
SEMAINE DU DROIT ET DE LA DÉMOCRATIE 

Session n° 7 : Diner causerie avec la très Honorable Juge en Chef du 
Canada  

La très honorable Beverley McLachlin, C.P., 
Juge en chef du Canada 

La juge en chef McLachlin a grandi à Pincher Creek, en Alberta. Elle a étudié à l’Université de 
l’Alberta, où elle a obtenu un baccalauréat ès arts (avec distinction) en philosophie en 1965,  puis 
une maîtrise en philosophie et un baccalauréat en droit en 1968.  

Admise au Barreau de l’Alberta en 1969 et au Barreau de la Colombie-Britannique en 1971, elle a 
exercé le droit en Alberta et en Colombie-Britannique. Pendant sept ans, à compter de 1974, elle a 
enseigné à titre de professeure agrégée permanente à la faculté de droit de l’Université de la 
Colombie-Britannique. 

Elle a amorcé sa carrière judiciaire en avril 1981, à titre de juge de la Cour de Comté de Vancouver. 
En septembre 1981, elle a été nommée juge à la Cour suprême de la Colombie-Britannique.  Elle a 
accédé à la Cour d’appel en décembre 1985, puis est devenue juge en chef de la Cour suprême de la 
Colombie-Britannique en septembre 1988. Sept mois plus tard, en avril 1989, elle a prêté serment à 
la Cour suprême du Canada. Le 7 janvier 2000, elle est devenue la première femme à accéder au 
poste de Juge en chef du Canada.  

Outre ses fonctions judiciaires à la Cour suprême, la Juge en chef préside le Conseil canadien de la 
magistrature, le Conseil consultatif de l’Ordre du Canada et le conseil d’administration de l’Institut 
national de la magistrature. 

La Juge en chef est l’auteure de nombreux articles et autres ouvrages.  
 

Dans les premiers cours, les étudiants auront survolé les fondements de la démocratie et le travail 
dans les secteurs législatifs et exécutifs du gouvernement. Il s'agit donc du moment opportun 
dans leur cheminement pour leur présenter le secteur juridique, pour mettre l'accent sur ses 
spécificités et pour démontrer comment le système juridique interagit avec les autres parties de 
l'architecture de l'État dans la démocratie. 
 
La façon la plus pertinente de leur transmettre ces connaissances se fait par l'expérience d’un 
souper informel avec le juge en chef du Canada, chef du secteur juridique. Cet événement se veut 
purement éducatif et permet donc au juge en chef d'aborder les questions liées au jugement dans 
un environnement non officiel et anonyme, les étudiants et les organisateurs étant le seul public.  
 
Le juge en chef sera invité à commenter :  
 

- le travail du magistrat; 
- la prise de décisions juridiques; 
- les critères utilisés par les juges au moment de rendre leur décision; 
- les critères habituellement exclus dans la prise de décision juridique; 



- l'indépendance du magistrat quant aux secteurs législatif et exécutif du gouvernement; 
- la vision juridique du rôle de la loi en démocratie. 

 
Une période de questions suivra la présentation. 
 

 

Animateur 

Hoi Kong 
 
Il enseigne et mène des recherches dans les domaines du droit constitutionnel, du droit comparé, du droit 
administratif et du droit municipal. 
Hoi Kong a rejoint la faculté de droit de l'Université McGill en Août 2009 et il est membre du Barreau du 
Haut-Canada.  

 


