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Montréal —C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris hier le décès de l’honorable Jean Bazin, ancien
sénateur canadien et avocat-conseil au bureau de Montréal de Dentons.
Jean Bazin, un des piliers de notre groupe de droit du travail, a passé toute sa carrière chez Dentons. Il est né le 31
janvier 1940 et s’est joint au cabinet, qui s’appelait alors Byers Casgrain, en 1965.
Jean Bazin a agi en qualité d’arbitre en matière commerciale et de médiateur dans plusieurs domaines et il a plaidé
devant tous les échelons des systèmes judiciaires fédéral et québécois. Il a représenté des clients ou joué un rôle
de médiateur dans bon nombre d’affaires impliquant des entreprises, des gouvernements ou des communautés
autochtones. C’est notamment à lui que le gouvernement du Québec a fait appel pour entreprendre des pourparlers
avec le grand chef de Kanesatake lors de la crise de 2004.
Ancien sénateur canadien (1986-1989) nommé par le premier ministre de l’époque, le très honorable Brian
Mulroney, Jean Bazin a siégé à de nombreux comités sénatoriaux, notamment au comité permanent de l’énergie et
des ressources naturelles et à celui des affaires étrangères.
Jean Bazin a toujours joué un rôle très actif au sein de la communauté juridique du Québec. Il a été président de
l’Association du Jeune Barreau de Montréal (1970-1971) et a mis sur pied le Bureau de l’assistance judiciaire du
Barreau de Montréal, ancêtre de l’Aide juridique. Il a également été président de l’Association du Barreau canadien
en 1987-1988.
Jean manquera beaucoup aux membres de notre cabinet ainsi qu’à tous les membres de la communauté juridique
qui l’ont côtoyé.
Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de Jean.
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec Cécile Anselmi par courriel à l’adresse
cecile.anselmi@dentons.com ou par téléphone au 1 514 878 8825.
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L’honorable Jean Bazin, c.r. est membre du groupe de droit du travail du bureau de Montréal de Dentons.
Jean agit en qualité d’arbitre en matière commerciale et de médiateur dans plusieurs domaines. Il a plaidé devant
tous les échelons des systèmes judiciaires fédéral et québécois. Jean a représenté des clients ou joué un rôle de
médiateur dans bon nombre d’affaires impliquant des entreprises, des gouvernements et des communautés
autochtones. Ex-sénateur canadien, Jean a siégé à de nombreux comités sénatoriaux, notamment au comité
permanent de l’énergie et des ressources naturelles et à celui des affaires étrangères. Il est administrateur de
plusieurs sociétés et membre d’importantes associations nationales et étrangères.

Reconnaissance
Récipiendaire de la distinction « Advocatus Emeritus » (Ad. E.) du Barreau du Québec
Récipiendaire de la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II
Coté « AV® Preeminent » dans les classements de Martindale-Hubbell (2012-2015)

Activités et affiliations
Membre et médiateur agréé, Barreau du Québec
Membre, Association du Barreau canadien
Médiateur, Centre for Public Resources, New York
Membre, American Bar Association
Membre, International Lawyers’ Group
Président, Association du Barreau canadien (1987-1988)
Membre, Sénat du Canada (1986-1989); membre, Comité sénatorial permanent de l’énergie et des
ressources naturelles; vice-président, Comité sénatorial permanent des affaires étrangères

Engagement dans la collectivité et travail bénévole
Président, Société générale de financement du Québec (nommé en 2007) et président du conseil
d’administration d’Investissement Québec (issue de la fusion de la Société générale de financement et
d’Investissement Québec) (nommé par le Conseil des ministres du Québec en 2010)
Membre, Forum des gens d’affaires Québec-Japon (président du conseil, 1995-1999 et président, 1999)
Gouverneur, Institut canadien pour la résolution des conflits
Membre, Commission internationale de juristes (section canadienne)
Membre, Conseil d’administration du Théâtre de Quat’Sous inc.
Vice-président, Association canadienne des ex-parlementaires
Gouverneur, Institut du droit des ressources (Calgary)
Secrétaire et membre du conseil d’administration, Orchestre symphonique de Montréal
Gouverneur, Association des exportateurs canadiens
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Formation
Université Laval, 1964, LL.L.
Université Laval, 1964, B. Comm.

Admission au Barreau et titres de compétence
Québec, 1965

Langues
Anglais
Français
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