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HOMMAGE À Me JULIE MOUSSEAU, RÉCIPIENDAIRE DU MÉRITE
rendu par Monsieur le bâtonnier Simon Tremblay
à l’occasion de l’assemblée générale annuelle des membres, tenue le 4 mai 2016

Nous en sommes à la remise du Mérite du Barreau de Montréal.
Comme vous le savez, le Mérite est remis à des personnes qui se sont signalées par
leur contribution exceptionnelle au Barreau de Montréal ou à ses activités.
Cette année, la récipiendaire du Mérite est Me Julie Mousseau.
Me Julie Mousseau est membre d’un comité du Barreau de façon ininterrompue depuis
1998. Elle n’avait donc que 4 ans de Barreau lorsqu’elle a commencé à s’impliquer au
Barreau de Montréal.
Mais en soi, ce n’est pas suffisant pour recevoir le Mérite. Julie ne fait pas que siéger
sur des Comités, elle les anime, les alimente, les fait vivre. D’ailleurs, elle a très
clairement le public à cœur puisque tous les comités auxquels elle a siégé étaient en
lien avec le Public.
Julie a commencé à s’impliquer au Barreau en siégeant au défunt comité de liaison
avec le public et sur le défunt Comité des conférences D’OR. Je souligne par ailleurs
que cette année-là, j’étais pour ma part membre du Comité des JEUNES conférences.
C’est vrai qu’un bon gros deux ans de Barreau nous sépare !
Dès l’année suivante, j’ai eu le plaisir de siéger avec Julie à de comité de liaison avec le
public, et ce, pour quelques années. Nous nous sommes ensuite recroisées, toujours
sur ce comité, de 2006 à 2008. Évidemment, vous pourriez croire qu’elle a tué ces
comités, puisque tant le Comité des Conférences d’or que celui de Liaison avec le
public ont été abrogés alors qu’elle y siégeait, mais je peux certifier, pour y avoir été
présente, qu’il n’en est rien.
En effet, Julie donnait tellement à ses comités que tout devenait plus facile sous sa
gouverne, au point de pouvoir les jumeler à d’autres.
Elle aurait pu s’asseoir sur ses lauriers et se dire qu’elle avait déjà beaucoup donné au
Barreau, mais non, elle a plutôt décidé de donner de son temps dans un des comités
qui est connu comme étant un comité mangeur de bénévole, le comité du Salon VISEZ
DROIT. Elle y a siégé pendant 4 ans, ce qui en dit beaucoup sur son dévouement.

Encore une fois, elle aurait pu prendre sa retraite du Barreau, mais elle n’en avait pas
encore assez donné à son goût. Elle a donc décidé de donner de son temps, cette fois
pour le comité du Concours des débats oratoire. Et devinez quoi, l’histoire se répète.
Son comité devient tellement efficace, qu’il est finalement jumelé au Comité de la
justice a bonne mine, pour dorénavant s’appeler le Comité des concours. Elle a alors vu
à la jonction de ces deux comités de main de maître, et elle l’a présidé de sa création,
en 2011, jusqu’à ce jour. Cette année fut d’ailleurs une année record au niveau du
nombre de textes reçus pour le concours de « La justice a bonne mine ».
Pour vous donner une petite idée combien elle a le Barreau tatoué sur le cœur, il y a
quelques années, elle a convaincu sa mère, une enseignante fraîchement retraitée, de
devenir membre consultante du Comité des Concours, permettant ainsi au comité
d’avoir une vision plus près de la réalité de la clientèle visée par ce comité.
Ceux qui veulent plus de détails peuvent consulter le merveilleux article rédigé par Me
Mélanie Dugré à son sujet, disponible sur le site Web du Barreau de Montréal
Julie, je n’en dirai jamais assez pour démontrer combien tu es un atout important pour
le Barreau de Montréal. Ce qui m’encourage, c’est que toutes les fois où tu as eu
l’occasion de prendre une pause d’implication, tu ne l’as pas fait. J’ai donc bon espoir
que le Barreau pourra profiter de toi encore quelque temps.
Je te remercie sincèrement.
Mesdames et messieurs, je vous demande d’accueillir chaleureusement la récipiendaire
du Mérite du Barreau de Montréal, Me Julie Mousseau.
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