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MOUVEMENT ACTION-CHÔMAGE DE MONTRÉAL :
LAURÉAT DE LA MÉDAILLE DE SAINT-YVES 2016
Montréal, le 27 septembre 2016 - Pro Bono Québec a le plaisir d’annoncer que le Mouvement
Action-Chômage de Montréal (MAC) est lauréat de la Médaille de Saint-Yves pour 2016. Cette
Médaille est remise annuellement en reconnaissance de l’apport exceptionnel d’un avocat, d’un
cabinet ou d’un organisme en matière de services juridiques pro bono, et ce, depuis 2010.
Célébrant ses 45 ans d’activités, le Mouvement Action-Chômage de Montréal a démontré un
leadership et un engagement soutenu en se consacrant entièrement à la défense et la
promotion des droits des personnes sans emploi. L’organisme donne accès gratuitement à des
services juridiques de qualité dans des domaines de pratique du droit cruciaux et peu rentables,
dont les droits sociaux et économiques.
Au cours des dernières années, Pro Bono Québec a reconnu Mes Ewa Gerus, Guy Pratte, Richard
Neil Goldman, Robert Hayes, Geeta Narang et Colin K. Irving. Pour la toute première fois, la
médaille est remise à un organisme à but non lucratif.
À propos de la Médaille de Saint-Yves
La Médaille est nommée en l’honneur de Saint-Yves, saint patron de toutes les professions de
justice et de droit, notamment celle d’avocat. Né en Bretagne (1250-1303), on le représente
généralement avec, dans une main, une bourse représentant l’argent qu’il a donné aux pauvres
au cours de son existence et, dans l’autre, un parchemin rappelant sa charge de juge
ecclésiastique.
La remise de cette prestigieuse reconnaissance aura lieu le 2 novembre prochain, à l’occasion
de la cérémonie de remise spéciale de l’attribution de la distinction Avocat émérite du Barreau
du Québec.
À propos de Pro Bono Québec
Pro Bono Québec est un organisme à but non lucratif créé en 2008 à l’initiative du Barreau du
Québec dont la mission est de mobiliser la communauté juridique à donner expertise et temps
au bénéfice des individus et OBNL québécois n’ayant pas les ressources nécessaires pour
accéder à des services juridiques.
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