
Mérite Christine-Tourigny 2010
Femme engagée, Me Louise Langevin n’hésite jamais à
prendre position sur la place publique pour stimuler le
débat social et proposer l’amendement des politiques. On
se souviendra qu’elle s’est impliquée en 2007 à titre de
membre du Comité externe sur la diversité religieuse face
au droit à l’égalité du Conseil du statut de la femme et,
plus récemment, en tant que conseillère à la condition
féminine auprès de la commission Bouchard-Taylor. 

Me Langevin a publié de nombreux travaux, sur des sujets
tels que l’égalité des hommes et des femmes et la violence
à l’égard des femmes, qui ont contribué à constituer un
courant d’expression de la pensée juridique québécoise
féministe. Outre ses très nombreuses publications dans
des revues ou ouvrages collectifs, elle est coauteure d’ou-
vrages reconnus sur l’indemnisation des victimes de vio-
lence sexuelle et conjugale. 

Professeure à la Faculté de droit de l’Université Laval
depuis 1991, son enseignement et ses recherches ont sans
cesse porté sur le droit civil et sur l’analyse féministe du
droit. Son travail s’étend aussi au bénéfice de regroupe-
ments et d’organisations : elle a été notamment titulaire,
de 2006 à 2009, de la Chaire d’étude Claire-Bonenfant sur
la condition des femmes de l’Université Laval ainsi que
professeure invitée dans des programmes d’études de
facultés de droit françaises. 

Ses efforts constants pour promouvoir les droits des
femmes, tant dans la communauté juridique que dans la
société en général, alliés à sa perspicacité, ses habiletés de
recherche et sa capacité d’analyse, font de Me Langevin
une avocate engagée et dévouée. Louise Langevin est sans
conteste une avocate incontournable dans le développe-
ment des thèmes reliés aux femmes et, de ce fait, elle contri-
bue de façon significative au rayonnement de la pratique
du droit en lien avec les valeurs de respect et d’égalité qui
caractérisent notre société moderne.

Mérite du Barreau 
du Québec 2010
Me Esthel Gravel est avocate en droit criminel et pénal
depuis plus de trente ans et occupe actuellement le poste
de procureure aux poursuites criminelles au Bureau de
service-conseil du directeur des poursuites criminelles
et pénales. 

Avocate hors pair et profondément motivée par l’enjeu
humain, Me Gravel est membre des conseils d’administra-
tion de plusieurs fondations et organismes voués à la
défense et à la promotion des droits des victimes de
crimes, dont le Centre pour les victimes d’agression
sexuelle de Montréal, où elle est très active depuis plus de
20 ans et l’Association québécoise Plaidoyer-victime. Tout
autant dédiée à la cause de la transmission des connais-
sances, Me Gravel enseigne le droit criminel depuis 1994
aux niveaux collégial et universitaire ainsi qu’à l’École
nationale de police, à l’École des poursuivants et à l’École
du Barreau. Esthel Gravel est aussi l’auteure de nombreux
ouvrages, précis et guides de travail dans le domaine du
droit criminel et pénal, et elle donne régulièrement des
conférences et des formations dans le cadre de congrès ou
de colloques au Québec, au Canada et à l’étranger.
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