CURRICULUM VITAE

(novembre 2014)

L’HONORABLE ROBERT DÉCARY, c.r
juge à la retraite de la Cour d'appel fédérale

membre du Tribunal Arbitral du Sport (Lausanne) (TAS)
membre du Centre de Règlement des Différends Sportifs du Canada (CRDSC)

Statut :

date de naissance :
Lieu de naissance :

Adresse :

cabinet d'avocats:

26 mai 1944
Montréal (Québec)

Noël et Associés
111 rue Champlain.
Gatineau , Québec, J8X 3R1
Canada
tél. : 819-771-7393
téléc.: 819-771-45397
courriel: r.decary@noelassocies.com
résidence:
330, rue François-de-Lévis
Gatineau (Québec)
J8Z 1A4
Canada
Tél.:819-777-7921
Courriel: robertdecary26@hotmail.com

Études :

1955-1963

Collège Jean-de-Brébeuf
B. ès Arts, mention summa cum laude

1963-1966

Faculté de Droit, Université de Montréal

Licence en Droit avec mention
1966-1967

Barreau de la Province de Québec

1967-1968

Université de Londres : University College London
Maîtrise en Droit (avec cours en Criminologie;
Droit International de la Mer; Droit Maritime)

1968-1969

Université de Londres
Scolarité de doctorat complétée

Expérience professionnelle :
Été 1965 :
stage chez Howard, Cate, Ogilvy et Associés,
Avocats à Montréal
mai-décembre 1966 :
stage du Barreau chez Tansey,
deGrandpré et Associés, Montréal
novembre 1969 – décembre 1970
pratique du droit chez Deschênes, deGrandpré & Associés
Montréal
décembre 1970 - janvier 1973
Adjoint spécial auprès de l’honorable Mitchell Sharp
Secrétaire d’État aux Affaires extérieures du Canada, Ottawa
février – novembre 1973
chef de Cabinet du Sous-Secrétaire d’État adjoint
(Arts et Culture) M. Yvon Beaulne, Ottawa
décembre 1973 – juin 1978
Avocat spécialisé en recherches,
deGrandpré, Colas & Associés, Montréal
juillet 1978 – février 1979
Commission de l’unité canadienne (Pepin-Robarts)
Co-directeur de la recherche et de la rédaction
février – septembre 1979
de retour chez deGrandpré, Colas & Associés
octobre 1979 – mars 1990
membre associé de l’étude Noël, Décary, Aubry & Associés
Hull

correspondant, auprès de la Cour suprême, d’une centaine de
cabinets d’avocats et du Procureur général du Québec
automne 1982
membre d’un comité chargé par la Cour suprême de refaire
les Règles de la Cour
auteur du Cours de formation permanente du Barreau du Québec,
portant sur Les nouvelles règles de la Cour suprême
automne 1984 – mars 1990
membre du Comité de liaison entre la Cour suprême du Canada et
l’Association du Barreau canadien;
élu, en août 1989, président de ce Comité
automne 1985 – mars 1990
membre du Comité de rédaction constitutionnelle française
(Ministère fédéral de la Justice)
avril 1986 – février 1987
membre du Comité aviseur sur la rénovation de l’organisation
policière au Québec
juillet 1986
membre du Comité sur le lobbying mis sur pied par le Barreau
du Québec
août 1986
membre du Comité sur la réforme de la Cour suprême du Canada
mis sur pied par le Barreau canadien. Rapport rendu public en août
1987
décembre 1986
nommé Conseiller de la Reine
septembre 1988 – mars 1990
membre du Comité sur le fonctionnement des tribunaux au
Québec, mis sur pied par le Barreau du Québec
Automne 1989 – hiver 1990
Professeur à l’Université d’Ottawa, Faculté de droit :
L’art de plaider devant une cour d’appel
14 mars 1990
nommé à la Cour d’appel fédérale du Canada

1er juillet 2009
retraite de la Cour d’appel fédérale
1er octobre 2009
nommé arbitre du Tribunal Arbitral du Sport (Lausanne, Suisse)
Février 2010
bénévolat aux Jeux Olympiques de Vancouver, section liaison
avec les dignitaires canadiens

9 juin 2010
réinscription au tableau de l'ordre du Barreau du Québec
association nominale avec Carrière, Berthiaume, Gatineau
21 juin 2010
nommé Commissaire du Centre de la sécurité des
télécommunications; jusqu'au 17 octobre 2013
Janvier 2011
nommé membre du Centre de Règlement des Différends
Sportifs du Canada
Janvier-Février 2014
désigné par le Conseil International de l'Arbitrage en matière de
Sport comme membre de la Chambre ad hoc du Tribunal Arbitral
du Sport pendant les XXII Jeux Olympiques d'hiver de 2014, à
Sochi, Russie
Mai 2014
Avocat conseil chez Noël et Associés, à Gatineau

Publications – Livres :
- Confidences d'un conseiller de la Reine, Mai 2014, Les Éditions Yvon
Blais Inc., Montréal
- La Cour suprême en bref. Mise à jour périodique des arrêts et activités
de la Cour suprême du Canada, janvier 1985 – mars 1990, Les Éditions
Yvon Blais Inc. (La seule mise à jour de ce genre au Canada; publiée,
par surcroît, en français et en anglais)

- Aide mémoire sur la Cour suprême du Canada, 1988, Wilson & Lafleur
- Chère Élize (ou la grande et la petite histoire du rapatriement), 1983,
Éditions Asticou
- The Court and the Constitution, 1982, Queen’s University
- La réponse du Québec, 1980, Éditions Libre Expression
- Actes de la Conférence sur la Cour suprême du Canada, 1985, Les
Éditions Yvon Blais Inc.

Articles et chroniques :
- articles dans la Revue juridique Thémis, la Revue du Notariat, le McGill
Law Journal et la Revue du Barreau Canadien ;
- chronique mensuelle, de 1981 à mars 1990, dans Le National
(Association du Barreau canadien), portant sur la Cour suprême ;
- chronique régulière, d'octobre 1986 à mars 1990, dans Le Journal
Barreau (Barreau du Québec) ;
- auteur, 1980-1990, des sommaires des causes pendantes en Cour
suprême, publiés par le Conseil canadien de la documentation juridique ;
- projet de Constitution pour le Canada, publié dans Le Devoir, en
septembre 1977 ;
- chroniques dans les quotidiens Le Devoir, de 1977 à 1982, et la Presse,
de 1982 à 1989 ;

Télévision :
- Revue de Presse, à l’émission D’une politique à l’autre, au Réseau TVA,
de 1979 à 1981 ;
- Directeur de la recherche pour la série Referendum, au Réseau TVA, en
1979 et 1980 ;
- Coordonnateur de l’émission Sur la sellette, au Réseau TVA, de 1981 à
1984 ;

Autres activités :
- secrétaire du Conventum de Rhétorique du Collège Jean-de- Brébeuf,
1961;
- directeur, de 1964 à 1966, de la Revue Juridique Thémis ;
- directeur en 1966 du Comité conjoint professeurs-étudiants de la Faculté
de Droit de l’Université de Montréal ;
- gardien de buts de l'équipe de hockey du Collège Jean-de-Brébeuf, de la
Faculté de droit de l'Université de Montréal et de l'Université de
Montréal
- secrétaire et membre fondateur de l’Association générale des Étudiants
du Québec en Grande-Bretagne (1968-1969) ;
- boursier du Commonwealth et du Gouvernement du Québec en 1967 ;
- boursier du Conseil des Arts du Canada et du Gouvernement du Québec
en 1968 ;
- membre du Conseil d’Administration des Grands Ballets Canadien, à
Montréal, de 1970 à 1973 ;
- membre du Conseil des Arts de la Ville de Montréal, de 1977 à 1979 ;
- membre du Conseil d’administration du Devoir, 1982 ;
- sports pratiqués : golf, pêche, ski de randonnée, raquettes, apnée
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