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Conférence	  2017	  de	  l'IIC	  Canada	  
Nouveautés	  dans	  les	  lois	  et	  la	  politique	  en	  matière	  de	  communications	  

Profils	  des	  conférenciers	  
	  

Mercredi	  15	  novembre	  
Les	  effets	  des	  nouvelles	  technologies	  sur	  la	  profession	  juridique	  
	  
Rapport	  de	  recherche	  	  
	  
JORDAN	  FURLONG	  est	  un	  consultant,	  auteur	  et	  analyste	  du	  marché	  juridique	  qui	  prévoit	  les	  
effets	  des	  conditions	  changeantes	  du	  marché	  sur	  les	  avocats	  et	  les	  cabinets	  juridiques.	  Il	  a	  fait	  
des	  dizaines	  de	  présentations	  devant	  des	  audiences	  aux	  États-‐Unis,	  au	  Canada,	  en	  Europe	  et	  en	  
Australie	  au	  cours	  des	  années	  passées,	  notamment	  dans	  des	  cabinets	  juridiques,	  des	  barreaux,	  
des	  tribunaux	  et	  plusieurs	  associations	  juridiques.	  	  
	  
Anciennement	  rédacteur	  primé	  de	  trois	  importants	  périodiques	  juridiques	  canadiens,	  
M.	  Furlong	  est	  également	  Fellow	  au	  College	  of	  Law	  Practice	  Management	  et	  membre	  du	  conseil	  
consultatif	  du	  Centre	  pour	  l'innovation	  de	  l'American	  Bar	  Association.	  Plus	  récemment	  il	  a	  rédigé	  
Law	  Is	  A	  Buyer's	  Market:	  Building	  a	  Client-‐First	  Law	  Firm,	  et	  il	  écrit	  régulièrement	  des	  articles	  sur	  
le	  marché	  juridique	  en	  changement	  sur	  son	  site	  Web,	  law21.ca.	  
	  
Modératrice	  
	  
GINA	  ALEXANDRIS	  est	  directrice	  principale	  du	  Law	  Practice	  Program	  (LLP),	  de	  l'Université	  
Ryerson	  où	  elle	  est	  responsable	  de	  l'élaboration,	  de	  la	  mise	  sur	  pied	  et	  de	  la	  gestion	  générale	  du	  
nouveau	  programme	  de	  formation	  novateur	  de	  l'année	  de	  transition	  s'adressant	  à	  tous	  les	  
candidats	  à	  l'obtention	  d'une	  licence	  en	  Ontario.	  À	  cet	  égard,	  elle	  s'assure	  de	  l'excellence	  
universitaire	  et	  de	  la	  qualité	  de	  la	  prestation	  de	  service	  et	  de	  programme	  aux	  participants,	  de	  
même	  que	  de	  la	  sensibilisation	  de	  centaines	  de	  membres	  actifs	  de	  la	  profession	  juridique.	  	  
	  
Passionnée	  par	  l'éducation	  des	  adultes,	  le	  leadership	  et	  la	  diversité,	  Mme	  Alexandris	  a	  obtenu	  
une	  maîtrise	  en	  éducation	  en	  2012	  ainsi	  qu'une	  certification	  de	  mentorat	  en	  2017.	  Elle	  a	  mis	  sur	  
pied	  et	  dirigé	  le	  Programme	  primé	  de	  formation	  relais	  pour	  les	  avocats	  formés	  à	  l'étranger	  de	  la	  
Faculté	  de	  droit	  de	  l'Université	  de	  Toronto	  et	  elle	  a	  passé	  plus	  de	  12	  ans	  à	  la	  Osgoode	  Hall	  Law	  
School	  de	  l'Université	  York,	  d'abord	  comme	  directrice	  des	  Services	  de	  cheminement	  de	  carrière	  
puis,	  pendant	  neuf	  ans,	  comme	  vice-‐doyenne	  des	  Services	  aux	  étudiants.	  	  
	  
Entre	  2013	  et	  2014,	  Mme	  Alexandris	  a	  été	  directrice,	  Planification	  stratégique	  et	  Gestion	  du	  
savoir,	  pour	  la	  division	  des	  Services	  juridiques	  du	  ministère	  du	  Procureur	  général	  de	  l'Ontario.	  
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Après	  avoir	  obtenu	  son	  diplôme	  de	  la	  Osgoode	  Hall	  Law	  School,	  elle	  a	  commencé	  sa	  carrière	  
juridique	  en	  droit	  de	  la	  famille	  et	  en	  litige	  civil	  à	  Toronto.	  
	  
Panélistes	  	  
	  
LAURA	  VAN	  WYNGAARDEN	  est	  une	  entrepreneure	  et	  experte	  en	  intelligence	  artificielle	  et	  en	  
technologie	  juridique.	  Elle	  est	  chef	  de	  l'exploitation	  de	  Diligen	  Software,	  une	  entreprise	  
d'intelligence	  artificielle	  (IA)	  de	  pointe	  qui	  transforme	  la	  façon	  dont	  les	  avocats	  examinent	  les	  
contrats	  et	  elle	  est	  une	  pionnière	  de	  l'espace	  LegalTech.	  Elle	  se	  passionne	  pour	  la	  connexion	  qui	  
existe	  entre	  la	  technologie	  et	  le	  travail	  humain,	  cherchant	  à	  repérer	  et	  à	  explorer	  des	  moyens	  
novateurs	  de	  gagner	  du	  temps	  et	  d'améliorer	  la	  précision	  des	  tâches	  humaines.	  
	  
Chez	  Diligen,	  Mme	  Van	  Wyngaarden	  a	  mis	  sur	  pied,	  à	  partir	  de	  rien,	  une	  des	  entreprises	  de	  
solutions	  juridiques	  en	  IA	  à	  forte	  croissance.	  En	  moins	  d'un	  an,	  des	  centaines	  d'avocats	  ont	  
adopté	  la	  plateforme	  d'examen	  des	  contrats	  de	  Diligen,	  y	  compris	  dans	  certains	  des	  plus	  grands	  
cabinets	  juridiques	  et	  équipes	  juridiques	  en	  entreprise	  d'Amérique	  du	  Nord.	  Une	  étape	  
fondamentale	  de	  l'examen	  des	  contrats	  consiste	  à	  réviser	  les	  documents	  pour	  trouver	  les	  
principales	  clauses	  et	  produire	  des	  résumés,	  une	  phase	  qui	  peut	  demander	  des	  semaines	  de	  
travail	  à	  une	  équipe	  d'avocats.	  À	  l'aide	  de	  l'IA	  et	  de	  l'apprentissage	  machine,	  Diligen	  réduit	  ce	  
temps	  à	  quelques	  secondes,	  ce	  qui	  accélère	  les	  examens	  des	  contrats	  et	  permet	  aux	  avocats	  de	  
porter	  leur	  attention	  sur	  la	  pratique	  du	  droit.	  	  
	  
Avant	  de	  fonder	  Diligen,	  Mme	  Van	  Wyngaarden	  était	  directrice	  générale	  de	  Distility,	  une	  agence	  
de	  marketing	  spécialisée	  en	  stratégie	  et	  identité	  de	  marque.	  Chez	  Distility,	  elle	  supervisait	  les	  
activités	  et	  était	  responsable	  de	  la	  stratégie	  de	  l'entreprise	  à	  titre	  de	  membre	  de	  l'équipe	  de	  
direction.	  Elle	  a	  aidé	  des	  entreprises	  des	  secteurs	  de	  la	  biotechnologie,	  du	  divertissement	  et	  de	  
l'immobilier	  à	  établir	  des	  identités	  de	  marque	  convaincantes	  et	  originales.	  
	  
Mme	  Van	  Wyngaarden	  est	  souvent	  invitée	  à	  parler	  d'entreprenariat	  et	  de	  nouvelles	  entreprises,	  
d'affaires,	  d'intelligence	  artificielle,	  de	  technologie	  juridique	  et	  des	  répercussions	  que	  
l'intelligence	  artificielle	  et	  autres	  technologies	  auront	  sur	  l'avenir	  du	  travail.	  Elle	  a	  été	  publiée	  
dans	  Precedent	  Magazine,	  Canadian	  Lawyer,	  CCCA	  Magazine	  et	  d'autres	  publications	  en	  plus	  de	  
prendre	  la	  parole	  lors	  de	  divers	  événements	  du	  secteur	  dont	  TechTO	  et	  Venture	  Out.	  
	  
Mme	  Van	  Wyngaarden	  détient	  des	  diplômes	  de	  premier	  cycle	  et	  des	  diplômes	  supérieurs	  de	  
l'Université	  de	  Cape	  Town	  ainsi	  qu'une	  maîtrise	  de	  l'Université	  Oxford.	  Elle	  écrit	  des	  gazouillis	  
sous	  @laurawyngaarden	  à	  propos	  de	  la	  technologie	  juridique,	  de	  l'intelligence	  artificielle	  et	  de	  
l'avenir	  du	  travail.	  	  
	  
MATHEW	  GOLDSTEIN	  est	  avocat	  d'affaires	  aux	  groupes	  de	  sociétés	  de	  risque	  technologique	  et	  
de	  sociétés	  émergentes	  en	  croissance	  du	  cabinet	  d'avocats	  Dentons.	  Avant	  de	  travailler	  pour	  
Dentons,	  il	  a	  pratiqué	  le	  droit	  dans	  des	  cabinets	  de	  Toronto	  et	  de	  New-‐York.	  
	  
M.	  Goldstein	  conseille	  les	  fondateurs,	  les	  sociétés	  émergentes,	  les	  investisseurs	  providentiels,	  
les	  fonds	  de	  capital-‐risque	  et	  leurs	  entreprises	  de	  capital-‐risque	  dans	  divers	  secteurs,	  en	  ce	  qui	  a	  
trait	  à	  la	  structure	  de	  société,	  la	  gouvernance,	  le	  financement,	  l'octroi	  de	  licence	  en	  technologie,	  
la	  commercialisation	  et	  les	  regroupements	  d'entreprises.	  Il	  se	  passionne	  pour	  l'innovation	  et	  a	  
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été	  reconnu	  comme	  un	  chef	  de	  file	  et	  contributeur	  à	  la	  croissance	  du	  marché	  des	  technologies	  
émergentes	  de	  l'Ontario.	  
	  
MONICA	  GOYAL	  est	  avocate,	  ingénieure	  et	  entrepreneure	  accomplie.	  Elle	  a	  fondé	  My	  Legal	  
Briefcase,	  une	  plateforme	  novatrice	  qui	  propose	  des	  solutions	  juridiques	  efficaces	  et	  
démocratiques	  aux	  petites	  entreprises,	  ainsi	  qu'Aluvion	  Law,	  un	  cabinet	  juridique	  à	  honoraires	  
fixes	  qui	  offre	  des	  solutions	  accessibles	  et	  abordables.	  	  
	  
Mme	  Goyal	  détient	  un	  baccalauréat	  en	  sciences	  appliquées	  de	  l'Université	  de	  Waterloo,	  de	  
même	  qu'une	  maîtrise	  en	  sciences,	  spécialisation	  en	  ingénierie	  électrique	  de	  l'Université	  
Stanford.	  Elle	  a	  commencé	  sa	  carrière	  auprès	  de	  géants	  des	  télécommunications	  comme	  
Toshiba,	  Nokia	  et	  Nortel,	  avant	  d'obtenir	  un	  doctorat	  en	  droit	  de	  la	  Faculté	  de	  droit	  de	  
l'Université	  de	  Toronto.	  
	  
Mme	  Goyal	  est	  actuellement	  professeure	  adjointe	  à	  la	  Osgoode	  Hall	  Law	  School	  de	  l'Université	  
York,	  où	  elle	  enseigne	  la	  technologie	  de	  l'information	  juridique	  et	  la	  transformation	  de	  la	  
technologie.	  Elle	  a	  été	  invitée	  à	  de	  nombreuses	  émissions	  télévisées,	  entre	  autres	  à	  CBC,	  Sun	  TV,	  
et	  au	  Newman	  Show,	  en	  plus	  d'avoir	  rédigé	  de	  nombreux	  articles	  sur	  le	  droit	  et	  la	  technologie	  
pour	  la	  presse	  nationale	  et	  internationale.	  Elle	  a	  été	  nommée	  l'une	  des	  10	  femmes	  à	  surveiller	  
dans	  le	  domaine	  de	  la	  technologie	  dans	  le	  Journal	  of	  the	  American	  Bar	  Association	  et,	  en	  2017,	  
elle	  a	  remporté	  le	  Prix	  Fastcase	  50.	  
	  


