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HOMMAGE À Me ALEC FAFARD, RÉCIPIENDAIRE DU MÉRITE,
rendu par Monsieur le bâtonnier Simon Tremblay
à l’occasion de l’assemblée générale annuelle des membres tenue le 10 mai 2017

Nous en sommes à la remise du Mérite du Barreau de Montréal, une distinction
qui est remise chaque année à des personnes qui se sont signalées par leur
contribution exceptionnelle au Barreau de Montréal ou à ses activités.
Cette année, le Conseil a arrêté son choix sur un confrère qui œuvre en droit de
la jeunesse à l’aide juridique de Montréal. Par ce geste, le Barreau de Montréal
tient à souligner son engagement de longue date et le dévouement avec lequel il
s’est investi depuis 2007.
Pour avoir participé à maintes reprises au Salon VISEZ DROIT, je suis à même de
constater l’ampleur du rôle qu’il y joue. Je suis donc très heureux de mettre enfin
les projecteurs sur ce travailleur de l’ombre.
Admis au Barreau en 1992 – il célèbre donc cette année son 25e anniversaire dans
la profession – il participe au Salon VISEZ DROIT depuis 2007. D’abord recruté
pour participer à une activité, il a eu le coup de foudre pour la cause et a décidé
de s’y impliquer corps et âme.
Il devient membre du comité d’organisation et, à ce titre, participe aux nombreuses
rencontres du comité et de l’équipe responsable d’accueillir des élèves du primaire
et du premier cycle secondaire.
Il rédige à leur intention de touchants scénarios qu’ils viennent jouer sur scène. On
dit d’ailleurs qu’il rédige plus vite que son ombre ! Et il ne se contente pas de les
rédiger, il va dans les écoles, rencontre les élèves, les aide à répéter tout en les
sensibilisant à leurs droits et obligations.
Alec passe la semaine entière au salon, à courir à gauche et à droite pour accueillir
les visiteurs, retrouver un invité perdu, désaltérer les exposants et avocats
consultants, monter sur scène pour animer une activité ou y jouer des
personnages tous plus flamboyants les uns que les autres. Peu importe la tâche
à accomplir, il est là, toujours là, pour le public ou pour les avocats, avec un sourire
qui fait rayonner la profession.
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Ce pilier du Salon VISEZ DROIT accueille les nouveaux venus au sein du comité
avec tant de chaleur que ceux-ci se sentent toujours les bienvenus au Barreau de
Montréal, je peux en témoigner. Ils deviennent à leur tour des membres impliqués
et soucieux de l’image qu’ils transportent.
Il distribue à qui mieux mieux ses câlins affectueux, allant jusqu’à offrir un massage
thérapeutique à ses collègues éreintés. Bref, impossible de compter le nombre
d’heures qu’il a consacré à son Barreau depuis 10 ans pour faire reluire la
profession. Le temps est venu de souligner cet apport exceptionnel au Barreau de
Montréal.
Ceux qui veulent plus de détails sur sa carrière pourront consulter le merveilleux
article rédigé par madame Gislaine Dufault à son sujet, disponible sur le site Web
du Barreau de Montréal.
Alec, par ce Mérite, nous souhaitons souligner à quel point nous apprécions tout
ce que tu as fait, ce que tu fais et, je l’espère, ce que tu feras encore pour le
Barreau de Montréal et pour la profession en général. Tu es clairement un
ambassadeur exemplaire pour ton Barreau et une source d’inspiration pour la
confrérie. Je te remercie sincèrement pour tout ce que tu fais.
Mesdames et messieurs, je vous demande d’accueillir chaleureusement le
récipiendaire 2017 du Mérite du Barreau de Montréal, Me Alec Fafard.
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