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Conférenciers 

Me Dominique A. Jobin, Sous-ministériat des affaires juridiques, Direction du droit 
constitutionnel et autochtone, Ministère de la Justice du Québec 

Membre du Barreau du Québec depuis 1986, Me Jobin est avocate à la Direction du droit 
constitutionnel et autochtone du Ministère de la Justice du Québec (section droits et 
libertés) depuis 1989. Elle est spécialisée dans les domaines de la liberté d’expression, des 
droits démocratiques, de la protection de la vie privée, des droits à la liberté et à la sécurité 
de la personne ainsi que des droits linguistiques garantis par les chartes canadienne et 
québécoise des droits et libertés. Au nom du Procureur général du Québec, elle agit 
comme avocate-conseil dans les multiples litiges constitutionnels (d'ordre pénal, civil ou 
administratif) impliquant le gouvernement du Québec. Elle conseille les autorités 
gouvernementales sur la conformité des projets de lois et de règlements ainsi que sur 
l’action gouvernementale avec les garanties reconnues en droit constitutionnel. Me Jobin 
a enseigné le cours de droits et libertés de la personne à l’Université Laval pendant 
quelques années et elle agit régulièrement comme conférencière en droits de la personne, 
tant auprès de juristes qu'auprès de la magistrature. 

Me Christophe Achdjian, Sous-ministériat des affaires juridiques, Direction du droit 
constitutionnel et autochtone, Ministère de la Justice du Québec 

Membre du Barreau du Québec depuis 2018, Me Achdjian est avocat au ministère de la 

Justice et exerce en droit constitutionnel. Il s'intéresse plus particulièrement aux causes 

relatives au droit à l'égalité protégé tant par la Charte canadienne que par la Charte 

québécoise. 



 

 

 

Me Stéphanie Fournier, Commission des droits de la personne et de la jeunesse 

Me Fournier travaille comme avocate au sein de la Direction des affaires juridiques de de 

la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. À ce titre, elle a eu 

l’occasion de représenter la Commission devant différentes instances, incluant la Cour 

d’appel et la Cour suprême du Canada. Au cours des dernières années, Me Fournier a eu 

le privilège d’offrir de nombreuses formations en matière de droit à l’égalité et de rédiger 

des articles sur différents aspects de la protection contre la discrimination. Depuis 2013, 

elle enseigne également le cours « Droit des personnes » à l’École du Barreau. Auparavant, 

elle a pratiqué le droit au sein de la Direction du droit autochtone et constitutionnel du 

ministère de la Justice du Québec. Me Fournier a également été recherchiste à la Cour 

d’appel du Québec auprès de l’Honorable juge André Forget ainsi que de l’Honorable juge 

Pierre J. Dalphond.     

Animateur 

Patrick Taillon, codirecteur du Centre d’études en droit administratif et constitutionnel 
(CEDAC), Faculté de droit de l'Université Laval 

Monsieur Taillon est professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval, où il 
enseigne le droit constitutionnel et le droit administratif. Son plus important ouvrage a été 
publié en 2012, dans la collection « Bibliothèque parlementaire et constitutionnelle » des 
éditions Dalloz, et a pour objet les effets juridiques des décisions majoritaires prises lors 
d’un référendum. Outre la démocratie référendaire, ses intérêts de recherche portent, 
entre autres, sur les évolutions passées et à venir de la Constitution, sur les modes 
d’exercice du pouvoir constituant de même que sur le renouvellement et l’évolution du 
fédéralisme canadien. Avec Amélie Binette, doctorante à la Faculté de droit, il termine 
présentement la rédaction d’un manuel sur le système de protection des droits et libertés 
au Québec et au Canada (à paraître en 2023). Patrick Taillon est codirecteur du Centre 
d’études en droit administratif et constitutionnel de l’Université Laval (CEDAC) et membre 
régulier du Centre interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie au Québec (CRIDAQ). 
Parmi ses nombreuses activités, il est un collaborateur régulier et un membre du comité 
organisateur de la Conférence des juristes de l’État. Il anime aussi une chronique régulière 
sur l’actualité constitutionnelle à l'émission d'Antoine Robitaille, Là-haut sur la colline (QUB 
Radio). 

 

 

https://www.fd.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/patrick-taillon

