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L’honorable Louise Arbour est avocate-conseil principale. Elle fournit des conseils 

stratégiques en matière de litige, de gouvernance et de litiges internationaux. Elle agit 

aussi en tant que mentore auprès de jeunes avocats.

Elle a terminé en décembre 2018 son mandat à l’ONU à titre de représentante spéciale du Secrétaire général 

pour la migration internationale, qui a mené à l’adoption du Pacte mondial sur la migration. Elle a occupé 

d’autres postes importants aux Nations Unies, notamment ceux de haut-commissaire aux droits de l’homme 

(2004 à 2008) et de procureure générale pour les Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le 

Rwanda (1996 à 1999).

Auparavant, elle a siégé à la Cour suprême du Canada de 1999 à 2004, à la Cour d’appel de l’Ontario et à la 

Cour suprême de l’Ontario. Elle a présidé une commission d’enquête sur la prison pour femmes de Kingston en 

Ontario et a été membre de la Commission mondiale sur les élections, la démocratie et la sécurité.

Me Arbour a également siégé à titre de juge ad hoc à la Cour internationale de justice et a fait partie du groupe 

consultatif ministériel sur l’examen de la politique de défense du Canada. Elle est actuellement membre de la 

Commission mondiale sur les politiques en matière de drogues, de la Commission internationale contre la peine 

de mort et du Conseil consultatif de la Coalition pour la Cour pénale internationale.

Me Arbour a reçu de nombreux doctorats honorifiques et titres de reconnaissance. Elle est notamment 

Compagnon de l’Ordre du Canada depuis 2007, grande officière de l’Ordre national du Québec depuis 2009, 
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Commandeur de la Légion d’honneur et décorée par l’Espagne, la Colombie et la Belgique. L’American Society 

of International Law lui a décerné la médaille Goler T. Butcher en 2021.

Entrevue accordée par Me Arbour, lauréate du Prix Tang la catégorie État de droit (débute à 8 minutes)

Expérience

 Membre de comités consultatifs de prestigieuses organisations, dont celui du rapport Conflits, sécurité et

développement 2011 de la Banque mondiale

 Membre du conseil d’administration de la Fondation MasterCard et de la Fondation Mira

 Coprésidente du conseil de l’Ordre de Montréal

 
 
 
 

À l'extérieur de BLG

Activités professionnelles

 Représentante spéciale du Secrétaire général pour la migration internationale (2017-2018)

 Présidente-directrice générale de l’International Crisis Group (2009 à 2014)

 Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (2004 à 2008)

 Juge à la Cour suprême du Canada (1999 à 2004)

 Procureure générale pour les Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda 

(1996 à 1999)

 Membre de la Cour d’appel de l’Ontario (1990 à 1999; absence autorisée de 1996 à 1999)

 Membre de la Cour suprême de l’Ontario (Haute Cour de Justice) (1987 à 1990)

 Professeure associée à l’Osgoode Hall Law School de 1977 à 1987 et nommée Vice-doyenne en 1987

Activités communautaires

 Coprésidente, Campagne Campus Montréal

Prix et marques de reconnaissance

 Lauréate du prix Tang 2016 dans la catégorie État de droit

 Reconnue en 2014 dans la liste « Top 25 Most Influential in the justice system and legal profession » du 

magazine Canadian Lawyer (catégorie Scène internationale)

 Docteur honoris causa de 40 universités du Canada et de l’étranger

 Me Arbour a reçu une quarantaine de médailles et de marques de reconnaissance, notamment le Griffin 

Bell Award for Courageous Advocacy de l’American College of Trial Lawyers en 2013, le Prix Nord-Sud 

du Conseil de l’Europe en 2010, le Prix des Nations Unies pour les droits de l’homme en 2008, le titre de

membre honoraire du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, la Médaille de la Faculté de

droit de l’Université de Montréal en 2003, la Médaille du Barreau en 2001 et le Prix Franklin & Eleanor 

Roosevelt Freedom from Fear en 2000

 Membre honoraire de la New York City Bar Association
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Admission au Barreau et formation

 Québec, 1971

 Law Society of Upper Canada, 1977

 LL. L., Université de Montréal, 1970

 B.A., Collège Regina Assumpta, Montréal, 1967
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BLG  |  Vos avocats au Canada

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (BLG) est le plus grand cabinet d’avocats canadien véritablement 

multiservices. À ce titre, il offre des conseils juridiques pratiques à des clients d’ici et d’ailleurs dans plus de domaines 

et de secteurs que tout autre cabinet canadien. Comptant plus de 725 avocats, agents de propriété intellectuelle et 

autres professionnels, BLG répond aux besoins juridiques d’entreprises et d’institutions au pays comme à l’étranger 

pour ce qui touche les fusions et acquisitions, les marchés financiers, les différends et le financement ou encore 

l’enregistrement de brevets et de marques de commerce.
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