
 

BILAN D’EXPÉRIENCE 
 
A. PARALYMPIEN 
(défini comme ayant participé à des Jeux paralympiques) 
 
☐ Oui ☒ Non 
 
B. CARRIÈRE  
Indiquez vos trois plus récents emplois (payé/bénévole) ci-dessous : 
 
• Fasken Martineau DuMoulin (2000 à aujourd'hui) 
• Martineau Walker (1981 à 2000) 
 
C. EXPÉRIENCE DE CONSEIL D’ADMINISTRATION (sans but lucratif, avec but lucratif)  
Indiquez vos trois plus récents postes de conseil d’administration ci-dessous : 
 
1. Président du conseil d'administration du PCC (2017 à ce jour) 
2. Président du Collège Stanislas (Montréal, Québec) (Conseil 2019 à ce jour) 
3. Membre du conseil d'administration de la Fondation Place des Arts (jusqu'en 2017) 
4. Membre du conseil d'administration de Fasken Martineau DuMoulin (2006 à 2016) 
5. Membre du conseil d'administration des Journées Strasbourgeoises (2012 à aujourd'hui) 
 
D. ENGAGEMENT AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ (municipal, provincial, national) 
Indiquez vos cinq contributions les plus importantes dans la collectivité ci-dessous : 
 
1. Membre du conseil d'administration de la Fondation paralympique, impliqué dans les sports 

paralympiques depuis 1998 
2. Parti libéral fédéral, organisateur de campagne et membre de la commission des finances 
3. Parti libéral provincial, organisateur politique et président de l'association de circonscription 
4. Arts : membre du conseil d'administration du Théâtre de Quat'Sous, membre de la Fondation de la Place 

des Arts, le plus grand centre artistique du Canada. 
5. Secteur de l'éducation : Professeur de droit. 
 
E. ENGAGEMENT AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ SPORTIVE (local, provincial, national, international) 
Indiquez vos cinq plus contributions les plus importantes dans la collectivité sportive ci-dessous : 
 
1. Président du conseil d'administration du PCC (2017 à ce jour) 
2. Membre du conseil d'administration du CPC, VP Marketing (1998-2008) 
3. Président honoraire des Championnats du monde de paranatation (2013) 
4. Membre du conseil d'administration de la Fondation paralympique canadienne (2015-2017) 
5. Vice-président des Amis des Jeux paralympiques (2000 à 2009) 
 
F. AUTRES  
(ex. réalisations / prix / participations précédentes avec le CPC ou la collectivité parasportive) 



 

 
1. Récipiendaire du Prix de la diversité 2017 pour mon implication dans les parasports 
2. Récipiendaire du prix des diplômés de la Faculté de droit de l'Université de Montréal pour son 

engagement communautaire et social remarquable 
3. Récipiendaire de la médaille du Sénat en 2017 
 
G. LEADERSHIP 
 
a. Quelles habiletés de leadership pouvez-vous démontrer? Veuillez fournir des exemples de chacune des 

habiletés identifiées.  
 
Dans le cadre de mon travail professionnel ainsi que de mes activités bénévoles, je suis appelé à assumer 
un rôle de direction, à guider des équipes, à prendre des décisions et à rendre compte de mes actions. J'ai 
toujours pensé qu'un vrai leader ne devait pas imposer ses décisions aux autres mais se contenter 
d'écouter et de solliciter l'opinion des autres ; puis, une fois qu'il a pris sa décision, il doit obtenir un 
consensus. Parfois, il est plus important de parvenir à un compromis que d'insister sur la mise en œuvre 
d'une décision qui pourrait être source de division et aggraver la situation, en particulier dans un 
environnement où les bénévoles jouent un rôle important. Diriger est une chose, diriger en est une autre. 
 
b. Quelle expérience personnelle ou professionnelle avez-vous, le cas échéant, avec des personnes ayant un 

handicap? 
 

Je n'ai personnellement aucun handicap physique. Cependant, je suis privilégié que plusieurs de mes amis 
proches soient d'anciens paralympiens. Je les ai vus lutter contre leur handicap dans leur vie quotidienne. 
S'il est vrai que nos athlètes paralympiques n'ont aucune limite dans la réalisation de leurs objectifs, cela 
n'enlève rien à leur handicap. L'excellence est certainement le premier mot qui vient à l'esprit lorsqu'on 
décrit les athlètes paralympiques. Mais le mouvement paralympique représente bien plus. Par le biais du 
sport, le mouvement paralympique change les mentalités, rendant notre monde plus tolérant, plus 
accessible aux personnes handicapées et plus inclusif.



 

 
 
 
 

c.  
 
 
 
 
☐ Une copie de mon CV est jointe (maximum deux (2) pages). 
 



FASKEN 
MARTINEAU 

 
 
Marc-André G. 
Fabien, Ad.E. 

 
 
 
Secteur d'activité 

 
Aviation 

 
Associé 

Cabinet 
Montréal 
+1 514 397 7557 
+1 514 397 7600 (fax) 

 

mfabien@fasken.com 
 
 
 

Marc-André G. Fabien, Ad. E, est un avocat spécialisé dans les litiges et membre de l’American 
College of Trial Lawyers, reconnu pour son expertise en matière de litiges complexes de grande 
envergure. Il est spécialisé dans les litiges commercial et entre actionnaires, les litiges sur les valeurs 
mobilières et les procédures pénales, ainsi que dans les litiges impliquant des organismes fédéraux, 
provinciaux et municipaux. Depuis 2017, il est le président du Comité paralympique canadien. 
 
Marc-André plaide devant toutes les instances judiciaires, dont la Cour suprême du Canada, la Cour 
d’appel du Québec, la Cour supérieure, divers tribunaux administratifs et la Cour internationale 
d’arbitrage du sport. Il a également été professeur à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, où 
il a enseigné l’art de la plaidoirie. 
 
Sa grande expérience devant les tribunaux lui a valu une excellente réputation dans le système 
judiciaire. Il est particulièrement sollicité pour son expertise stratégique. 
 
Marc-André G. Fabien, Ad. E., est l’auteur de plusieurs articles traitant du droit de l’environnement, de 
l’évaluation foncière et de la responsabilité pénale des entreprises. 
 
En 2012, il a reçu le titre d’avocat émérite (Ad. E.) du Barreau du Québec, un honneur réservé aux 
avocats reconnus pour leur carrière professionnelle exceptionnelle, leur contribution remarquable à la 
profession juridique ou leur statut social et communautaire exceptionnel qui a fait honneur à la 
profession juridique. Marc-André continue de se dévouer en tant que membre de diverses 
associations, notamment une longue implication au sein du Comité paralympique canadien. Il a été 
désigné en 2018 avocat plaidant de l’année par le Monde Juridique. Il a reçu de nombreuses 
distinctions qui témoignent de son engagement communautaire (Médaille du Sénat 2017, Prix de 
l’Université de Montréal - Association des diplômés de la Faculté de droit, Prix annuel de la Diversité). 

 
 
Associations 

Mouvement paralympique 

• Président et membre du conseil d’administration du CPC du Comité paralympique canadien (de 
2017 à ce jour) 

• Membre du conseil d’administration de la Fondation paralympique canadienne (de 2015 à 
aujourd’hui) 

• Président honoraire des Championnats du monde de natation du CIP à Montréal (2013) 

• Vice-président du conseil d’administration de la Fondation paralympique canadienne (2010-2012) 

• Membre du conseil d’administration de la Fondation paralympique canadienne (2006-2012) 
 

• Membre du comité de collecte de fonds pour les Championnats du monde de 
paracyclisme à Baie-Comeau (août 2010) 

Gestion des litiges 

et contentieux 

Arbitrage 

international des 

litiges relatifs aux 

valeurs mobilières 

 

Principaux 
indicateurs 

 

  2015  
 

 
 

Éducation 
 

LLB, 1981 
Université de Montréal 

 
 
 
 

Année 
d’admission 

 
Québec, 1982 

 
 

Langues 
parlées 

 
Français 

Anglais 

Meilleur Classement 

CHAMBERS 
GLOBAL 

Personne 
de 

référence 

mailto:mfabien@fasken.com


• Vice-président et membre du conseil d’administration du Comité paralympique 
canadien (1998-2006) 

• Participation à plusieurs jeux paralympiques : Atlanta, Sydney, Athènes, Turin, 
Pékin, Vancouver, Rio de Janeiro 

• Conseil du Comité paralympique canadien devant le Tribunal arbitral du sport 
(« TAS »), Jeux olympiques de Sydney 2000, dans l’affaire Chantal Petitclerc 

• Membre du comité de collecte de fonds pour le tournoi international de volley-ball 
debout pour les athlètes handicapés (1999) 

• Membre du comité de collecte de fonds des championnats du monde de ski alpin 
et de ski nordique à Lech, Autriche (1996) et à Crans Montana, Suisse (2000) 

 
Université de Montréal 

• Président de l’Association des étudiants en droit (1980-1981) 

• Membre du cercle du recteur 
 

• Membre du conseil d’administration de l’Association des diplômés de la faculté de droit (ADDUM) 
(1992) 

 
Barreau de Montréal et Barreau du Québec 

• Membre de la commission de discipline (2002-2003) 

• Membre du Comité de liaison : Cour d’appel (2005-2007) 

• Secrétaire (1987-1988) 

• Membre du conseil d’administration (1986-1988) 

• Secrétaire de l’Association du Jeune Barreau de Montréal (1986-1987) 

• Membre du conseil d’administration de l’Association du Jeune Barreau de Montréal (1984-1987) 
 

Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA) 

• Co-président du comité chargé de l’organisation du congrès de l’Association Internationale des Jeunes Avocats qui s’est tenu à Montréal — 
400 participants (2001) 

• Président du Comité d’organisation du Comité exécutif (1991) 

• Vice-président — Canada (1990-1998) 
 

Collège Stanislas 

• Vice-président de la Corporation du Collège Stanislas (2015-2018) 

• Président des festivités du 75e anniversaire du Collège (2013-2014) 

• Membre du conseil d’administration du Collège Stanislas et de la corporation (depuis 1992) 

• Membre du Comité exécutif du Conseil d’administration (depuis 2009) 
 

Communauté artistique 
 

• Membre du conseil d’administration de la Fondation de la Place-des-arts (2010 à 2017) 

• Membre du conseil d’administration du Théâtre de Quat'Sous (2009 à 2017) 
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