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QUÉBEC, 1ER SEPTEMBRE 2021:   

 

Le Jeune Barreau de Québec (JBQ) s’est vu décerné le 25 août 2021 la Médaille du 

Lieutenant-gouverneur du Québec pour mérite exceptionnel par l’Honorable J. Michel 

Doyon, c.r., B.A., LL. L., Ph. D., Ad. E. dans le cadre d’une cérémonie tenue au cabinet 

du Lieutenant-gouverneur à Québec. 

 

« Je tiens à féliciter le Jeune Barreau de Québec pour tout le travail qu’il a fait de façon 

à faire en sorte que la profession puisse évoluer dans un climat serein. » 

l’Honorable J. Michel Doyon. 

 

« Nous voyons surtout dans ce prix la reconnaissance d’un élément essentiel de 

l’organisation qui est sa faculté de jouer un rôle d’incubateur d’idée et de vecteur de 

changement pour la profession juridique et la communauté.  

 

Nous voyons également dans cette médaille un témoignage fort de confiance envers 

cette jeunesse qui est prête à relever les différents défis qui se présentent à elle. » 

Me Antoine Sarrazin-Bourgoin, président du Jeune Barreau de Québec 

 

Ce prix renforce la volonté du JBQ de poursuivre son travail et ses initiatives pour une 

relève juridique talentueuse, engagée et décisionnelle, qui prend part au 

développement de sa profession et de la société. 
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Le JBQ est fier de contribuer au dynamisme de la communauté juridique de la grande 

région de Québec, dynamisme qui se manifeste avant tout par l’implication de ses 

membres, lesquels représentent le moteur de tous ses projets et réalisations.  

 

Cette distinction honorifique représente une consécration des accomplissements de 

du JBQ au cours des dernières années. Il s’agit également pour le JBQ d’une occasion 

de réitérer son engagement pour l’action bénévole et son soutien indéfectible aux 

initiatives de ses membres qui représentent, bien souvent de manière invisible, de 

puissants vecteurs de changement pour une société plus juste. 

 

-Fin- 


