REMERCIEMENTS PRONONCÉS PAR ME VÉRONIQUE COLLARD
Récipiendaire du Prix Pierre-Fournier 2021
à l’occasion de l’assemblée générale annuelle du Barreau de Montréal, le 5 mai 2021

Madame la bâtonnière,
Membres de l’équipe du Barreau de Montréal,
Chers collègues,
C’est avec un grand honneur que j’accepte aujourd’hui le Prix Pierre-Fournier, un prix qui
me touche particulièrement parce qu’il porte le nom de celui qui m’a assermenté il y a
plus de 20 ans.
Je remercie Mme la bâtonnière, pour tout vous dire, quand elle m’a appelé pour
m’annoncer que j’allais recevoir ce prix, j’ai pensé qu’elle m’appelait car elle cherchait
des bénévoles… Merci pour cette reconnaissance. J’espère sincèrement que je serai
toujours à la hauteur de cet honneur qui m’a été décerné.
J’aimerais féliciter ma collègue Me Mélanie Dugré. Je n’avais pas encore eu la chance
de lui parler avant l’entrevue qu’elle a réalisée pour la chronique Figures de Maître. J’ai
beaucoup d’admiration pour son ouverture et son sens de l’écoute. En lisant le texte
qu’elle a rédigé à mon sujet, j’ai pris pleinement conscience de tout ce que j’ai réalisé au
cours des 20 dernières années. Et j’espère continuer à en faire autant.
Si je suis ici aujourd’hui, c’est en raison du soutien et de l’aide que j’ai reçu de la part de
plusieurs personnes au fil du temps.
Je veux d’abord remercier Me Liverman, celui qui m’a donné ma première chance et qui
m’a fait rencontrer mon mentor Me McConomy, qui nous a malheureusement quittés de
façon hâtive l’été dernier. C’est grâce à lui si je me suis impliquée auprès du Barreau de
Montréal. Je lui suis reconnaissante de m’avoir fait voir la pratique du droit autrement. Il
m’a fait découvrir la médiation et tous les bienfaits que ce processus de règlement de
conflit peut apporter aux familles en reconstruction.
J’aimerais par la même occasion remercier sa conjointe, Mme la juge Sévigny, avec qui
j’ai eu la chance de pratiquer la co-médiation. En plus de tout ce qu’ils m’ont appris, ils
m’ont tous les deux accueilli à bras ouverts dans leur famille.
Je tiens à remercier mes parents de m’avoir inculqué l’importance de rendre service sans
avoir d’attente en retour, de donner au suivant.
Je veux aussi dire merci à mon conjoint, Martin, et à mes 3 filles : Camille, Rosalie et
Pénélope. Je les remercie de me permettre de faire toutes les activités qui me

passionnent et de s’intéresser à mes nombreux projets. J’espère qu’à travers mon
implication, je saurai leur transmettre l’importance de l’ouverture d’esprit, de l’écoute de
l’autre, de l’empathie et du partage.
Je tiens à remercier mon associée, Me Catherine Eustace, pour sa précieuse
collaboration au quotidien et pour son appui qui me permet de consacrer le temps requis
aux comités du Barreau de Montréal.
Je remercie également toute l’équipe du Barreau de Montréal, et plus particulièrement
Gislaine Dufault, Nancy Brouillette et Nathalie Guertin avec qui j’ai eu la chance de
collaborer dans mes premiers comités.
Tous ces comités auxquels j’ai eu l’occasion de participer m’ont beaucoup apporté sur
les plans professionnel et personnel. J’espère avoir réussi à leur apporter une
contribution significative.
Je veux souligner l’importance du Salon VISEZ DROIT qui s’adresse au public et aux
étudiants. Ayant moi-même pris goût aux études en droit à l’école secondaire, j’espère
pouvoir transmettre ce même intérêt aux plus jeunes. Les consultations juridiques du
Salon permettent d’aller à la rencontre des gens, de leur expliquer leurs droits et de
démystifier le rôle de l’avocat.
Je tiens aussi à mentionner le travail du comité sur les mandats à portée limitée qui met
en lumière le rôle varié que peut jouer un avocat et les différents aspects du service qu’il
peut rendre à ses clients.
Je suis également fière de participer au comité de la Table ronde sur la justice
participative. Selon moi, sauf exception, la médiation est la façon de régler les dossiers.
En droit de la famille, un conflit qui perdure est assurément ce qui fait le plus mal aux
enfants. La médiation est la voie à suivre.
Je suis également reconnaissante d’avoir la chance de faire du mentorat, de m’impliquer
au Service d’avocats de garde (SAGE) et de participer à la Rentrée judiciaire annuelle.
Je souhaite pouvoir continuer à m’impliquer dans mon Barreau qui me redonne tellement.
Je souhaite voir une profession tournée vers la collaboration, et ce, peu importe le
domaine de droit. En ce qui concerne plus particulièrement le droit de la famille, je
souhaite une pratique qui fait une place aux aspects psycho sociaux de la séparation en
reconnaissant l’impact qu’un tel événement peut avoir sur les enfants, mais également
sur les parents qui cherchent à se reconstruire à la suite de la fin de leur relation. En
somme, je souhaite une pratique qui fait preuve d’ouverture sur l’autre.

