
 

LES RÉCIPIENDAIRES 

1997 >   Me John Moreau (Calgary) 
1998 >   Me Louis A. Desrochers (Edmonton) 
1999 >   Mme la juge Mary Moreau (Edmonton) 
2000 >   Me Michèle Stanners (Calgary) 
2005 >   Me G. Brent Gawne (Edmonton) 
2007 >   Me Georges A. Arès (Edmonton) 
2008 >   Me Rupert Baudais (Régina) 
2009 >   Me Hervé Durocher (Edmonton) 
2010 >   Me Denis R. Noël (Edmonton) 

2012 

Né à Edmonton (Alberta),                
Me Pierre Desrochers est marié 
à Laura Pratt et père de quatre 
enfants : Jacqueline, Danielle, 

Andrée et Jean-Pierre. Admis au Barreau de l’Alberta en 
1982, il devient associé du cabinet McCuaig Desrochers 
LLP en 1985. Il est nommé conseiller de la Reine 
(Queen’s Counsel) en 2004. 
  
Pendant sa carrière, Me Desrochers a offert ses services 
en français et en anglais dans divers domaines du droit. 
Sa pratique se concentre dans les domaines des         
transactions commerciales et corporatives, des transac-
tions immobilières, des successions des entreprises     
familiales, de la planification successorale, testaments et 
fiducies. Il a une passion pour les questions relatives à 
l’enseignement dans la langue de la minorité. 
  
Me Desrochers a travaillé activement dans la communauté 
francophone tout au long de sa carrière. Il a été, entre 
autres, président du conseil d’administration du                          
journal Franco-Albertain, président du conseil de l’école 
Notre-Dame, président de la Fédération des conseils 
scolaires de l’Alberta, président du Conseil scolaire                 
Centre-Nord et membre du conseil d’administration de 
l’Association des juristes d’expression française de               
l’Alberta. Il est présentement vice-président de la                        
Conférence des juristes d'expression française de                 
common law de l’Association du Barreau canadien. 
  
Me Desrochers a reçu le prix Maurice-Lavallée 
(Éducation) décerné par l’ACFA en 2003, le prix Sénateur 
Jean-Robert-Gauthier décerné par la Fédération nationale 
des conseils scolaires francophones en 2005 ainsi que de 
la médaille du Centenaire de l’Alberta en 2005. 

*** 

Me PIERRE C. DESROCHERS 


