JOAN M. YOUNG*
Catégories: Notre équipe, Avocats
Joan Young est une avocate de premier plan, largement reconnue pour son expérience exceptionnelle en
matière de litiges complexes et de résolution de différends, d’actions collectives, de responsabilité du fait des
produits et de réglementation. Elle représente de nombreux clients qui œuvrent notamment dans les secteurs
de l’automobile, de la fabrication et du gouvernement.
Joan est experte dans la prestation de conseils proactifs aux entreprises des secteurs public et privé sur la
prévention et le règlement des différends. Experte dans la gestion et la réduction des risques de litige pour ses
clients, Joan est également aguerrie en matière de règlement des réclamations par le biais des autres modes
de règlement des différends et de la médiation en dehors du système judiciaire. Elle représente des clients
devant tous les paliers judiciaires de la Colombie-Britannique, y compris dans le cadre de procès civils devant
jury, et elle comparaît devant de multiples tribunaux administratifs et commissions. Elle dirige le groupe Litige
et règlement des différends du cabinet.
Joan est l’une des juristes les plus chevronnées de la Colombie-Britannique en matière de marchés publics. Elle
est intervenue dans plus de 15 marchés publics médiatisés de plusieurs millions de dollars, et on sollicite
souvent ses services pour superviser l’ensemble du processus d’approvisionnement, depuis l’élaboration initiale
de l’appel d’offres jusqu’au choix du promoteur gagnant. En tant qu’ancienne conseillère juridique du Cabinet
du premier ministre et adjointe spéciale du procureur général, Joan possède une vaste expérience dans le
secteur public, ayant travaillé à la fois sur le plan politique et juridique au ministère du Procureur général
pendant huit ans.
Joan est présidente du conseil d’administration du Museum of Vancouver et a été administratrice de la Michael
Smith Foundation for Health Research.

Courriel: joan.young@mcmillan.ca
Expertise: Automobile, Actions collectives, Litige et règlement des différends, Fabrication, Responsabilité du
fait des produits et réglementation
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Langue parlée: English
Lieu: Vancouver
Téléphone: 604.893.7639
Poste / Titre: Associée, Litige et règlement des différends
Engagement communautaire:
Food Innovation Centre of B.C.
Société de la sclérose en plaques de l’île de Vancouver
Fondation Rêves d’Enfants du Canada, membre bénévole du comité du gala (2013 à 2014)
Comité du perfectionnement professionnel, Association du Barreau canadien (Colombie-Britannique),
membre (2013 à 2015)
Comité consultatif auprès du Conseil judiciaire de la Colombie-Britannique, représentante
Association du Barreau canadien (Colombie-Britannique), section du litige civil, trésorière (2013 à 2015)
Association du Barreau canadien (Colombie-Britannique), section du droit des Autochtones, trésorière
(2012 à ce jour)
Association du Barreau canadien (Colombie-Britannique), section du droit des actions collectives,
trésorière (2014 à ce jour)
Association du Barreau canadien (Colombie-Britannique), représentante élue (comté de Vancouver),
(2009 à 2012)
Comité consultatif de la magistrature, Association du Barreau canadien (Colombie-Britannique),
membre (2004 à 2005)
Association du Barreau canadien (Colombie-Britannique), section du litige civil, présidente (2003 à 2004)
Comité consultatif sur la pratique (litige civil), membre (depuis 2002)
Association du Barreau canadien (Colombie-Britannique), section du litige civil (île de Vancouver),
membre du comité exécutif (2001 à 2005)
Association du Barreau canadien (Colombie-Britannique), comité des relations gouvernementales,
membre (2000 à 2004)
Membre, Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes (FAEJ) (1990 à 1994)
Sénat de l’Université de Victoria, sénatrice (élue deux mandats) (1988 à 1990)
Comité sénatorial des normes universitaires, Université de Victoria, membre (2 mandats) (1988 à 1990)
Comité de l’égalité des droits et des chances du président, Université de Victoria, membre (1988 à 1989)
Comité consultatif des femmes du doyen, faculté de droit, Université de Victoria, membre (1987 à 1988)
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Mandats d'administrateur et associations professionnelles:
Museum of Vancouver, présidente du conseil d’administration
La Société des plaideurs
Vancouver Bar Association
Association du Barreau canadien (Ontario)
Section des actions collectives, membre du comité exécutif
Droit de la concurrence (national)
Section des litiges civils, vice-présidente (antérieurement)
Conseil provincial (élue), membre, représentante du comté de Vancouver (2009 à 2012)
Section de la responsabilité du fait des produits
Section des litiges civils
Section du droit des Autochtones, membre du comité exécutif
American Bar Association, section du droit antitrust
Defence Research Institute (États-Unis)
Section de la responsabilité du fait des produits
Women in the Law Committee
Fondation Michael Smith pour la recherche en santé, membre du conseil d’administration
Administration portuaire de Victoria

Publications:
Old Consideration Is No Consideration for Changes to Employee Contract, Employment Labour Law
Reporter (mars 2020)
Getting the Deal Through - Private Antitrust Litigation 2016, Canada Chapter, Law Business Research
(2016)
It's a "Like": Facebook Class Certification Overturned by Appeal Court, Canadian Privacy Law Review, Vol.
13, No. 1 (décembre 2015)
It's Not Just a "Like": Court Certifies Facebook Class Action, Internet and E-Commerce Law in Canada, Vol.
15, No. 11 (mars 2015)

Éducation et admissions:
Degré: Barreau de la Colombie-Britannique
An: 1991
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______
Degré: LL.B.
Université: Université Victoria
An: 1990
______
Degré: B.A.
Université: Université de la Colombie-Britannique
An: 1987
Mentions dans les médias:
City can’t refuse pot greenhouse: Court, par Megan Devlin, Richmond News (19 septembre 2018)
Treaty rights trump minerals rights: province, par Nelson Bennett, Business in Vancouver (17 janvier 2017)
Treaty entanglements. China Minerals sues British Columbia over incremental treaty agreement, par
Eavan Moore (mars-avril 2016)
Mineral rights continue to clash with native land claims in B.C., par Nelson Bennett, Business in
Vancouver (15 mars 2016)
Gold prospector sues B.C. over transfer of property over mineral claims, par Derrick Penner, Vancouver
Sun (1 février 2016)
Junior miner takes B.C. to court over land transfer, par Iain Marlow, The Globe and Mail (31 janvier 2016)
Junior miner alleges de facto expropriation in treaty deal, par Nelson Bennett, Business in Vancouver (26
janvier 2016)
Supreme Court land title ruling may affect First Nations financing, par Wendy Stueck, The Globe and Mail
(2 juillet 2013)
Quoted in article regarding HD Mining temporary foreign worker case
Featured in article discussing Taseko Mines injunction case on Stockwatch.com
Discussed 100-year-old surveying error in Squamish BC

Prix et reconnaissancesPrésentations:
Benchmark Litigation : Canada Guide (2021), « Étoile du litige »
Martindale-Hubbell, ses pairs lui ont accordé la cote de 4,4 sur 5, mention de distinction

Présentations:
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- Defending Innovation Defence Research Institute Products Liability Seminar, New Orleans
- février 2020
______
- Preparing for Mediation Advocates Society, Mediation Advocacy
- mai 2018
______
- Social Media in the Workplace: Employment Law Update presentation to Corporate Counsel Series
______
- Access to Information, Record Keeping and Privacy Issues Presenter, Association of Canadian Port Authorities
- 2007
______
- How to Run a Fair Procurement Presenter, Vancouver Port Authority
- 2007
______
- Defending a Product Liability Claim Continuing Legal Education
- novembre 2017
______
- Managing Regulatory Risks: Compliance, Inspections and Investigations Course Leader, Lexpert Seminar, St.
Andrews Club, Toronto
- 2 décembre 2015
______
- Privacy Law Presenter, Federated Press 3rd Mini LLB for Aboriginal Leadership Workshop, Calgary
- mars 2015
______
- The Duties of Loyalty and Confidentiality Civil Litigation Basics—2015 Update Paper 6.2, Continuing Legal
Education Society of British Columbia
- mars 2015
______
- Code of Professional Conduct Presenter, CLEBC Civil Litigation Basics 2015 Course, Vancouver
- 2 mars 2015
______
- Indigenous Rights – Right in Your Backyard: The Post Tsilhqot'in World Presenter, CBABC 9th Annual Branch
Conference
- 15 novembre 2014
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______
- "Privacy Law" Federated Press Mini LLB for Aboriginal Leadership, Vancouver
- mars 2014
______
- Sharing Offices: Playing Nice & Protecting Yourself Presenter, Canadian Bar Association British Columbia
Branch
- 22 mai 2013
Mandats représentatifs: Joan a été conseillère juridique dans les dossiers suivants :
Défense d’un fournisseur mondial de produits chimiques dans le cadre d’une réclamation en
responsabilité du fait des produits de plusieurs millions de dollars présentée par un exploitant d’usine de
pâte à papier.
Conseillère juridique d’un fabricant mondial de pièces automobiles dans le cadre d’une action collective
pour complot civil impliquant un cartel concernant des bobines d’allumage.
Conseillère juridique d’une société de transport maritime mondiale dans le cadre d’une action collective
pour complot civil impliquant un cartel concernant les transporteurs de voitures à roulage direct.
Conseillère juridique d’un important fabricant d’appareils électroniques dans le cadre d’une action
collective pour complot civil impliquant un cartel concernant des condensateurs.
Conseillère juridique d’un fabricant d’appareils électroniques en coentreprise dans le cadre d’une action
collective pour complot civil impliquant un cartel concernant des lecteurs de disque optique.
Représentation d’Avanti Mining dans le cadre de contrôles judiciaires de la Cour fédérale et de la Cour
suprême concernant son certificat d’évaluation environnementale et les permis connexes de la Loi sur
les pêches pour le projet de la mine Kitsault.
Conseillère juridique d’une société minière à l’égard des questions relatives aux Autochtones et aux
injonctions associées à un projet d’exploration du charbon.
Conseillère juridique de fabricants mondiaux de pièces d’automobile d’une action collective pour
complot civil impliquant un cartel relativement à des systèmes de câblage automobile et des panneaux
de contrôle du chauffage.
Conseillère juridique de Google Inc., dans le cadre d’une action collective relative aux plaintes de
consommateurs aux termes de la Loi sur la concurrence et d’atteintes à la vie privée.
Conseillère juridique d’une société pharmaceutique pour protéger les secrets commerciaux et les
renseignements confidentiels contre la divulgation en vertu des lois sur l’accès à l’information.
Conseillère juridique de la province de la Colombie-Britannique qui s’est opposée avec succès à la
certification d’une action collective portant sur des services médicaux fournis à des enfants atteints
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d’autisme.
Conseillère juridique d’une société de change étrangère concernant la protection des renseignements
confidentiels et l’application des clauses restrictives.
Conseillère juridique d’un fabricant de produits d’incendie dans le cadre de multiples réclamations en
responsabilité du fait des produits par des consommateurs et des parties commerciales.
Représentation d’une société forestière pour s’opposer à une injonction liée à ses activités de récolte
dans les territoires traditionnels d’une Première Nation.
Conseillère juridique de la province de la Colombie-Britannique en défense à l’égard de multiples
plaintes pour abus sexuels et physiques historiques dans une ancienne école industrielle pour garçons,
ayant mené au rejet de toutes les plaintes après un procès de six mois et demi devant Cour suprême de
la Colombie-Britannique et de l’abandon des actions collectives connexes en instance.
Conseillère juridique d’un agent d’assurance dans la défense de poursuites pour complot civil,
manquement à une obligation fiduciaire et utilisation abusive de renseignements confidentiels.
Représentation d’une société minière dans le cadre d’un appel concernant divers permis
environnementaux.
Représentation d’une société minière internationale en vue d’obtenir une injonction pour empêcher le
blocage continu des activités de la société.
Conseillère juridique de Marriott Hotels of Canada Ltd. dans le cadre d’une poursuite pour congédiement
injustifié fructueuse intentée par un cadre supérieur comptant 22 ans d’ancienneté.
Conseillère juridique de l’Insurance Corporation of British Columbia, qui représentait les défendeurs dans
un procès devant jury de cinq semaines dans lequel le demandeur réclamait des dommages-intérêts
d’environ 1,5 M$. Le jury a accordé moins de 40 000 $ au demandeur.
Conseillère juridique du procureur général de la Colombie‐Britannique qui représente le ministère des
Enfants et de la Famille, le ministère de l’Éducation et la Medical Services Commission dans une
poursuite soulevant la validité constitutionnelle.
Conseillère juridique du Ministry of Transportation and Highways dans un différend portant sur un
marché public relatif à un appel d’offres relatif aux routes.
Joan a été nommée à l’égard de plus de 18 projets d’approvisionnement médiatisés de plusieurs millions
de dollars, notamment ceux qui suivent :
Auditrice en équité du projet d’expansion du système léger sur rail ouest de la ville de Calgary, d’une
valeur de 700 M$, fournissant des conseils indépendants et une assurance indépendante à la ville de
Calgary quant à l’équité et au caractère approprié des activités de gestion de projet liées au processus
d’approvisionnement.
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Auditrice en équité du projet de 200 M$ de l’hôpital Fort St. John, fournissant des conseils indépendants
et une assurance indépendante à la Northern Health Authority and Partnerships BC quant au caractère
équitable et approprié des activités de gestion de projet liées au processus d’approvisionnement.
Engagements d'enseignement:
Formatrice, Camosun College, School of Business (antérieurement)

Industries: Automobile, Fabrication
Domaines de pratique: Actions collectives, Litige et règlement des différends, Responsabilité du fait des
produits et réglementation
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