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CHRISTIAN
JACQUES

Le droit est un accident de parcours pour ce passionné
de technologie. Se dirigeant initialement en génie industriel,
il a fait le choix d’une carrière totalement différente.
Pari gagné ! Chez Fasken depuis 2008, Christian
conjugue droit et technologie, développant
ainsi des solutions novatrices pour les clients.
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Malgré le rythme effréné des clients qu’il représente, Christian
savoure chaque instant. Les jours se suivent sans se ressembler,
pour son plus grand plaisir. « J’adore arriver au bureau sans savoir
(totalement) ce qui m’attend. C’est la beauté de notre métier », dit-il.
Depuis cinq ans, le groupe « Services aux entreprises en démarrage
et émergentes », qu’il a fondé avec son complice Jean-Nicolas
Delage, a accompagné plus de 300 entreprises, dont des joyaux
de la scène technologique et start-up de Montréal.
Dans le cadre de ce programme, les entrepreneurs dans le domaine
du « Big Data », de l’intelligence artificielle ou du « blockchain »
se voient ainsi offrir des services dédiés et l’aide d’une équipe de
juristes outillée pour répondre à leurs besoins tout au long de leur
croissance.

« La culture entrepreneuriale de Fasken créé un climat
propice à la mise en œuvre de projets audacieux »
La création du programme, qui comportait une part de risque, a
remporté du succès grâce à la confiance des associés. « Il n’y a que
chez Fasken que nous pouvions réaliser un tel projet », ajoute-t-il.
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L’heure du lunch est souvent synonyme de rencontres d’affaires.
« Chaque nouveau projet est un défi et une aventure passionnante »,
et il apprécie particulièrement de pouvoir accompagner les
entrepreneurs dans leurs premiers pas. « On partage leurs hauts et
leurs bas, c’est un rôle très gratifiant qui nous permet de nouer des
relations étroites et durables avec eux. »
Dès qu’il le peut, il va encore plus loin afin de mettre ces jeunes
entrepreneurs en relation avec d’autres clients « blue chips » du
bureau, contribuant ainsi à créer un maillage et de nouvelles
opportunités d’affaires.
Grâce à cette habileté à tisser des liens et à sa présence dans
le milieu des technologies, il se maintient à l’avant-garde des
développements dans le domaine.

« Stay close to tech »
Son conseil aux plus jeunes va dans ce sens. « Stay close to tech »
est sa devise. Les programmes universitaires évoluant moins vite
que les technologies, il appartient aux futurs avocats d’être à
l’affût des évolutions technologiques et d’anticiper les prochains
changements pour mieux s’y préparer.
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Sa journée de bureau touche à sa fin, même s’il reste toujours
quelques éléments à finaliser pour une prochaine ronde de
financement. Mais à cette heure-ci, sa priorité est de rentrer
souper avec sa famille.
Ces dernières années, Christian a observé que les attentes
des jeunes entrepreneurs évoluent, permettant une meilleure
conciliation travail-famille. « C’est aussi une question de discipline
personnelle. Je veux pouvoir souper en famille et être présent pour
mes enfants, quitte à reprendre mes dossiers plus tard en soirée. »
La technologie n’attend pas. Mais Christian et son équipe préparent
déjà les outils de demain pour répondre au mieux aux besoins
futurs des clients.
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LES COUPS DE CŒUR
de Christian Jacques
UN MOMENT
DE LA JOURNÉE

Le matin. C’est une renaissance.

UN SPORT

Le ski alpin avec mes deux petits garçons.

UNE SÉRIE

« Stranger Things »

UN LIVRE
UN OBJET

UN LIEU

N’importe quoi en science-fiction ; ça ouvre l’esprit.
Un crayon. J’ai besoin de garder mes mains occupées.
Le chalet familial au bord de la rivière Chaudière. Un endroit très
paisible où il fait bon de prendre une pause avec toute la famille.

UN PLAN B

Entrepreneur en technologies, au fond je suis un « geek ».

UN SUPERPOUVOIR

Retourner dans le temps pour modifier l’avenir.

