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S’allier,  
au bénéfice  
de tous

Quand faire appel  
à un avocat ?

LE DROIT AU QUÉBEC

RECHERCHE

Que l’on s’intéresse à la santé, à l’informatique,  

à l’environnement, à l’immobilier ou encore à la  

mobilité, la collaboration entre les universités et  

les entreprises est un moyen d’unir les forces afin 

d’explorer de nouvelles avenues, de trouver des  

solutions à des problèmes complexes et d’accélérer  

les découvertes. Ce dossier met en avant quelques-

unes des recherches universitaires et des projets en 

partenariat avec l’industrie qui, par la mise en commun 

de leurs expertises et de leurs connaissances sur le  

terrain, parviennent à répondre aux défis actuels  

et à préparer la relève à ceux qui s’annoncent. 

Nul n’est censé ignorer la loi, nous dit l’adage. Pourtant,  

qui peut prétendre en avoir une connaissance des plus pointues ?  

Ici comme ailleurs, les députés votent sans cesse de nouveaux 

textes, adaptent les anciens en fonction de l’évolution de la société 

et des besoins inédits, sans parler de la jurisprudence, qui, en  

palliant les insuffisances de la loi, crée de nouvelles règles juridiques. 

Bref, qu’un citoyen se retrouve en conflit avec un entrepreneur ou 

qu’une compagnie souhaite conclure un contrat de plusieurs millions 

de dollars avec une entreprise étrangère, mieux vaut souvent faire 

appel aux professionnels que sont les avocats. Ce dossier met en 

lumière certains domaines dans lesquels ces derniers peuvent  

avoir un effet décisif. 

Vous tenez entre vos mains un nouveau concept de cahier 
spécial que vous retrouverez de temps à autre dans votre édi-
tion du week-end. Entre ces pages, vous pourrez découvrir 
nos différents dossiers thématiques de la semaine, comme 
vous avez l’habitude de les lire à travers nos différents cahiers 
spéciaux. Bonne lecture, et merci de nous suivre !

L’équipe des publications spéciales du Devoir
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Le dilemme moral des cabinets d’avocats
Ceux qui brassaient de bonnes affaires en Russie doivent prendre des décisions 
difficiles à la suite de l’invasion de l’Ukraine

Jean-François Venne
Collaboration spéciale

des droits de la personne. « Vous ne 
cherchez pas forcément à déstabili-
ser l’entreprise, mais à vous faire en-
tendre par la direction, par le conseil. 
Et vous avez envie qu’ils prennent 
des mesures, orientent leur stratégie 
sur les sujets que vous défendez », 
illustre-t-il.

De son côté, M. Roy cite l’exem-
ple de l’offensive actionnariale d’En-
gine No. 1, qui a forcé la pétrolière 
américaine ExxonMobil à intégrer 
de nouveaux membres favorables à 
la cause climatique à son conseil 
d’administration. « Les facteurs ESG 
[environnementaux, sociaux et de 
gouvernance] sont de plus en plus 
discutés et peuvent même être le fer 
de lance d’une campagne d’activis-
tes », observe-t-il. 

Il estime que des entreprises au-
raient avantage à prendre en considé-
ration les changements climatiques, 
dans le but de développer de nouvelles 

perspectives d’investissements. « C’est 
aussi bon pour le rendement des ac-
tionnaires », dit-il.

De lourdes conséquences
En plus d’entraîner le remaniement 
d’un conseil d’administration et de 
forcer une organisation à réaligner 
ses priorités, des offensives actionna-
riales peuvent aussi avoir pour effet 
de faire chuter le cours de l’action. 
Et cela passe de plus en plus souvent 
par des ventes à découvert, pratique 
qui consiste, pour un investisseur, à 
vendre un titre qu’il ne possède pas. 
Il le fait en général dans le but de 
révéler de mauvaises pratiques de 
gouvernance, des stratégies commer-
ciales non viables ou des fraudes fla-
grantes, et contribuer ainsi à rehaus-
ser l’efficacité des marchés financiers, 
à corriger des cours boursiers parfois 
gonflés à tort et à favoriser la liqui-
dité du marché. Il apporte un contre-

poids important aux émetteurs et à 
leur direction.

Lorsqu’il découvre par exemple 
les raisons pour lesquelles les actions 
d’une société sont peut-être suréva-
luées, l’activiste prend une position à 
découvert sur ces actions et publie 
l’information dont il dispose, habi-
tuellement dans un rapport négatif 
accompagné d’un communiqué de 
presse et de messages dans les mé-
dias sociaux, dans l’espoir que le cours 
de l’action s’ajustera en conséquence. 
Il pourra alors racheter des actions à 
une date ultérieure et à un prix infé-
rieur afin de pouvoir couvrir sa vente 
initiale.

Entre 2010 et septembre 2020, ce 
sont 116 campagnes de ventes à dé-
couvert activistes qui ont eu lieu au 
Canada, selon un rapport des Autori-
tés canadiennes en valeurs mobiliè-
res (ACVM). Ces campagnes ont visé 
des organisations de secteurs variés, 

« Penser comme un activiste »

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

Face à la hausse d’offensives ac-
tionnariales de la part d’activistes 
au Canada, des experts recom-
mandent aux entreprises de faire 
preuve de proactivité dans leur 
gouvernance.

Des manifestants pour le climat étaient rassemblés, en novembre 2019, devant la Cour suprême de New York, où la pétrolière 
ExxonMobil était accusée d’avoir minimisé les risques financiers liés aux changements climatiques. 
Don Emmert Archives Agence France-Presse

ne campagne actionnariale 
signifie que des actionnai-
res d’une entreprise tentent 
de faire entendre des re-

vendications à la direction et à son 
conseil d’administration. Si certaines 
d’entre elles ont le but d’attirer l’at-
tention sur les enjeux du climat ou 
des droits de la personne, d’autres, 
en revanche, visent avant tout une 
meilleure rentabilité.

« Ce type de campagne, c’est une 
façon à peu de frais d’avoir une in-
fluence importante et de générer des 
rendements pour nos investisseurs », 
explique Sébastien Roy, associé au 
cabinet Davies. Une tendance à la 
hausse au Canada, constate-t-il. « On 
a peut-être été isolés de ces campa-
gnes au Canada, et surtout au Qué-
bec. Mais, on peut indéniablement 
dire que les activistes sont bel et bien 
arrivés », observe-t-il.

Mais qui sont les instigateurs de 
telles offensives actionnariales ? « Ce 
sont notamment des actionnaires de 
fonds d’investissement spéculatifs ou 
de fonds de couverture. Ils vont utili-
ser cette technique pour faire enten-
dre leur voix auprès de la direction », 
résume Yvan Tchotourian, professeur 
à la faculté de droit de l’Université 
Laval. Il précise que les initiatives de 
ce type sont rarement l’œuvre d’ac-
tionnaires traditionnels. « Ça de-
mande de l’expertise », ajoute-t-il.

De la rentabilité, mais pas que
Le professeur distingue deux types 
de campagnes actionnariales. Si cer-
taines visent à générer une certaine 
rentabilité, d’autres, plus « soft », dit-
il, veulent attirer l’attention des diri-
geants sur des enjeux climatiques ou 

U

allant du cannabis à l’aérospatiale, 
en passant par les mines, la vente au 
détail et l’assurance, d’après un rap-
port du cabinet Davies rendu public 
en 2019.

Des effets qui peuvent même re-
mettre en cause la pérennité de l’en-
treprise, précise M. Tchotourian. Mais 
dans certains cas, une telle offensive 
a pour conséquence de relancer les 
activités. « On a constaté qu’effecti-
vement, certaines d’entre elles étaient 
mal gérées et n’étaient pas perfor-
mantes comme il le fallait. Et il est 
vrai que l’intervention de ces fonds a 
permis quand même de donner de 
meilleurs résultats », note-t-il.

Faire preuve de proactivité
Si les offensives actionnariales sont 
souvent perçues d’un mauvais œil par 
les conseils d’administration, elles 
peuvent aussi amener les dirigeants 
à voir leur entreprise sous une autre 
perspective. « Ça force les conseils 
à se remettre en question », croit 
M. Roy. Il suggère d’ailleurs aux chefs 
d’entreprise de connaître leurs ac-
tionnaires et de cerner leurs attentes 
en matière d’objectifs et de rende-
ments en communiquant régulière-
ment avec eux.

Sa règle d’or : « penser comme un 
activiste ». « Le monde est polarisé, 
complexe. Qui dit polarisation et com-
plexité, dit opportunité pour ce genre 
d’actionnaires et d’intervenants », 
observe-t-il.

M. Tchotourian abonde en ce sens. 
« Être eux-mêmes plus activistes 
qu’ils ne le sont et ne pas forcément 
être passifs. Ne pas attendre qu’une 
campagne comme ça vienne les dé-
stabiliser, mais essayer de prendre 
un peu les devants », conseille-t-il. 
« Ne pas cacher l’information, bien 
gérer l’entreprise. Ce sont les meil-
leurs moyens pour éviter une campa-
gne dure. »

116
C’est le nombre de 

campagnes de ventes à 
découvert activistes qui 

ont eu lieu au Canada entre 
2010 et 2020, selon un 
rapport des Autorités 

canadiennes en valeurs 
mobilières (ACVM). 

L’

La firme a confirmé par voie de 
communiqué qu’elle n’acceptera plus 
aucun nouveau mandat de la part de 
clients russes, sanctionnés ou non, et 
qu’elle mettra fin à toutes ses rela-
tions avec des clients russes. Elle 
soutient aussi travailler avec des or-
ganismes de bienfaisance, comme la 
Croix-Rouge et l’Agence des Nations 
unies pour les réfugiés, afin d’aider 
les Ukrainiens. Gowling WLG misait 
sur une vingtaine d’avocats en Russie.

Norton Rose Fulbright suspend ses 
activités en Russie et fermera ses 
bureaux à Moscou « le plus rapide-
ment possible ». La firme y compte 
50 collègues. Elle n’acceptera plus 
de mandats de la part de sociétés, 
d’entités ou de personnes liées au 
régime russe actuel, sanctionnées ou 
non, mais pourrait continuer de servir 
certains clients russes. Son commu-
niqué spécifie que « dans l’éventua-
lité où nous ne pourrions pas nous ex-
traire d’un dossier courant, les profits 
générés par le travail accompli se-
ront versés sous forme de dons à des 
œuvres humanitaires et caritatives ».

Dentons, qui a représenté Gaz-
prom et Rosneft — deux entreprises 
visées par les sanctions —, quitte 
également la Russie et transformera 
ses bureaux de Moscou et de Saint-
Pétersbourg en entités indépendan-
tes. Elle n’a pas précisé, toutefois, les 
liens qu’elle pourraient maintenir avec 
elles. Elle compte plus de 250 avo-

cats en Russie. Dans une entrevue 
accordée à l’agence de presse Reu-
ters, Dentons a indiqué sa volonté 
de continuer à soutenir ses anciens 
collègues russes « dans la mesure où 
la loi nous le permet ».

Pression publique
Robert Daines, professeur de droit et 
commerce à l’Université Stanford, 
en Californie, a créé un site Internet 
dans lequel il collige les réactions 
des 100 plus grands cabinets d’avo-
cats actifs aux États-Unis, dont Gow-
ling WLG et Norton Rose Fulbright. 
« J’étais horrifié par l’invasion russe 
de l’Ukraine et surtout par les atta-
ques contre les civils, et le nombre 
de multinationales qui ont quitté ra-
pidement la Russie m’a agréablement 
surpris, raconte-t-il. J’ai cependant 
constaté que les firmes d’avocats se 
montraient plus lentes et moins fer-
mes dans leurs décisions. »

En date du 25 mars, sa liste com-
prenait deux cabinets — dont Gow-
ling WLG — qui coupent carrément 
tous les ponts avec la Russie et trois 
autres — dont Norton Rose Fulbright — 
qui refusent de collaborer avec des 
entités et des personnes associées au 
régime de Vladimir Poutine ou vi-
sées par les sanctions. Un groupe de 
30 firmes a annoncé revoir leurs ac-
tivités en Russie, sans préciser si elles 

accepteraient de travailler pour des 
clients sanctionnés ou liés au régime. 
Certaines de celles qui ferment leurs 
bureaux en Russie pourraient tout à 
fait continuer de les servir à partir 
d’autres pays.

« Il y a trois raisons pour lesquel-
les certains cabinets pourraient con-
server leurs clients russes : l’appât 
du gain, des obligations légales ou 
éthiques ou encore la volonté de dé-
fendre en Russie des opposants au 
régime de Vladimir Poutine », avance 
le professeur Daines. Celui-ci croit que 
plus le nom des firmes qui décident 
de continuer de servir des clients 
russes circulera publiquement et plus 
la pression pour qu’elles changent 
leur approche deviendra forte.

De son côté, Vladyslav Lanovoy 
estime que la Russie paiera longtemps 
le prix de son agression ukrainienne. 
« Ce conflit créera beaucoup de li-
tiges, par exemple concernant les 
investissements étrangers qui ont 
été saisis par le gouvernement russe, 
rappelle-t-il. Or, la Russie se retrou-
vera très isolée dans sa représenta-
tion juridique. Elle ne pourra compter 
que sur des avocats russes, alors que 
les investisseurs floués miseront sur 
les grandes firmes internationales. »

Reste à voir à quelle vitesse les ca-
binets reprendront le chemin de Mos-
cou et de Saint-Pétersbourg lorsque 
les armes se seront tues.

invasion de l’Ukraine par la Russie et 
les sanctions imposées pour tenter de 
la freiner placent des cabinets d’avo-
cats dans une position inconfortable. 
Dentons, Gowling WLG et Norton 
Rose Fulbright, trois firmes présentes 
au Québec, ont cessé ou suspendu 
leurs activités en Russie.

« Les cabinets doivent analyser la 
situation sous plusieurs angles, comme 
les obligations légales et déontologi-
ques envers leurs clients, le respect 
des sanctions économiques, les im-
pacts commerciaux et les effets sur 
leur réputation », résume Vladyslav 
Lanovoy, professeur adjoint en droit 
international public à l’Université La-
val. Il ajoute que les firmes doivent 
aussi considérer les ententes qui les 
lient à leurs entités russes et couper 
les ponts d’une manière ordonnée.

Exil massif
Signe du caractère délicat de la situa-
tion, aucun des trois cabinets actifs 
au Québec n’a voulu accorder d’en-
trevue, nous renvoyant plutôt à leur 
communiqué de presse.

Gowling WLG, le premier cabinet 
d’avocats canadien à ouvrir un bu-
reau à Moscou, s’est montré le plus 
tranchant dans ses communications. 

Le Kremlin, 
situé en plein 

cœur de 
Moscou, en 

Russie
Associated Press
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d’affaires spécialisés dans le domaine 
de la finance connaissent les pro-
blématiques du marché, ce qui est 
acceptable ou non, où aller chercher 
les avantages par rapport au ban-
quier, et où arrêter, pour ne pas lais-
ser échapper le deal. »

Dans le cas d’un prêt par une ban-
que, le juriste s’assure que le contrat 
respecte les règles de droit et les 
intérêts des parties. Dans le cas du 
financement par action, le contrat 
d’émission d’actions établit la valeur 
des actions en fonction du risque de 
l’entreprise. « Le contrat va tenter 
de circonscrire ce risque et d’obtenir 
des garanties de la part des entrepri-
ses », détaille M. Mignault. Les so-

ciétés cotées en Bourse doivent aussi 
se conformer à la réglementation en 
valeurs mobilières.

Comprendre les tenants 
et les aboutissants
Deux partenaires, un investissement 
de 50 000 $ chacun et un food truck. 
Qu’est-ce qui pourrait mal aller ? 
« On voit parfois des gens arriver 
avec des documents déjà signés alors 
même qu’ils ne connaissaient pas 
leurs droits et les conséquences de 
leur partenariat », note Ali El Has-
kouri. Se faire conseiller évite les 
mauvaises surprises. « L’avocat d’af-
faires va s’assurer que la relation entre 
les parties fonctionne et va attacher 

en amont », souligne M. Mignault. 
Cette implication précoce évite les 
frustrations qui pourraient survenir 
plus tard dans le processus.

Convention sur le partage d’in-
formations, contrôle et gestion de 
l’entreprise, droit intellectuel… la do-
cumentation et la négociation de par-
tenariat portent sur plusieurs points 
outre ceux d’ordre purement finan-
ciers. « Le danger, quand on n’impli-
que pas d’avocat, c’est de se retrouver 
dans une situation où ce n’est pas 
clair ; ça peut mener à des litiges. 
Notre travail, finalement, c’est de 
donner un peu moins de travail aux 
avocats en litiges ! » fait remarquer 
Me El Haskouri.

Des dossiers complexes
Le besoin de consulter un conseiller 
juridique est encore plus criant lors-
qu’on a affaire à des expertises spé-
cialisées comme les entreprises en 
nouvelles technologies. « Mais la ré-
alité de notre pratique, c’est qu’un 
dossier de 100 000 $ ou de 100 mil-
lions de dollars soulève les mêmes 
enjeux juridiques  », estime Me Bras-
sard, même si un bon conseiller juri-
dique va adapter ses priorités selon 
la taille et les besoins de l’entreprise.

La pandémie a par ailleurs bous-
culé le milieu, entraînant un bond 
important de fusions et acquisitions 
et de demandes de financement de-
puis les deux dernières années. « On 
voit beaucoup d’injections de fonds 
dans le marché et on sent un appétit 
pour le risque de la part des inves-
tisseurs et des banques », constate 
Me El Haskouri.

Les structures de financements se 
complexifient, avec des capitaux de 
plus en plus disponibles pour le dé-
marrage d’entreprise et l’accès ra-
pide à la liquidité. « Il y a beaucoup 
d’argent dans le système et dans ce 
temps-là, ça devient de l’argent un 
peu moins intelligent et ça mène à 
des transactions risquées », prévient 
Me Brassard. L’apparition de produits 
financiers complexes rend encore 
plus essentiel l’appui d’un conseiller 
juridique.

Pour éviter des frais à long terme, 
mieux vaut donc adopter une appro-
che préventive. « Ça va nous coûter 
moins cher au final, car les avocats 
en droit des affaires vont anticiper 
ce qui peut survenir et vont protéger 
leurs clients », conclut M. Mignault.

Fusions et acquisitions

Prévenir plutôt que guérir
Les experts juridiques jouent un rôle clé pour établir les bases d’une 
bonne relation d’affaires lors du (re)financement d’une entreprise

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

On est probablement les 
seuls avocats à travailler 
avec un chiffrier Excel ! » 
plaisante Ali El Haskouri, 

associé au cabinet Lavery et spécia-
liste en droit des affaires, plus spéci-
fiquement en financement, en fusions 
et acquisitions et sur les questions 
d’ordre général touchant le droit com-
mercial et des sociétés. Qu’ils tra-
vaillent avec les investisseurs (comme 
les banques) ou les entrepreneurs, 
les avocats spécialisés en droit des 
affaires se retrouvent au centre des 
négociations.

Il existe deux grandes catégories 
de financement pour les entreprises : 
l’endettement (un prêt à la banque, 
par exemple) et l’actionnariat, ou in-
vestissement en équité. « Les avo-
cats peuvent être impliqués dans les 
deux catégories », explique Patrick 
Mignault, professeur à la Faculté de 
droit de l’Université de Sherbrooke 
et spécialiste en droit des affaires.

Rôle conseil
Si on a accès à de plus en plus d’infor-
mations, le nerf de la guerre aujour-
d’hui, c’est le conseil autour de ces 
documents. On trouve des modèles 
sur Internet, mais correspondent-ils 
bien au droit québécois (et non fran-
çais), et à la situation particulière de 
chacun ? « L’avocat a une bonne con-
naissance du marché, il connaît les 
standards négociables. Il joue un rôle 
de conseiller, il n’est pas juste là pour 
faire un contrat », affirme Étienne 
Brassard, associé en droit des affai-
res (expertise en financement et im-
mobilier) chez Lavery. « Les avocats 

«

»

«

cette relation par contrat, en définis-
sant les rôles et les responsabilités de 
chacun », résume Étienne Brassard. 
« Idéalement, l’avocat travaille bien 

Le danger, quand on 
n’implique pas d’avocat, 

c’est de se retrouver dans 
une situation où ce n’est pas 

clair ; ça peut mener à des 
litiges. Notre travail, 

finalement, c’est de donner 
un peu moins de travail aux 

avocats en litiges !
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Protection des données

Le Québec aux avant-postes
Avec sa future loi 25, la province se rapproche du système 
européen et de son fameux droit à l’oubli, notamment

Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

« Jusqu’à tout récemment, la gou-
vernance technologique était perçue 
comme une problématique de gran-
des entreprises, mais les PME et même 
les OBNL ont aussi pris conscience 
qu’ils doivent y réfléchir », ajoute 
Selena Lu. Elle explique qu’une cho-
colaterie qui a sa recette sur un ordi-
nateur ou un cabinet de psychologues 
qui tient les dossiers de ses clients 
sur ordinateur ont, eux aussi, un en-
jeu de cybersécurité.

Le Québec pionnier
Il est fort probable que les avocats 
québécois à qui ces questions sont 
familières seront très demandés par-
tout sur le continent. Le Québec a 
en effet pris une grosse avance sur 
toutes les provinces canadiennes, et 
même sur le gouvernement fédéral 
avec sa nouvelle « Loi modernisant 
des dispositions législatives en ma-
tière de protection des renseignements 
personnels ».

Aussi appelée loi 25 ou projet de 
loi 64, cette nouvelle loi, sanctionnée 
par l’Assemblée nationale le 22 sep-
tembre 2021 après 15 mois de travaux, 
introduit une série de nouvelles obli-
gations. Par exemple, le conseil d’ad-
ministration d’une entreprise québé-
coise devra nommer un responsable 
des renseignements personnels. Une 
entreprise coupable d’avoir manqué 
à ses obligations devra acquitter des 
amendes allant de 15 000 dollars à 
25 millions de dollars, et jusqu’à 4 % 
de son chiffre d’affaires mondial — et 
le double en cas de récidive.

« Avec cette loi, le Québec s’est 
rapproché du système européen et son 
Règlement général sur la protection 
des données [RGPD] », note Selena 
Lu. Elle cite notamment l’introduc-
tion du concept de droit à l’oubli, qui 
permettra à une personne d’exiger le 
retrait de certaines informations et 
de certains hyperliens.

La loi 25 doit entrer en vigueur en 
septembre 2023, ce qui ne laisse aux 
entreprises que 18 mois pour s’adap-
ter. « Ce qui sera déterminant, ce 
sont les ressources que l’on donnera 
à la Commission d’accès à l’informa-
tion). C’est bien beau, les fortes pé-

nalités. Mais si la Commission n’a 
pas les ressources et le personnel 
pour suivre, ça n’aboutira à rien. Ça 
va prendre de la capacité de sanc-
tion », ajoute l’associée.

La cybersécurité est partout
On associe la cybersécurité aux atta-
ques spectaculaires de rançonnage 
et de sabotage. En réalité, à une 
époque où même une cafetière peut 
être wifi, les entreprises ont telle-
ment d’accès électroniques que n’im-
porte quel pirate armé d’un clavier 
peut simplement s’installer, espion-
ner et voler les renseignements qui 
l’intéressent.

Selena Lu voit désormais des enjeux 
de cybersécurité et de gouvernance 
technologique presque partout. « Je 
représente un OBNL qui reçoit des 
dons, et donc des informations finan-
cières sur les donateurs. L’organisme 
fonctionne avec des bénévoles, qui 
ont accès aux comptes à partir de 
n’importe quel portail, jusque dans 
des cafés, il n’y a pas de liste des bé-
névoles, des codes d’accès, des mots 
de passe. Vous vous rendez compte 
des risques ? »

« Cela remet en question ce que 
l’on entend par “force majeure” », 
explique-t-elle. En principe, une en-
treprise peut se soustraire à ses obli-
gations contractuelles en invoquant 
un cas de force majeure, c’est-à-dire 
un événement imprévisible et irrésis-
tible. « Mais justement, dans le con-
texte où 20 % des entreprises sont 
victimes d’une cyberattaque chaque 
année, on ne peut plus plaider qu’on 
ne le savait pas, que c’était imprévi-
sible », termine-t-elle.

eux événements presque 
simultanés ont forcé l’ir-
ruption de la technologie 
numérique dans la prati-

que générale du droit. La pandémie, 
en donnant un coup d’accélérateur 
au télétravail, a décuplé les enjeux 
de cybersécurité et de gouvernance 
technologique des entreprises. Dès 
juin 2020, le gouvernement du Qué-
bec a entrepris de moderniser ses lois 
de protection des renseignements per-
sonnels. Depuis septembre 2021, les 
entreprises québécoises évoluent dans 
un cadre sensiblement plus sévère.

Selena Lu, associée au cabinet La-
very, n’hésite pas à raconter ce qu’elle 
appelle sa « conversion covidienne ». 
« Je ne suis pas une fille de techno, 
je suis une fille de fusions et acquisi-
tions, du droit classique des affaires, 
et j’ai dû apprendre très vite, en pleine 
pandémie. Tout a changé presque 
d’un coup : la manière de considérer 
les contrats, notamment quant aux 
garanties, la manière de faire une vé-
rification diligente, en plus d’imposer 
une gouvernance technologique. »

« Les avocats ont désormais l’obli-
gation d’avoir des connaissances mi-
nimales en langage informatique », 
note Vincent Gautrais, professeur et 
titulaire de la Chaire de l’Université 
de Montréal en droit de la sécurité 
et des affaires électroniques. « Beau-
coup d’entreprises ne sont pas à jour, 
et tous nos étudiants sont happés par 
la pratique privée. »

Les changements soudains depuis 
deux ans ne sont pas un coup de 
tonnerre dans un ciel bleu, mais les 
questions de technologies numériques 
sont longtemps restées cantonnées 
dans des sphères plutôt spécialisées 
du droit. « J’avais été très à la mode 
à la fin des années 1990 quand je 
venais de terminer ma thèse docto-
rale sur le contrat numérique, juste 
avant l’éclatement de la bulle techno 
en 2000, se rappelle Vincent Gau-
trais. La folie est repartie en 2015 
avec l’intelligence artificielle. »

D

La protection des données 
ne concerne plus seulement 
les grandes entreprises. Une 
chocolaterie qui a sa recette 

sur un ordinateur ou un 
cabinet de psychologues qui 

tient les dossiers de ses 
clients sur ordinateur ont, 

eux aussi, un enjeu de 
cybersécurité. 

Sigmund / Unsplash



« 
Les valeurs d’équité, de diversité 
et d’inclusion (EDI) revêtent une 
importance capitale chez Den-
tons. Ces valeurs sont intégrées 

dans toutes nos opérations et nous visons 
constamment à améliorer et à renforcer ces 
principes au sein de notre culture », explique 
Christian Létourneau, associé directeur 
au cabinet de Dentons à Montréal. Bien 
conscient que les concepts d’EDI sont ancrés 
dans une réalité qui ne cesse d’évoluer, il re-
connaît que le besoin de réflexion et d’initia-
tives ne s’arrête jamais totalement : « Être chef 
de file en matière d’EDI, c’est entre autres 
comprendre et accepter qu’il y a toujours des 
progrès à faire. C’est aussi évaluer et, lorsque 
nécessaire, restructurer les programmes et 
initiatives », poursuit Me Létourneau.

Reconnaître la nécessité d’agir
Plusieurs entreprises, organisations et éta-
blissements d’enseignement ont amorcé 
ce virage vers des pratiques et politiques 
plus inclusives. L’une des actions les plus 
concrètes est sans doute la création de 
groupes de travail sur le sujet et, dans cer-
tains cas, la création de postes clés consa-
crés à la coordination des efforts en matière 
d’inclusion, de diversité et d’équité. Du côté 
de Dentons, l’équipe EDI, en collaboration 
avec les directions locales, lance et supervise 
tous les programmes à l’échelle nationale. 
Et pour garantir le bon fonctionnement des 
programmes, et s’assurer que tout le monde 
s’en va bien vers les objectifs établis, Dentons 
a récemment annoncé la nomination d’une 
nouvelle directrice de l’EDI. « Avec l’entrée 
en poste de Kimberly Grange, nous pourrons 
concrétiser notre vision d’intégration de l’EDI 
dans toutes les sphères des activités du cabi-
net et nous assurer que nous continuons […] 
à réaliser des progrès à l’échelle du cabinet », 
précise Me Létourneau.

Depuis son arrivée en poste, la directrice 
canadienne de l’EDI dirige le conseil de l’in-
clusion et de la diversité du cabinet et fournit 
un soutien aux groupes d’affinité de Dentons 
Canada, tels que le Réseau des profession-
nel(le)s noir(e)s et le réseau WomenLEAD. 
Me Grange, dont la nomination a été dévoilée 
en février dernier, fait aussi partie de l’équipe 
mondiale de la diversité et de l’inclusion de 
Dentons.

Pour aujourd’hui et pour demain
L’approche fondamentale mise en place au 
cabinet est basée sur des actions claires et 
des objectifs précis. Plusieurs programmes 
et groupes d’affinité ont été créés, entre 
autres pour l’avancement des femmes et 
des membres du cabinet issus de commu-
nautés sous-représentées. « Nous travaillons 
également pour l’égalité salariale dans notre 
cabinet et dans la communauté juridique en 
général. Ce travail consiste principalement 
à être transparent et à partager les mesures 
internes que nous prenons lors des processus 
de gestion des talents afin de nous assurer 
qu’il n’y ait pas des écarts de rémunération », 
poursuit Christian Létourneau.

Ces efforts ancrés dans le présent trouvent 
aussi écho dans ce que sera le cabinet in-
clusif de demain, particulièrement en ce qui 
concerne le recrutement de la prochaine gé-
nération d’avocat(e)s. Le processus d’entre-
vue pour les étudiant(e)s a été révisé pour 
assurer que la compétence et la préparation 
à la pratique du droit soient au cœur du pro-
cessus d’admission, réduisant du même coup 
le risque de prendre une décision partiale.

Un savoir-faire à partager
Quels sont les apprentissages qu’a faits Den-
tons dans ses démarches vers une approche 
basée sur l’équité, la diversité et l’inclusion ? 
« Historiquement, la mise en place de pro-
grammes d’EDI était une mesure de base 
pour favoriser une culture inclusive dans 
plusieurs organisations, rappelle Me Létour-
neau. Le défi, au-delà d’instaurer des pro-
grammes et des initiatives, c’est de pousser 
les barrières en incorporant ces valeurs dans 
toutes nos politiques et opérations afin de 
réellement créer un changement de culture. »

Fier des réalisations de son cabinet, il invite 
les organisations à amorcer, si ce n’est déjà 
fait, un exercice de réflexion sur les initiatives 
et politiques qui peuvent être déployées et, à 
l’image de Dentons, à devenir un employeur 
de choix pour ceux et celles qui souhaitent 
s’investir dans un milieu de travail aussi in-
clusif que positif et collaboratif. « La clé est 
de prioriser l’EDI en renforçant ces principes 
au sein de la culture de l’entreprise. Le pro-
cessus n’est ni rapide ni facile, mais il en vaut 
la peine, puisque les initiatives d’EDI ont un 
énorme impact sur tous les aspects d’une 
entreprise. Les employé(e)s veulent évoluer 
dans des milieux inclusifs où l’équité règne, 
tandis que les clients souhaitent travailler 
avec des équipes juridiques diverses et qui 
respectent les principes de l’EDI. »

 Instaurer une  
culture d’équité, 
de diversité et 
d’inclusion
Alors que certaines organisations hésitent encore à parler 
d’équité, de diversité et d’inclusion, d’autres s’illustrent en 
tête du peloton par leurs actions concrètes pour faire de 
ces enjeux une priorité au cœur même de leurs politiques 
et procédures. C’est le cas du cabinet d’avocats d’affaires 
Dentons, un des plus importants au Québec et au Canada, 
qui se distingue comme leader en matière de milieu inclusif.

CONTENU PUBLICITAIRE

DENTONS

REPENSER  
LES CONGÉS  
PARENTAUX
Dans ses démarches pour devenir un 
chef de file en matière d’EDI, Dentons 
a également mis à jour sa politique de 
congés parentaux. En novembre 2021, le 
cabinet a annoncé que tous les membres 
admissibles pouvaient maintenant rece-
voir des prestations complémentaires 
durant leur congé parental, jusqu’à 
concurrence de 26 semaines. « Avec 
cette nouvelle politique, il n’y a plus 
d’inégalités de prestation basée sur les 
postes, puisque tous les membres de la 
famille Dentons, tant les avocat(e)s que 
les membres de nos équipes de soutien 
juridique et des services administratifs, 
ont maintenant accès aux mêmes avan-
tages. La politique démontre aussi notre 
engagement en matière d’EDI, puisqu’elle 
inclut désormais des avantages pour les 
parents adoptifs et pour toute personne, 
indépendamment du sexe, qui fait appel 
à une mère porteuse », précise Christian 
Létourneau.

Nancy Doucet, coordonnatrice en gestion 
de talents chez Dentons, et son conjoint 
sont de ceux qui profiteront de cette mise 
à jour, particulièrement en ce qui a trait à 
l’adoption : « Grâce à la nouvelle politique 
inclusive, tout le personnel du cabinet 
est à un niveau d’égalité, peu importe 
notre sexe, notre religion, nos croyances, 
etc., avance-t-elle. Constater qu’une 
entreprise a à cœur le bien-être de ses 
employés, ça donne envie de continuer 
d’évoluer dans cet environnement. Il n’y a 
rien de mieux que de se sentir inclus et de 
faire partie d’une même équipe, avec les 
mêmes buts, privilèges et avantages. »

AU QUÉBEC  
DEPUIS PLUS  
DE 100 ANS
Dentons est un cabinet d’avocats qui 
fournit des services à sa clientèle 
par l’intermédiaire de ses cabinets 
membres et des membres de son 
groupe partout aux quatre coins de 
la planète. Ce sont 20 000 profession-
nels du droit qui accompagnent des 
organisations dans plus de 80 pays. Il 
s’agit du plus grand cabinet d’avocats 
au monde.
Les avocats de Dentons possèdent une 
riche expertise en droit des affaires 
(fusions et acquisitions, capitaux pri-
vés), droit bancaire et financier, droit 
du travail, immobilier, énergie, fran-
chise et distribution, infrastructure, 
construction, litige, et bien plus. Non 
seulement le cabinet mise sur des 
valeurs d’inclusion, de diversité et 
d’équité, mais Dentons valorise tout 
autant les enjeux environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) dans 
sa stratégie d’entreprise.
Les racines québécoises de Den-
tons remontent à 1905. À Montréal, 
l’équipe compte plus de 105 avocats 
auxquels s’ajoutent conseillers, para-
juristes et autres professionnels qui 
se consacrent aux besoins des clients 
des différentes pratiques, des entre-
prises en démarrage aux grandes en-
treprises, tant dans le secteur public 
qu’au privé.

Votre partenaire d’affaires  
depuis plus de 100 ans.
Dentons. C’est notre riche  
expérience qui nous distingue.

dentons.com

Croissance | Protection | Exploitation | Financement

Nancy Doucet

Christian  
Létourneau



L    a cybersécurité est plus que 
jamais un enjeu auquel les or-
ganisations doivent porter une 
attention particulière, quels que 

soient leur taille et leur secteur d’activité. Et 
pour le cabinet Lavery, le concept même de 
cybersécurité est très large. Il touche à la 
fois les aspects très médiatisés des rensei-
gnements personnels, la fuite de ces don-
nées, mais aussi les secrets commerciaux 
ou encore les opérations d’entreprise inter-
rompues. L’équipe a développé une offre 
de services pour accompagner les PME en 
proposant une approche préventive de la 
cybersécurité.

« Pour en arriver là, nous avons dû dévelop-
per à l’interne une culture de cybersécurité 
pour mieux faire les liens entre nos différents 
secteurs de droit afin de mieux jouer notre 
rôle-conseil et de faire le pont entre la gou-
vernance et le langage des informaticiens qui 
assurent le déploiement de mesures tech-
niques. C’était la clé pour être en mesure 
d’offrir une solution complète aux entreprises », 
explique Éric Lavallée, associé et directeur 
du laboratoire d’intelligence artificielle chez 
Lavery.

Vulnérabilité omniprésente
Historiquement, le cabinet a toujours eu cette 
expertise en droit des technologies et en pro-
tection des renseignements personnels. Or, 
les risques reliés à la technologie touchent 
tous les secteurs du droit — propriété intellec-
tuelle, gouvernance ou encore droit du travail 
notamment — et Lavery a adapté son offre de 
services en conséquence. « Pour une PME, 
lorsqu’on pense au droit des technologies, 
on ne se sent pas toujours interpellé. Pour-
tant, ça touche l’ensemble [de l’écosystème 
d’affaires]. C’est pourquoi, dans nos initiatives 
de cybersécurité, on insiste sur le fait que ça 
nous concerne tous. Dès qu’une entreprise 
utilise Internet, le risque de cyberincident 
existe », ajoute l’avocate Selena Lu.

Même les entreprises qui ont les meilleures 
technologies de protection peuvent être 
tout aussi vulnérables si elles n’ont pas mis 
en place des politiques pour encadrer l’uti-
lisation des outils informatiques. « L’humain 
est souvent derrière un cyberincident, pour-
suit l’avocate. La technologie ne protège 
pas contre l’ingénierie sociale. On n’a qu’à 
penser au courriel qui annonce le change-
ment de compte bancaire d’un fournisseur. 
La cybersécurité est une combinaison de 
facteurs technologiques, physiques et de 
gouvernance. »

Gouvernance et cybersécurité
« En matière de droit commercial, il y a aussi 
tout le volet contractuel : comment adapter 
les contrats avec les fournisseurs et parte-
naires, les communications et tout le sys-
tème décisionnel. Est-ce que le fournisseur 
va protéger adéquatement l’information que 
je partage avec lui? » avance Éric Lavallée.

En matière de gouvernance, il y a aussi des 
obligations de la part des dirigeants et des 
administrateurs qui concernent directement 
la sécurité informatique d’une entreprise ou 
d’une organisation. « On doit faire preuve 
de prudence et de diligence et s’assurer 
de protéger les actifs de l’entreprise. Si ce 
n’est pas fait, l’entreprise peut faire face à 

des actions en justice et les administrateurs 
pourraient engager leur responsabilité per-
sonnelle », prévient Selena Lu. À ce sujet, 
la Loi modernisant des dispositions législa-
tives en matière de protection des rensei-
gnements personnels (loi 25) prévoit entre 
autres que la personne ayant la plus haute 
autorité dans une entreprise ou une organi-
sation doit assurer la mise en place de telles 
mesures et qu’elle est dans l’obligation de 
divulguer tout incident informatique mena-
çant les données que détient une entreprise. 

« C’est important de se doter de politiques 
qui ne sont pas uniquement axées sur des as-
pects très techniques, comme les méthodes 
de cryptage ou les processus de transfert de 
données, suggère M. Lavallée. Il faut aborder 
le risque sous l’angle de la vigilance tout en 
se rappelant qu’il faudra l’adapter et la mettre 
à jour en suivant les tendances en matière de 
cybersécurité. »  Par exemple, une entreprise 
devrait songer à mettre en place une politique 
encadrant le comportement des employés 
sur une utilisation appropriée du matériel 
informatique d’une entreprise. Celle-ci s’ac-
compagne aussi de sanctions appropriées, 
mais encore faut-il que l’entreprise ait donné 
des instructions claires aux employés.  À ce 
sujet et pour bien accompagner ses clients, 
l’équipe du cabinet Lavery a développé son 
expertise en cybersécurité en tissant non 
seulement des liens avec d’autres cabinets 
à l’international, mais aussi avec le milieu de la 
recherche universitaire et dans l’écosystème 
des technologies de l’information.

Le point de bascule est atteint
Les méthodes utilisées pour perpétrer une 
cyberattaque évoluent. Selon les experts, 
on remarque aujourd’hui une recrudescence 
des logiciels espions pour aller chercher de 
l’information critique. L’hameçonnage est 
toujours très présent, et surtout plus sophis-
tiqué pour mieux usurper le style de commu-
nication d’une entreprise ou d’un fournisseur. 
Aussi, les failles de sécurité sont encore scru-
tées par les pirates informatiques.

Pour les deux avocats, il ne fait aucun doute 
que la cybersécurité est l’affaire de tous, 
« surtout depuis la pandémie, alors que nous 
sommes en télétravail. Nous avons atteint 
un point de bascule. Ça devient une préoc-
cupation de société : la cybersécurité a des 
impacts économiques majeurs et toutes les 
entreprises doivent s’en soucier, en fonction 
de leur réalité, du travailleur autonome à la 
grande entreprise », précise Éric Lavallée.

Dans un monde hyperconnecté, aucune en-
treprise n’est à l’abri de subir un cyberincident 
duquel peut résulter une fuite de données 
aux conséquences néfastes non seulement 
pour la réputation d’une organisation auprès 
du public, mais également quant à la gestion 
et à la continuité de ses affaires courantes. 
Pour une entreprise, un premier pas vers une 
meilleure protection passe par une évaluation 
juste des besoins et des risques : « En une 
fraction de seconde, on peut partager de 
nombreux secrets d’entreprise et des don-
nées personnelles, précise Mme Lu. Pensons à 
la sécurité de l’information et à la protection 
de la vie privée par défaut et non en voyant 
ces efforts comme des étapes qui viendront 
plus tard, souvent en réaction à un incident. 
La culture de la cybersécurité doit s’instal-
ler au cœur des organisations dans une ap-
proche collaborative et être accompagnée 
par des spécialistes au fait des dernières 
tendances. »

 Quoi faire avant,  
pendant et après  
un cyberincident ?
Le télétravail, le stockage de données par infonuagique, le 
développement d’outils d’aide au diagnostic intelligents et 
d’automatisation de processus, combinés à la sophistica-
tion croissante des attaques informatiques, font en sorte 
que toutes les organisations sont vulnérables à un éventuel 
cyberincident. Rencontre avec deux avocats spécialisés en 
cybersécurité du cabinet Lavery.

CONTENU PUBLICITAIRE
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SE POSER  
LES BONNES 
QUESTIONS
Est-ce qu’on a mis en place 
toutes les mesures nécessaires 
en matière de cybersécurité ? 
Pour répondre adéquatement  
aux besoins des entreprises 
et des organisations, Lavery a 
publié plusieurs outils, dont un 
guide des bonnes pratiques et  
un questionnaire d’autoévalua-
tion. En quelques mots, le cabinet 
trace les bases d’un bon plan  
de gouvernance.

Quoi faire pour prévenir  
un cyberincident?
•   Impliquer les administrateurs et 

l’équipe de gestion
•   Mettre en place des plans de gestion 

des risques de cyberincident et de 
communication

•   Développer une culture de  
cybervigilance

•   Déterminer les actifs à protéger et 
mettre en place des mesures de 
cybersécurité appropriées

•   Contracter une assurance contre  
les cyberrisques

Quoi faire en cas de  
cyberincident?
•   Identifier et contenir le cyberincident
•   Signaler l’incident aux  

administrateurs et dirigeants
•   Contacter un expert juridique
•   Informer les assureurs si l’entreprise 

détient une police d’assurance

Quoi faire après un  
cyberincident?
•   Respecter l’obligation de divulgation
•   Préserver des traces de l’incident et 

le documenter adéquatement
•   Revoir et améliorer les processusPour plus d’information, il est possible de télécharger le livre blanc sur la cybersécurité et ses outils en cliquant sur le lien suivant :  

https://www.lavery.ca/fr/focus/27-cybersecurite-quoi-faire-avant-pendant-apres-cyberincident.html

Selena Lu

Eric Lavallée


