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 SPEED DATING PROFESSIONNEL, PAR ZOOM  

LE JEUDI 13 MAI 2021, DE 17 H À 19 H 

 

OBJECTIF DE L’ÉVÈNEMENT 

L’objectif des rencontres éclaires avec les membres de la communauté juridique 

d’expression française de l’Ontario est de permettre aux étudiants et aux 

étudiantes de bâtir des relations professionnelles, de poser des questions et 

d’échanger avec un avocat ou une avocate dans un contexte informel.  

 

DÉROULEMENT 

Les étudiants et les étudiantes seront placés dans des pièces Zoom (breakout 

rooms) avec un avocat ou une avocate. Les étudiants et les étudiantes auront la 

chance de poser des questions aux avocats et aux avocates. Les étudiants et les 

étudiantes changeront de salle toutes les 15 minutes.  

 

CONFÉRENCIERS ET CONFÉRENCIÈRES  

 

1. Me Joseph Morin : Joseph travaille au sein du Bureau des conseillers 

législatifs du ministère du Procureur général de l’Ontario depuis le mois 

d’octobre 2020. Son rôle consiste à offrir des conseils au sujet de la rédaction 

de lois, règlements et décrets, en français et en anglais.  

 

Après avoir complété son stage chez Gowlings à Ottawa, il a aussi travaillé 

comme conseiller juridique auprès du Sénat, du Gouvernement du Nunavut, 

du Commissariat aux services en français, et du Bureau de l’Ombudsman de 

l’Ontario. 

 

2. Me Amélie Pelletier : Amélie Pelletier, diplomée du programme de common 

law francais de l’Université d’Ottawa, a poursuivi une carrière en pratique 

privée depuis son admission au barreau en Septembre 2014. Après avoir 

complété ses études, Amélie a complété un stage principalement 
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anglophone à Timmins et demeure en pratique privée au sein du même 

cabinet.  

 

La pratique d’Amélie a débuté principalement en litige familial et civil, a 

évoluée et a ensuite changé en pratique transactionnelle depuis plus de 

4 ans. Amélie pratique maintenant le droit des affaires, droit immobilier, 

droit des successions et testaments, droit de la construction et des mines. 

Amélie a obtenu des Certificats de l’école de droit Osgoode en droit de la 

Construction et droit minier.  

 

Amélie se distingue de plusieurs collègues en plaidant souvent en français 

dans le nord de l’Ontario. Amélie a reçu une mention et reconnaissance en 

2020 en tant que femme avocate pratiquant le droit immobilier au Canada 

au niveau international. Elle dirige aussi un centre de développement 

d’affaires et de prêts d’affaires dans la région de Timmins.  

 

Tout cela disant, la famille d’Amélie demeure sa priorité malgré avoir établi 

une pratique exigeante en droit. Amélie fait de son mieux afin de maîtriser 

la pratique privée virtuelle en pleine pandémie. 

 

3. Me Jason Mercier : Jason est originaire de la plus grande petite ville du Nord 

de l’Ontario : Smooth Rock Falls. Après un séjour comme enseignant au 

Canada et à l’étranger, Jason entreprend ses études en droit dans le 

programme de common law en français à l’Université d’Ottawa. Diplômé en 

2015, Jason complète son stage du barreau chez Gowling WLG, où il est 

demeuré pour les trois premières années de sa carrière comme avocat, 

œuvrant dans le domaine de la défense médicale. En juillet 2019, Jason se 

joint au cabinet Hicks Morley à Ottawa pour pratiquer dans le domaine du 

droit de l’emploi et du travail. Il comparaît et plaide devant divers tribunaux 

administratifs et judiciaires pour le compte de ses clients. Récemment, Jason 

s’est joint à l’équipe de Postes Canada comme conseiller juridique dans le 

groupe national du droit de l’emploi et du travail. 
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4. Me Manon Arbour : Manon Arbour-Perron est originaire de Sturgeon Falls 

et est une diplômée du programme de common law français de l’Université 

d’Ottawa.  Manon a fait son stage d’été chez Gowling WLG avant de 

compléter sa cléricature à la Cour supérieure de Justice de l’Ontario à 

Sudbury. Manon pratique, depuis 2019, le droit criminel dans les deux 

langues officielles. Elle s’est d’abord jointe au Bureau du procureur de la 

Couronne à Thunder Bay, pour ensuite faire partie de l’équipe de procureurs 

à Kapuskasing avant de finalement se joindre au Bureau régional du nord de 

l’Ontario. Manon comparaît régulièrement devant la Cour de justice et la 

Cour supérieure de justice de l’Ontario. 

 

5. Me Patrick Twagirayezu : Patrick est diplômé (Magna Cum Laude) du 

programme de common law français de l’Université d’Ottawa.  

 

Patrick est entièrement bilingue et travaille avec des clients des secteurs 

privé, public, et parapublic dans tous les domaines du droit du travail et de 

l’emploi. Il aide les employeurs à résoudre une vaste gamme de questions 

touchant le milieu de travail. Il travaille aussi dans les domaines du droit de 

l’éducation, du litige civil, du droit à la vie privée, des droits de la personne, 

du droit administratif et de la gouvernance. 

 

Patrick s’implique activement dans la communauté et participe à 

nombreuses collectes de fonds et évènements pour des organismes de 

bienfaisance. Il travaille particulièrement sur des enjeux liés à la pauvreté 

chez les jeunes, ainsi que l’engagement et participation civique. Il a été 

reconnu pour son travail communautaire par multiples organismes, niveaux 

de gouvernements, et intervenants, dont notamment le ministère de 

l’Éducation de l’Ontario, le gouverneur général du Canada, Centraide 

Ottawa, l’« Association of Fundraising Professionals », l’Assemblée de la 

francophonie de l’Ontario, le « Ottawa Business Journal », et le Forum 

économique mondial. 
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QUESTIONS TYPES QUE LES ÉTUDIANT(E)S POURRONT POSER AUX 

CONFÉRENCIÈRES ET CONFÉRENCIERS   

 

École de droit :  

➢ Qu’est-ce que vous auriez voulu savoir avant de débuter l’école de droit ? 

     

➢ Quels types de cours suggérez-vous de suivre à l’école de droit ?   

 

➢ Quels conseils avez-vous pour bien réussir à l’école de droit ?  

 

➢ Avez-vous des suggestions afin de bien gérer votre temps ?   

 

➢ Est-ce que j’ai besoin d’avoir un « A » dans tous mes cours ? 

 

➢ À quel niveau faut-il s’impliquer dans la communauté scolaire (par exemple 

clinique juridique ou recherche dirigée)? 

Stage :  

➢ Quels conseils avez-vous pour décrocher un stage de rêve ?  

 

➢ Quels conseils avez-vous afin de maximiser votre expérience de stage? 

 

➢ Quels sont certains trucs que vous auriez aimé connaître avant de débuter 

votre stage? 

 

➢ Quelle a été la plus grosse différence entre votre expérience au stage et 

celle après votre stage ? 

 

➢ Quels types d’expérience vais-je obtenir? Est-ce que cela dépend d’où je 

fais mon stage? 

 

➢ Est-ce que tous les cabinets ouvrent les stages à tous les étudiants? Si je ne 

fais pas mon été dans un cabinet, que faire pour mon stage? 
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Développement professionnel et choix de carrière :  

➢ Avez-vous des conseils pour développer notre réseau professionnel, surtout 

dans l’ère de la COVID-19 ?  

 

➢ Avez-vous des conseils à propos de comment bâtir une carrière en droit?  

o Droit privé, droit public ou autre ?   

o Domaines de droit ?  

o Ville ?  

 

➢ Qu’est-ce que vous aimez le plus de votre pratique ? 

 

➢ Quelles sont les ressources disponibles pour les étudiantes et étudiants à 

l’école de droit (centre des carrières) ? 

 

➢ Comment bâtir une relation avec le corps professoral de mon université ? 


