
Allocution prononcée par madame la bâtonnière Catherine Pilon à l’occasion de la présentation du Mérite à 

Me Dominique Vézina 

Comme vous le savez, le Mérite est remis à des personnes qui se sont signalées par leur contribution exceptionnelle 

au Barreau de Montréal et à ses activités. Cette année, le Conseil a choisi de souligner l’engagement et le travail 

soutenus de Me Dominique Vézina et de Me André Albert Morin. 

J’ai eu le plaisir de remettre le Mérite à Me Morin le 30 avril dernier lors d’une cérémonie privée, en présence de sa 

famille et de ses amis, car ce dernier ne pouvait être présent aujourd’hui.  

Laissez-moi maintenant vous présenter Me Dominique Vézina. 

Me Vézina a été admise au Barreau en 1988 et est associée au sein du cabinet Donati Maisonneuve depuis 2003, 

où elle œuvre principalement en responsabilité civile et professionnelle. Elle pratique également en droit des 

assurances, en droit de la construction, en droit disciplinaire et en droit civil général. 

Dominique s’est d’abord impliquée au comité des communications avec les membres, dont elle a été membre de 

1994 à 1997.  

Elle a également participé de 1997 à 2004 aux travaux du comité de liaison avec la Cour du Québec, dont trois ans 

comme présidente, et à ceux du comité sur l’administration de la justice civile, de 2001 à 2004.  

Elle se démarque ensuite par sa participation au Conseil, où elle a été élue en 2005 pour un premier mandat de deux 

ans comme conseillère, mandat qu’elle renouvellera à deux reprises, pour un total de six ans.  

En 2009-2010, elle a siégé au comité sur la diversité ethnoculturelle. 

De 2009 à 2012, elle a contribué de façon significative à la rédaction du Guide des meilleures pratiques du Barreau 

de Montréal, guide qui est maintenant publié par le Barreau du Québec.  

À la même époque, à la demande du Barreau de Montréal, elle s’est jointe à un groupe de travail du Barreau du 

Québec qui a vu à la création d’un séminaire de deux jours sur “L’art de préparer et de réussir une conférence de 

règlement à l’amiable”.  

Depuis 2011, elle est membre du comité de liaison avec la Cour supérieure en matière civile où elle s’implique dans 

les divers groupes de travail, dont celui qui voit à l’organisation du prochain colloque, qui aura lieu le 22 mai 

prochain, lors duquel elle agira aussi comme conférencière. 

Dominique est et a toujours été assidue aux réunions des comités auxquels elle participe activement.  

Comme membre du Conseil, elle était présente, préparée et contribuait grandement aux discussions. Elle était 

toujours disponible pour de nouveaux mandats, je peux en témoigner, car nous y avons siégé ensemble pendant 

quatre ans. 

Je suis donc heureuse de remettre le Mérite à Me Dominique Vézina, pour souligner sa participation soutenue au 

Barreau de Montréal.  

Félicitations et merci pour tout, Dominique. Je t’invite à venir me rejoindre pour la remise du Mérite et la signature du 

registre. 



Allocution prononcée par Me Dominique Vézina, récipiendaire du Mérite du Barreau de Montréal 

 

Madame la Bâtonnière,  

Chères consœurs, Chers confrères, 

Distingués invités, 

Lorsque j’ai reçu l’appel de Catherine Pion m’annonçant ce Mérite, j’ai été surprise et flattée.  

Merci au Barreau de Montréal pour cet honneur. Merci au Conseil. 

J’ai été privilégiée de participer à tant de projets intéressants. Grâce à ces projets, à ces comités, j’ai tissé des liens 

avec beaucoup de gens dévoués, compétents et attachants. J’en profite d’ailleurs pour souligner que Me Morin, qui a 

déjà reçu ce Mérite la semaine dernière, en fait partie. Je tiens à le féliciter aussi. 

En donnant du temps, j’estime avoir beaucoup reçu en retour et je vous invite à vous impliquer. 

J’admets que pour donner du temps, il faut savoir s’organiser! Et s’organiser passe par un cabinet ouvert où la 

souplesse est de mise, mais surtout par une excellente famille où on accepte de partager la mère, l’épouse, la fille et 

de prendre le relais au besoin. 

Je salue mes collègues du bureau et je salue mon mari André, Marie-Pier, 11 ans, Anne-Sophie, 14 ans, et mes 

parents qui sont ici. Merci. Le Mérite vous revient aussi.  

 


