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La ministre de la Justice  
donne le coup d’envoi !

Suivez le Barreau #JdBQ
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C’est sous le thème Au-delà des sommets que s’est tenu le Congrès annuel du Barreau du Québec,  
du 5 au 7 juin 2014, à Mont-Tremblant. La ministre de la Justice, Me Stéphanie Vallée, ainsi que des dignitaires 
de la communauté juridique québécoise étaient présents à l’ouverture.

Le jeudi 5 juin, à 13 h 30, Me Nancy Leblanc, présidente  
du Congrès 2014, a donné le coup d’envoi du 59e Congrès 
du Barreau du Québec en conviant les membres aux ateliers 
de formation et aux différentes activités qui allaient se tenir  
au cours des trois prochains jours. 

Me Leblanc a d’abord appelé les invités d’honneur qui se sont 
avancés dans l’allée centrale, soit la juge en chef du Québec, 
Nicole Duval Hesler, la ministre de la Justice, Me Stéphanie 
Vallée, la juge en chef de la Cour du Québec, Élizabeth Corte, 
la bâtonnière sortante du Québec, Me Johanne Brodeur, 
Ad. E., le bâtonnier élu du Québec, Me Bernard Synnott,  
la vice-présidente élue, Me Lu Chan Khuong, ainsi que Me Lise 
Tremblay, directrice générale du Barreau du Québec.

Suite   pages 10 et 11
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Quelque 250 personnes ont réalisé le défi de grimper le plus haut sommet 
de chacun des sept continents, soit l’Everest (8848 mètres) en Asie, l’Aconcagua 
(6962 mètres) en Amérique du Sud, le McKinley (6194 mètres) en Alaska, 
le Kilimandjaro (5895 mètres) en Afrique, l’Elbrouz (5642 mètres) en Russie,  
la Pyramide Carstensz (4884 m) en Indonésie, et le mont Vinson (4892 m) en 
Antarctique. Me Véronique Denys est la première Québécoise à avoir accompli  
cet exploit. « Environ 5 000 personnes ont grimpé l’Everest jusqu’au sommet 
parmi lesquelles la moitié sont des sherpas. Sur une population planétaire de sept 
milliards d’habitants, je me considère choyée d’avoir pu me rendre jusque-là »,  
a confié la jeune avocate à l’assistance qu’elle a tenue en haleine pendant plus d’une 
heure avec le fascinant récit de ses aventures d’alpiniste déterminée.

Le goût des défis s’est manifesté chez elle dès l’adolescence. À 16 ans, elle s’enrôlait 
dans la réserve des Forces canadiennes; elle y a appris à s’entraîner à la dure.  
Elle a éprouvé par la suite l’envie de découvrir le monde et de faire du plein air.

En 2004, Me Denys s’est rendue au camp de base de l’Everest, un trek qui se fait en 
10 jours. Elle a vu la montagne mythique et s’est promis qu’elle y reviendrait pour 
grimper jusqu’au sommet. Une ascension toutefois impossible sans une certaine dose 
d’expérience, d’où l’idée du défi des sept sommets qui était en même temps une façon 
de faire le tour du monde.

Dix pas à la fois

Le mont McKinley en Alaska est surnommé le petit Everest en raison des conditions  
hivernales d’escalade. Me Denys en a fait l’ascension avec un ami athlète qui a 
découvert à 6 000 mètres d’altitude que son corps ne pouvait pas s’adapter à la 
rareté de l’oxygène, ce qui peut arriver même chez les personnes en excellente 
condition physique. « À 200 mètres du sommet, raconte l’avocate, mon ami m’a 
dit qu’il connaissait sa limite et qu’il venait de l’atteindre. Comme il est important  
d’être vigilant aux signes avant-coureurs d’un œdème pulmonaire ou cérébral, je lui ai 
demandé ce qu’il ressentait. Il était totalement épuisé. Juste épuisé ? Alors je lui ai dit : 
“On continue. On va faire dix pas, arrêter, refaire dix pas, et arrêter encore”. Dix pas à 
la fois, il était capable; c’est ainsi qu’on a atteint le sommet. Là-haut, nous avons pleuré 
ensemble. Cette expérience m’a démontré que nous disposons d’une réserve d’énergie 
et qu’en faisant les pas un après l’autre, on finit par arriver. J’ai aussi compris que j’étais 
prête mentalement pour l’Everest. J’ai fixé l’échéance au printemps 2011 et j’ai travaillé 
fort pour me préparer. »

Inscrire la date au calendrier

Pour concrétiser ses rêves, il importe d’arrêter la date butoir sans attendre d’avoir toutes 
les conditions gagnantes, a expliqué Me Denys. Cela mobilise les efforts. 

Se rendre au sommet du mont Everest coûte 60 000 $. Il faut payer un permis 
d’ascension ainsi que les sherpas, et l’équipement coûte cher. Il devient donc  
nécessaire de trouver des commanditaires, des démarches qui exigent énormément de 
travail selon elle, car le ratio de réponses positives est d’une par cinquante demandes. 
L’avocate a multiplié les contacts sans relâche, tout en s’entraînant physiquement.

Les effets positifs de la visualisation

Entre 2004, moment du premier trek au camp de base de l’Everest, et mars 2011, 
moment du départ pour l’ascension, Me Véronique Denys a pratiqué la visualisation 
positive. « Je n’ai trouvé aucune statistique sur le sujet, mais j’ai toujours cru que se 
voir réussir ne pouvait pas nuire. Je n’ai jamais visualisé l’expédition au complet, je ne 
voyais que la dernière partie, la montée du Hillary Step, le pic rocheux, puis l’atteinte du 
sommet. Chaque clocher d’église et chaque antenne sur un toit que j’ai croisés pendant 
toutes ces années ont illustré pour moi le Hillary step. Je les regardais et je me disais 
que j’étais en train de le grimper. Pendant des années, je me suis vue gravir le Hillary 
Step et atteindre le sommet, je ne me suis jamais vue ne pas y arriver. » 

Une expédition de deux mois

Avant d’entreprendre la véritable montée de l’Everest, il faut laisser le temps  
à l’organisme de fabriquer des globules rouges, transporteurs d’oxygène. Pour ce 
faire, les alpinistes partent du camp de base à 5 400 mètres et montent au camp I à  
6 100 mètres, puis redescendent au camp de base pendant tout le mois qu’ils passent 
dans les Icefall qui sont des glaciers séparés par des crevasses qu’il faut franchir sur des 
échelles attachées l’une à l’autre et qui sont suspendues au-dessus du vide. Il y a quatre 
camps où il faut s’adapter graduellement à l’altitude de la même façon. L’aller-retour au 
camp III, à 7 300 mètres, Me Denys l’a fait trois fois. « À ce niveau, explique-t-elle, on est 
très essoufflé, on avance dix pas à la fois. L’ascension prend cinq heures. »

C’est à partir du camp III que se fait la dernière étape. « On se lève tôt, raconte Me Denys,  
le simple geste d’attacher ses bottes demande beaucoup de temps parce qu’on est 
à bout de souffle. L’ascension vers le camp IV prend sept heures, et on ne peut pas y 
dormir, car il faut demeurer le moins longtemps possible dans cette zone de la mort.  
À ce niveau, à partir de 8 000 mètres, le corps ne peut plus s’adapter. Quatre heures  
plus tard, on repart pour la montée finale qui dure onze heures, et qui se fait de nuit avec 
une lampe frontale, car il faut redescendre de jour afin de voir où l’on met les pieds. » 

Première Québécoise à atteindre le plus haut sommet de chacun des sept continents, Me Véronique Denys  
a raconté le parcours hors du commun qui l’a menée jusque sur le toit du monde. 

Johanne Landry

Hors série : Conquérir les sommets
Le dépassement de soi comme mode de vie

L’everest

Me Véronique Denys est la première Québécoise à avoir atteint le plus haut sommet  
de chacun des sept continents. On l’aperçoit ici dans les Ice Fall.

Suite   page 15
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Les gens qui se rendent jusque-là après autant d’entraînement sont dans une super 
forme, croyez-vous ? Faux. « Nous sommes dans une condition pitoyable, explique  
Me Denys. Deux mois à mal manger et à mal dormir, à camper à moins 30 degrés sans 
aucun endroit pour se réchauffer ou prendre un bon repas. Le manque d’oxygène  
atrophie nos muscles et c’est à ce moment qu’il faut fournir la performance dont 
dépend notre vie. » Mais pourquoi se donner autant de mal ? « C’est une réalisation 
de soi, répond l’avocate. J’ai des images en tête qui me resteront à jamais, comme le 
lever du soleil dans les nuages, 2 000 mètres plus bas. Et même si je n’avais pas atteint 
le sommet de l’Everest, j’aurais eu la satisfaction d’être allée aussi loin que je pouvais  
me rendre. »

D’une expérience aussi intense, confie-t-elle, on rapporte de précieuses amitiés avec 
des gens dans les mains de qui on a remis sa vie, et vice versa. On en retire également  
des principes qui s’appliqueront à toutes les circonstances de l’existence. « Si j’ai  
longtemps pensé qu’avec beaucoup d’efforts on peut réussir à peu près n’importe quoi, 
maintenant je le sais. » 

Comment a-t-elle pu travailler à plein temps comme avocate tout en s’entraînant  
pour cette aventure ? Grâce à la théorie de la commode, a-t-elle expliqué. Au bureau, 
elle ouvrait le tiroir travail, seulement celui-là, et le refermait quand elle partait. Pendant 
l’entraînement, elle ouvrait le tiroir Everest, seulement celui-là. « Quand on ouvre tous 
les tiroirs, la commode bascule », a-t-elle illustré.

Me Denys a terminé sa présentation avec un montage vidéo saisissant sur sa montée  
de l’Everest. Au sortir de la salle, des participantes se sont dit impressionnées par autant 
de courage et de détermination, et inspirées par certains principes et comportements 
que l’on peut, effectivement, adapter à plusieurs circonstances de sa vie professionnelle 
et personnelle.  

Hors série

Fondation du Barreau du Québec
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De gauche à droite : Me Antoine Leduc, Mme Doris Farget, la juge à la retraite  
de la Cour d’appel du Québec, thérèse Rousseau-Houle, Ad. e., présidente du Comité 
du jury du concours juridique, M. Ivan tchotourian et Me Louis-Philippe Lampron.

Lauréats du concours juridique 
2013 et activité de formation   
De nouveau cette année, la Fondation du Barreau du Québec a offert gracieusement 
à ses gouverneurs une activité de formation reconnue, le 11 juin dernier, à la Maison 
du Barreau. Les conférenciers et lauréats du concours juridique 2013, Mme Doris 
Farget, Me Antoine Leduc, Me Louis-Philippe Lampron et M. Ivan tchotourian ont 
présenté quatre conférences portant sur leurs travaux respectifs devant un auditoire 
de quelque 80 personnes.

Rappelons que Mme Farget est lauréate dans la catégorie « Monographie et Traité » 
pour son ouvrage portant sur Le droit au respect des modes de vie minoritaires et 
autochtones dans les contentieux internationaux des droits humains ex aequo avec 
Me Leduc pour son ouvrage intitulé Mondialisation et harmonisation du droit des  
sûretés. Pour sa part, Me Lampron est lauréat dans la catégorie « Nouvel auteur » 
pour son ouvrage intitulé La hiérarchie des droits, convictions religieuses et droits  
fondamentaux au Canada alors que M. Tchotourian est lauréat dans la catégorie 
« Manuscrit d’article juridique » pour son texte intitulé Main basse sur le pouvoir dans les 
sociétés canadiennes : Éclairage sur les finalités et modalités des décisions actionnariales.

Avis aux membres

Réseau Internet sans fil  
dans les palais de justice 
Le ministère de la Justice du Québec annonce que plusieurs salles d’audience des 
palais de justice de Montréal et de Québec et leurs zones attenantes sont main-
tenant dotées d’un accès Internet sans fil. Dans au moins 15 salles d’audience 
du palais de justice de Montréal et 10 salles d’audience du palais de justice de 
Québec, les avocats, journalistes et parties au dossier auront accès au réseau. Ils 
pourront consulter leurs dossiers ou les informations de nature juridique accessi-
bles sur Internet. Par la suite, un déploiement dans plusieurs palais de justice sera 
réalisé d’ici le 31 mars 2015, en fonction des besoins établis par le Ministère et  
ses partenaires.

L’utilisation du réseau sans fil au cours des prochaines semaines permettra au 
ministère d’évaluer la technologie utilisée en vue d’en assurer une implantation 
optimale. Le ministère de la Justice rappelle qu’en vertu de la directive concer-
nant l’utilisation des technologies en salle d’audience, seuls les avocats, les parties 
au dossier de même que les journalistes sont autorisés à utiliser des appareils 
leur permettant d’avoir accès à Internet dans les salles d’audience. Cependant, le 
réseau sans fil sera accessible à tous dans les zones désignées à cette fin des palais 
de justice de Québec et de Montréal.

CHANGEMENT À LA PRÉSIDENCE  
DE LA CORPORATION DE SERVICES

La Corporation de services du Barreau  
du Québec désire souligner le départ 
de Me Pierre Paradis, Ad. E. Me Paradis  
a œuvré à la Corporation pendant 
20 ans, dont les 10 dernières années  
à titre de président. Le Conseil 
d’administration le remercie de son 
implication et dévouement pour les 
membres du Barreau au cours de 
toutes ces années.

La Corporation de services désire 
également informer ses membres de 
la nomination de Me Alain Gervais à 
titre de président. Me Gervais a joint 
la Corporation en 2011 et a depuis  
occupé le poste de trésorier.

Me Pierre Paradis, Ad. E.,  
président sortant

Me Alain Gervais, président

http://www.fondationdubarreau.qc.ca/index.html
http://csbq.ca/

