Remerciements prononcés par Me Magali Fournier, à l’occasion de
l’assemblée générale annuelle du Barreau de Montréal, le 9 mai 2018
Merci !
Je dois d’abord vous dire que c’est un des discours qui a été le plus difficile pour moi
d’écrire.
Par conséquent, j’ai décidé de faire un peu comme aux Oscars et de faire des
remerciements.
Merci à mon bureau, Brouillette Légal, d’accepter mes absences fréquentes
Merci à mon conjoint, Louis-Philippe qui a accepté de faire un gros sacrifice afin de me
permettre de mener la carrière que je voulais avoir, en même temps que d’avoir une
famille épanouie
Merci à nos enfants, Maya, Lucas, Charles-Antoine et Christophe d’accepter de me
partager non seulement avec mon travail, mais aussi avec mon barreau. Je sais que ce
n’est pas toujours facile, mais on réussit à jongler avec tout ça. Je trouve que vous êtes
des enfants merveilleux, et je suis très fière de vous ;
Merci à ma mère d’avoir su, avec mon père, me donner de bonnes valeurs que je chéris
et que je tente de mettre en œuvre du mieux que je peux, en plus d’espérer être en
mesure de les passer à mes enfants ;
Merci à mes sœurs, mon frère, et tous mes beaux-parents, pour m’avoir supporté et nous
avoir aidés, ma famille et moi chaque fois que nous en avons eu besoin.
Merci à mon père Pierre ;
Pierre était d’avis qu’il était de la responsabilité des avocats de s’impliquer. Il ne faisait
pas juste le penser, il agissait aussi. Je sais qu’il a été fort impliqué bien avant que je ne
sois avocate, toutefois, j’ai pu vraiment le constater depuis que je le suis devenue. J’ai
été assermentée par lui, alors qu’il était premier Conseiller. C’est vous dire combien je
suis tombée dedans quand j’étais « petite ».
Il s’est investi énormément durant son bâtonnat. Il allait au Barreau tous les matins, et
revenait au bureau les après-midis. Il aimait la participation des gens, et par-dessus tout,
il aimait les écouter.
Il a été un bâtonnier aimé du personnel du Barreau.
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Après son bâtonnat, il a continué à s’impliquer activement. Jusqu’à son décès, il
continuait à donner de son temps à son ordre, ainsi qu’aux justiciables. Par exemple, tous
les ans, il participait au Salon VISEZ DROIT, non seulement dans des présentations sur
la scène, mais également pour donner des consultations juridiques gratuites.
Lorsque je suis devenue bâtonnière, il a été non seulement un exemple dont je me suis
inspirée, mais également une personne-ressource. Nous n’étions pas toujours d’accord,
mais c’est une autre des raisons pour laquelle il était si important pour moi. Il respectait
toujours l’opinion des autres, et appréciait une bonne discussion.
Il était toujours prêt à donner de son temps pour son barreau
Je pourrais continuer pendant longtemps à propos de tout ce qu’il m’a donné, mais aussi
à d’autres. Par exemple, j’ai rencontré, encore récemment, une de ces anciennes clientes
qui me disaient combien il avait été important dans sa vie. Elle a utilisé le terme
« instrumental », ça lui convient bien. Ce n’est qu’un exemple, puisque j’ai eu l’occasion
depuis son décès de croiser plusieurs de ces anciens clients. Tous l’ont apprécié comme
avocat, mais également comme homme.
Merci au Barreau de Montréal
Le Barreau de Montréal en renommant le mérite par le prix Pierre Fournier a reconnu les
qualités et l’implication exceptionnelles de Pierre aux affaires du Barreau. Je remercie
donc Doris, pour avoir eu l’idée, Brian pour l’avoir apporté aux bonnes instances, le
comité Médaille et Mérite, la conférence des anciens bâtonniers, ainsi que le Conseil qui
ont tous accepté et supporté ce changement de nom.
Vous avez peut-être une idée de l’importance pour ma famille et moi, de ce que vous
avez fait, mais je vais vous le dire quand même : Pierre demeure bien vivant, et ne sera
jamais oublié grâce à vous
En mon nom personnel et au nom de ma famille, je vous remercie sincèrement.
J’accepte, avec beaucoup d’humilité et de bonheur, que vous me remettiez ce prix ce
soir. Et ne vous en faites surtout pas, je vais continuer à m’impliquer tout autant.
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