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LE PROGRAMME PRO BONO DE BLG 

Les avocats qui travaillent bénévolement contribuent de façon marquée au maintien et à l’amélioration du  
bien-être des collectivités et de leurs membres défavorisés. En même temps, ces avocats acquièrent une 
expérience pratique, perfectionnent leurs compétences en droit, ont l’occasion de poursuivre des activités  
dans les domaines qui les intéressent et récoltent les fruits de leur expérience.

Dans le cadre de son engagement national envers le travail bénévole, Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. 
(BLG) a adopté une politique officielle qui rend compte de son intention de soutenir les gens qui ne pourraient 
autrement avoir accès au système judiciaire ou à des services juridiques.

Tous les avocats de BLG sont invités à faire du travail bénévole et à intégrer ce travail à leurs activités de 
perfectionnement professionnel. Les services qu’ils donnent à ce titre sont tout aussi impeccables que ceux 
qu’ils assurent aux clients payants. 

Sous la direction du Comité pro bono national de BLG, les comités régionaux définissent, coordonnent et 
supervisent les activités bénévoles du cabinet, en accordant une attention particulière au contrôle de la  
qualité et à l’expérience professionnelle.



LE PROGRAMME PRO BONO DE BLG EN ACTION
QUELQUES ACTIVITÉS BÉNÉVOLES RÉCENTES :

• Une équipe de BLG a représenté en justice M. Réjean Hinse, dans le cadre d’une 
poursuite au civil qui a été un tournant décisif. Condamné injustement en 1964 à 
15 ans de prison, pour vol à main armée, M. Hinse a été acquitté par la Cour 
suprême du Canada en 1997, huit ans après qu’une commission de police du 
Québec a rouvert son dossier et conclu que M. Hinse avait été victime d’une 
enquête bâclée. L’équipe de BLG a travaillé sans relâche pendant trois ans pour 
la tenue d’un nouveau procès au civil; à l’issue du procès, qui a duré six 
semaines, M. Hinse s’est vu accorder un dédommagement de 13,1 millions de 
dollars par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec. Il s’agit là du 
montant record jamais adjugé dans toute l’histoire du Canada. La décision a 
récemment fait l’objet d’un appel devant la Cour suprême du Canada. 

• Nous avons agi pour l’intervenant dans des instances devant la Cour suprême  
de la Colombie-Britannique, dans le contexte de la contestation de la 
constitutionnalité des dispositions du Code criminel du Canada qui font de l’aide 
médicale à la mort une activité criminelle. Cette cause, fortement médiatisée, est 
suivie de près par des observateurs au Canada et à l’échelle internationale; elle 
devrait être entendue par la Cour suprême du Canada à la fin de 2014. 

• Le cabinet a mis sur pied le projet des avantages sociaux des anciens  
combattants de BLG afin que les anciens combattants du Canada et leur 
famille reçoivent les prestations d’invalidité auxquelles ils ont droit en vertu de 
la loi. Depuis l’automne 2010, des avocats de BLG ont agi pour le compte de 
nombreux anciens combattants du Canada dans le cadre de demandes 
d’examen judiciaire présentées à la Cour fédérale. 

• Nous avons agi pour le compte de plusieurs parents qui ont fait l’objet d’une 
réévaluation par l’Agence du revenu du Canada relativement aux frais de 
scolarité payés pour leurs enfants, qui ont été diagnostiqués comme ayant des 
difficultés d’apprentissage et qui doivent fréquenter une école spécialisée.  
BLG a réussi à faire annuler les cotisations fiscales et à faire admettre une 
réclamation pour les frais de scolarité : Karn c. La Reine, 2013 CCI 78. Cette 
affaire est un précédent utile pour de nombreux parents au Canada qui doivent 
assumer d’importants coûts pour subvenir aux besoins de leurs enfants qui ont 
des difficultés d’apprentissage. 

• Des avocats de BLG ont offert des conseils juridiques gratuits aux parents de  
Lin Jun, l’étudiant d’origine chinoise qui fréquentait l’Université Concordia, qui 
a été assassiné et dont le meurtre a été fortement médiatisé. L’équipe de BLG 
a conseillé la famille de la victime à l’égard du système de justice canadien. 

• Des avocats de BLG ont agi pour le compte de The 625 Powell Street 
Foundation dans l’acquisition d’un bien immeuble situé au 611 Powell Street 
dans la partie est du centre-ville de Vancouver. L’emplacement sera utilisé dans 
le contexte de la démarche multidimensionnelle qui vise à soutenir 
l’élaboration, la planification et la coordination de la recherche prioritaire sur le 
VIH/sida qui a été mise sur pied par le BC Centre for Excellence in HIV/AIDS. 

• Le Muslim Canadian Congress (MCC), un groupe progressiste et multiculturel 
d’intérêt public, a demandé à BLG de le représenter bénévolement dans une 
intervention devant la Cour d’appel de l’Ontario et la Cour suprême du Canada. 
Le MCC faisait valoir que les tribunaux devraient mettre en place une 
démarche individualisée pour entendre le témoignage des femmes qui 
souhaitent porter le niqab (vêtement qui couvre tout le corps, à l’exception 
d’une étroite fente pour les yeux). La question a été entendue par la Cour 
suprême du Canada. La Cour a finalement déclaré que le juge à l’instance 
n’avait pas bien analysé les droits qui s’opposaient en l’espèce. Cette 
conclusion a fait en sorte que la question a été renvoyée en première instance; 
en outre la Cour a prévu une liste de questions et de considérations qui 
devraient aider les juges de première instance à déterminer s’il faut interdire le 
niqab dans une salle d’audience en procédant au cas par cas. 

• Devant la Cour supérieure du Québec, des avocats de BLG ont représenté 
l’École secondaire Loyola, administrée par des Jésuites; l’École s’opposait à la 
décision rendue par la ministre de l’Éducation du Québec lui refusant d’être 
exemptée d’enseigner des cours dans le cadre d’un nouveau programme 
obligatoire intitulé « Éthique et culture religieuse ». Dans sa demande 
d’exemption, Loyola soutenait que, étant une école privée, elle est libre 
d’enseigner ce qu’elle souhaite à ses étudiants, conformément à ses propres 
principes, ce qui comprend un programme équivalent. La ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec a rejeté cette demande, mais, en 
juin 2010, un juge de la Cour supérieure a pris parti pour Loyola au motif que 
l’École enseigne déjà le sujet dans son propre programme.

• Nous avons aidé à mettre sur pied une fondation canadienne pour soutenir 
l’orphelinat érigé à la mémoire de Patrick Chege, au Kenya. L’objectif principal 
de l’institution est de venir en aide au 1,5 million d’enfants de ce pays qui ont 
perdu leurs parents victimes du VIH/sida. 

• Des avocats de BLG spécialistes du droit constitutionnel ont représenté un couple 
homosexuel devant la Cour d’appel de l’Ontario; le couple voulait que ses droits 
soient reconnus comme égaux à ceux des couples hétérosexuels pour ce qui est 
de la réglementation des procédures relatives à l’insémination artificielle. 

Dans le contexte de notre travail bénévole, nous offrons à nos clients une gamme 
complète de services juridiques – nous les représentons devant les tribunaux, leur 
donnons des conseils juridiques, rédigeons des documents, offrons des séances 
d’information en droit et participons à la résolution extrajudiciaire de différends.



MANDATS REPRÉSENTATIFS

CALGARY   
Défense des intérêts des enfants 

Au bureau de Calgary, les efforts prodigués en vue d’offrir des services juridiques 
gratuits se concentrent sur les enfants, et les membres du programme ont 
obtenu de nombreux prix soulignant leurs réalisations. En 2007, le bureau a 
conclu un arrangement exclusif avec le Children’s Legal & Educational Resource 
Centre (CLERC) en vue d’offrir des services juridiques gratuits aux personnes qui 
défendent les intérêts des enfants. « Les enfants sont clairement des membres 
vulnérables de notre société et ont souvent besoin de services juridiques », 
déclare Bruce Churchill-Smith, qui dirige les activités bénévoles au bureau de 
Calgary de BLG. « C’est incroyablement satisfaisant de pouvoir aider des jeunes 
gens qui ignoraient avoir besoin des services d’un avocat. »

Lorsque Bruce a annoncé l’entente conclue avec CLERC à d’autres personnes de 
Calgary, « 15 avocats ont offert leurs services dans les minutes qui ont suivi… 
cela nous a fait vraiment plaisir. » Le premier dossier portait sur une adolescente 
dont le père était décédé sans testament, la mère de l’adolescente en question 
essayant d’empêcher celle-ci d’hériter de son père. Grâce aux efforts de BLG, 
l’adolescente a obtenu une quote-part du patrimoine. Bien que le droit de la 
famille et le droit pénal ne soient pas abordés dans le cadre de l’entente, il reste 
un grand nombre de domaines pour lesquels les enfants ont besoin d’un soutien 
juridique. Ainsi, récemment, nous avons aidé un adolescent à recouvrer des 
arrérages de salaire dans le contexte d’un emploi d’été. 

Le bureau de Calgary soutient également l’organisme Volunteer Lawyers Service 
(VLS) et le Civil Claims Duty Counsel Pro Bono Project. Le programme VLS, qui 
vient en aide aux organismes sans but lucratif en leur permettant d’obtenir des 
services juridiques qu’ils n’auraient pas autrement les moyens de payer, fait 
partie de Pro Bono Law Alberta (PBLA). Bruce est président de PBLA et plusieurs 
avocats de BLG travaillent bénévolement pour l’organisme. 

Dans le cadre du Civil Claims Duty Counsel Pro Bono Project, on conseille des 
particuliers au sujet des petites créances; on leur donne des conseils juridiques 
sommaires, de l’information sur la procédure, un soutien au chapitre des 
requêtes et des comparutions ainsi qu’un appui pour remplir les formulaires.

Nos avocats du bureau de Calgary offrent également des services gratuits à 
diverses cliniques d’aide juridique (dont le Calgary Legal Guidance, le projet 
Queen’s Bench Amicus et Pro Bono Students Canada).

MONTRÉAL   
Conclusion d’un partenariat avec le Dr Gilles Julien, pédiatre et 
promoteur des droits des enfants

Le Dr Julien, qui compte plus de 35 années d’expérience en pédiatrie, a mis sur 
pied des centres de promotion de la pédiatrie sociale en vue de venir en aide aux 
enfants et à leur famille. BLG a conclu un partenariat exclusif avec le Dr Julien et 
la Fondation qu’il a mise sur pied, et nous sommes fiers de soutenir un chef de 
file de ce calibre.

Malgré les efforts déployés par le Dr Julien, il arrive parfois que le réseau social 
soit incapable de répondre aux besoins des enfants, étant donné leur situation 
sur le plan juridique.

« Notre équipe estime que la prestation de services proactifs au moment 
opportun peut avoir des répercussions positives et permettre de résoudre une 
situation difficile. Les professionnels qui travaillent dans les cliniques du Dr Julien 
consacrent tous leurs efforts à améliorer le bien-être des enfants et de leur 
famille; l’équipe de BLG est fière de prendre part à l’initiative en fournissant sa 
propre expertise juridique », déclare Alexander De Zordo, chef de l’équipe 
bénévole du bureau de Montréal de BLG.

Emmanuelle Rolland, associée au même bureau, gère le programme qui 
concerne la résolution des différends lorsque les services d’aide juridique ne 
sont pas offerts aux familles. Les différends portent habituellement sur le droit à 
des services de soins de santé, des services d’enseignement, un transport 
adapté, un logement propre et sécuritaire et un environnement de qualité, entre 
autres enjeux. En reconnaissance du travail qu’elle a fait auprès du Dr Julien et 
dans le cadre d’autres initiatives bénévoles, Emmanuelle a reçu en 2008 le Prix 
pro bono décerné par l’Association du Jeune Barreau de Montréal.

Hélène (Sioui) Trudel, avocate chargée de la mise sur pied d’Alliance santé et 
droit dans les centres du Dr Julien, fait remarquer que « [l]e partenariat entre  
la Fondation et BLG est une composante essentielle de la pédiatrie sociale et  
de l’Alliance santé et droit. Ce modèle, qui exige une véritable association entre 
la médecine et le droit, réduit à leur minimum les conséquences négatives  
en matière de santé, en garantissant le respect des droits fondamentaux  
des enfants. »

La mission de la Fondation est de recueillir des fonds auprès des Canadiens  
et des entreprises canadiennes, d’assurer la gestion appropriée des ressources 
et de voir à leur distribution équitable; l’objectif est de protéger, de stimuler  
et de défendre les enfants les plus vulnérables de notre société, en veillant  
à leur épanouissement.



OTTAWA  
Prévoir les moindres détails

Les efforts bénévoles du bureau d’Ottawa se déploient dans une vaste gamme 
d’activités; il peut s’agir d’aider le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour 
les femmes (FAEJ), de plaider en faveur d’une décision novatrice pour le compte 
d’enfants handicapés ou de garantir aux anciens combattants canadiens et à leur 
famille qu’ils recevront une prestation d’invalidité.

Le bureau participe à d’autres activités pour le compte de la jeunesse. Il est un 
partisan du Réseau national d’étudiant(e)s pro bono, détachant des avocats pour 
superviser des étudiants en droit de l’Université d’Ottawa engagés dans des 
projets juridiques qui visent des fins caritatives locales. Le bureau d’Ottawa de 
BLG travaille également avec le Bureau de l’avocat des enfants de l’Ontario afin 
de soutenir des enfants dans des affaires entendues au civil. Opération Retour au 
foyer, en particulier, profite de nos services bénévoles. Il s’agit d’un organisme 
communautaire qui travaille avec les enfants sans abri à Ottawa.

Dans le cas du FAEJ, le bureau d’Ottawa agit en qualité de représentant attitré 
pour les contestations constitutionnelles de l’organisme devant la Cour suprême 
du Canada, s’assurant que la documentation est dûment déposée et présentée.

L’une des affaires les plus remarquables que le bureau d’Ottawa a traitées 
bénévolement portait sur la contestation fructueuse d’une compression 
budgétaire proposée par le conseil scolaire du district Ottawa-Carleton en vue 
d’éliminer un financement de 5 millions de dollars destiné à des programmes 
visant les groupes spéciaux. L’associé David Sherriff-Scott, agissant pour le 
compte de l’Association ontarienne des troubles d’apprentissage et de certains 
parents, a poursuivi le conseil scolaire devant la Cour divisionnaire de l’Ontario, 
qui a tranché en faveur du rétablissement du financement. « Il est extrêmement 
gratifiant de travailler avec ceux qui sont marginalisés et vulnérables », de 
souligner David, qui ne ménage ni son temps ni ses efforts pour les personnes 
ayant une déficience développementale, tout particulièrement les enfants. « Dans 
ce genre d’affaires, c’est notre humanité qui est en cause, et c’est ce qui rend 
ces dossiers immensément satisfaisants. »

Le bureau d’Ottawa s’est également associé à Pro Bono Law Ontario (PBLO) au 
Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario pour offrir des services 
juridiques gratuits aux familles dont les enfants sont traités à l’hôpital.

TORONTO   
« BLG nous a littéralement sauvé la vie »

The Stop Community Food Centre de Toronto est une banque alimentaire unique. 
« Par divers moyens novateurs, elle aide ceux et celles dans le besoin à avoir 
accès à des aliments sains et à les préparer », d’expliquer l’associé Ron Foerster 
de BLG, membre du Comité pro bono du bureau de BLG à Toronto. « The Stop est 
un candidat parfait pour le travail bénévole. »

En effet, les avocats de BLG offrent bénévolement des services juridiques à The 
Stop depuis 2006, dans le cadre d’un projet de redéveloppement de 4 millions de 
dollars qui inclue la transformation des anciens hangars abritant les wagons de la 
Toronto Transit Commission en une serre communautaire, un centre d’éducation 
sur les aliments, un marché de producteurs fermiers, un potager abrité et un 
restaurant. « Nous avions besoin d’aide sur tous les plans, depuis les ressources 
humaines jusqu’à des ententes de partenariat, en passant par l’élaboration d’une 
politique d’entreprise », souligne Nick Saul, directeur administratif du Stop. « BLG 
s’est occupée de tout pour nous. Elle nous a ni plus ni moins sauvé la vie. »

Depuis, des avocats de BLG ont aidé Nick Saul à faire du Community Food Centre 
un concept national sous le nom Community Food Centres Canada (CFCC). Ainsi, 
CFCC a mis sur pied (ou est en train de le faire) un centre d’alimentation à Perth 
et à Stratford en Ontario, à Winnipeg au Manitoba ainsi qu’à Dartmouth en 
Nouvelle-Écosse, et un deuxième centre à Toronto, plus précisément à Regent 
Park. CFCC a pour objectif de signer une entente avec 15 partenaires CFC partout 
au Canada d’ici 2017.  

Dans un autre projet, des avocats de BLG à Toronto et Ottawa offrent 
bénévolement leurs services au Law Help Centre de ces deux villes. Ces  
centres, qui sont supervisés par Pro Bono Law Ontario, servent les Ontariens  
à faible revenu qui se représentent eux-mêmes devant les tribunaux.  
De nombreux avocats des deux bureaux participent régulièrement à ce 
programme des plus utiles.

VANCOUVER    
Aider les démunis grâce à l’Access Pro Bono Society of BC 

L’Access Pro Bono Society of British Columbia (APB) est un organisme sans but 
lucratif indépendant qui coordonne et facilite la prestation bénévole de services 
juridiques à des gens et à des organismes sans but lucratif dotés de moyens 
limités. L’APB a été fondée en 2010 par suite de la fusion des activités de la 
Western Canada Society to Access Justice et de Pro Bono Law of British 
Columbia. La fusion a réuni deux grands organismes bénévoles de la Colombie-
Britannique dans le but d’assurer une gamme complète de services bénévoles à 
des clients à faible revenu.

Les juristes professionnels de BLG collaborent activement avec l’APB, qui est l’un 
des organismes bénévoles les plus actifs du pays. Nous avons fourni plus de 
bénévoles que tout autre cabinet juridique de Vancouver au Civil Chambers Duty 
Counsel Program de l’APB. Le Duty Counsel Program facilite l’accès à la justice 
dans les tribunaux de Vancouver de la Cour suprême de la Colombie-Britannique 
et de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique en assurant bénévolement une 
représentation et des conseils à des parties à un litige peu fortunées et sans 
avocat qui se représentent elles-mêmes devant les chambres civiles.



CHEZ BLG, NOUS NOUS CONSACRONS À 
NOTRE COLLECTIVITÉ ET AU TRAVAIL 
JURIDIQUE BÉNÉVOLE 
En raison de cet engagement, BLG a reçu de nombreux prix pour 
son travail juridique bénévole – une reconnaissance dont nous 
sommes extrêmement fiers.

TRAVAIL BÉNÉVOLE PRIMÉ

Nous sommes fiers d’avoir reçu les prix suivants pour notre travail bénévole :

• Bruce Churchill-Smith, c.r., a été honoré en 2015 par la Law Society of Alberta  
qui lui a décerné un Distinguished Service Award for Pro Bono Legal Service, 
ou prix pour services éminents au titre des services juridiques bénévoles.

• Duncan Marsden a mérité le 2014 Canadian National Pro Bono 
Distinguished Service Award, ou prix canadien pour services éminents 
bénévoles, à l’occasion de la Canadian Pro Bono Conference, édition 2014.  
Ce prix est décerné à l’avocat canadien dont la contribution à la prestation  
de services juridiques bénévoles a été exceptionnelle.  

• Pro Bono Québec a décerné, en septembre 2014, la prestigieuse médaille  
de Saint-Yves à Guy Pratte pour son travail bénévole.

• Duncan Marsden, associé chez BLG, a reçu le prix Canadian National Pro 
Bono Distinguished Service Award (services éminents en matière de travail 
juridique bénévole à l’échelle du Canada), édition 2014, à la Conférence 
nationale sur le pro bono. Le prix honore un avocat canadien qui a fait une 
contribution exceptionnelle à la prestation de services juridiques bénévoles.

• BLG a remporté le prix Pro Bono Firm of the Year (cabinet bénévole de 
l’année) lors de la remise des prix Benchmark Canada en 2013 pour avoir 
représenté avec succès Réjean Hinse dans sa poursuite au civil pour 
condamnation injustifiée contre les gouvernements fédéral et du Québec.

• Lors de l’attribution des prix Lexpert Zenith, édition 2011, BLG a raflé le 
premier prix dans cinq catégories pour la contribution du cabinet aux 
programmes de responsabilité sociale des entreprises à l’échelle canadienne. 
Les prix Zenith Awards honorent les grands cabinets juridiques canadiens, les 
services internes et les stagiaires en droit qui consacrent leur temps, leurs 
compétences et leur mentorat à la responsabilité sociale des entreprises  
et des cabinets juridiques :

• Une équipe d’avocats supervisés par Guy Pratte, Alexander De Zordo et 
Katherine Loranger a remporté le prix Pro Bono Team of the Year (équipe 
bénévole de l’année) pour avoir représenté avec succès Réjean Hinse dans 
sa poursuite au civil pour condamnation injustifiée contre les gouvernements 
fédéral et du Québec. 

• Tyler Hodgson, Margot Finley et Karen Kiang ont reçu le prix Pro Bono by 
Team or Firm (prix du bénévolat par équipe ou cabinet) pour leur travail 
auprès du Muslim Canadian Congress. 

• Mark Phillips, Vincent De Rose, Nadia Effendi et Jacquie El-Chammas ont 
enlevé la première place dans la catégorie Firm Legal Team – Pensions 
(équipe juridique d’un cabinet – pensions) pour leur représentation bénévole 
d’anciens combattants visant à assurer à ces personnes et à leur famille 
une rente d’invalidité à laquelle ils ont droit en vertu de la loi. L’équipe 
représente des anciens combattants qui n’avaient pas obtenu gain de  
cause devant le Tribunal des anciens combattants (révision et appel),  
leur permettant de demander l’examen judiciaire des décisions du  
Tribunal à la Cour fédérale.

• Outre la reconnaissance de son travail bénévole, BLG s’est distinguée en 
remportant les prix Managing Partner Contribution to Corporate Social 
Responsibility (contribution de l’associé directeur à la responsabilité sociale 
des entreprises) et Corporate Social Responsibility by Law Firm that 
Impacts Children (prix de la responsabilité sociale des entreprises par 
cabinet d’avocats qui bénéficie aux enfants).

• BLG a reçu le Canadian National Law Firm Award (prix du cabinet juridique 
national canadien) en 2010 à la Conférence nationale sur le pro bono. Ce prix 
est tout un honneur puisqu’il reconnaît la contribution extraordinaire d’un 
cabinet juridique canadien à la prestation de services juridiques bénévoles.

• Dans le cadre des prix Lexpert Zenith, édition 2010, BLG a été honorée du 
premier prix dans quatre catégories pour son engagement dans diverses 
activités bénévoles :

• David W. Scott a reçu le prix Lifetime Achievement in Pro Bono  
(prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations bénévoles) pour  
son dévouement à la cause de l’accès à la justice pour les personnes à 
faible revenu.

• David Sherriff-Scott a reçu le prix Change Agent: Disability (agent de 
changement : incapacité) pour son travail auprès de l’Association ontarienne 
des troubles d’apprentissage. David travaille bénévolement auprès d’enfants 
qui ont des handicaps et de leur famille, et il offre également des conseils à 
des enfants qualifiés d’« élèves en difficulté » au sens de la Loi sur 
l’éducation (notamment ceux qui sont atteints d’autisme, d’anomalies 
d’ordre intellectuel ou de troubles du comportement). 

• Une équipe du bureau de Calgary, dirigée par Bruce Churchill-Smith, a 
remporté le prix Most Impact on Child or Children (retombées les plus 
importantes pour les enfants) pour son travail bénévole dans le cadre du 
Child Advocacy Project. Ce projet d’intervention en faveur de l’enfant donne 
aux enfants et aux adolescents vulnérables de Calgary l’accès gratuit à une 
aide et une représentation juridique ainsi qu’à des séances d’information en 
droit à l’égard de diverses affaires au civil. 

• Une équipe de Montréal comprenant Emmanuelle Rolland, François Morin, 
Mélanie Champagne et Sylvie Bouvette a remporté le prix Multi-
Disciplinary Pro Bono (bénévolat multidisciplinaire) pour son travail  
auprès de la Fondation du Dr Julien. 

• Pour les efforts qu’elle a déployés auprès du Children’s Legal & Educational 
Resource Centre, l’équipe de Calgary a enlevé le prestigieux Pro Bono  
Project Award (prix du projet bénévole), édition 2008, décerné par Pro Bono 
Law Alberta.

• En 2008, l’Association du Barreau canadien – Division Colombie-Britannique a 
décerné à l’associé Angus Gunn de BLG le Harry Rankin QC Pro Bono Award 
(prix du bénévolat Harry Rankin, c.r.), en reconnaissance de l’ensemble des 
efforts qu’il a déployés pour faciliter l’accès des pauvres à la justice. En plus du 
rôle qu’il a joué comme coordonnateur de plusieurs programmes d’inscription 
d’avocats de l’Access Pro Bono Society of British Columbia, Angus représente 
périodiquement et bénévolement des parties à des litiges entendus devant les 
cours supérieures de la Colombie-Britannique.



OCCASIONS OFFERTES AUX DIPLÔMÉS

De nombreux diplômés en droit recherchent activement des cabinets qui offrent des services juridiques bénévoles. Si vous aspirez  
à travailler dans un milieu professionnel qui privilégie l’engagement communautaire et altruiste, nous serions heureux que vous 
communiquiez avec nous. 

UN MILIEU OÙ IL FAIT BON VIVRE 
Nous continuons de tirer une grande fierté du fait que l’engagement national de BLG envers le travail bénévole contribue à améliorer le 
système de justice. Ainsi, nous faisons des collectivités où nous vivons et travaillons un milieu où il fait bon vivre. En outre, nous contribuons 
à perfectionner les compétences de nos avocats et à affermir leur sens du service professionnel et public.

Pour plus d’information au sujet des initiatives bénévoles de BLG, veuillez visiter notre site Web à l’adresse blg.com.

Un engagement national envers le travail bénévole contribue à améliorer l’accès au système de justice et la qualité de vie des collectivités dans lesquelles 
nous vivons. Le travail bénévole offre une occasion exceptionnelle de préserver et de promouvoir le bien-être des collectivités et de leurs membres 
défavorisés, tout en aidant les avocats à perfectionner leurs compétences et à affermir leur sens du service professionnel et public.

Chez BLG, nous sommes fiers de notre solide tradition de représentation bénévole. Nos initiatives bénévoles font une réelle différence pour les gens et 
les organismes qui, autrement, ne pourraient avoir accès au système judiciaire. À titre de grand cabinet juridique canadien, nous reconnaissons que nous 
devons endosser le rôle de chef de file dans notre profession et les collectivités que nous servons.

LES PROFESSIONNELS DE BLG DONNENT DE LEUR TEMPS À DES INITIATIVES BÉNÉVOLES  
Faites connaissance avec nos chefs nationaux de bénévolat
Bruce Churchill-Smith, c.r. est un associé de Calgary. Il agit en qualité de président du Comité pro bono national de BLG et  
de président du Pro Bono Law Alberta. 

Stephen Antle est un associé de Vancouver et un membre du Comité pro bono national de BLG.

Kirk Boyd est un associé du bureau d’Ottawa et un membre du Comité pro bono national de BLG. Son travail bénévole comprend l’aide auprès d’enfants 
par l’entremise du Bureau de l’avocat des enfants, et la coordination conjointe de bénévoles pour l’aide juridique de l’Ontario au palais de justice d’Ottawa.

Alexander De Zordo est un associé du bureau de Montréal. Il agit en qualité de président pour le compte de Pro Bono Québec.

Angus Gunn, c.r. est un associé du bureau de Vancouver et agit en qualité d’administrateur de l’organisme Access Pro Bono Society of British Columbia.

Ronald Foerster est un associé du bureau de Toronto et un membre du Comité pro bono national de BLG. 

Katherine Poirier est une associée du bureau de Montréal et un membre du Comité pro bono national de BLG. 

Guy Pratte est un associé du bureau de Montréal à qui l’on a décerné la médaille de Saint-Yves en 2014 pour sa contribution à divers  
mandats exécutés bénévolement.

David Scott, O.C., c.r. est le président sortant de Pro Bono Law Ontario et, en 2010, il a reçu le prix Lifetime Achievement Award in Pro Bono  
(prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations bénévoles) aux Lexpert Zenith Awards.

ADOPTER UN RÔLE DE CHEF 



COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Calgary
Centennial Place, East Tower
520, 3e avenue Sud-Ouest, Bureau 1900, Calgary, AB, Canada  T2P 0R3
T  403.232.9500  |  F  403.266.1395

Montréal
1000, rue De La Gauchetière Ouest, Bureau 900, Montréal, QC, Canada  H3B 5H4
Tél.    514.879.1212  |  Téléc. 514.954.1905

Ottawa
World Exchange Plaza, 100, rue Queen, Bureau 1300
Ottawa, ON, Canada  K1P 1J9
T  613.237.5160  |  F  613.230.8842 (Juridique)
F  613.787.3558 (Propr. intell.)  |  ipinfo@blg.com (Propr. intell.)

Toronto
Scotia Plaza, 40, rue King Ouest, Toronto, ON, Canada  M5H 3Y4
T  416.367.6000  |  F  416.367.6749

Vancouver
1200 Waterfront Centre, 200, rue Burrard, C.P. 48600
Vancouver, C.-B., Canada  V7X 1T2
T  604.687.5744  |  F  604.687.1415 
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