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Chers amis et amies de McMillan,

Chez McMillan, l’inclusion et la diversité 
sont des composantes essentielles de 
notre culture. Elles font partie de l’ADN 
de notre cabinet et s’incarnent dans nos 
valeurs fondamentales de respect, d’esprit 
d’équipe et de collaboration. Loin de nous 
imposer des limites, elles nous amènent 
à accueillir à bras ouverts la diversité de 
parcours, de perspectives, d’expériences 
et de talents propres aux membres de 
notre cabinet, quel que soit le poste qu’ils 
occupent, et cette philosophie se manifeste 
dans tout ce que nous entreprenons.

Par un milieu de travail inclusif, nous 
voulons que le cabinet soit à l’image des 
communautés plus larges dans lesquelles 
nous vivons et travaillons, dont sont 
issus nos membres et auxquelles nous 
fournissons des services juridiques; nous 
voulons aussi être un soutien pour ces 
communautés.

Le succès de notre travail et du 
développement de nos employés repose 
sur la collaboration – et celle que nous 
cherchons ne peut avoir lieu que dans 
un milieu de travail inclusif, où les gens se 
sentent respectés, valorisés et en sécurité.

Notre comité de direction est déterminé 
à promouvoir un environnement où tous 
les membres du cabinet se sentent inclus 
et ont toutes les chances de réaliser leur 
plein potentiel, d’exceller dans leur travail 
et ultimement, de contribuer au succès 
du cabinet.

 Nous avons constaté les avantages liés à 
l’inclusion et à la diversité : des solutions 
plus novatrices, un service aux clients 
exceptionnel et, surtout, une meilleure 
capacité de recrutement parmi les plus 
grands talents et les plus diversifiés. 
Ainsi, nous sommes convaincus que le 
succès soutenu que nous connaissons est 
directement lié à notre engagement ferme 
envers l’inclusion et la diversité.

Toute bonne culture d’inclusion et de 
diversité suppose un leadership. Nous 
sommes fiers de nos champions de tous 
les jours et de ceux et celles qui jouent 
un rôle plus formel et n’ont de cesse 
d’améliorer le succès de notre cabinet et 
d’en promouvoir les valeurs.

Nous sommes ravis de partager dans 
cette brochure quelques-unes des 
initiatives d’inclusion et de diversité tant 
au sein de notre cabinet que dans la 
communauté plus large.

Salutations cordiales, 

Teresa Dufort 
Chef de la direction

SOUTIEN AUX 

EMPLOYÉS

« Le travail de notre 

comité Inclusion 

et diversité est 

apprécié de tous 

à l’échelle du 

cabinet. Il souligne 

véritablement ce 

qu’il y a de mieux 

dans le fait de 

travailler chez 

McMillan. »

Mary Flynn-Guglietti,

coprésidente, comité  

Inclusion et diversité

L’avantage McMillan 
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Inclusion et diversité 
chez McMillan

Chez McMillan, l’inclusion et la diversité sont 

essentiels à la prestation de services juridiques 

de premier plan à nos clients.

McMillan crée ses équipes en fonction de 

critères tels que le talent, les compétences et 

l’expérience. Il rassemble ainsi dans un milieu 

de travail inclusif des personnes de parcours 

divers en leur assurant le soutien nécessaire 

pour qu’elles fournissent un travail de la plus 

haute qualité.

Du recrutement, de l’accueil de nouveaux 

membres et de la formation aux événements 

internes et partenariats communautaires, 

McMillan met en pratique ses valeurs 

d’inclusion et de diversité.
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Comité Inclusion et diversité

Le comité Inclusion et diversité de McMillan guide la vision et les idéaux du cabinet en ce qui concerne 
l’engagement de ses membres envers les objectifs d’inclusion et de diversité, et la définition et la promotion 
de ces objectifs. Formé de représentants de tous les bureaux, le comité est notamment responsable 
de l’élaboration et de la coordination des initiatives d’inclusion et de diversité. Il recommande aussi des 
politiques et des pratiques exemplaires au comité de direction du cabinet qui favorisent les prises de 
conscience et les changements sur le plan de la culture.

John Clifford (coprésident)

Toronto  416.865.7134 
john.clifford@mcmillan.ca

Mary Flynn-Guglietti (coprésidente)

Toronto  416.865.7256  
mary.flynn@mcmillan.ca

Sidney Elbaz

Montréal  514.987.5084 
sidney.elbaz@mcmillan.ca

Eric Friedman

Toronto  416.307.4030  
eric.friedman@mcmillan.ca

Julia Loney

Calgary  403.531.4717  
julia.loney@mcmillan.ca

Kathy Martin

Toronto  416.865.7889 
kathy.martin@mcmillan.ca

Tracy Broad

Toronto  416.865.7201   
tracy.broad@mcmillan.ca

Herbert I. Ono 

Vancouver  604.691.7493  
herbert.ono@mcmillan.ca

Nisha Rider

Toronto  416.865.7267 
nisha.rider@mcmillan.ca

Ilana Schrager 

Vancouver 604.484.1132  
ilana.schrager@mcmillan.ca

Patrick Thompson

Ottawa  613.691.6102 
patrick.thompson@mcmillan.ca
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Amorçons le dialogue

Communications et 
partage des connaissances

Formation en matière d’inclusion

Chez McMillan, nous voulons offrir des occasions de formation et de 
développement à tous les membres du cabinet. Que ce soit par des 
programmes d’accueil des nouveaux membres ou des cours de formation 
offerts régulièrement sur des thèmes importants liés à l’inclusion et à 
la diversité, nous veillons à ce que nos membres disposent des outils et 
des ressources qui leur permettent de réussir professionnellement et de 
collaborer à la promotion d’un milieu de travail inclusif. Nos programmes 
de formation portent sur des thèmes tels que la reconnaissance et 
l’atténuation des préjugés inconscients, les compétences culturelles, la 
sensibilisation aux personnes LGBTQ et l’inclusion de genre.

Infolettre sur l’inclusion et la diversité 

Nous publions trimestriellement une infolettre sur l’inclusion et la diversité 
chez McMillan. Cette infolettre présente nos initiatives, nos programmes 
et politiques, ainsi que les événements à venir. Elle renseigne aussi sur les 
ressources existantes et nouvelles du cabinet. L’infolettre est une source 
d’information importante et un outil de promotion de l’inclusion et de la 
diversité à l’échelle du cabinet.

Sondage sur la diversité et l’inclusion

Nous réalisons tous les deux ans un sondage sur la diversité et l’inclusion 
chez McMillan afin de mieux connaître la démographie de nos membres 
et de recueillir des commentaires en matière d’inclusion. L’information 
obtenue dans le cadre de ce sondage a une incidence sur nos initiatives 
visant l’instauration et le maintien d’un milieu de travail inclusif et nous 
permet de suivre les progrès réalisés dans ce domaine.
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Je	suis	fier	de	coprésider	
ce comité. McMillan 
joint vraiment le 
geste à la parole en 
matière d’inclusion 
et de diversité, et la 
composition et les 
efforts de notre comité 
en sont vraiment le 
reflet.	

John Clifford,

Coprésident, comité Inclusion et diversité

«

»



Inclusion et diversité  |  McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

Page 6 

Þ

Le programme de promotion des 
femmes de McMillan vise la promotion 
du succès et de l’avancement des 
femmes au cabinet. Dirigé par un comité 
directeur national composé à la fois 
d’hommes et de femmes, ce programme 
offre aux avocates des occasions 
de développement des affaires, de 
réseautage et d’accès à des postes de 
direction. Il facilite aussi l’élaboration de 
politiques progressives au cabinet.

Le programme de promotion des 
femmes offre un soutien financier 
aux avocates pour des projets de 
développement des affaires personnels 
ou de groupe qui favorisent le 
leadership et l’esprit d’entreprise. Il 
comprend aussi des formations internes 
et externes pour qu’elles deviennent des 
dirigeantes et des innovatrices. Certains 
événements et organisations font l’objet 
d’un parrainage, comme les Young 
Women in the Law, le petit-déjeuner 
annuel organisé par le FAEJ de Toronto 
et le camp de la Girls Society of Canada.

En plus d’organiser des déjeuners et 
des dîners informels tout au long de 
l’année à l’intention des femmes dans 
tous ses bureaux, le cabinet a lancé, 
en 2017, dans le cadre du programme 
de promotion des femmes, un projet 
de mentorat de groupe à Toronto. 
Cette occasion de réseautage permet 
aux sociétaires et aux associées de 
divers domaines de se réunir, d’étendre 
leur réseau de relations internes et 
d’apprendre les unes des autres.

Le programme de promotion des 
femmes appuie constamment des 
initiatives et politiques de gestion de 
talents qui visent à aider les avocates 
à faire la transition entre le congé 
de maternité et leur retour au travail 
par une réintégration planifiée au 
sein du cabinet. En 2016, McMillan a 
ajouté à ses programmes de congé de 
maternité un nouveau rôle d’associée 
à la réintégration. Cette personne 
agit comme ressource désignée pour 
l’avocate qui effectue un retour au 
travail après un congé de maternité. Elle 
collabore avec elle à un plan d’action de 
réintégration qui favorise le succès de la 
transition.

Programme de promotion des femmes
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Les avocates de 
McMillan Leila Rafi 

et Christie Bates parlent 
d’égalité en milieu de travail 

pendant une conférence 
sur le thème de la 

diversité.
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Groupes	d’affinités

Les groupes d’affinités sont une occasion 
pour les membres du cabinet d’obtenir et 
de partager des idées, de défendre leurs 
intérêts et d’améliorer la sensibilisation au 
sein du cabinet.

Le comité Inclusion et diversité 
encourage les membres du cabinet à 
se joindre à un groupe d’affinités ou 
à en former un en fonction de leurs 
champs d’intérêt. Les groupes d’affinités 
sont des groupes de bénévoles dirigés 
par des membres du cabinet qui font 
la promotion d’un milieu de travail 
diversifié et inclusif. Ces groupes 
d’affinités en milieu de travail réunissent 
des sous-groupes d’employés qui 
souhaitent profiter d’une tribune pour 
partager des expériences communes 
liées, par exemple, à la culture, au 
genre, à l’orientation sexuelle ou à 
une autre facette de leur individualité. 
Ces groupes centrent souvent leurs 
efforts sur la prestation d’un soutien 
professionnel mutuel, le développement 
de compétences de direction, la  

sensibilisation, l’appui des objectifs de 
l’organisation (comme les valeurs  
du cabinet, les efforts de marketing  
et le recrutement) et la représentation 
des intérêts du groupe dans le milieu 
de travail.
 
Les membres d’un groupe d’affinités 
peuvent également partager des idées 
avec les Ressources humaines et la 
direction afin d’étudier les différentes 
façons de représenter les intérêts du 
groupe au sein du cabinet. En plus du 
programme de promotion des femmes 
qui existe depuis longtemps pour les 
avocates, le cabinet compte actuellement 
les groupes d’affinités suivants :

• Groupe d’affinités des avocats  
LGBTQ, ou Fierté McMillan Pride

• Groupe d’affinités des avocats noirs
• Groupe d’affinités des avocats 

asiatiques canadiens
• Groupe de soutien à la famille

Des brochures 
préparées par les 

membres du groupe 
d’affinités LGBTQ ont été 
distribuées dans tous les 

bureaux lors de la Journée 
de l’inclusion et de la 

diversité.
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« Le fait de savoir 
que McMillan se 
préoccupe de diversité 
et agit en ce sens 
est important pour 
nous. Je veux travailler 
avec un cabinet qui 
partage nos valeurs 
d’entreprise.
 
Bindu Cudjoe 

Vice-présidente, avocate générale adjointe et 
gestionnaire du savoir, Groupe des Services 
juridiques, Affaires générales et Conformité

Banque de Montréal

»
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Nous offrons à nos employés de 

nombreuses occasions de participer aux 

divers événements et initiatives de McMillan 

liés à l’inclusion et à la diversité.

Comment McMillan 
célèbre l’inclusion et la 
diversité

Prix de l’inclusion et de la diversité

En 2017, McMillan a inauguré un prix de l’inclusion et de la diversité qui reconnaît 
chaque année les contributions d’un membre du cabinet envers la promotion de la 
diversité et de l’inclusion et son engagement à cet égard. Le lauréat de ce prix est une 
personne ayant prouvé au cabinet par des actes concrets qu’elle est un champion et 
un modèle à l’égard de ces valeurs importantes.

Calendrier multiculturel

Chez McMillan, nous offrons aux membres du cabinet un calendrier multiculturel 
qui comprend les fêtes et célébrations de plusieurs religions et cultures, et les 
événements liés à la diversité. Ce calendrier nous aide à célébrer l’inclusion et la 
diversité en milieu de travail. Il nous permet aussi d’organiser des événements 
et de planifier des menus en tenant compte des fêtes religieuses qu’observent 
certains de nos membres et qui leur imposent un jeûne ou des restrictions 
alimentaires, ou les obligent à s’absenter du bureau.
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Fierté

Chez McMillan, nous sommes résolus à 
soutenir les personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles, transgenres, allosexuelles et leurs 
alliés (LGBTQA). Pour favoriser une meilleure 
sensibilisation et réduire les préjugés, nous 
avons créé notre propre groupe d’affinités, 
Fierté McMillan Pride, qui organise des 
événements sur le thème de la fierté à 
l’intention des membres et des clients du 
cabinet. Les événements organisés vont 
des réunions sociales aux séries de réunions 
avec des conférenciers invités. Nous avons 
ainsi accueilli des représentants de Rainbow 
Railroad, organisme qui aide les personnes 
LGBTQ victimes de violence physique ou 
menacées de violence, d’emprisonnement 
ou de mort à trouver refuge au Canada, 
et de PFLAG, une organisation vouée 
principalement au soutien aux parents et 
aux amis des personnes LGBTQ relativement 
à des enjeux d’orientation sexuelle, d’identité 
de genre et d’expression du genre.

En outre, à titre de défenseur des groupes 
LGBTQ, le cabinet souligne le mois de la 
Fierté par diverses activités. Le cabinet 
célèbre la Fierté dans tous ses bureaux au 
Canada tout au long de l’été. McMillan 
est également un fier commanditaire et 
partenaire d’organisations et d’initiatives 
communautaires comme Fier départ et 
Fierté au travail.
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Þ

Journée de 
l’inclusion et de la 
diversité

Chaque année, notre cabinet célèbre 
l’inclusion et la diversité par une 
journée consacrée à la force que la 
diversité culturelle insuffle à notre 
milieu de travail. Cette journée est 
célébrée dans tous les bureaux de 
McMillan par diverses activités axées 
sur les arts, la culture et la cuisine. 
L’événement est organisé par une 
équipe de volontaires du cabinet qui 
ont à cœur de partager leur culture 
avec leurs collègues.  
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Politiques et programmes en 
matière d’inclusion et de diversité

Salles	de	réflexion

Tous les bureaux de McMillan au Canada ont des salles de réflexion. Mises à la disposition des membres du 
cabinet et des clients, elles constituent un espace intime propice à la réflexion, à la méditation, au recueillement 
ou à la prière. Créées en 2013, ces salles s’inscrivent dans notre engagement permanent envers la promotion 
d’une culture d’inclusion et de diversité.

Accessibilité

Nous avons établi diverses politiques, pratiques et procédures qui concrétisent notre engagement envers 
des pratiques en matière d’emploi axées sur l’inclusion, la diversité et l’accessibilité, dont un processus 
d’accommodement consultatif et accueillant. Chez McMillan, nous savons qu’il est important de fournir à tous 
les clients et membres du cabinet des services accessibles et en temps opportun, et nous sommes déterminés à 
ce que tous reçoivent la même qualité de service et de soutien. Ainsi, nous avons mis en place des mécanismes 
de rétroaction officiels, formé des employés sur les exigences en matière d’accessibilité et créé pour chaque 
bureau du cabinet de l’information relative aux moyens d’accès aux bureaux (transports en commun, plans 
d’étage, etc.). Nous veillons aussi à ce que les candidats à un poste disposent de solutions de rechange en 
matière de demande d’emploi ou d’accommodement pendant le processus de recrutement.

Lignes directrices liées à une transition de genre

Les Lignes directrices liées à une transition de genre visent l’instauration d’un milieu de travail sûr et productif 
pour les personnes membres du cabinet en soutenant celles qui sont trans, ont un genre non conforme ou 
sont en transition.

Cette initiative permet une meilleure sensibilisation à l’égard des personnes trans et une meilleure intégration 
de ces personnes dans leur milieu de travail, en plus de prévenir la discrimination et le harcèlement liés à 
l’identité de genre ou à l’expression du genre. Les Lignes directrices renferment des conseils et des pratiques 
exemplaires de soutien à l’intention des membres du cabinet trans ou en transition, des dirigeants et des 
gestionnaires ainsi que des Ressources humaines. Elles contiennent aussi de l’information sur le processus de 
transition, notamment les changements de nom/prénom et de pronom, les toilettes, les codes vestimentaires, 
les avantages sociaux et d’autres sujets pertinents. Nous disposons également de toilettes ouvertes à tout le 
monde, sans distinction de genre dans la plupart de nos bureaux.

Pratiques	de	recrutement	de	personnel	diversifié

Chez McMillan, nous avons adopté des stratégies de recrutement proactives qui ne sont pas discriminatoires (de 
manière directe ou systématique) et qui favorisent l’embauche de personnes et de talents divers. Nous veillons 
à ce que nos programmes et initiatives de recrutement attirent une grande diversité de candidats. De plus, nos 
partenariats avec les cégeps, les collèges et les universités, notre participation à des programmes coopératifs et de 
stage et nos relations avec des organisations professionnelles et communautaires nous permettent de rencontrer des 
candidats de parcours et de profils divers.
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Santé mentale et bien-être

Nous reconnaissons chez McMillan l’importance que nous devons accorder à la santé mentale et 
au bien-être de nos membres, en particulier au sein de la profession juridique. Nos programmes de 
santé mentale visent à inciter les membres du cabinet à s’informer davantage sur les problèmes de 
santé mentale, à en parler, à y réfléchir et à amorcer un dialogue avec les autres à ce sujet.

Formation
Formation structurée – Nous formons nos gestionnaires et directeurs à la gestion de la santé 
mentale en milieu de travail. Des formations permanentes mettent l’accent sur l’importance des mesures 
d’accommodement, des programmes de retour au travail et de la gestion de crise.

Midis-conférences – En collaboration avec des associations du domaine de la santé mentale, nous offrons à 
nos membres des midis-conférences sur la santé mentale qui sont autant d’occasions de discussion sur ce thème. 

Événements, programmes et politiques internes
Programme Santé active  – Ce programme est conçu à l’intention de nos sociétaires. Il vise à les aider 
à adopter de meilleures habitudes de vie pour réduire au minimum le risque de maladies cardiovasculaires 
et à favoriser leur bien-être psychologique. Medisys, un fournisseur de soins de santé aux cadres, participe 
à ce programme. Un professionnel de la santé se rend à nos bureaux pour effectuer des tests biométriques, 
un prélèvement sanguin et une évaluation de l’état de santé mentale du sociétaire. Une autre rencontre est 
organisée lors de laquelle le professionnel de la santé passe en revue les résultats avec le sociétaire et lui fournit 
des recommandations personnalisées. 

Semaine de la santé mentale  – Cette campagne d’information qui dure une semaine comprend des 
formations à l’intention des employés. Parmi les initiatives, mentionnons des groupes de discussions et des 
événements sur divers sujets portant sur la santé mentale et la sensibilisation à cette question. 

Programme Soins de la dépression  – Dans le cadre de notre programme d’aide aux employés (PAE), 
nous offrons du soutien aux employés qui présentent des symptômes de dépression modérés à graves.

Ressources intranet en matière de santé mentale  – De l’information est offerte aux employés sur 
l’intranet du cabinet, notamment des outils d’auto-évaluation et des ressources sur la résilience en milieu de 
travail et la gestion du stress pour le soutien de collègues, d’amis, d’enfants et de membres de la famille.

Programme de thérapie cognitivocomportementale sur Internet (TCCI) – En collaboration avec 
Morneau Shepell, McMillan a lancé une plateforme numérique de TCCI dans le cadre du programme d’aide aux 
employés du cabinet. La TCCI offre du soutien aux membres du cabinet sur le développement de stratégies et de 
compétences d’adaptation personnelles.

Partenariats communautaires
Campagne « Je ne me reconnais pas » – En plus de nos propres initiatives internes, notre cabinet 
McMillan prend également part à la campagne annuelle « Je ne me reconnais pas ». Dans le cadre du 
programme plus large de McMillan en matière de santé mentale, nous sommes déterminés à sensibiliser 
davantage les gens à la santé mentale, à réduire les préjugés et à favoriser une culture sûre et aidante.
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Initiatives communautaires 
Les partenariats communautaires offrent des possibilités aux employés de McMillan de mettre en pratique les 
valeurs d’inclusion et de diversité à l’extérieur du bureau. Nous encourageons nos clients à se joindre à nous. 
Voici quelques-unes de nos initiatives dans la communauté :

Réseau des cabinets d’avocats pour la 
diversité et l’inclusion : McMillan est l’un des 
membres fondateurs du Réseau des cabinets 
d’avocats pour la diversité et l’inclusion (RCADI) et 
a participé activement à la définition de l’énoncé 
de principes du réseau. Les cabinets d’avocats 
membres du réseau partagent des idées et 
collaborent à la promotion de la diversité et à 
l’instauration d’une culture d’inclusion au sein 
de leurs cabinets et de la profession juridique 
en général. Ils parviennent ainsi à attirer et à 
conserver les meilleurs talents, ainsi qu’à mieux 
répondre aux besoins de leurs clients.

Association des avocats noirs du 
Canada (CABL) : Cette association nationale 
d’avocats, de juges, d’universitaires et d’autres 
professionnels juridiques s’occupe de cerner 
les besoins et les objectifs des professionnels 
juridiques et des étudiants noirs, et d’y 
répondre. Certains avocats de McMillan ont été 
mentors pour des étudiants par l’entremise des 
programmes de mentorat de la CABL. McMillan 
parraine également diverses initiatives de la 
CABL, notamment un programme de mentorat 
exprès, une conférence annuelle et un gala.

South Asian Bar Association of North 
America et ses sections locales (SABA 
North America) : SABA North America est 
un organisme constitué d’avocats, de juges, 
d’universitaires et d’étudiants en droit dont 
la mission est d’encourager et de soutenir 
les membres originaires du sud de l’Asie de 
la profession juridique. Plusieurs avocats de 
McMillan sont membres de SABA North America 
et de ses sections locales et ont participé à des 
activités et à des événements de promotion 
de l’avancement professionnel des membres 
issus de cette communauté, notamment 
au moyen du mentorat et du réseautage. 
McMillan a organisé et parrainé des événements 
des sections de Toronto et de la Colombie-
Britannique de cet organisme.

Fédération des juristes asiatiques-
canadiens (FJAC) : Fondée à Toronto 
et composée de professionnels juridiques 
asiatiques canadiens, la FJAC est devenue 
un organisme national possédant des 
sections provinciales. Elle s’est alliée à d’autres 
associations de professionnels du droit dans 
le cadre d’initiatives diverses. La Fédération a 
pour mandat de promouvoir l’égalité, la justice 
et la création d’occasions professionnelles à 
l’intention des Canadiens asiatiques dans le 
milieu juridique ainsi que dans la communauté 
plus large. La FJAC est affiliée à la National Asian 
Pacific American Bar Association (NAPABA), 
une organisation regroupant plus de 40 000 
avocats. McMillan a fièrement commandité 
des événements de la FJAC et est également 
membre du conseil d’administration.

Fier départ : Le cabinet appuie fièrement 
Fier départ (anciennement Out on Bay Street), 
une organisation qui soutient les personnes 
étudiantes gaies, lesbiennes, transgenres, 
bisexuelles et allosexuelles et leurs alliés 
(LGBTQA) de premier cycle universitaire et de 
cycle supérieur. Elle s’emploie aussi à sensibiliser 
le milieu juridique et des affaires à cette cause.

Projet LAWS : Le projet LAWS est né 
d’un partenariat entre la faculté de droit de 
l’Université de Toronto et le conseil scolaire de 
Toronto. Il offre une formation sur le droit et du 
soutien aux élèves de niveau secondaire des 
écoles situées dans de grandes villes. McMillan 
apporte son soutien et participe activement 
à LAWS, et accueille chaque année au 
cabinet dans le cadre d’un programme estival 
d’éducation coopérative un élève du secondaire 
pour le familiariser avec le fonctionnement d’un 
cabinet d’avocats. En outre, nous accueillons 
des groupes d’élèves du secondaire et des 
jeunes d’organismes communautaires afin de 
leur faire visiter le cabinet et de les informer sur 
la diversité des carrières juridiques.
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Initiatives communautaires 

Section sur l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre de l’ABC (SOGIC) : 
SOGIC est une section de l’Association 
du Barreau canadien qui vise à traiter 
les questions touchant les personnes 
LGBTQ+ dans le milieu juridique. Une 
avocate de notre bureau de Vancouver est 
coprésidente du SOGIC.

Programme Indigenous Youth 
Outreach (IYOP) de Égaliser :  
McMillan est un fier parrain et participant 
du programme IYOP, qui offre soutien 
et inspiration à la jeunesse autochtone 
afin qu’elle puisse se réaliser pleinement. 
McMillan s’est associé à l’organisme Égaliser 
afin d’offrir des occasions concrètes aux 
élèves autochtones d’interagir avec des 
avocats susceptibles de leur servir de 
modèles et de mentors et d’aider les élèves 
qui participent au programme à acquérir 
des compétences propices à leur réussite 

et leur prospérité. Chaque année, McMillan 
accueille des élèves dans le cadre d’un 
programme éducatif et d’apprentissage 
ludique comportant des activités comme 
une cérémonie de purification animée 
par un(e) Aîné(e), ainsi qu’une simulation 
de procès d’une journée à l’occasion de 
laquelle plusieurs de nos avocats agissent 
comme conseillers auprès des élèves.

McMillan soutient le 

programme de Égaliser 

depuis son lancement en 2012 – Ce 

programme vise à offrir inspiration et 

mentorat à la jeunesse autochtone 

pour l’aider à atteindre son plein 

potentiel, un élève à la fois.
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