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Dave Leonard
Chef de la direction

Bienvenue à toutes et à tous
Nous sommes heureux de partager avec vous le sixième numéro du bulletin En contact 
de McCarthy Tétrault, notre publication annuelle destinée aux anciennes et aux 
anciens, aux avocates et aux avocats et à tous les amis du cabinet. Vous y trouverez 
des nouvelles concernant vos collègues et amis, les activités et initiatives récentes du 
cabinet et les événements marquants du réseau des anciennes et anciens. 

Malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19, notre plateforme nationale 
inégalée et l’engagement de McCarthy Tétrault envers l’innovation et la technologie 
nous ont permis de continuer à obtenir des résultats exceptionnels pour nos clients. 
Cette année, notre équipe nationale d’avocats a représenté plusieurs clients devant 
la Cour suprême du Canada et a notamment obtenu gain de cause pour C.M. Callow 
Inc. dans le dossier CM Callow Inc. c. Zollinger. Le cabinet a également été reconnu 
lors de l’édition 2020 des Canadian Law Awards pour son plaidoyer dans le dossier 
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov et le double appel 
dans l’affaire Bell Canada c. Canada (Procureur général). Notre équipe nationale 
d’avocats a agi comme conseiller pour diverses transactions particulièrement 
remarquées, notamment en conseillant la Manufacturers Life Insurance Company 
et la Sun Life Assurance Company du Canada, dans le cadre de la conclusion d’un 
accord quant à une facilité de crédit garantie à la société en commandite des 
Premières Nations en vue de financer sa participation dans Wataynikaneyap Power 
LP, en conseillant Rhone Capital à titre de vendeur dans le cadre de l’acquisition par 
BC Partners d’une participation majoritaire dans GardaWorld en contrepartie de 
5,2 milliards de dollars, et en conseillant la CIBC dans le cadre de l’acquisition par Air 
Canada du programme de récompenses Aéroplan auprès d’Aimia Inc.

Pour être encore plus à même d’offrir une prestation de service collaborative, 
innovatrice et de grande qualité à ses clients, McCarthy Tétrault continue de 
réinventer et de restructurer son offre de services juridiques en utilisant sa 
plateforme MT>Divisions pour offrir aux clients une valeur ajoutée basée sur une 
gestion de projet personnalisée, des arrangements pris en vertu de méthodes 
alternatives de calcul des honoraires, des solutions de dotation créatives et une 
refonte des processus. En 2020, le cabinet a lancé sa plateforme MT>Ventures qui 
procure aux entreprises en démarrage un réseau de soutien complet pour accélérer 
leur croissance. Pour une deuxième année consécutive, MT>3 a été reconnue dans 
l’édition 2020 de la Canadian Lawyer Readers’ Choice Awards dans la catégorie 
consultants en soutien au litige et en preuve électronique.

Également, nous sommes très fiers de notre engagement continu envers la diversité 
et l’inclusion, et toutes les valeurs qui s’y rattachent, comme en témoigne notre 
programme de premier plan « Priorité à l’inclusion ». L’inclusion constitue l’une 
des principales priorités de notre cabinet et notre initiative « Priorité à l’inclusion 
» est unique à bien des égards. Notre chef de l’inclusion est membre de l’équipe 
de direction et a pour mandat d’intégrer l’inclusion dans tous les aspects de 
notre cabinet. Notre bureau de l’inclusion indépendant dispose d’une équipe de 
soutien spécialisée, notamment d’un conseiller juridique principal en initiatives 
autochtones. Nous considérons que les efforts faits pour créer une communauté et 
un milieu de travail inclusifs sont complémentaires, et c’est pourquoi le programme 
« Priorité à l’inclusion » combine nos engagements envers les dons de bienfaisance, 
l’engagement bénévole et le travail pro bono. Je suis heureux de vous annoncer 
que les Canadian Law Awards ont récemment reconnu le programme « Priorité à 
l’inclusion » comme initiative de l’année en matière de diversité. De plus, le cabinet a 
été nommé comme étant l’un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada 
par le magazine Canada’s Top 100 Employers pour la neuvième année consécutive. 

J’espère que ce bulletin vous plaira, et vous donnera l’occasion d’établir un lien plus 

serré avec le cabinet et de vous rapprocher les uns des autres. 

LA PLACE DES FEMMES 
CHEZ MCCARTHY TÉTRAULT

51%
de nos 

avocats sont 
des femmes

56%
de nos 

dirigeants sont  
des femmes



McCarthy Tétrault En contact

Numéro 6 – Juin 2021 3

Un investissement intelligent
Kim Thomassin met ses compétences juridiques et son leadership au 
service du plus important investisseur institutionnel du Québec pour 
stimuler l’innovation québécoise et protéger l’environnement.

En 2017, Kim Thomassin, Leader nationale, Clients et Associée 
directrice pour la région du Québec chez McCarthy Tétrault, mettait 
son expérience en affaires et ses connaissances juridiques au service 
de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) à titre de 
première vice-présidente, Affaires juridiques et Secrétariat, Conformité 
et Investissement durable. L’an dernier, elle a effectué une transition en 
laissant son rôle juridique pour se diriger vers la gestion de placements 
en tant que première vice-présidente et responsable des Placements au 
Québec et de l’Investissement durable.

À la CDPQ, Kim dirige l’équipe responsable des placements au 
Québec et de la gestion post-investissement au deuxième fonds de 
retraite le plus important du Canada. Elle est également responsable 
de l’Espace CDPQ, un centre de développement dédié à l’accélération 
de la croissance d’entreprises québécoises novatrices à haut 
potentiel. Dans le cadre de ses fonctions de supervision de l’équipe 
Investissement durable de l’organisation, elle est responsable  
des investissements stratégiques visant à lutter contre le 
changement climatique.

« Nous effectuons une décarbonisation de notre portefeuille et 
investissons de plus en plus dans des actifs verts à faible émission de 
carbone », indique-t-elle en soulignant l’importance du rôle de l’équipe 
Investissement durable pour l’avenir. « Nous avons été le premier 
gestionnaire de fonds à associer cette stratégie à notre rémunération et 
à la faire adopter pour l’ensemble de notre portefeuille. »

Kim explique avoir choisi une carrière en droit en raison de son attirance 
pour les « vives discussions lors des repas familiaux », de son sens de 
la justice et de son désir de contribuer à la vie sociale. À la fin de ses 
études secondaires, une carrière en droit était l’un des deux choix qu’elle 
envisageait. Le destin a choisi pour elle.

« J’ai postulé pour un emploi d’été dans des cabinets d’avocats et des 
hôpitaux. Et, c’est un cabinet d’avocats qui m’a appelé en premier. Sinon, 
ma vie aurait peut-être été assez différente » dit-elle en plaisantant. « Ce 
qui m’a plu dans le cabinet d’avocats, c’était l’esprit de camaraderie, et 
le climat amical. Mes responsabilités au cabinet étaient minimes, mais je 
pouvais entendre les avocats discuter de leurs dossiers, argumenter et 
collaborer pour trouver des solutions pour leurs clients. »

« Je me suis dit que j’aimerais bien faire partie du processus. J’ai retrouvé 
cette atmosphère en faculté de droit, en pratique privée et maintenant 
dans mon rôle ici. » 

Elle poursuit en disant que l’esprit de camaraderie qui règne chez 
McCarthy Tétrault lui manque vraiment. Elle est fière de ce que ses 
collègues et elle ont bâti au cours des 17 années qu’elle a passées au 
cabinet, et aussi des nombreuses relations et amitiés profondes qu’elle a 
nouées. Elle se dit également redevable aux mentors du cabinet qui l’ont 
poussée et qui ont ouvert son horizon.

« Je me souviens que j’étais en congé de maternité lorsque j’ai reçu un 
appel de notre chef de la direction de Toronto, me disant : « J’aimerais 
vous offrir le poste d’associée directrice à la ville de Québec. Votre 
priorité absolue, c’est votre enfant, en deuxième viennent les clients, et 
en troisième, les activités liées au rôle d’associée directrice. » Puis alors 
que ma fille était âgée de trois ans, une autre occasion s’est présentée 

à moi lorsque Marc-André Blanchard m’a demandé de le remplacer en 
tant qu’associée directrice régionale. »

Elle remercie vivement les nombreuses femmes mentors qui l’ont 
épaulée, notamment Lorna Telfer, Sonia Struthers, Godyne Sibay 
au cabinet, Maryse Bertrand et Martine Turcotte à l’extérieur, qui 
lui ont ouvert la voie ainsi qu’à plusieurs autres. « Ces femmes ont été 
extraordinaires, car elles nous ont permis d’avancer. Elles nous donnaient 
des petits conseils qui changeaient notre quotidien. » Elle poursuit en 
expliquant que la génération d’avocats qui a suivi a apporté de nouvelles 
façons de faire pour faire évoluer le travail. 

Kim affirme que l’échange mutuel d’idées entre les équipes du cabinet 
l’a préparée en lui permettant d’élargir ses expériences, et cela lui est 
toujours utile aujourd’hui. « McCarthy Tétrault et la CDPQ partagent de 
nombreuses valeurs », dit-elle, « notamment un sens philanthropique  
de la communauté et l’importance de faire les choses correctement. »

Depuis quelques temps, les deux organisations ont encore plus de points 
en commun. Au cours de l’automne 2020, Kim a été rejointe par l’ancien 
chef de la direction de McCarthy Tétrault, Marc-André Blanchard, qui 
est devenu premier vice-président et chef, CDPQ mondial. Étant donné 
que leur mandat conjoint consiste à aider les entreprises québécoises 
à se mondialiser, Kim précise qu’elle et son ancien collègue travaillent 
ensemble tous les jours.

Kim redonne à la 
collectivité grâce à son 
rôle de coprésidente du 
Cabinet de campagne 
de la Fondation 
de l’Hôpital de 
Montréal pour 
enfants. Sa fille, 
maintenant âgée 
de 14 ans, est 
une cavalière de 
compétition, ce 
qui, précise-t-elle, 
occupe la plupart 
de ses fins de 
semaine.

Kim Thomassin
Première vice-présidente et cheffe 
des Placements au Québec et de 
l’Investissement durable
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Annonces et 
nominations
Jordan Bélanger (Montréal 2018-2020) s’est joint à 
Téléfilm Canada à titre d’avocat-conseil. 

Jeremy Busch-Howell (Calgary, 2013-2019)  
a accepté le poste de directeur, services juridiques, 
chez NorthRiver Midstream.

Anna Bronshteyn (Montréal, 2017-2020) a  
intégré l’équipe de TC Transcontinental en tant 
qu’avocate-conseil. 

James Clinton (Vancouver, 2018-2020) est devenu 
avocat-conseil chez Newmont Corp.

Amelia Martin (Calgary, 2018-2019) s’est jointe  
à l’équipe de l’Alberta Securities Commission à titre  
de conseillère en litiges. 

Andrejs Mistiouk (Toronto, 2012-2020) est  
devenu responsable des affaires juridiques chez 
Fitzrovia Real Estate Inc. 

Vivian Ntiri (Toronto, 2018-2020) s’est jointe  
à Foresters Financial à titre d’avocate-conseil. 

Mira Novek (Toronto, 2011-2020) a accepté le  
poste de chef adjointe des affaires juridiques  
chez KPMG Canada. 

Bart Nowak (Toronto, 2015-2020) a intégré l’équipe 
de TELUS en tant qu’avocat-conseil. 

Jack Ruttle (Vancouver, 2017-2020) a accepté  
un poste d’avocat-conseil dans le groupe de  
litiges au ministère du Procureur général de  
Colombie-Britannique. 

Claire Seaborn (Toronto, 2016-2020) est devenue 
directrice des Politiques et des affaires juridiques 
auprès de la ministre fédérale de l’Infrastructure et  
des Collectivités.

Claire Sung (Vancouver, 2012-2018) s’est jointe à 
Methanex Corp. à titre de conseillère juridique interne.

ENTREVUE ÉCLAIR

Teresa Walsh a travaillé chez McCarthy Tétrault 
de 1993 à 2001, au cabinet de Toronto. Elle 
occupe actuellement le poste d’avocate 
gestionnaire au Service du contentieux du 
Groupe Banque TD, au Canada.

Quels souvenirs gardez-vous 
de vos premières années chez 
McCarthy Tétrault?
L’été 1993, j’ai travaillé chez McCarthy Tétrault 
en tant que stagiaire. Ce fut une expérience 
extraordinaire, en partie parce que je suis 
avocate de première génération. Cela pose 
certains défis au niveau de la familiarité avec 
la pratique. Ce qui m’a le plus plu, c’est de 
rencontrer et de travailler avec toutes sortes 
de personnes ayant des expériences et des 
parcours professionnels variés. 

Vous êtes passée d’une carrière en journalisme  
et en télévision au droit. Qu’est-ce qui a motivé  
ce changement?
J’ai travaillé chez MuchMusic dans les années 1980 et cela a été pour moi 
une époque passionnante. J’ai toutefois ressenti le besoin de parfaire mes 
connaissances dans le domaine documentaire et des affaires courantes. Le 
droit m’avait toujours fasciné et je me disais qu’il pourrait être intéressant de 
combiner mon expérience télévisuelle à un diplôme en droit. Alors je me suis 
dit : « Il est temps d’essayer quelque chose de nouveau. Il faut aller de l’avant. »

Quels conseils donneriez-vous à celles et ceux qui 
souhaitent aujourd’hui poursuivre une carrière en droit?
Je les inviterais à être à la fois plus audacieux et plus humbles quand il s’agit 
de demander de l’aide. Il me semble qu’en tant qu’avocats, nous sommes 
parfois un peu injustes envers nous-mêmes. Lorsque j’étais stagiaire d’été, par 
exemple, ma collègue de travail ne savait absolument pas comment préparer un 
dossier de requête et elle avait dû faire plusieurs tentatives avant d’y parvenir. 
Je lui ai alors demandé : « Mais pourquoi n’as-tu pas demandé de l’aide à l’une 
des assistantes juridiques ou à l’avocat déléguant? ».  Elle était mal à l’aise, car 
elle était persuadée qu’elle aurait dû savoir instinctivement comment le faire.

Qu’aimez-vous le plus dans votre poste actuel?  
Tant de choses me plaisent. C’est comme chez McCarthy Tétrault, il n’y 
a pas deux journées semblables. Tout évolue d’heure en heure. Le fait de 
pratiquer le droit au sein du Service du contentieux du Groupe Banque 
TD est à la fois passionnant et complexe. Nous sommes confrontés à une 
vaste gamme de situations et d’enjeux uniques.

Permettez-moi de sourire, car certaines des personnes avec qui j’ai la 
chance de travailler aujourd’hui, notamment Norie Campbell et Jane 
Langford, ont aussi commencé leur carrière juridique chez McCarthy 
Tétrault. Je pense que cela démontre à quel point le cabinet est un 
excellent lieu de formation pour les avocats. 

Quel est votre livre ou film préféré?
Il s’agit en général du dernier bon livre que j’ai lu. J’ai récemment terminé le 
recueil de nouvelles « How to Pronounce Knife », qui a remporté le Prix Giller. 
Cet ouvrage m’a époustouflée.

Teresa Walsh
Avocate et 
gestionnaire
Groupe Banque TD
Toronto 

ARE WOMENin pro bono legal services in 2019 
ONT OFFERT  
POUR 4,5 M$

LES AVOCATS DE 
MCCARTHY TÉTRAULT

de services juridiques pro bono
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Conditions de croissance favorables
Le regroupement de l’entreprenariat, de la technologie et de l’agriculture créé 
l’emploi idéal pour Wilson Acton, ancien associé de McCarthy Tétrault.

En tant que directeur commercial chez Verge Ag, l’ancien associé de 
McCarthy Tétrault, Wilson Acton, peut combiner son expertise en droit 
des affaires, son sens du leadership et sa passion pour l’agriculture dans 
un poste valorisant. 

Verge Ag, cofondée par Wilson en 2019, s’est donnée pour mission 
de développer l’agriculture de demain par le biais de la transformation 
numérique. L’entreprise utilise la technologie pour aider à résoudre 
certains des plus grands défis agricoles d’aujourd’hui, notamment la 
rentabilité des activités agricoles et la transition vers l’autonomie et la 
durabilité environnementale, pour que plus d’aliments durables soient 
produits plus intelligemment et plus rapidement.

Fils d’un avocat de Saskatchewan, élevé dans une grande ferme familiale, 
Wilson s’est d’abord opposé à faire carrière en droit. « Pour moi, le droit 
ne me semblait pas particulièrement intéressant. Ce n’est qu’après avoir 
obtenu mon diplôme en agriculture et travaillé comme agriculteur qu’il 
est devenu évident que je voulais quelque chose de plus. »

Il a pensé à différentes options : une maîtrise en administration des 
affaires, une autre sorte de maîtrise ou une carrière en droit. « J’ai 
finalement opté pour le droit en me disant que c’était le choix le plus 
flexible. Cela ne fermait pas plein de portes et en ouvrait d’autres. »

Après avoir obtenu son baccalauréat en droit de l’Université de Calgary, 
il s’est joint à McCarthy Tétrault à titre de stagiaire en droit. Il explique 
avoir voulu travailler pour l’une des plus grandes entreprises de Calgary 
et que la présence du cabinet à l’échelle nationale était un atout. La 
culture du cabinet l’a aidé à se démarquer lors des entrevues et des 
entretiens d’embauche, et Wilson garde un bon souvenir des années 
passées au cabinet.

Durant les premières années, il a beaucoup appris de Michael Briggs et 
Doug Yoshida, qui faisaient preuve d’une grande attention aux détails. 
Il a ainsi appris qu’il ne fallait rien négliger et toujours penser de façon 
méthodique. Par la suite, il a rencontré d’autres collègues comme John 
Osler et Mark Eade, qui devinrent des modèles d’attitude et de rigueur 
pour lui, et son seul souhait était de les imiter. 

« Je travaille toujours avec le cabinet, mais en tant que client à présent. 
Du point de vue de la culture, le style de gestion horizontale était le 
critère qui m’importait dans ma recherche d’un cabinet pour lequel 
travailler, et c’est ce qui m’a fait rester là une décennie. »

« On y retrouvait un esprit d’entreprise. Il ne s’agissait pas simplement 
d’un groupe de bureaux satellites qui alimentaient les grands cabinets 
de Toronto ou de Montréal. C’était plutôt une culture du « nous sommes 
tous solidaires », et nous voulions faire preuve de créativité. Leur façon 
de gérer les dossiers était pro-entreprise, tout comme les services que 
nous offrions aux clients. »

Aujourd’hui, grâce à son regard extérieur, Wilson dit qu’il réalise 
vraiment à quel point cette approche différencie le cabinet des autres.

Lorsque le moment est venu de se lancer pour entreprendre une 
nouvelle carrière, Wilson savait qu’il ne voulait pas devenir un avocat 
d’entreprise, mais qu’il souhaitait plutôt s’orienter vers le monde des 
affaires. C’est ce qu’il a fait avec Verge Ag. L’entreprise possède cette 
culture entrepreneuriale qui lui plaît tant, et a une incidence réelle sur 
l’agriculture à l’échelle mondiale.

« J’irai même jusqu’à dire que mon rôle actuel n’est pas juridique avec 
certaines fonctions de gestion. C’est plutôt un rôle commercial dans 
le cadre duquel je dois parfois tenir compte des aspects juridiques », 

précise-t-il. Il attribue à McCarthy Tétrault plusieurs des compétences 
sur lesquelles il s’appuie constamment : gestion de projet, ventes, 
planification, marketing, collaboration et la pensée créative. 

Il explique que son nouveau rôle lui permet de combiner ses passions 
en alliant les divers aspects de son monde professionnel et personnel. « 
J’aime faire pousser des choses et les améliorer - élaborer des choses... 
comme dans l’agriculture, c’est-à-dire tout ce qui se rapporte à la 
culture des terres dans le but de produire de la nourriture. Ma femme 
et moi, jusqu’à ce que nous ayons nos enfants, adorions rénover et 
revendre des maisons. »

« Il en allait de même lorsque j’étais avocat en fusions et acquisitions et 
en financement d’entreprises; nous aidions à former et à soutenir des 
équipes de direction pour leur permettre de passer à l’étape suivante. 
C’est également ce que je fais maintenant en tant qu’entrepreneur : 
créer, cultiver et participer aux aspects créatifs. »

La pandémie de COVID-19 a réorienté la vision des choses en 2020. 
Des sujets préoccupants ont soudainement été surveillés de près 
et les discussions centrées sur l’accélération de la transformation 
numérique dans l’agriculture sont devenues plus courantes. « Un sujet 
dont personne ne se souciait à l’extérieur de l’industrie est subitement 
devenu très pertinent », dit-t-il. « Cela m’enchante. »

Wilson se décrit comme « un fervent optimiste », et il entrevoit une 
lueur d’espoir à l’horizon dans le monde d’après la pandémie, et peut-
être même en 2021.  

« Plein de bonnes choses se profilent à l’horizon. Nous continuons 
à croître. Nous continuons à réunir des capitaux. Nous continuons à 
travailler de la maison et à 
passer plus de temps  
en famille. »

Grâce au télétravail 
cette année, Wilson 
et sa femme ont 
pu passer plus de 
temps avec leurs 
deux enfants âgés 
de 2 et 3 ans, ce 
qui, selon lui, est 
formidable. Et comme 
ils commençaient à 
penser qu’ils dormaient 
trop, ils ont ajouté un 
chiot à la famille.

Wilson Acton
Directeur commercial, Verge Ag
Alberta
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Tenir la barre pendant la crise de la COVID-19
La propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19) à l’échelle 
planétaire a marqué à jamais nos vies quotidiennes et a durement 
touché l’économie mondiale en entraînant le plus important 
ralentissement depuis la Grande dépression. Cette pandémie a mis à 
rude épreuve toutes les entreprises peu importe le secteur industriel. 

Le fait de devoir trouver un moyen pour aider ses clients à mieux faire 
face aux répercussions de la COVID-19 a poussé McCarthy Tétrault à 
utiliser l’approche préexistante du cabinet en matière de collaboration, 
mais a aussi nécessité une rapidité d’esprit implacable. 

L’Organisation mondiale de la Santé a annoncé que l’épidémie de 
COVID-19 était devenue une pandémie le 11 mars 2020; le même 
mois, McCarthy Tétrault inaugurait son Centre 
d’information sur la COVID-19, une ressource 
en ligne offrant des conseils d’experts pour 
aider à s’adapter à la nouvelle réalité créée par la 
propagation mondiale du virus.

« Au début, nous avons fait preuve de  
prudence », explique Trevor Lawson, associé au 
sein du Groupe du droit du travail et de l’emploi 
du bureau de McCarthy Tétrault à Toronto. « 
Nous avons dû réfléchir très rapidement aux 
enjeux liés à la COVID en nous mettant à la 
place de nos clients, afin de leur fournir tous les 
renseignements nécessaires pour qu’ils puissent 
gérer l’incidence de la crise sur leurs activités. »

Et cette incidence a été importante. Le Centre 
d’information propose des renseignements 
poussant à la réflexion en lien avec un 
leadership éclairé sur la gestion du risque, 
la conformité réglementaire, le déploiement 
de la main-d’œuvre, la chaîne d’approvisionnement, les questions 
d’immigration, les contrats commerciaux et plus encore.

Le Centre est un exemple parmi d’autres qui montre comment le 
cabinet a intensifié ses efforts pour aider ses clients à surmonter les 
difficultés liées à la crise sanitaire mondiale. Le cabinet a également 
créé une option de réception facultative d’un rapport quotidien 
par courriel, ayant réalisé que ses clients étaient déjà inondés de 
messages, mais qu’ils devaient tout de même avoir accès aux plus 
récentes nouvelles et informations possibles. 

« La réponse des clients a été phénoménale », a déclaré Lara Nathans, 
associée, Leader, Stratégie sectorielle et responsable du groupe 
Commerce de détail et biens de consommation de McCarthy 
Tétrault. « Dès le début, plus de 1 000 personnes se sont inscrites 
pour recevoir le rapport quotidien par courriel, et ce nombre n’a fait 
qu’augmenter depuis. »

« Nous avons imaginé une façon entièrement différente d’aider nos 
clients pendant cette période sans précédent en orientant notre 
réflexion sur les problèmes auxquels ils étaient confrontés dans les 
divers secteurs et industries, et en abordant de façon proactive les 
enjeux dont ils devaient immédiatement tenir compte. »

Le cabinet a rassemblé une équipe d’avocats issus de tous les 
domaines de pratique afin qu’ils puissent analyser les nombreux enjeux 
soulevés par la COVID-19 et rapidement conseiller les clients. « Une 
partie de ce que nous avons vécu, est vécu ailleurs, à savoir que la 
COVID-19 est en train d’éliminer les barrières dans toute l’organisation 
», a déclaré Trevor.

La capacité à mobiliser une équipe diversifiée d’experts avec une 
telle rapidité témoigne de l’approche axée sur la collaboration que 
McCarthy Tétrault entretient depuis des années.

« Nous ne faisons que poursuivre notre évolution constante », a précisé 
Trevor. « La façon dont nous avons réussi à rassembler cette équipe 
en lien avec la COVID-19, et à travailler dans des conditions optimales 
depuis le mois de mars 2020 montre non seulement la philosophie du 
cabinet, mais aussi la validation de nos méthodes. »

« Si nous étions partis de rien et que nous avions tenté de rassembler 
une équipe comme celle-ci pour répondre à une crise de cette ampleur, 
le résultat n’aurait pas été aussi homogène, rapide et performant. »

Il y a eu le succès impressionnant du Centre d’information sur la 
COVID-19 et des rapports quotidiens envoyés par courriel, mais 
l’équipe a aussi travaillé sur des mandats essentiels aux affaires 
du cabinet en offrant de judicieux conseils dans divers domaines: 
statuts des services essentiels, règlements sanitaires, légalité 
des tests de dépistage du virus, protocoles de sécurité, chaîne 
d’approvisionnement et acquisition et, en décembre, questions axées 
sur le vaccin et la « nouvelle normalité ».

Selon Lara, une telle approche pourrait être utilisée dans d’autres 
domaines nécessitant un échange mutuel d’idées entre diverses 
industries et secteurs, par exemple les enjeux environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG), la chaîne d’approvisionnement 
globale et les données numériques.

« Nous avons eu l’avantage de pouvoir travailler sur les multiples enjeux 
liés à la COVID-19, et ce que nous avons mis en place pour ouvrir notre 
approche sectorielle est là pour rester. La façon dont nous avons géré la 
crise liée à la COVID-19 a montré à quel point notre cabinet était flexible. »

510 000 $

LA FONDATION MCCARTHY TÉTRAULT

a versé plus de 

pour soutenir plus de 118 organisations et causes, notamment 
des hôpitaux, des organismes caritatifs locaux, des banques 

alimentaires, des programmes culturels et pour les jeunes, des 
organisations dans le domaine des arts et des écoles de droit.
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Reconnaissant le rôle essentiel que 
jouera l’entrepreneuriat canadien dans le 
développement et la relance de l’économie, 
McCarthy Tétrault a lancé MT>Ventures, 
une division axée sur les entreprises en 
démarrage, les mises à l’échelle et d’autres 
entreprises à croissance rapide.

MT>Ventures a été lancée en mai 2020 sous 
l’égide du groupe MT>Divisions du cabinet. 
MT>Divisions vise à combiner l’esprit 
d’entreprise des sociétés en démarrage et la 
flexibilité des opérations avec l’expérience et 
la qualité de McCarthy Tétrault en tant que 
cabinet d’avocats international. 

En tant que nouvelle division, MT>Ventures 
offre des services juridiques et non juridiques 
aux entreprises en démarrage, notamment 
l’accès à des mentors, à des experts du 

secteur et à du capital, pour assurer la réussite des entrepreneurs.  

Un guichet unique pour les entreprises en démarrage
« Nous pouvons compter sur près de 700 avocats pour aider les fondateurs 
d’entreprises en démarrage à trouver des occasions d’affaires, et pas 
seulement pour relever les défis juridiques », indique Aliya Ramji, associée chez 
McCarthy Tétrault et cofondatrice de MT>Ventures.

« Leur expérience et leurs compétences couvrent de nombreux domaines, 
notamment l’immobilier, la technologie liée au commerce de détail, 
l’intelligence artificielle, la technologie liée au domaine de la finance, la 
technologie liée au domaine de la santé et le cannabis. Un grand nombre 
d’entreprises en démarrage dans ces secteurs ont besoin non seulement d’un 
soutien juridique, mais aussi d’une aide au niveau de la gestion opérationnelle 
et de la constitution d’équipes. »

Elle poursuit en indiquant que la nouvelle division peut tirer parti de l’étendue du 
réseau de McCarthy Tétrault pour présenter les entreprises en démarrage à des 
cadres supérieurs. Le cabinet offre également un autre avantage important, à 
savoir la présentation à des sociétés de capital-risque pour aider au financement.

« Il vous suffit d’imaginer le nombre de relations qu’un cabinet comme McCarthy 
Tétrault peut avoir dans le secteur du capital-risque. C’est pourquoi nous 
sommes en mesure de pouvoir aider en ce qui a trait au capital en fonction de 
l’âge, du stade de développement et des besoins de l’entreprise. »

Enfin, Aliya insiste sur le fait que la capacité d’aider les entrepreneurs à trouver 
des mentors hors du cercle de leurs bailleurs de fonds est un important 
avantage. « Nous mettons en relation les entreprises en démarrage avec les 
bonnes personnes du secteur approprié pour assurer leur croissance. »

Expérience dans un domaine important 
Avant de devenir associée chez McCarthy Tétrault pour cofonder 
MT>Ventures, Aliya Ramji avait déjà fait ses preuves dans l’univers de 
l’entreprenariat. Dans le cadre de son dernier poste de directrice principale, 
Affaires juridiques et corporatives, au sein d’une entreprise en démarrage du 
domaine de la technologie médicale, Aliya avait fourni des conseils juridiques 
et commerciaux lors de l’expansion mondiale de la société dans près de 
200 pays. Elle avait participé à diverses alliances stratégiques, à toute une 
série de financements en capital de risque et à la gestion d’une gamme 
d’enjeux complexes liés à la protection des renseignements personnels, à la 
gouvernance des données et à la réglementation.

Au début de sa carrière, elle a travaillé dans le domaine des litiges relatifs aux 
brevets dans l’industrie pharmaceutique. Depuis, elle a acquis une expérience 
très variée, notamment en travaillant avec le Sénat américain, en œuvrant dans 
le domaine du commerce international et elle a même quitter le droit pendant 
une courte période pour mener une carrière dans le domaine des affaires 
commerciales et du développement des affaires.

Grâce à son expérience sans pareil en droit, en affaires et en technologie, 
Aliya « sait de quoi elle parle » lorsqu’il s’agit des entreprises en démarrage. 
Elle est profondément impliquée dans le secteur dynamique des entreprises 
en démarrage au Canada et développe des relations avec les fondateurs, 
les investisseurs, les incubateurs et les éducateurs, en particulier à Toronto, 
Waterloo, Ottawa et Hamilton.

Reconnaître le potentiel de croissance
Pour le moment, MT>Ventures compte avoir seulement 10 à 15 clients par an. Son 
objectif est de devenir un guichet unique haut de gamme pour ces entreprises.

« Ainsi, je peux chaque jour penser à ces entreprises et m’y dévouer. Quoi que je 
fasse, ces quelques entreprises en démarrage seront ma préoccupation numéro un 
», précise Aliya.

De plus, la division cherche à ne s’associer qu’avec des entreprises en démarrage 
qu’elle peut vraiment aider et auxquelles elle peut offrir les meilleurs talents et les 
meilleures relations.

Selon elle, pour trouver les bons partenaires d’affaires pour ces entreprises, il faut 
faire appel aux anciennes et aux anciens qui peuvent jouer un rôle majeur. Elle invite 
donc les anciennes et les anciens qui évoluent dans l’univers entrepreneurial ou qui 
connaissent des fondateurs d’entreprises en démarrage à communiquer avec le 
cabinet pour faire des présentations.

« Une présentation chaleureuse est toujours préférable à un appel à froid. Lorsque 
nous avons lancé la division en 2020, nous avons épaulé 11 entreprises en 
démarrage. Parmi elles, 8 nous avaient été présentées par des employés ou des 
anciens de McCarthy Tétrault. »

Soutenir les entreprises en démarrage

McCarthy Tétrault et la communauté juridique déplorent la disparition de 
trois icônes juridiques en 2019 et 2020 : Thomas Heintzman, Arthur Scace et 
James McCartney, d’anciens associés qui ont contribué à faire du cabinet ce 
qu’il est aujourd’hui.

Tom Heintzman est décédé paisiblement le 24 octobre 2019, entouré de sa 
femme, Mary Jane, et de ses fils, Tom et Andrew.

Tom s’était joint à la famille McCarthy Tétrault en 1967 et avait agi à titre 
d’avocat-conseil dans plusieurs dossiers historiques au Canada et devant la 
Cour suprême. À sa retraite en 2012, il avait entrepris une deuxième carrière 
en tant que médiateur et arbitre chez Arbitration Place. Tom avait été nommé 
Officier de l’Ordre du Canada en 1998 et avait obtenu un doctorat en droit du 
Barreau du Haut-Canada en 2017.

Grâce aux plus de 40 ans que Tom a passé chez McCarthy Tétrault, son 
enthousiasme légendaire, son énergie débordante, et son sens de la curiosité 
n’ont pas été oubliés au bureau de Toronto, dans la communauté juridique de 
Toronto et dans le cabinet à l’échelle nationale.

Arthur Scace est décédé le 3 mai 2020, à Toronto. Il avait démarré sa 
carrière au cabinet en 1967, et y avait passé plus de trois décennies. Ancien 
président national, Arthur s’était consacré sans relâche aux fusions qui avaient 

EN SOUVENIR DE TOM HEINTZMAN, ARTHUR SCACE ET JAMES MCCARTNEY

Aliya Ramji
Associée et cofondatrice
de MT>Ventures
Toronto 

transformé McCarthy & McCarthy en McCarthy Tétrault. On se souvient de 
lui pour son mentorat brillant, inspirant et sa touche d’humour.

Respecté tant dans le milieu juridique que dans celui des affaires, il avait 
été nommé conseil de la Reine en 1986, avait reçu l’Ordre du Canada en 
2004 et avait occupé des postes de direction au sein de divers conseils 
d’administration importants. Arthur laisse dans le deuil sa femme Susan, ses 
enfants, Patrick et Jennifer, et ses petits-fils Matthew, Jonathan et Adam. 

Jim McCartney est décédé le 7 juillet 2020 à Toronto. Jim s’était joint à 
McCarthy Tétrault en 1973 et avait continué de travailler avec plusieurs de 
nos clients clés bien après avoir pris sa retraite. Le dévouement et les efforts 
de Jim, notre ancien président national, ont grandement contribué à faire de 
McCarthy Tétrault le premier cabinet d’avocats national du pays.

Jim a révolutionné le secteur juridique; son leadership, sa sagesse et 
ses compétences professionnelles laissent une marque indélébile tant 
au sein du cabinet que dans l’ensemble de la profession juridique. Une 
fois à la retraite, Jim s’est pris de passion pour la peinture; ses sujets de 
prédilections étant la famille, les aventures et la nature. Il laisse derrière lui 
sa femme de 60 ans, Helen, ses enfants, Michael, Tim et Kate, ainsi que sa 
famille élargie.
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Nicholas Isaac a travaillé chez McCarthy Tétrault de 2011 à 2016, au cabinet 
de Vancouver. Il est actuellement conseiller associé à la Cullen Commission qui 
enquête sur le blanchiment d’argent en Colombie-Britannique. À titre d’avocat 
au sein de l’équipe d’enquête, Nicholas enquête sur l’ampleur du blanchiment 
d’argent en Colombie-Britannique dans les secteurs de l’immobilier, des jeux, 
des finances, des entreprises et des professionnels.

De quelle manière l’expérience que vous avez acquise chez 
McCarthy Tétrault vous aide dans votre poste actuel?
Lorsque j’étais chez McCarthy Tétrault, j’ai été exposé aux divers domaines 
de pratique; j’ai notamment participé à des procès de droit constitutionnel 
épiques et travaillé sur des dossiers de droit administratif et criminel 
intéressants. L’étendue et la qualité du travail m’aident toujours dans mon 
poste actuel, car j’ai pu voir d’excellents avocats à l’œuvre. On ne peut 
pas passer du temps à faire des contre-examens avec Len Doust ou de 
la rédaction juridique avec Mike Feder sans apprendre quelque chose. On 
parle de professionnels qui prennent leur travail au sérieux et qui donnent 
généreusement de leur temps.

Qu’est-ce qui vous passionne dans votre travail à la Cullen Commission?
Je considère que la Commission se penche sur une question très importante. Le blanchiment d’argent n’est 
pas un crime sans victime. Il a des liens avec le trafic de drogues et la criminalité organisée, ainsi que les crimes 
violents. Cette pratique influe également sur l’accessibilité et la primauté du droit. C’est passionnant à cet égard.

Le travail de la Commission est extrêmement varié. Nous traitons les défis et les enjeux liés au blanchiment 
d’argent dans pratiquement tous les secteurs de l’économie de Colombie-Britannique. C’est un travail 
incroyablement stimulant sur le plan intellectuel en raison de la complexité des problèmes. Les blanchisseurs 
d’argent peuvent se montrer très créatifs et innovants. C’est fascinant d’essayer de comprendre la façon dont 
ils fonctionnent et d’anticiper les nouvelles menaces. J’adore décortiquer les problèmes en profondeur. 

Quels sont les plus beaux souvenirs que vous gardez de vos années  
chez McCarthy Tétrault?
Toutes les personnes avec qui j’ai travaillé. Même le dossier le plus intéressant peut être insupportable 
à traiter si on doit travailler avec des personnes déplaisantes. En revanche, les dossiers les plus difficiles 
deviennent amusants si on est entouré par les bonnes personnes. 

J’ai acquis mon expérience en tant qu’avocat chez McCarthy Tétrault. J’ai commencé comme étudiant d’été, 
puis j’y ai fait mon stage et j’y ai passé mes années formatrices. J’ai forgé d’extraordinaires liens avec diverses 
personnes et j’ai gardé d’étroites relations. 

Quels sont vos passe-temps?
Ma femme et moi avons un vieux voilier. L’une des choses que nous préférons, c’est de nous évader ensemble sur 
l’eau aussi longtemps que possible quand le travail le permet. J’aime tout ce qui a trait à l’océan : la plongée sous-
marine, la voile, la natation.

Vous êtes bénévole pour l’ensemble « A Little Night Music Orchestra ». De quoi s’agit-il?
Oui. Je joue du violon... pas si bien que ça. Un autre avocat m’a convaincu un jour de me joindre à ce petit 
orchestre communautaire. Quelques années plus tard, j’en devenais le président.

De quelle manière la COVID-19 a-t-elle affecté votre travail?
La pandémie perdure. Nos audiences ont été tenues à distance, mais elles ont lieu depuis octobre 2020. Nous 
avons réussi à respecter notre calendrier initial et nous prévoyons conclure nos activités au printemps 2021.
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Restons en contact!
Un examen récent des renseignements concernant nos anciens nous a permis de constater que ces données n’étaient pas aussi à jour que nous le 
souhaitions. Nous tenons à nous assurer de pouvoir rester en contact avec vous. C’est pourquoi nous devons mettre à jour nos dossiers pour qu’ils 
comprennent vos coordonnées actuelles. Nous vous demandons de nous donner une adresse de courriel personnelle que vous comptez utiliser tout 
au long de votre carrière. Si vous le souhaitez, vous pourrez décider à tout moment de ne plus recevoir nos communications et invitations aux événements. 
Vous pouvez mettre à jour vos préférences en tout temps à l’adresse suivante : www.mccarthy.ca/fr/communaute/alumni/alumni.

Si vous connaissez des anciens qui ne figurent PAS sur notre liste d’envoi, invitez-les à ajouter leur nom à l’adresse suivante :  
www.mccarthy.ca/fr/communaute/alumni. Nous avons créé une boîte de courriel centralisée pour que vous puissiez nous joindre.  
Vous pouvez nous écrire à anciens@mccarthy.ca ou à alumni@mccarthy.ca.

Nicholas Isaac
Conseiller associé
à la Commission
The Cullen Commission
Vancouver 
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