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Le mardi 7 février 2023 – Pionnier du droit de la santé au Québec et défenseur 
des patients, Jean-Pierre Ménard a développé une expertise unique en matière 
d’acces sibilité, de qualité et de sécurité des soins de santé dans la province. Avec 
la biographie LE MISSIONNAIRE DU DROIT, la journaliste Ariane Lacoursière 
brosse le portrait d’un homme déterminé qui a consacré sa carrière à la défense 
des plus vulnérables. 

Me Ménard et l’équipe de Ménard, Martin, Avocats, cabinet qu’il a fondé au début 
des années 1980, ont défendu certaines des plus importantes causes du Québec 
en droit de la santé. Parmi celles-ci : la défense de parents d’enfants handicapés qui 
vivaient dans des conditions lamentables à l’Hôpital Rivière-des-Prairies, l’enquête 
de la Commission des droits de la personne au pavillon Saint-Théophile de Laval, 
la crise du C. difficile ayant touché un hôpital de Saint-Hyacinthe, la représentation 
de la famille dans le dossier de la mort de Joyce Echaquan dans des circonstances 
tragiques en septembre 2020. Sans oublier l’important dossier de l’aide médicale 
à mourir. 

« Si certaines choses semblent ne pas vouloir changer, il faut toutefois admettre 
que d’autres ont beaucoup évolué depuis l’entrée en pratique de Me Ménard. Alors 
que très peu de professionnels de la santé étaient poursuivis à l’époque, ils sont 
aujourd’hui plus surveillés, soutient Ariane Lacoursière. En lisant cet ouvrage, vous 
serez à même de constater qu’il a été mêlé à plusieurs grands dossiers ayant touché 
le réseau de la santé depuis 40 ans. »

« J’ai défendu des milliers de gens dans ma carrière. Chacune de ces per sonnes 
et de ces groupes a été pour moi tout au long de mon parcours professionnel 
une véritable inspiration qui m’a soutenue dans les moments difficiles lorsque 
j’affrontais des adversaires plus redoutables que les autres. Sans eux pour 
m’inspirer et me soutenir, je ne pense pas que j’aurais eu autant de satisfaction 
à pratiquer mon métier. »

C’est par ces mots que l’avocat Jean-Pierre Ménard remerciait le Barreau du Québec 
de lui avoir décerné la Médaille du Barreau, la plus haute distinction honorifique de 
l’institution, en avril 2022.

À PROPOS DE L’AUTRICE 

Journaliste à La Presse, Ariane Lacoursière couvre le domaine de la santé depuis 
15 ans. En 2021, elle a remporté le Concours canadien de journalisme dans la catégorie 
« journalisme spécialisé ». Le prix E. Cora Hind qui lui a été remis visait à souligner sa 
couverture des sujets liés à la santé et plus particulièrement à la pandémie de COVID- 19. 
  Collaboratrice au cahier des sports, elle a remporté en 2019 le prix Judith-Jasmin pour 
son enquête sur le marathon de Montréal. Elle a publié, en collaboration avec Gabrielle 
Duchaine et Katia Gagnon, 5060 - L’hécatombe de la COVID-19 dans nos CHSLD 
(Boréal, 2022). 
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JEAN-PIERRE MÉNARD
Le missionnaire du droit

Ariane Lacoursière

« Avec Me Ménard, on a appris que si on se fait dire non,  
on peut toujours essayer de contourner l’obstacle. »

Johanne Ravenda  
présidente de Handicap-Vie-dignité  

et ancienne aidante naturelle


