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Ces notes biographiques ne s’avèrent pas exhaustives.

Mérite du Barreau
du Québec 2008
Me Pierre Giroux, expert en droit public, agit notamment
comme procureur conseil du Directeur général des élections du Québec et conseiller juridique externe du
Vérificateur général du Québec ainsi que du Commissaire
au lobbyisme du Québec.
Il a longtemps enseigné à l’Université Laval, à l’École du
Barreau et il a donné plusieurs conférences, en plus d’être
l’auteur de nombreux articles et ouvrages portant sur le
droit public, le droit constitutionnel, le droit administratif
ainsi que sur les règles de formation des contrats par
appels d’offres. Sa contribution au Barreau s’est concrétisée, entre autres, comme membre du Comité de la Revue
du Barreau et du Comité de discipline, durant 10 ans. Il est
encore aujourd’hui gouverneur de la Fondation du Barreau
du Québec. Il a aussi été membre pendant une quinzaine
d’années du Comité des activités juridiques de la section
de Québec, qui voit à l’organisation de conférences en vue
de promouvoir la formation continue des juristes.
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Me Lise Malouin, Ad. E.
Centre communautaire juridique de Québec
Québec
Ces notes biographiques ne s’avèrent pas exhaustives.

Le Mérite Christine-Tourigny 2008
Reconnaissance d’exception, le Mérite Christine-Tourigny
est attribué chaque année à une avocate s’étant démarquée par son engagement social et son apport à l’avancement des femmes dans la profession.
Me Lise Malouin, avocate permanente de l’aide juridique,
œuvrant au bureau du centre-ville sous la raison sociale
de Proulx, Plamondon, Malouin et als, fut bâtonnière de
Québec en 2002-2003 et présidente de l’Association des
familialistes du Québec en 2004-2005, après avoir travaillé durant plus de 20 ans dans un cabinet national
d’évaluateurs agréés et dans un cabinet de comptables
agréés. En parallèle, la feuille de route de Me Malouin est
des plus impressionnantes en termes d’initiatives pour
améliorer l’accès au système judiciaire en général et à la
justice sociale en particulier.
Elle s’est intéressée, entre autres, aux expertises psychosociales, à l’intégration sociale, à la santé mentale de certains
accusés et à l’accueil convivial des témoins. Me Malouin
accomplit aussi un travail remarquable auprès des étudiants en droit et à l’École du Barreau et, plus récemment,
comme marraine de deux avocates venues d’Haïti pour
apprendre le système de justice québécois en droit de la
famille et en droit des personnes, ainsi que d’étudiants du
secondaire dans le cadre du programme « Jeune fonctionnaire d’un jour » organisé par l’École nationale d’administration publique.
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