipe de 
technologie financière du cabinet est dirigée 
par Ana Badour, associée au sein du groupe des 
services financiers de McCarthy Tétrault à Toronto, 
et fournit des conseils juridiques aux sociétés de services financiers et 
aux jeunes entreprises du secteur de la technologie financière sur les 
aspects réglementaires, les questions de conformité, la confidentialité 
des données, la protection des consommateurs et d’autres sujets 
connexes. 

Le groupe fait office de « guichet unique » pour toutes les questions liées 
à la technologie financière en tirant profit de l’expertise du cabinet dans 
divers domaines tels les services financiers, la technologie, le litige, etc.

« Il est impossible de traiter ces domaines séparément, affirme Me Badour, 
et la plupart des clients qui nous consultent nous confient des mandats 
qui touchent à au moins trois ou quatre domaines du droit. »

Me Badour a cofondé le groupe de technologie financière avec Matt 
Flynn, associé spécialisé dans les opérations technologiques qui compte 
des clients couvrant tout l’éventail des fintech. Il abonde dans le sens de 
Me Badour : « C›est un domaine complexe qui évolue à vitesse grand V. 
Pour offrir une valeur concrète à nos clients, nous devons avoir une vue 
holistique et intégrée de tous les morceaux du casse-tête et de leur place 
respective dans l’ensemble. »

En novembre 2017, McCarthy Tétrault a reçu le titre de « service juridique 
ou professionnel de l’année » à l’occasion de la 3e édition annuelle de la 
remise de prix Fintech & AI Awards.

En terrain inconnu
Shane C. D’Souza, associé au sein du groupe de litige du cabinet à 
Toronto et membre clé de l’équipe nationale de technologie financière, 
avance que la technologie dont il est question est souvent si récente et 
évolue si rapidement que la réglementation et le droit peinent à suivre. 

Il cite en exemple la pléthore de questions qu’un simple contrat intelligent 

peut soulever. « À l’heure actuelle, les lois qui 
existent ont été conçues pour reconnaître les 
contrats traditionnels, dit-il. Au fur et à mesure 
que l’on confère un aspect numérique aux 
contrats, de nouvelles questions se posent.  
Comment interpréter les objets codés? Et qu’en 
est-il de leur mise en application? Quel territoire 
est responsable?

« Il y a énormément de points à éclaircir, et les 
acteurs du secteur bougent beaucoup plus vite que la loi. »

Me D’Souza, qui travaillait dans le secteur des technologies de 
l’information avant d’orienter sa carrière vers le droit, a commencé à 
s’intéresser vivement aux fintech lorsqu’il a entendu parler de la chaîne 
de blocs et reconnu son impact.

Combler les écarts
En technologie financière, un encadrement législatif adapté ne 
fait pas encore partie des habitudes, mais l’équipe a joué un rôle 
actif dans la communauté de défense du droit et des politiques 
et dans le cadre de rencontres et d’événements sectoriels. Me 
Badour est d’avis qu’il est particulière important dans ce secteur 
de réunir les organismes de réglementation, le gouvernement et les 
établissements financiers avec les innovateurs et les investisseurs. 

En novembre 2016, Me Badour, M. D’Souza et Kirsten Thompson, 
associée au sein du groupe du droit de la technologie du cabinet, ont 
participé en compagnie d’une équipe de développeurs à RegHackTO, 
un marathon de programmation de trois jours sur les chaînes de blocs 
et la technologie financière. Premier dans son genre, cet événement 
animé par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario mettait 
au défi les innovateurs et développeurs de trouver des solutions à 
certaines questions réglementaires.

« Nous contribuons activement à la discussion entourant les politiques 
publiques, précise Me Badour. Toujours du dernier cri, la technologie 
financière change sans cesse. C’est fascinant, car nous explorons de 
nouvelles frontières en droit. »

Participez à la discussion avec notre équipe de technologie financière à 
@MT_Fintech.

Plus tôt cette année, McCarthy Tétrault a fait l’acquisition de Wortzmans, cabinet d’avocats par excellence en matière d’administration de 
la preuve électronique au Canada et premier cabinet en Amérique du Nord à se spécialiser dans les enjeux complexes de la technologie et 
du droit. Cette acquisition confirme la position de McCarthy Tétrault sur le marché et sa vigueur en administration de la preuve électronique, 
gouvernance de l’information et stratégies technologiques en droit. 

« Nos clients sont au cœur de ce que nous faisons et ils influencent directement nos façons de faire, a affirmé Dave Leonard, chef de la 
direction de McCarthy Tétrault. En nous associant à Wortzmans, nous serons mieux à même d’offrir à nos clients des services d’une qualité et 
d’une efficacité exceptionnelles, axés sur l’innovation, la technologie et les résultats. »

Susan Wortzman s’est jointe au cabinet à titre d’associée avec participation, et l’équipe de Wortzmans a été intégrée à celle de McCarthy 
Tétrault. Wortzmans continue d’offrir la structure de tarification qu’elle proposait à l’origine. De plus, il s’agit d’une équipe indépendante qui 
mène ses activités dans un bureau séparé.

UNE ACQUSITION QUI TÉMOIGNE DU SOUCI DE L’INNOVATION
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Stephanie Lee a fait un stage dans les 
bureaux de Montréal et de Toronto de 
McCarthy Tétrault en 2002. Après avoir 
été admise aux barreaux de l’Ontario et 
du Québec, elle a pratiqué le droit des 
fusions et acquisitions et des valeurs 
mobilières de 2003 à 2016 à notre 
bureau de Montréal. Elle a récemment 
décroché le poste de vice-présidente, 
Services juridiques, à Intact Corporation 
financière.

Quel est votre plus beau 
souvenir de McCarthy 
Tétrault?
J’ai eu des dossiers très intéressants à 
traiter durant la période que j’ai passée 
au cabinet, depuis mes débuts, comme 

stagiaire, jusqu’au moment où j’ai quitté le cabinet à titre d’associée. 
D’un point de vue professionnel, travailler pour McCarthy Tétrault 
nous met en contact avec la crème de la crème, sans compter les 
clients d’envergure et les opérations complexes. De plus, certains de 
mes meilleurs amis sont des gens que j’ai rencontrés au cabinet.

Si vous aviez un conseil à donner à la 
débutante que vous étiez, quel serait-il?
De retenir et d’apprendre le plus possible de tous les dossiers sur 
lesquels vous travaillez. D’être curieux. De prendre le temps de 
comprendre l’entreprise du client. Vous arriverez à mieux contribuer 
en comprenant les raisons qui motivent les décisions prises. De 

vous comporter comme si vous étiez directement concerné. 
D’étendre votre réseau de collègues et de clients. De travailler fort. 
De témoigner du respect aux personnes de votre entourage. De 
rechercher de bons mentors et alliés, et de rendre la pareille plus tard.

Qu’aimez-vous le plus de votre nouveau poste 
côté client?
La possibilité d’élargir mes horizons au-delà de l’expertise juridique, 
de faire partie d’une équipe de direction, d’en apprendre plus sur le 
fonctionnement interne de l’entreprise et de sentir que j’appartiens 
à un ensemble plus vaste. C’est fascinant et ça me fait sortir de ma 
zone de confort. J’ai pu aussi développer mes compétences en 
gestion. L’approche préconisée en entreprise diffère énormément de 
celle adoptée en pratique privée.

Quel est votre restaurant local favori?
Le Jun I (au 156, avenue Laurier Ouest) ne me déçoit jamais. Ce 
restaurant me procure toujours une grande sensation de bonheur.

Quel est votre lieu de vacances préféré?
Je reviens du sud de la France. C’est la première fois que j’y allais et j’ai 

adoré.

Qu’est-ce que vous aimez faire en dehors du 
travail?
J’aime les sports, autant les regarder que les pratiquer. Il n’y a rien de 
mieux qu’une bonne journée de ski. L’air frais aère l’esprit. C’est encore 
plus plaisant depuis que je suis allée chez un ajusteur de bottes à 
Whistler. Le fait de trouver la bonne paire de bottes de ski changera 
votre vie!

ENTREVUE ÉCLAIR

Stephanie Lee
Vice-présidente,  
Services juridiques, 
Intact Corporation 
financière
Montréal

MCCARTHY TÉTRAULT CROQUE DANS LA GROSSE POMME
Start spreading the news… McCarthy Tétrault est à votre service en 
plein cœur de Manhattan.

L’été passé, McCarthy Tétrault s’est installé dans la « grosse pomme » en y 
ouvrant un bureau. Cette présence à New York nous rapproche des clients 
américains et des multinationales qui cherchent à faire affaire au Canada, et 
nous permet aussi d’aider les Canadiens qui lorgnent les occasions au sud de 
la frontière.  

« Les fusions et acquisitions transfrontalières représentent un marché très 
prometteur, affirme Mark Adkins, associé directeur à la tête de la pratique. 
Lorsque les propriétaires étrangers achètent des entreprises canadiennes, 
nous nous chargeons de l’exécution de l’opération et les conseillons sur les 
principales différences du droit canadien en ce qui concerne l’application 
de la Loi sur Investissement Canada ou les différences entre les règles de la 
concurrence au Canada et les règles antitrust aux États-Unis. »

Bien qu’il y ait beaucoup de similitudes entre le droit des sociétés du 
Canada et du Delaware, tout se joue dans les détails. Une expertise juridique 
canadienne est nécessaire pour réaliser l’achat d’une entreprise au Canada. 

McCarthy Tétrault a constaté ce besoin d’expertise canadienne sur 
place, à New York, et le cabinet offre désormais sa gamme complète de 
services 24 h sur 24 dans la ville qui ne dort jamais. 

Un Canadien à New York
Au cours des 15 dernières années, M. Adkins et sa femme, qui viennent 

tous deux de Winnipeg, ont multiplié les va-et-vient culturels entre les 
deux pays. « Nos enfants sont des partisans des Yankees et des Jets de 
Winnipeg », dit-il en riant. M. Adkins espère que l’équipe du bureau new-
yorkais jouera le double rôle de conseiller juridique et d’ambassadeur 
culturel. Les membres de l’équipe sont bien placés pour expliquer les 
enjeux canadiens et transfrontaliers dans toutes leurs nuances aux 
clients et aux cabinets américains. 

Chez nous à Manhattan
Bien que la plupart des mandats obtenus 
depuis l’ouverture du bureau aient concerné 
des acquisitions canadiennes, M. Adkins 
souligne que le nouveau bureau fournit 
également son expertise régionale et du 
marché aux entreprises canadiennes qui 
veulent étendre leurs activités au sud du 
49e parallèle.  

M. Adkins encourage les clients canadiens et 
les anciens de McCarthy Tétrault à venir 
faire un tour à la « petite ambassade » 
située sur la 46e rue. Des œuvres 
d’artistes canadiens les y at-
tendent, de même qu’un frigo 
rempli de bière de chez nous.
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Iain Dixon a effectué un stage chez McCarthy Tétrault 
en 2000 et a travaillé pour le cabinet de 2000 à 2002, à 
Vancouver. À l’heure actuelle, il est directeur adjoint, Litige 
réglementaire, pour la ville de Vancouver.

Quel est votre plus beau souvenir de 
McCarthy Tétrault?
J’aimais beaucoup les gens. C’est un lieu de travail exceptionnel, 
et les nouveaux y sont bien encadrés. J’ai beaucoup aimé 
certains des dossiers sur lesquels j’ai travaillé avec Winton 
Derby. Il y a aussi eu quelques fêtes mémorables. 

Nous avons été plusieurs à faire notre stage en même temps, 
puis à rester au sein du cabinet pendant quelques années. 
J’entretiens toujours des liens avec la plupart de ces personnes.

Qu’aimez-vous le plus de votre poste actuel?
Mon rôle ne se limite pas à celui d’avocat. Je fais beaucoup d’autres choses ici. On ne me 
présente pas le litige après coup. Je participe énormément, et très personnellement, à 
l›ensemble du processus. C›est fascinant.

Quels sont les défis juridiques auxquels les municipalités font 
face en ce moment?
De plus en plus, elles doivent composer avec des enjeux sociaux très vastes en disposant 
d’un ensemble limité d’outils. Elles essaient de s’attaquer à des problèmes de taille, des 
problèmes sociaux ou des enjeux comme le changement climatique. Leurs cadres de 
gouvernance ont été conçus pour faire face à ces grands problèmes. En travaillant dans 
ce cadre juridique, nous essayons d’avoir un impact positif et concret dans la vie des 
citoyens.

Quel est votre restaurant ou bar local favori?
Le Cascade Room (2616, Main St.). Ils servent de bons cocktails, et l’ambiance est fort 
sympathique.

Quel est votre lieu de vacances préféré?
Je ne pars pas en vacances autant que je voudrais. Il y a tellement d’endroits que je 
souhaiterais visiter. Nous aimerions retourner en France, à Paris et dans le sud de la 
France, ou peut-être en Espagne.

Et vos loisirs?
Je consacre la plus grande partie de mon temps libre à enseigner la pratique du sport aux 
enfants. J’ai toujours été un joueur de cricket, mais je ne joue plus aussi souvent qu’avant, 
alors je dirige un club de cricket et j’entraîne 50 enfants. Je m’occupe aussi des équipes 
de soccer de mon fils et de ma fille.

ENTREVUE ÉCLAIR
COMITÉ DES ANCIENS
Membres du comité :
John S. Osler
Philippe Leclerc
Robert J. Brant
Jean Lortie
Charles S. Morgan
Donovan Plomp
Shana Wolch
Sonia J. Struthers
Emily MacKinnon (alumni 
publications)
 
SOUS-COMITÉ DU 
BULLETIN
Présidente : 
Lyndsey Delamont 

Membres du sous-comité : 
Ben Layton
Gord Lamb
Mahsa Khoshbin
Nicole Rumble
Martin Thiboutot

49
de nos avocats ont été 
nommés juges au Canada

DE LA PRATIQUE À LA 
MAGISTRATURE

Iain Dixon
Directeur adjoint, 
Litige réglementaire
Ville de Vancouver

Demeurez en contact avec McCarthy Tétrault et le réseau 
d’anciens en vous inscrivant sur notre portail Web à  
l’adresse www.mccarthy.ca/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.

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.
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