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DIMANCHE 19 OCTOBRE | CAMP DE FORMATION QUI PRÉCÈDE LA CONFÉRENCE 
 
7 h 30 - 8 h 30   Inscription au camp de formation et petit-déjeuner 

 
8 h 30 - 17 h   Camp de formation en leadership pour les nouveaux dirigeants et les dirigeants de 

demain 
Aujourd’hui, les dirigeants des cabinets d’avocats sont appelés à perfectionner 
leurs aptitudes en leadership à trois niveaux importants : à titre personnel, en 
groupes et à l’échelle de leur cabinet. Cet atelier résolument interactif donnera aux 
participants l’occasion d’approfondir leurs connaissances, de mieux se connaître 
eux-mêmes et d’affûter leurs compétences grâce à des exposés, des discussions en 
groupe et des séances de compte rendu individualisées. 
 Les stratégies suivantes seront abordées : 
 

• la nécessité du leadership dans le cabinet d’avocats d’aujourd’hui 
• évaluer et développer votre propre style de leadership  
• le rôle du dirigeant dans la fixation d’une orientation, l’établissement d’un 

consensus et la production de résultats  
• accumuler et utiliser du capital politique  
• diriger des équipes et favoriser la collaboration  
• gérer les conflits  
• planification stratégique 101 

 
À la fin du programme, les participants comprendront les défis propres à la 
direction d’un cabinet d’avocats, apprécieront la distinction entre le leadership et 
la gestion et discerneront mieux leurs propres points forts, leur style, leur 
personnalité et leur capacité de les utiliser dans l’action individuelle, en groupe et 
au sein de leur cabinet. 

 
Conférenciers :   Stephen Mabey, B.Comm., CA, Applied Strategies, Inc. 

 Karen M. MacKay, MBA, CRHA, présidente, Phoenix Legal Inc. 
 

 
  

« J’ai déjà participé à plusieurs programmes de leadership au cours de ma carrière : celle-ci était très 
remarquable. Elle était très instructive et approfondie, bien documentée, de très haute qualité et 
présentait des informations pertinentes aux participants ». 

Camp de formation sur le leadership : 
 

Les crédits d'heures de participation à ce programme (7,5 crédits d’heures) peuvent être portés au compte des 
exigences annuelles de développement professionnel continu (DPC) dans les provinces et les territoires où le DPC est 
obligatoire, à l’exception de la Colombie-Britannique, le Nouveau Brunswick et Saskatchewan et comprennent 5,25 
heures de contenu qui traite de questions de déontologie, de responsabilité professionnelle et de gestion des activités 
professionnelles (ces crédits d'heures ne comptent pas aux fins des exigences de DPC en matière de professionnalisme 
en Colombie-Britannique, au Nouveau Brunswick et en Saskatchewan).  



 
 

Inscrivez-vous maintenant 

LUNDI 20 OCTOBRE 2014 
 
7 h 30 - 8 h 30   Petit-déjeuner et inscription 
 
8 h 30 - 8 h 45   Mot de bienvenue des co-présidents de la Conférence 
 
8 h 45 - 10 h 45  Perspectives sur le leadership  

Découvrez les techniques inhabituelles employées par les VIP pour surmonter 
l’adversité et accroître le succès de leurs organisations. Ce groupe de discussion 
très en vue est une rare occasion de discuter avec des dirigeants du monde 
politique, de l’industrie, des médias et du monde juridique, y compris un ancien 
premier ministre qui a fait 3 mandats, des présidents de sociétés et des associés 
directeurs de cabinets juridiques de haut niveau. Pendant cette séance, vous 
apprendrez les éléments simples d’un leadership réussi, des techniques éprouvées 
pour éviter les désastres et surmonter les défis les plus complexes. Vous acquerrez 
des compétences essentielles que vous pourrez mettre en œuvre pour atteindre 
les objectifs de votre cabinet. 
  
Jean Charest, associé, McCarthy Tétrault  
Chantal Chatelain, associé, Langlois Kronström Desjardins 
Hubert T. Lacroix, président et directeur général, CBC 
 
Animateur : Stephen Shamie, associé directeur, Hicks Morley 

 
 

10 h 45 - 11 h 15 Pause-rafraîchissements 
 
11 h 15 - 12 h 15 Perspectives sur le leadership et gestion du cabinet juridique moderne  

Ajoutez votre voix à une conversation, sous la tutelle d’un animateur, qui fera le 
lien entre les thèmes évoqués dans la discussion précédente et les défis quotidiens 
de la direction d’un cabinet juridique. Quels enseignements peuvent être tirés des 
expériences des experts du groupe précédent en matière de leadership? Comment 
les dirigeants de cabinets peuvent-ils offrir une orientation ferme tout en 
continuant à faire en sorte que les associés pensent qu’ils ont leur mot à dire? 
Comment les dirigeants peuvent-ils promouvoir et perfectionner les qualités de 
leadership chez autrui? 

  Tim Leishman, directeur, Firm Leader Inc. 
  
12 h 30 - 14 h Allocution du déjeuner : le projet de l’ABC Avenirs en droit – leçons pour les 

dirigeants  
Le projet de l’ABC Avenirs en droit a pour objet d’aider les juristes à réussir dans le 
contexte de la nouvelle « normalité » en comprenant les attentes des clients 
concernant leur avocat et en déterminant les possibilités de mieux les servir. 
Apprenez-en davantage au sujet des effets sur les cabinets, plus particulièrement 
dans le domaine de l’éducation et de la formation des juristes, des structures 

http://www.cbapd.org/details_fr.aspx?id=na_lfl14
http://www.cbafutures.org/Home?lang=fr-CA
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d’entreprise et des innovations, ainsi que de l’éthique et des questions de 
réglementation. 
 
Fred Headon, président de l’ABC et président du projet de l’ABC Avenirs en droit 

 
14 h - 15 h 30  Indicateurs essentiels du leadership  

Lisa Borsook, WeirFoulds LLP 
Lorne Greenspoon, Robins Appleby 
Karen Mackay, Phoenix Legal  
Sandra Oliver, Impact Coaches 

 
Animateur : Michael Sherrard, Sherrard Kuzz 

 
15 h 30 - 15 h 45  Pause-rafraîchissements 
 
15 h 45 – 17 h Diriger dans un contexte de changement exponentiel : le pouvoir de la résilience 

psychologique  
Le Dr Larry Richard, avocat et psychologue, parlera de la relation entre la résilience 
psychologique et le succès dans les cabinets juridiques. Découvrez les raisons pour 
lesquelles le renforcement de la résilience est un défi particulièrement difficile à 
relever pour les juristes et comment le surmonter. Participez à une importante 
discussion au sujet du rôle particulier des dirigeants en période d’intense 
changement. 

Dr Larry Richard, LawyerBrain 
 
17 h 30 - 19 h   Réceptions du 10e anniversaire 
 

MARDI 21 OCTOBRE 2014 
 
8 h 00 - 8 h 45   Petit-déjeuner  
 
8 h 45 - 9 h  Mot de bienvenue 

Co-présidents 
 
9 h - 10 h 15  Planification de la relève  

La génération du « Baby Boom » commence à vieillir, celle née avec le millénaire 
est en plein essor, et les cabinets un peu partout se demandent comment 
s’adapter. Ils doivent tenter d’intégrer de nouveaux collaborateurs et associés dans 
des postes de direction, de faire face à la retraite de collaborateurs âgés et financer 
leur retraite sans faire faillite. Cette séance portera sur les questions complexes et 
épineuses posées par la planification de la relève. Vous y obtiendrez des conseils 
concrets que vous pourrez mettre en œuvre dans votre plan de relève afin d’être 
fin prêt le moment venu. 

  Marie Giguère,  Caisse de dépôt et placement du Québec  

http://www.cbapd.org/details_fr.aspx?id=na_lfl14
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Matt Gottlieb, associé directeur, Lax O'Sullivan Scott Lisus LLP  
John Remsen Jr., The Remsen Group 
Kim Thomassin,  associée directrice (région du Québec), McCarthy Tétrault 
  

10 h 15 - 10 h 30  Pause-rafraîchissements 
 
10 h 30 - 11 h 45 Groupe de discussion sur les enseignements : l’échec est difficile à accepter  

Lorsque les géants d’un secteur tombent, c’est une sonnette d’alarme pour le reste 
de la profession. Joignez-vous à nous alors que nous nous penchons sur une étude 
de cas portant sur les « avertissements » typiques et les défis croissants.   
Découvrez les causes de l’échec des cabinets et les mesures de prévention qui 
peuvent aider à éviter la catastrophe.  

 
Gary Luftspring, associé directeur, Ricketts, Harris LLP 
Michael Short , directeur, LawVision Group 
Dr Larry Richard, LawyerBrain  

 
Animateur : Mike Milani, c.r., associé, McDougall Gauley 

 
11 h 45   Mot de la fin 

Co-présidents 

Conférence sur la gestion des cabinets juridiques  
(dans les provinces et territoires où le DPC est obligatoire, *à l’exception de la Colombie-Britannique, Saskatchewan et Nouveau Brunswick) : 

Les crédits d'heures de participation à ce programme (8,75 crédits d’heures) peuvent être portés au compte des exigences annuelles de 
développement professionnel continu (DPC) dans les provinces et les territoires où le DPC est obligatoire, et comprennent 4,0 heures de 
contenu qui traite de questions de déontologie, de responsabilité professionnelle et de gestion des activités professionnelles.  

*Colombie-Britannique 
Les crédits d'heures de participation aux séances suivantes (2,5 crédits d’heures) peuvent être portés au compte des exigences annuelles de 
développement professionnel continu (DPC) : 

• Planification de la relève  
• Groupe de discussion sur les enseignements : l’échec est difficile à accepter 

*Nouveau Brunswick 
Les crédits d'heures de participation aux séances suivantes (2  crédits d’heures) peuvent être portés au compte des exigences annuelles de 
développement professionnel continu (DPC) : 

• Allocution du déjeuner : le Projet de l’ABC Avenirs en Droit – leçons pour les  dirigeants 
• Planification de la relève  
• Groupe de discussion sur les enseignements : l’échec est difficile à accepter 

*Saskatchewan  
Les crédits d'heures de participation aux séances suivantes (1.75  crédits d’heures) peuvent être portés au compte des exigences annuelles 
de développement professionnel continu (DPC) en matière d’éthique : 

• Allocution du déjeuner : le Projet de l’ABC Avenirs en Droit – leçons pour les  dirigeants 
• Planification de la relève 

http://www.cbapd.org/details_fr.aspx?id=na_lfl14

