
MERCREdi 15 nOvEMBRE 2017

17 h 00 ASSEmBLéE généRALE dE LA CJAQ

JEudi 16 nOvEMBRE 2017

08 h 30 à 09 h 30 ACCUEIL ET InSCRIPTIon  -  CEnTRE monT-RoyAL 2200 mAnSfIELd, monTRéAL

09 h 30 à 09 h 45 oUvERTURE dE LA ConféREnCE

09 h 45 à 11 h 15 SéAnCE PLénIèRE A : L’ImPoRTAnCE dE LA JUSTICE AdmInISTRATIvE dAnS LE 

SySTèmE JUdICIAIRE, SES PARTICULARITéS, SES foRCES ET SES défIS

PROGRAMME
Colloque 2017 CJAQ
La justice administrative : Une justice pour tous

Le point de vue d’un éminent juriste - L’honorable Louis LeBel,
juge à la retraite de la Cour suprême et actuellement avocat-
conseil chez Langlois avocats

L’honorable Louis LeBel, fin observateur de la société, nous tracera un portrait
sans complaisance de la justice administrative québécoise.

Le point de vue du Barreau du Québec - Me Paul-Mathieu Grondin,
Bâtonnier du Barreau du Québec

En poste depuis juin 2017, le nouveau Bâtonnier du Barreau du Québec 
partagera avec nous la vision du Barreau sur la justice administrative. 

11 h 15 à 11 h 30 PAUSE

11 h 30 à 12 h 30 ATELIERS



AtELiER A 

La gestion d'audience (Partie i) : « une gestion sans se faire clancher… »

COnféREnCiER : L’hOnORABLE MiChAEL shEEhAn, JuGE à LA REtRAitE

Les consignes à suivre avant, durant et après l’audience. Le travail de l’avocat, le citoyen non
représenté, les questions du juge, comment s’y prendre, la règle d’or de l’interrogatoire, les 
explications et les conversations. L’expert et ses motifs, ses qualifications, son mandat, ses
conclusions et l’expert adverse. La plaidoirie, là où ça se précise, les réponses, les arguments, la
preuve, la jurisprudence,  la durée du délibéré et la décision.

Ateliers

L’honorable michael Sheehan a été juge au Tribunal des droits de la 
personne de 1992 à 1998. de 1998 à 2000, il fut juge coordonnateur 
adjoint à la chambre civile de la Cour du Québec. Il a pris sa retraite en
2010 et a cessé de siéger comme suppléant en mars 2013. 

Il est co-auteur de la version française du livre du professeur mauet, « Les 
techniques de plaidoiries  ». Animateur au séminaire du Barreau du 
Québec sur les techniques de plaidoiries et professeur à l'école du 
Barreau depuis plus de trente ans.

AtELiER B
Le débat loyal et le secours équitable et impartial : chimères, utopie ou
idéal atteignable? une vue de l’intérieur.

COnféREnCiER : ME JEAn-PiERRE ARsEnAuLt, AvOCAt Et JuGE AdMinistRAtif à LA REtRAitE

La justice administrative vise la qualité, l’accessibilité et la célérité, de même que le respect des
droits fondamentaux des citoyens. L’un des concepts mis de l’avant pour y parvenir est le débat
loyal. Afin de mieux cerner ce que constituent les notions de débat loyal et de secours équitable
et impartial, le conférencier passera en revue l’interprétation que les tribunaux administratifs et
judiciaires ont fait de ces notions, il vous proposera des paramètres visant à mieux définir le
rôle de chacun (avocats et juges administratifs).

Avocat de formation, me Jean-Pierre Arsenault a occupé divers postes de
gestion au sein d’organisme public. Il est le président fondateur de la
Commission des lésions professionnelles (CLP), poste qu’il a occupé 
pendant cinq ans, soit de 1997 à 2002. Par la suite, il a occupé les 
fonctions de juge administratif et de juge administratif coordonnateur. Il
est à la retraite depuis le 16 mai 2015.

Sa formation et sa grande expérience en font un conférencier recherché.



AtELiER C 

développements récents en droit administratif

COnféREnCiER : ME LuC Côté, AvOCAt

me Côté vous entretiendra sur les derniers développements jurisprudentiels en droit administratif
qui ont une importance dans le cadre de notre travail de tous les jours.

me Côté est avocat au Tribunal administratif du travail et auparavant à la
Commission des lésions professionnelles depuis janvier 1999, il est 
membre du Barreau du Québec depuis 1987. 

Parallèlement à son activité professionnelle principale, il enseigne 
régulièrement à l’Université de montréal et à l’école du Barreau du 
Québec. C’est un conférencier toujours apprécié.

AtELiER d

Conférence : La preuve et la procédure technologique

COnféREnCiER : ME dOMiniC JAAR, AvOCAt

Cet atelier portera sur l'apport de la technologie dans le traitement et l'analyse d'éléments de
preuve soumis devant les tribunaux administratifs ainsi que sur les règles de procédure 
applicables en la matière.

me dominic Jaar est associé chez KPmg Canada où il est chef national de
ses services d’enquêtes informatiques (gestion de l’information, preuve
électronique, cyber-enquête). 

me Jaar enseigne les méthodologies d’enquête, le commerce électronique
et le droit de l’Internet. Il est un conférencier recherché pour 
aborder les problématiques liées à la gestion de l’information dans 
diverses universités nord-américaines.

12 h 30 à 13 h 45 dînER SUR PLACE

13 h 45 à 14 h 45 REPRISE dES ATELIERS B, C, d ET ATELIER E

AtELiER E 
La gestion d’audience (Partie ii) : 
« Les mesures magiques qui changent tout… » (*)

COnféREnCiER : L’hOnORABLE MiChAEL shEEhAn, JuGE à LA REtRAitE

* L’inscription à la partie 1 n’est pas un prérequis pour cet atelier.

Les consignes à suivre avant, durant et après l’audience. L’examen de notre attitude mentale,
nos balises, le justiciable, l’attitude à adopter. Le dossier de la Cour, notre objectif, la demande,
la loi, notre tâche, quoi lire, les préliminaires, l’accueil, le procès-verbal, les déclarations 
d’ouverture, la prise de notes, la chronologie, les schémas, les pièces et les parties du 
témoignage.



AniMAtRiCE : ME héLènE ChOuinARd

me Hélène Chouinard, est présentement Secrétaire générale de la 
Commission des transports du Québec. Elle était avocate à la CnESST,
journaliste à Radio-Canada et directrice des communications chez Bell.

14 h 45 à 15 h 00 PAUSE

15 h 00 à 16 h 30 SéAnCE PLénIèRE B : ConnAISSEz-voUS BIEn voTRE JUSTICIABLE, 

SA PERCEPTIon ET SES ATTEnTES?

Le constat de  la chercheure :

COnféREnCièRE : ME MARtinE vALOis, PROfEssEuR

me martine valois, Ad.E. est professeure agrégée à la faculté de droit de
l’Université de montréal. diplômée de cette faculté (LL.B. en 1986 et LL.d.
en 2010) et de l’Université Harvard (LL.m. en 1991), elle est membre du
Barreau du Québec depuis 1988. 

Spécialiste du droit administratif, elle est l’auteure de l’ouvrage 
«L’indépendance judiciaire : la justice entre droit et gouvernement»et 
coauteure du rapport : «La justice administrative : entre indépendance et
responsabilité - Jalons pour la création d’un régime commun des 
décideurs administratifs indépendants.»

Le constat du chroniqueur :

COnféREnCiER : YvEs BOisvERt, JOuRnAListE

yves Boisvert est un journaliste et chroniqueur reconnu. Il commente l’ac-
tualité judiciaire et politique pour le journal La Presse, depuis plusieurs
années. Il est détenteur d’un baccalauréat en droit de l'Université de
montréal. Il est régulièrement invité à titre de chroniqueur sur 
plusieurs stations de radio. 

Le constat du plaideur :

COnféREnCiER : ME AndRé LAPORtE, AvOCAt

Associé principal de la firme Laporte & Lavallée, avocats, il exerce 
principalement en droit civil, dans les domaines du droit administratif et
du travail.

Il plaide régulièrement devant les tribunaux administratifs (TAQ, TAT) et
devant les tribunaux judiciaires. Il est actuellement président de 
l’Association des avocats et avocates représentant les bénéficiaires des
régimes d’indemnisation publics (AAARBRiP).

16 h 30 à 16 h 45 AnnonCES ET CLôTURE dU CoLLoQUE

La justice administrative c’est souvent la seule justice que le citoyen risque de côtoyer dans sa vie. Il y a
ainsi lieu de se questionner sur la perception et les attentes du citoyen qui se présente devant un tribunal
administratif. À quoi s’attend t-il de l’institution, du décideur? Ses attentes sont-elles comparables à celles
qu’il a à l’égard des tribunaux judiciaires? Cet atelier abordera ces questions sous trois angles différents.
Les points de vue du chercheur, du chroniqueur judiciaire et du plaideur vous seront présentés sous forme
de courtes présentations et d’échanges entre les différents conférenciers. 



notices
Biographiques
Colloque 2017

L'hOnORABLE LOuis LEBEL

Juge à la retraite de la Cour suprême du Canada où il a siégé de 2000 à 2014, me Louis LeBel a été admis au 
Barreau du Québec en 1962. Il a obtenu un diplôme d’études supérieures en droit privé de l’Université Laval en
1965 et une maîtrise en droit de l’Université de Toronto en 1966. Il a d’abord pratiqué à Québec, au sein du cabinet
LeBel, Letarte, Bilodeau, Boily de 1963 à 1964, puis chez désilets, grondin, LeBel & Associés de 1964 à 1971. Il a,
par la suite, été associé du cabinet grondin, LeBel, Poudrier, Isabel, morin & gagnon de 1971 à 1984.

Auteur de divers articles de droit et d’études, coauteur avec m Robert-P. gagnon et le professeur Pierre verge de
l’ouvrage intitulé « Le droit du travail en vigueur au Québec » publié aux Presses de l’Université Laval, me Louis
LeBel a également été membre de différents comités du Barreau de Québec et du Barreau du Québec, notamment
le comité de rédaction de la « Revue du Barreau » de 1976 à 1982, qu’il a présidé de 1979 à 1982.

Il a été membre du conseil d’administration de la Corporation du Centre communautaire juridique de Québec de
1973 à 1975, et auparavant membre du Comité d’aide juridique du Barreau de Québec. Il a, en outre, été vice-
président du Barreau du Québec de 1982 à 1983, puis bâtonnier du Québec de 1983 à 1984. Il a enseigné comme
professeur invité à l’Université d’ottawa et à l’Université Laval.

Il a été nommé juge de la Cour d’appel du Québec le 28 juin 1984 et juge de la Cour suprême du Canada le 7
janvier 2000. L’Université Laval lui a décerné un doctorat en droit (honoris causa) en 2001, de même que 
l’Université d’ottawa en 2010. Il a également obtenu la médaille du Barreau du Québec en 2000 et la médaille du
Barreau de Québec en 2008. Il est membre honoraire de l’American College of Trial Lawyers depuis 2004.

me LeBel a joint le cabinet Langlois Kronström desjardins à titre d’avocat-conseil en mai 2015.

ME PAuL-MAtthiEu GROndin

me Paul-matthieu grondin pratique le droit du travail et de l’emploi, le droit administratif, le droit constitutionnel
et le litige civil. Il est associé au cabinet grondin Savarese, à montréal, qu’il a cofondé en 2009. Admis au Barreau
du Québec en 2008, me grondin a obtenu un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke et un juris doctor
(common law) de l’Université Queen’s, à Kingston, en ontario.

Au début de son parcours professionnel comme juriste, Paul-matthieu grondin a travaillé pour la Chambre des
communes à ottawa. En 2009, il a été recruté par l’équipe de la Commission oliphant, chargée de l’enquête sur
les relations commerciales entre l’ancien premier ministre canadien Brian mulroney et le marchand d’armes 
Karlheinz Schreiber. En 2010-2011, il a agi comme avocat pour l’ancien juge de la Cour suprême du Canada michel
Bastarache alors que celui-ci présidait la Commission d’enquête sur le processus de nomination des juges du 
Québec.

me grondin est l’auteur d’articles dans la Revue de l’Institut de droit parlementaire et politique. Il a été conférencier
à l’Université de Sherbrooke, à l’Université mcgill, à HEC montréal, à l’Université Jean moulin III de Lyon, à 
l’American Bar Association et au Barreau du Québec.

En janvier 2014, il a remporté le premier prix du concours d’art oratoire international de Bruxelles, en Belgique.
En 2014-2015, il était président du Jeune Barreau de montréal. me Paul-matthieu grondin occupe le poste de 
bâtonnier du Québec depuis juin 2017, pour un mandat de deux ans. Il exerce, à ce titre, un droit de surveillance
général sur les affaires du Barreau du Québec et assume toutes les responsabilités liées à cette fonction.



  L’hOnORABLE MiChAEL shEEhAn

L’honorable michael Sheehan fut nommé à la Cour du Québec en 88 et au Tribunal des droits de la personne en
92. de 98 à 2000, il fut juge coordonnateur adjoint à la chambre civile. durant les trois années précédant sa
retraite en aout 2010, il fut responsable d’un projet pilote de gestion de causes de causes longues et de 
conférences de règlement à l’amiable. Il a cessé de siéger comme suppléant en mars 2013. 

Il est co-auteur de la version française du livre du professeur mauet, « Les technique de plaidoiries », animateur
au séminaire du Barreau du Québec sur les techniques de plaidoiries et professeur à l'école du Barreau depuis
plus de trente ans. Il a également animé en techniques de plaidoiries aux universités de montréal, de Calgary et
de moncton. Il fut co-fondateur du premier réseau des bibliothèques mis sur pieds dans les palais de justice, 
président du comité de la formation permanente et membre fondateur du comite des femmes dans la profession. 

Son implication bénévole tant dans le domaine juridique que civique lui a valu le « prix de la justice » et la 
reconnaissance de divers ordres professionnels, institutions et associations.

Le Centre de prévention du suicide de Québec a créé un prix en son nom. Il est grand diplômé de l’Université
Laval et chevalier de l’ordre national du Québec. Le juge Sheehan est marié et père de quatre enfants.

ME JEAn-PiERRE ARsEnAuLt

Licencié en droit de l’Université d’ottawa, me Jean-Pierre Arsenault est membre du Barreau du Québec depuis
1972. Il a commencé sa carrière en droit social dans un bureau d’aide juridique (gaspé) pour ensuite se joindre à
un cabinet privé où il a pratiqué divers aspects du droit. de retour au secteur public en 1981, il a assumé diverses
responsabilités de direction à la Commission de la santé et sécurité du travail (CSST) du Québec jusqu’en 1989. Il
s’est alors joint à l’équipe de droit du travail chez Lavery de Billy, ce qui lui a permis de se spécialiser dans les
volets juridiques de la santé et sécurité du travail. En 1993, il réintégrait la CSST comme membre du bureau de 
révision paritaire d’abord, puis directeur du Bureau de révision de montréal, fonction qu’il a occupé jusqu’en avril
1997 jusqu’à ce qu’il devienne conseiller principal chez Aon martineau Provencher – m.P. Cogesis – maintenant
Aon Canada.

En octobre 1997, il est nommé président de la Commission des lésions professionnelles (CLP), poste qu’il a occupé
pendant cinq ans, soit du 17 novembre 1997 au 16 novembre 2002. Il a par la suite occupé les fonctions de juge
administratif et de juge administratif coordonnateur. Il est à la retraite depuis le 16 mai 2015.

À la fois gestionnaire et avocat, me Arsenault s’est fait connaître pour son sens de l’innovation et son ouverture
aux changements. dans le secteur privé comme dans le secteur public, il a acquis une vaste expérience dans le
développement, l’implantation et l’administration de systèmes de gestion, l’administration générale, le contrôle
interne et la gestion du personnel. Sur le plan du bénévolat, il a aussi à son actif plusieurs réalisations importantes,
notamment la mise sur pied d’une radio communautaire en gaspésie – Radio gaspésie – dont il présidait le conseil
d’administration lors de sa mise en ondes en 1978 et la mise en place de la Régie régionale   de la santé et des 
services sociaux de Lanaudière, où il a occupé la présidence du conseil d’administration de son implantation en
1992 jusqu’en 1997. C’est durant son mandat qu’a été piloté le projet de l’hôpital Pierre-Le gardeur à Terrebonne.     
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ME LuC Côté

me Côté est avocat au Tribunal administratif du travail et sa prédécesseure la Commission des lésions profession-
nelles depuis janvier 1999, il est membre du Barreau du Québec depuis 1987. 

de 1987 à 1989, il a pratiqué le droit au sein d’un cabinet privé notamment en droit civil et en droit administratif.
En 1990, il s’est joint au Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière. 

Au cours des 25 dernières années, il a acquis une vaste expérience en matière de santé et de sécurité au travail.
Tout d’abord, de 1991 à 1998, il a agi à titre de président au sein du Bureau de révision paritaire de la Commission
de la santé et de la sécurité du travail. de 1999 à 2010, il a agi à titre d’avocat plaidant à la Commission des lésions
professionnelles. depuis l’automne 2010, il œuvre à la vice-présidence de la qualité et de la cohérence de la 
Commission des lésions professionnelles  à titre d’avocat conseil et de chef d’équipe.

outre ses activités de conseil et de plaidoirie, me Côté a assumé divers mandats au sein de comités et de groupes
de travail de la CLP notamment au sein du groupe de travail concernant les remises et au sein de l’équipe de 
cohérence sur la révision et la révocation. 

Parallèlement à son activité professionnelle principale, il enseigne régulièrement à l’Université de montréal et à
l’école du Barreau du Québec.

ME dOMiniC JAAR

dominic Jaar associé chez KPmg Canada où il est chef national de ses services d’enquêtes informatiques (gestion
de l’information, preuve électronique, cyber-enquête). Il est aussi associé et avocat chez KPmg, Cabinet Juridique.  

Il dirige une équipe qui travaille avec diverses organisations des secteurs privé et public, locaux, nationaux et in-
ternationaux, afin d’analyser leur maturité, de définir leur vision et leur stratégie, de développer leurs gouvernance,
politiques et procédures, de choisir et implanter des systèmes, et de former les employés en matière de gestion
de l’information. Il agit personnellement à titre d’expert en matière informatique et de preuve électronique, de
même que comme conseiller dans le domaine des technologies juridiques et judiciaires. 

me Jaar enseigne les méthodologies d’enquête, le commerce électronique et le droit de l’Internet et est un 
conférencier recherché pour aborder les problématiques liées à la gestion de l’information dans diverses 
universités nord-américaines, dont HEC, montréal, mcgill, Laval, ottawa, Cardozo et georgetown, et lors de
congrès internationaux, tels que ARmA, AIIm, ILTA, ABA Techshow, Legaltech et LegalIT. En outre, il rédige des
articles sur le droit et la technologie, et les médias le citent fréquemment comme expert en gestion de l’information
et en administration de la preuve électronique. 

Il est aussi Advocatus Emeritus et récipiendaire du mérite du Barreau-Innovation, deux des plus hautes distinctions
offertes par le Barreau du Québec. Il est reconnu par la publication Who’s Who comme l’un des 5 meilleurs 
enquêteurs informatiques, et l’un des meilleurs avocats en droit des technologies au Canada.  

Avant de vendre son entreprise, Conseils Ledjit, à KPmg, dominic était le directeur général du Centre canadien
de technologie judiciaire. Avant de fonder Ledjit, me Jaar a occupé les postes de conseiller juridique chez Bell 
Canada et d’avocat plaideur en litige commercial au sein de Borden Ladner gervais, où son travail portait sur les
technologies de l’information, la gestion de l’information et les litiges complexes.  

dominic a participé, à l’échelle internationale, à l’élaboration de nombreuses normes et pratiques exemplaires
concernant la gestion de l’information et l’administration de la preuve électronique, ainsi que le droit et la 
technologie.  

ME héLènE ChOuinARd

me Chouinard est secrétaire générale et responsable de l’accès à l’information et de la protection des renseigne-
ments personnels à la Commission des transports du Québec. 

Elle est avocate, détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université de montréal et membre du Barreau du 
Québec depuis 1988.  Elle est également diplômée en journalisme. 

de 2012 à 2016, elle a œuvré à titre d’avocate responsable de l’accès à l’information et de la protection des 
renseignements personnels à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et sécurité du travail et sa 
prédécesseure la Commission des normes du travail.  Elle a également été directrice des communications pendant
onze ans chez Bell Canada où elle a été en charge des relations gouvernementales ainsi que de plusieurs dossiers
stratégiques et novateurs liés à la convergence des moyens de communication. Au cours des 25 dernières années,
me Chouinard a acquis une vaste expérience dans divers secteurs faisant appel à ses compétences en droit, en
communication, en planification stratégique et en politique-conseil. 



ME MARtinE vALOis

me martine valois, Ad.E. est professeure agrégée à la faculté de droit de l’Université de montréal. diplômée de la
cette faculté (LL.B. en 1986 et LL.d. en 2010) et de l’Université Harvard (LL.m. en 1991), elle est membre du Barreau
du Québec depuis 1988. me valois a exercé sa profession dans un cabinet privé de 1988 à 1990, puis au ministère
de la Justice fédéral jusqu’en 2010. me valois a été conseillère spéciale à la rédaction pour la Commission 
d’enquête sur le processus de nomination des juges du Québec (Commission Bastarache). Elle s’est jointe au
corps professoral de la faculté de droit de l’Université de montréal en 2011. La professeure valois est chercheure
au Centre du droit des affaires et du commerce international et conseillère académique pour l’Institut canadien
d’administration de la justice.

me valois est spécialiste du droit administratif et s’intéresse tout particulièrement aux institutions de l’état mo-
derne. Ses domaines de recherche portent également sur l’indépendance judiciaire, la théorie du droit et la justice
administrative. Elle est l’auteure de l’ouvrage L’indépendance judiciaire. La justice entre droit et gouvernement,
éditions Thémis/Schulthess médias Juridiques, 2011. Cet ouvrage s’est mérité le Prix Walter-owen 2012 par 
l’Association du Barreau canadien qui récompense l'excellence dans la rédaction juridique. Elle est également 
coauteure d’un rapport de recherche sur l’indépendance de la justice administrative publié aux éditions yvon
Blais en 2014: La justice administrative : entre indépendance et responsabilité. Jalons pour la création d’un régime
commun pour les décideurs administratifs indépendants.  

me valois a commenté les travaux de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans
l’industrie de la construction (Commission Charbonneau) dans les médias et fait partie d’un Comité de suivi qui
étudie la mise en œuvre des recommandations du rapport de la Commission Charbonneau par le gouvernement
du Québec.

YvEs BOisvERt

né montréal 1964. Bac en droit, 1987.
Journaliste à La Presse depuis 1988.
Chroniqueur judiciaire pendant 10 ans ; columnist (chroniqueur) depuis 2000.
Chroniqueur à la radio de Radio-Canada (gravel le matin, midi info)
Collaborateur au globe and mail.

PRix :
Concours canadien de journalisme, 2005, texte court.
Concours canadien de journalisme 2007, chronique.
Prix Judith-Jasmin 2009, chronique.
Prix Jules-fournier pour la qualité de la langue française 2012.

ME AndRé LAPORtE

Associé principal de l’étude Laporte & Lavallée, avocats inc., me Laporte exerce sa profession principalement en
droit civil, en droit administratif et en droit du travail. En droit civil, il pratique, plus spécifiquement, dans les 
domaines de la responsabilité médicale et hospitalière, de l’assurance invalidité et vie et dans les litiges impliquant
une indemnisation en  raison de dommages corporels. 

En droit administratif, il a développé, au fil des années, une expertise particulière en matière d’accidents d’auto-
mobile (SAAQ), d’accidents du travail et de maladies professionnelles (CnESST), d’indemnisation des victimes
d’actes criminels (IvAC), de rentes d’invalidité (Retraite Québec) et de recours en révision judiciaire/ pourvois en
contrôle judiciaire devant les tribunaux supérieurs. 

dès le début de sa pratique, il a montré un intérêt certain au domaine de l’indemnisation relevant du droit 
statutaire et du droit civil. Il plaide devant les organismes administratifs (TAQ, TAT) et devant les tribunaux de
droits communs (Cour du Québec, Cour supérieure et Cour d’appel). Il préconise la conciliation, les règlements
hors cour et les modes alternatifs de règlement des conflits, sans renoncer, pour autant, à recourir aux tribunaux
lorsque nécessaire. 
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