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Me Antoine Leduc reçoit le Prix Jules-Deschênes
Montréal, le 29 mai 2018 - Lapointe Rosenstein Marchand Melançon (LRMM) annonce avec fierté que
son associé, Me Antoine Leduc, Ad. E., a reçu le Prix Jules-Deschênes de l’Association du Barreau
canadien, Division du Québec (l’ABC-Québec), lors de son Dîner présidentiel tenu à Montréal le 28 mai
2018. Ce prix prestigieux, la plus haute distinction de l’ABC-Québec, souligne le dévouement
exceptionnel et l’esprit d’équipe dont Me Leduc a fait preuve dans le cadre de son engagement continu au
sein de cette association et de la profession.

Tour à tour président de la Section « Faillite et insolvabilité » (2007-2008), coprésident fondateur du
Comité « Législation et réforme du droit » (2008-2013) et président de l’ABC-Québec (2014-2016),
Me Leduc a laissé sa marque au sein de la division, notamment en organisant un colloque très prisé sur
les scandales financiers en matière de fonds communs de placement (2008), en présidant ses travaux
sur la réforme du nouveau Code de procédure civile jusqu’à la présentation de son mémoire en
Commission parlementaire à l’Assemblée nationale du Québec (2012), en créant le concours juridique
des Prix Michel-Robert (2014) en collaboration avec les Éditions Yvon Blais, qui récompensent les
meilleurs mémoires et thèses d’étudiants du Québec en droit international, en droit constitutionnel, en
droits et libertés de la personne, ainsi que portant sur l’État de droit, dont il préside le jury d’attribution
depuis sa création.

Ainsi, l’ABC-Québec souligne la contribution significative de Me Leduc à l’amélioration de l’administration
de la justice, à l’indépendance de la profession juridique et à l’amélioration de l’image des avocats, et ce,
tant au Québec qu’à l’international.

« J’accueille cet honneur avec beaucoup d’humilité et suis très reconnaissant envers l’ABC-Québec de
m’avoir permis de devenir le juriste que je suis », a pour sa part déclaré Me Antoine Leduc.

Pour Me Bruno Floriani, du Comité de direction du cabinet, « LRMM est très fière d’Antoine et se réjouit
de compter en son sein un associé dont l’implication dans la profession rejaillit sur nous tous ».

Antoine Leduc a remporté de nombreux honneurs au Canada et à l’étranger. Récipiendaire de la
distinction d’avocat émérite (Advocatus Emeritus) du Barreau du Québec en 2015, nommé gouverneur
de la Fondation du Barreau du Québec la même année, il est également Fellow de l’American College of
Mortgage Attorneys depuis 2010. Son ouvrage Mondialisation et harmonisation du droit des sûretés
(Éditions Thémis, 2012), s’est mérité le Prix du Concours juridique 2013 de la Fondation du Barreau du
Québec dans la catégorie « Monographie et traité », la plus haute distinction attribuée à un écrit juridique
au Québec.

À propos de Lapointe Rosenstein Marchand Melançon
Lapointe Rosenstein Marchand Melançon est l’un des plus importants cabinets juridiques indépendants
au Québec. Il compte près de 90 professionnels et offre une gamme complète de services juridiques en
droit des affaires, litiges civil et commercial et droit des assurances.

Grâce à son adhésion à TerraLex
MD

, organisme international regroupant des avocats de plus de
100 pays, le groupe a accès à un réseau mondial de conseillers juridiques et commerciaux dans de
nombreux domaines.
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