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Julie Latour, lauréate du prix Pour les droits des femmes du Québec (PDF Québec) 2022 

Montréal, le 19 novembre 2022 — « C’est avec une grande fierté que le Prix PDF Québec 

2022 a été remis à Me Julie Latour. Par ce prix, PDF Québec a tenu à « souligner l’apport 

exceptionnel de Julie Latour à toute la société québécoise ainsi que sa contribution au 

respect des droits des femmes, de la laïcité et de la liberté d’expression », a annoncé 

Michèle Sirois, vice-présidente de PDF Québec. C’est Me Christiane Pelchat, lauréate du 

prix PDF Québec l’année dernière qui a remis le prix PDF Québec 2022 à Me Julie Latour. 

Une femme engagée pour les droits des femmes et pour la laïcité 

Le parcours exceptionnel de Julie Latour comme avocate démontre que le droit est 

d’abord et avant tout pour elle un outil pour contribuer à la justice et au bien commun. 

C’est dans cette foulée qu’elle promeut la cause des femmes et défend le principe de 

laïcité. Ce qu’elle a accompli à cette enseigne depuis deux décennies est colossal : 

• Comme avocate et figure de proue de diverses associations, Julie Latour a joué un 

rôle de premier plan auprès du législateur. Elle s’est fait remarquer par ses 

interventions en commissions parlementaires sur tous les projets de loi d’importance 

pour la protection du droit fondamental des femmes à l’égalité et la défense de la 

laïcité de l’État, que ce soit à titre de co-présidente du Forum des femmes juristes de 

l’Association du Barreau canadien — division Québec (2007-2013), ou de fondatrice 

et porte-parole du collectif Les Juristes pour la neutralité religieuse et la laïcité de 

l’État (2013 à ce jour).  

• À titre de bâtonnière du Barreau de Montréal, elle s’est démarquée par son 

leadership concret pour favoriser l’ouverture à l’équité et à la diversité au sein de la 

profession juridique et la progression des femmes vers l’égalité. Son apport comme 

membre du Conseil du statut de la femme (2013-2015) fut également significatif.  

• Par ses écrits de fond, ses conférences et des entrevues médiatiques, Julie Latour a 

joué un rôle crucial afin de penser, de structurer et d’expliquer le droit des femmes à 

l’égalité et l’importance d’affirmer la laïcité de l’État dans le cadre social, juridique et 

politique du Québec. 



L’engagement toujours renouvelé de Me Latour est entièrement pro bono et désintéressé, 

ce qui force l’admiration. Généreuse de sa personne et de ses idées, elle fait toujours 

avancer la réflexion, où qu’elle soit et quel que soit le forum auquel elle s’adresse ou 

l’organisme qui la consulte.  

C’est donc un prix PDF Québec 2022 bien mérité et c’était un honneur de le lui remettre 
aujourd’hui. 
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