
REMERCIEMENTS PRONONCÉS PAR ME MÉLANIE DUGRÉ 
Récipiendaire du Prix Pierre-Fournier 2020 

à l’occasion de l’assemblée générale annuelle du Barreau de Montréal, le 5 mai 2021 

 
Madame la bâtonnière,  
Mesdames et messieurs les anciens bâtonniers,  
Chers collègues et amis,  
Cher Alexandre, 

Je souhaite d’abord remercier Me Véronique Collard, la récipiendaire de cette année du 
Prix Pierre-Fournier, de partager son temps d’antenne avec moi. J’ai fait la connaissance 
de Véronique récemment pour la chronique Figure de Maitre et je peux vous assurer 
qu’elle représente toute la noblesse de notre profession. Félicitations Véronique! 

Merci à l’édition 2019-2020 du Conseil du Barreau de Montréal de m’avoir décerné le prix 
Pierre-Fournier; c’est un peu gênant de recevoir un prix pour souligner une implication 
qui m’apporte autant de plaisir et de bonheur.  

Je veux remercier mes merveilleux parents, que je n’ai pas serrés dans mes bras depuis 
trop longtemps. Ils m’ont toujours encouragée à croire en moi et en mes rêves, tout en 
me rappelant l’importance de donner au suivant. Je remercie les nombreux mentors, 
généreux et inspirants, qui ont croisé ma route au fil des années. Je remercie mes 
collègues de la Canada Vie qui mettent du soleil dans mon quotidien. Je remercie aussi 
mes consoeurs et confrères au sein des divers comités du Barreau de Montréal pour leur 
gentillesse, leur camaraderie et leur contribution significative aux différents projets sur 
lesquels nous travaillons ensemble. Un merci spécial à l’équipe de la permanence du 
Barreau de Montréal, particulièrement Gislaine Dufault, Christine Plourde, Charlotte 
Blanche et Katherine Taron qui s’emploient à faciliter notre travail.  

Enfin, merci à mes 3 formidables enfants, qui savent comment me ramener à l’essentiel, 
et que j’ai le bonheur d’accompagner sur le chemin de la vie, ainsi qu’à mon complice 
des 25 dernières années pour son amour et son indéfectible soutien. 

Pour moi, le Barreau de Montréal est synonyme de dynamisme, de rigueur et 
d’innovation. J’espère que notre collaboration traversera le temps et à titre de nouvelle 
conseillère, je suis emballée par les défis à venir.   

MERCI BEAUCOUP! 


