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HOMMAGE À Me MÉLANIE DUGRÉ, RÉCIPIENDAIRE DU PRIX PIERRE-FOURNIER
rendu par Me Alexandre Forest
à l’occasion de l’assemblée générale annuelle des membres, tenue le 5 mai 2021
Barreau 2001, Me Mélanie Dugré a toujours pratiqué en litige. Après ses études à McGill, elle a
amorcé sa carrière chez McCarthy Tétrault où elle a exercé principalement en responsabilité
médicale. En 2007, elle quitte la pratique privée pour rejoindre l’équipe des Affaires juridiques de
la compagnie d’assurance Canada Vie. Elle y a gravi les échelons jusqu’au poste de viceprésidente adjointe et conseillère juridique principale, qu’elle occupe depuis janvier 2020.
En 2010, Me Dugré a commencé à s’impliquer au sein du comité du concours « La justice a
bonne mine », ce qui lui a permis de concilier son intérêt pour l’écriture avec son désir de
contribuer à son barreau. Elle siège toujours sur ce comité, qui a fusionné depuis avec le concours
des débats oratoires. Depuis quelques années, elle agit notamment comme modératrice dans le
cadre des débats oratoires au niveau collégial.
À titre de présidente du comité de relations avec les membres, Me Dugré a écrit plusieurs
chroniques Figures de maître en plus de chapeauter des projets rassembleurs, comme la
campagne « C’est mon barreau », qui a fait connaître des avocats de différents horizons qui ont
tous à cœur les activités de leur barreau. Il y a eu aussi la campagne « EN-TÊTE : pour un juste
équilibre », qui visait à briser les tabous en matière de santé mentale. Cette année, Me Dugré et
son comité ont lancé la campagne « EN-CORPS » avec le Dr Martin Juneau de l’Institut de
Cardiologie de Montréal pour sensibiliser les avocates et avocats à l’importance de la bonne
condition physique.
Ces initiatives du Barreau de Montréal comportent un message clair : le Barreau de Montréal est
le barreau de tous les membres et le bien-être de ceux-ci lui tient à cœur.
Me Dugré a également collaboré, de 2011 à 2016, à la section Débats du quotidien La Presse et
a publié, en 2014, le recueil de textes Lumières du Phare, au profit de la maison de soins palliatifs
pédiatriques le Phare Enfants et Familles. Il saute aux yeux que l’écriture est au cœur de
l’engagement de Me Dugré qui est l’exemple parfait que l’on peut contribuer à la société tout en
nourrissant ses passions. En fait, sa plume est si exceptionnelle que la rumeur veut que certains
bâtonnier(ère)s l’auraient même sollicitée pour s’assurer de la qualité de leurs allocutions et
rapports... c’est tout dire!
Pour le Barreau de Montréal, l’apport de cette bénévole est incommensurable. Le Barreau est
maintenant chanceux de l’avoir comme conseillère.
Félicitations, Me Dugré, et merci de faire rayonner la profession.
Chers collègues, je vous présente la récipiendaire du Prix Pierre-Fournier 2020, Me Mélanie
Dugré.
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