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Rétrospective annuelle 2017-2018 
 
Au cours de l’année 2017-2018, l’Institut de plaidoirie devant la Cour suprême 
a conclu sa onzième année d’activités, durant laquelle il a continué de fournir à 
l’avocat ayant une cause devant la Cour suprême une session de plaidoirie 
rigoureuse. Le programme de plaidoirie de l’Institut vise à améliorer la qualité 
et l’efficacité des plaidoiries devant la Cour suprême du Canada en 
reproduisant l’expérience de plaidoirie orale devant la dernière instance 
judiciaire du pays. Des avocats chevronnés, siégeant en comité, écoutent la 
plaidoirie de l’avocat et offrent des commentaires francs et constructifs afin de 
lui donner l’opportunité de présenter à la Cour une argumentation soignée et 
efficace. 
 
Les services offerts par l’Institut sont très recherchés. Au cours de la dernière 
année, l’Institut a organisé des sessions de plaidoirie gratuites et non partisanes 
pour 55 p. cent des dossiers devant la Cour suprême. Le taux de participation 
était particulièrement élevé en Ontario (où 86 p. cent des dossiers devant la 
Cour ont bénéficiés d’une session de plaidoirie), au Québec (73 p. cent des 
dossiers) et en Colombie-Britannique (45 p. cent des dossiers). L’Institut a 
offert des sessions de plaidoirie dans des dossiers civils et criminels et les 
avocats qui ont eu recours à ses services – à la fois des habitués de la Cour et 
d’autres qui y apparaissaient pour la première fois – proviennent tant du secteur 
public que de la pratique privée.  
 
Soixante (60) avocats ont donné leur temps sur une base pro bono en agissant 
comme conseillers en plaidoirie pour leurs pairs, en leur offrant des conseils 
basés sur leur propre expérience devant la Cour. Plusieurs ont participé à plus 
d’une session, illustrant l’engagement de nos conseillers envers la profession 
juridique, le public et l’accès à la justice. L’Institut continue de recevoir des 
témoignages extrêmement reconnaissants des avocats ayant eu recours à une 
session de plaidoirie.  Les avocats soulignent notamment le temps consacré, les 
efforts et le dévouement de nos conseillers qui participent aux sessions et 
confirment que ces sessions ont une très grande valeur pour leur préparation et 
qu’elles améliorent la qualité de la plaidoirie devant la Cour suprême. 
 
Les sessions de plaidoirie de l’Institut sont organisées dans chaque province 
par nos coordinateurs de sessions. Nous soulignons le travail extraordinaire de 
Mila Shah (Colombie-Britannique), Julie G. Hopkins (Alberta), Sacha Paul 
(Manitoba), Colleen Bauman (Ontario : Ottawa), Erin Dann (Ontario : 
Toronto), Audrey Boctor et Pierre-Jérôme Bouchard (Québec) et Jula Hughes 
(provinces atlantiques) et leur support considérable qui permet à l’Institut 
d’offrir ses services à travers le pays. 
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Au cours de l’année, l’Institut a lancé un nouveau site web afin de faciliter les 
communications avec les avocats et les plaideurs qui pourraient s’intéresser 
aux services de l’Institut. 
 
Dans le cadre de son programme de formation continue, les directeurs 
généraux de l’Institut, Shantona Chaudhury et Grégoire Webber, ont participé 
au Symposium de la Cour suprême du Canada en octobre 2017 et Shantona 
Chaudhury a fait une présentation sur l’Institut lors du colloque Supreme Court 
of Canada Advocacy organisé par la Société des plaideurs en octobre 2017. 
 
Plusieurs de nos membres ont été nommés à la magistrature au cours de la 
dernière année. L’Institut félicite l’honorable April Grosse pour sa nomination 
à la Cour du banc de la Reine de l’Alberta et l’honorable Benjamin Zarnett 
pour sa nomination à la Cour d’appel de l’Ontario, tous deux anciens membres 
des comités régionaux de l’Institut. L’Institut félicite également ses anciens 
conseillers en plaidoiries, l’honorable Frédéric Bachand pour sa nomination à 
la Cour supérieure du Québec, l’honorable Marie-Claude Bélanger-Richard 
pour sa nomination à la Cour du banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, 
l’honorable Jonathan Dawe pour sa nomination à la Cour supérieure de justice 
de l’Ontario, l’honorable Sébastien Grammond pour sa nomination à la Cour 
fédérale, l’honorable Sylvain Lussier pour sa nomination à la Cour supérieure 
du Québec, l’honorable John Norris pour sa nomination à la Cour fédérale et 
l’honorable Gillian Roberts pour sa nomination à la Cour supérieure de justice 
de l’Ontario. Nous félicitons de même la nomination au Sénat du Canada du 
sénateur Pierre Dalphond, ancien conseiller en plaidoirie. 
 
Nous soulignons le départ à la retraite de Frank Foran, ancien président 
fondateur du comité régional de l’Alberta depuis 2007, et des conseillers en 
plaidoiries Caroline Carron and Thomas Heintzman. Nous sommes grandement 
attristés par le décès de Richard Scott, ancien président fondateur du comité 
régional des provinces atlantiques depuis 2009. 
 
Nous remercions Mona Duckett et David Coles pour avoir pris en charge les 
responsabilités respectives de présidente du comité régional de l’Alberta et 
président du comité régional des provinces atlantiques.  
 
Nous estimons qu’au cours de l’année 2017-2018, les conseillers en plaidoirie, 
les membres des comités et les directeurs généraux ont contribué 
approximativement 555 500$ en services pro bono au bénéfice des avocats 
appelés à plaider devant la Cour suprême du Canada et de leurs clients. Depuis 
2006, cette contribution est estimée à 5,07 million $. 
 
L’Institut offre son programme de plaidoirie, sans frais, à tous les avocats grâce 
au financement généreux de la Société des plaideurs, du American College of 



- 3 - 

Trial Lawyers, de la Canadian Foundation, de la Fondation de l’Association 
du Barreau ontarien et de la Fondation du droit de l’Ontario. La volonté de tous 
les membres de l’Institut de participer à ses activités sur une base pro bono 
nous permet de maintenir de très faibles coûts d’opération. Nous remercions 
Torys S.E.N.C.R.L. pour ses services pro bono en appui à notre statut 
d’organisme de bienfaisance enregistré. 

  
 

 
 


