
Merci à nos partenaires majeurs!

La place de la femme dans le milieu du droit et
des affaires étant en constante évolution, il est
important d’établir collectivement des points de
rencontre pour discuter, s’inspirer et se motiver à
aller toujours plus loin. Dans un milieu où les
postes de haut niveau sont majoritairement
occupés par des hommes, les femmes doivent
faire preuve de leadership afin de s’y tailler une
place de choix.
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Leadership au féminin,
d’aujourd’hui à demain

Merci à nos commanditaires de services!
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https://www.zsa.ca/?lang=fr
https://www.stromspa.com/
caij.qc.ca
https://www.emiliepelletier.ca/


Volet B : Me Gianluca Campofredano
Avocat & modérateur

Gianluca Campofredano, cofondateur du cabinet Boavista
Services Jur idiques Inc., est un avocat ambitieux et
polyvalent. Me Campofredano exerce dans les domaines
du litige civil et commercia l. Sa pratique englobe tous les
aspects du droit privé, notamment en droit de l’immobilier.
Accrédité par l’école du barreau en tant que médiateur
aux petites créances, il met au service des citoyen.ne.s
québécois.es son expérience dans la prévention et le
règlement des différends. Cette envie de rapprocher la
population de l’accès à la just ice s’est également traduite
par plusieurs expériences bénévoles auprès de Juripop,
Éducaloi ou encore le Jeune Barreau de Montréal.

MODÉRATEUR.RICE 
Volet A : Me Alexandra Paquette
Vice-Présidente du JBM

Me Alexandra Paquette pratique au sein du cabinet
Surprenant Magloé Paquette Avocats. Elle pratique le droit
carcéral et représente ses clients pour leurs dossiers de
libérations condit ionnelles devant les C ommissions des
libérations conditionnelles. Elle s’assure également du
respect des droits fondamentaux de ses clients en les
accompagnant dans le processus de plainte en matière de
discrimination devant la Commission canadienne des
droits de la personne. Elle exerce aussi devant la Cour
fédérale et la Cour supérieure en matière de contrôle
judiciaire et de recours extraordinaires.

Me Mathieu Jacques, président du JBM

Au JBM, les femmes prennent leur place et font preuve d’un grand leadership, c’est
une immense fierté pour moi d’avoir un conseil d’administration et un comité
exécutif à major ité féminine. De même, je me dois de soulig ner que durant les dix
dernières a nnées au JBM, la majorité des mandats furent sous le leadership de
présidentes toutes plus inspirantes les unes que les autres.

Je souhaite saluer cette édition particulière qui nous fera découvrir des femmes
d’exception impliquées dans nos tribunaux administratifs. Ces tribunaux jouent un
rôle important et méconnu dans notre système de justice et il est important
d’apprendre à connaître les femmes qui permettent à ces importantes instit utions
d’accomplir leur mission.

C’est également un réel plaisir pour nous de vous faire découvrir de nouvelles
leaders dans le monde municipal montréalais. Ces femmes inspirantes issues de
la diversité représentent un renouveau dans notre vie publique municipale et c’est
un immense honneur pour le JBM de vous faire découvrir leurs parcours
exceptionnels.

Un tel événement ne pourrait se dérouler sans la contribution de plusieurs
personnes que j’ai le plaisir de remercier.

• Merci à tous les panélistes qui ont généreusement partagé avec nous leurs
cheminements inspirants et leurs bons conseils;

• Merci à Me Laurence Camille et au comité organisateur qui a relevé avec
succès l’organisation d’u C olloque « Leadership avec un grand elle », et ce de
manière totalement virtuelle pour une deuxième année;

• Merci à toute l’équipe de la direction générale du JBM, supervisée par Me
Élizabeth Ménard-Laberge, pour leur appui et leur travail inestimable dans
l’organisation de l’événement.

Je vous souhaite un superbe colloque!

MOT DU PRÉSIDENT

Depuis 2012 le JBM a créé le Colloque « Leadership avec un
grand elle » dans le but de mettre sur pied un forum
permettant d’offrir une tribune à des juristes femmes,
sensibilisant ainsi l’ensemble de la communauté juridique
au leadership au féminin. Dix ans après sa création, cet
événement est t oujours imp ortant pour nous faire prendre
conscience collect ivement des enjeux propres aux femmes
dans notre profession tout en nous permettant de
découvrir des femmes exceptionnelles qui façonnent notre
profession en la rendant plus juste et plus équitable.

Me Mathieu Jacques
Président du JBM

Période de questions &
réseautage dès la fin des panels

Nous vous invitons à activer votre caméra et votre micro afin de
dynamiser la période de questions.
Grâce à notre commanditaire Strøm Spa, nous ferons tirer deux (2)
entrées à l’expérience thermale*, d’une valeur de 148$+tx.

*Valide pour tous les spas en tout temps



VOLET A 
Pleins feux sur la pratique du droit dans les tribunaux 

administratifs par des femmes d’exception.

Me Lucie Nadeau
Présidente, Tribunal administratif du travail

Madame Myrlande Pierre
Vice-Présidente, Commission des droits de la personne et des droits de 
la jeunesse (CDPDJ)

VOLET B 
Me Alba Stella Zúñiga Ramos
Conseillère de la ville, District de Lous-Riel

Me Zuniga Ramos est originaire d’un milieu défavorisé en
Colombie. À l’âge de 15 ans, lors de son arrivée au Canada,
elle ne parlait ni français ni anglais. Aujourd’hui, elle est
Conseillère de la ville et elle occupe les postes de leader
adjointe de l’Opposition officielle et porte-parole pour les
affaires juridiques, la jeunesse et les transp orts actifs. Me
Zuniga Ramos est diplômée des universités McGill et
Ottawa. Elle est trilingue et possède de l’expérience dans
les domaines du droit discip linaire, administratif et de
l’immigration.

Me Daphney Colin
Conseillère d’arrondissement, Pointe-aux-Prairies

Nouvellement élue conseillère dans l’arrondissement Pointe-
aux-Prairies, Me Colin est diplômée de l’Université McGill. Elle
commence sa carrière d’avocate au Centre
communautaire juridique de Montréal, se spécia lisant en
droit criminel. L’expertise acquise l’amène à travailler au sein
du Service canadien de renseignements de sécurité où elle
participe aux enquêtes en lien avec la menace sur la
sécurité nationale. Elle cumule p lusieurs p ostes au sein de
l’administration municipale de Montréal. Elle siège à la
Commission sur l’examen des contrats et est présidente de
la Commission sur la sécurité publique.

Madame Gracia Kasoki Katahwa
Mairesse d’arrondissement, Côte-des-neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Gracia Kasoki Katahwa est la mairesse de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et la première femme noire
à occuper un tel poste à Montréal. Formée comme
infirmière clinicienne, elle a soigné la population de
l’arrondissement pendant 10 ans avant de devenir
infirmière gestionnaire dans le système de santé.
Passionnée par le développement économique et social
de l’arrondissement, Kasoki Katahwa met à l’œuvre sa
feuille de route d’administratrice accomplie pour améliorer
le bien-être et la qualité de vie de toute la population de
Côte-des-Neiges-NDG.

En mai 2019, Madame Myrlande P ierre a été nommée par
l’Assemblée nationale du Québec à titre de vice‐présidente de
la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse. Elle est responsable du mandat confié à la
Commission par la Charte des droits et libertés de la personne
et la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes
publics. Madame Pierre est une experte reconnue à l’échelle
nationale et internationale dans le domaine de l'immigration
et de l’intégration socioéconomique et plus particulièrement
de l'intégration socioéconomique des minorités racisées.

Après avoir comp lété ses ét udes en droit à l’Université de
Montréal, elle est admise au Barreau du Québec en 1985. En 1992,
elle entre au service juridique de la Commission d’appel en
matière de lésions professionnelles où elle agit comme
conseillère juridique et comme plaideuse devant les tribunaux
judiciaires. En 2012, elle est nommée vice-présidente à la qualité
et à la cohérence de la CLP et du Tr ibunal administratif du
travail à compter du 1er janvier 2016. Nommée en 2019, Me

Nadeau occupe les fonctions de présidente du Trib unal
administratif du travail.

Martine Musau Muele est avocate et fondatrice du cabinet
Muele, spécialisé en p olitiques publiques et droit administratif.
Diplômée des universités d’Ottawa et de Montréal, elle a une
expérience de travail r iche et diversifié, en région et à
l’étranger. Martine a été membre des Forces armées
canadiennes et a réalisé des mandats d’attachée juridique
dans des organisations internationales. Élue conseillère de ville
de Villeray le 7 novembre 2021, elle préside également le
Conseil municipal de la Ville de Montréal.

Me Martine Musau Muele
Conseillère de la ville, Villeray

Nouvelles leaders dans l’arène politique municipale : 
à la découverte d’une pratique méconnue.


