ALLOCUTION PRONONCÉE PAR MICHEL P. SYNNOTT
à l’occasion de l’assemblée générale annuelle des membres, tenue le 8 mai 2019

Le Prix Pierre-Fournier décerné à Me Doris Larrivée
Notre directrice générale, Me Doris Larrivée, nous a annoncé son intention de prendre une retraite bien
méritée après 27 ans de fidèles et loyaux services au Barreau de Montréal, dont près de 17 ans à titre de
directrice générale.
Doris est diplômée de l'Université de Sherbrooke, d’abord en administration des affaires, puis en droit. Elle
a été admise au Barreau en 1987.
She then practices a few years in commercial law in large law firms.
Mais, dès son admission à la profession, elle suit les bons conseils d’un ancien bâtonnier du Barreau de
Montréal, Me Jules O. Duchesneau, et s’implique dès lors auprès du Jeune Barreau de Montréal. Elle y siège
d’abord comme membre du conseil puis à titre de trésorier.
Mais en plus de s’impliquer au JBM, elle s’implique aussi au Barreau de Montréal. C’est d’ailleurs au cours
d’une cérémonie de prestation de serment où elle agit comme bénévole qu’elle apprend que le Barreau de
Montréal est à la recherche d’une adjointe pour le directeur général.
C’est ainsi qu’en 1992, sous le règne du bâtonnier Alain Letourneau, Doris est embauchée comme adjointe
au directeur général de l’époque, Me Maurice Boileau.
Elle apprend vite les rudiments du Barreau. De bâtonnier en bâtonnier, elle se forge une réputation de
compétence qui dépasse largement les limites de la section. Elle apprend aussi à concilier travail-famille en
ayant deux enfants, Catherine et Charles.
Dix ans après son embauche, elle est ensuite promue directrice générale par le conseil alors présidé par
l’actuel juge en chef de la Cour suprême du Canada, le très honorable Richard Wagner. Elle devenait ainsi
la première femme aux commandes de cette vénérable institution fondée en 1849.
Le juge Wagner ne pouvait malheureusement pas se joindre à nous ce soir, mais il nous a tout de même
transmis un petit mot à l’intention de Doris. J’invite donc la Secrétaire du conseil, Me Sophia Rossy à nous
en faire la lecture …
(Lecture du mot) Merci, Me Rossy.
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Doris a secondé quelques 17 bâtonniers vers l’atteinte de leurs objectifs. Doris a été, et je crois qu’il en va
de même pour mes prédécesseurs, un véritable point d’ancrage. Sa mémoire corporative et ses précieux
conseils ont fait d’elle une conseillère de premier ordre. Par son soutien et son sens légendaire de
l’organisation, elle est celle grâce à qui les bâtonniers pouvaient rayonner.
Mais il faut savoir que si Doris suivait de très près toutes, et je dis bien «toutes», les affaires du Barreau de
Montréal, elle participait aussi à des assemblées du Barreau du Québec, telles que le Conseil général,
devenu aujourd’hui le Conseil des sections.
C’est pourquoi j’invite maintenant le Bâtonnier du Barreau du Québec, Me Paul-Matthieu Grondin à nous
adresser quelques mots …
(Hommage rendu par Me grondin) Merci, monsieur le bâtonnier.
Comme vous pouvez le constater, Me Larrivée a laissé sa marque au sein du Barreau. Compétente, franche,
loyale, dévouée et disponible, elle aura laissé sa marque après 27 ans de brillants services et après avoir
relevé de nombreux défis.
Aujourd’hui, on peut dire : «Doris, travail accompli !» :
▪

tu t’es assuré que le Barreau de Montréal puisse avoir sa nouvelle «maison du barreau»;

▪

l’équipe de la permanence est professionnelle et compétente;

▪

et le nouveau directeur général, Me Chadirdjian, est d’ores et déjà prêt à prendre la relève.

Je désire donc remercier chaleureusement Me Larrivée pour son très grand professionnalisme tout au long
des années. Mais, surtout, je souhaite lui témoigner toute notre reconnaissance pour son engagement envers
son barreau, envers notre barreau.
Afin de lui rendre un hommage bien senti et pour souligner son apport considérable à la profession, le Conseil
du Barreau de Montréal, après consultation de la Conférence des anciens bâtonniers, a pris une décision
unanime, soit d’attribuer à Me Larrivée le Prix Pierre-Fournier afin de signaler sa contribution exceptionnelle
au Barreau de Montréal et à ses activités.
Chères consœurs et chers confrères, je vous prie d’accueillir avec une ovation à tout rompre la
récipiendaire du Prix Pierre-Fournier : Me Doris Larrivée !
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