
EUGÈNE CZOLIJ

Eugène Czolij fut admis au Barreau du Québec en 1982 
et est un associé senior de Lavery, de Billy, une des plus 
grandes études légales au Québec, avec plus de 200 avocats.

Sa pratique légale comprend le litige corporatif 
et commercial, ainsi que le droit de l’insolvabilité 
et de la restructuration. Il plaide devant la Cour suprême 
du Canada et les tribunaux de tous les niveaux au Québec.

En 2008, il fut élu président du Congrès Mondial Ukrainien 
pour un terme de cinq ans et réélu pour un second terme
en 2013.

Le Congrès Mondial Ukrainien est une association internationale de coordination pour 
les communautés ukrainiennes de la diaspora représentant les intérêts de plus de 20 millions 
d’Ukrainiens. Le Congrès Mondial Ukrainien possède un réseau d’organisations membres 
et des liens avec des Ukrainiens dans 53 pays. Fondé en 1967, le Congrès Mondial Ukrainien fut 
reconnu par le Conseil économique et social des Nations Unies en 2003 comme une organisation 
non gouvernementale avec un statut spécial consultatif.

Depuis 2006, il est président de la Caisse populaire Desjardins Ukrainienne de Montréal et 
membre du conseil d’administration du Council of Ukrainian Credit Unions of Canada. Depuis 
2009, il est membre du conseil régional des caisses Desjardins, Est de Montréal, de la Fédération 
des caisses Desjardins du Québec, le plus grand groupe financier coopératif du Canada.

Il est également membre du conseil d’administration du Congrès des Ukrainiens Canadiens
depuis 1994 et de la Fondation de l’Institut du métropolite Andrey Sheptytsky depuis 2005.

Il a reçu plusieurs prix, dont la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, la Médaille 
du jubilé de la reine Elizabeth II, l’Ordre du mérite de l’Ukraine Degré III, la Médaille 
commémorative du Président de l’Ukraine - « 25 ans d'indépendance de l’Ukraine », la Médaille 
du Comité national olympique ukrainien et la Médaille Chevtchenko du Congrès des Ukrainiens 
Canadiens.

Depuis 2012, il est inscrit au palmarès de Best Lawyers, l’une des publications les plus anciennes 
et les plus respectées au sein de la profession juridique, dans ses champs de pratique.

En 2016, il a reçu le titre de Docteur Honoris Causa de l’Université nationale Polytechnique 
de Lviv en Ukraine pour sa contribution à la promotion des intérêts et de l’euro-intégration 
de l’Ukraine.

Il est marié à Anna et ils ont trois enfants - Melania, Stéphane et Sophie, et deux petits-enfants –

Zachary et Juliа.




