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Me Ewa Gerus remporte la Médaille de Saint-Yves 
La plus haute distinction pour l’implication bénévole en matière de services juridiques 

 
Montréal, le 27 octobre 2015 – Le Y des femmes de Montréal  est fier d’annoncer que Me Ewa 
Gerus, bénévole depuis 2004 au sein de sa Clinique d’information juridique, a reçu la Médaille de 
Saint-Yves 2015 lors de la Cérémonie spéciale de remise de la distinction Avocat Émérite tenue par 
Le Barreau du Québec, le 26 octobre dernier. Cette médaille, remise annuellement par ProBono 
Québec, se qualifie comme étant la plus haute distinction reconnaissant l’implication bénévole en 
matière de services juridiques qu’un avocat puisse recevoir.  

Le Y des femmes a présenté la candidature de Me Gerus à ce prix en juin dernier,  pour son 
engagement inconditionnel depuis plus de dix ans à la Clinique d’information juridique de 
l’organisme, où elle offre bénévolement des consultations privées et gratuites auprès des femmes et 
familles. Impliquée au sein de plusieurs autres organismes communautaires, elle offre ses services 
au Centre des femmes de Montréal, à la Clinique de logement d’Arnold Bennett (YMCA Montréal), et 
ce, en plus de donner des conférences portant sur le droit de la famille dans les maisons 
d’hébergement pour les victimes de violence conjugale. Plus récemment, en mars 2014, elle a mis 
sur pied et financé une clinique d’aide juridique en droit familial au Centre Greene à Westmount. 

La générosité, l’ouverture et la simplicité de Me Gerus favorisent l’apprentissage et font en sorte que 
chaque personne qui la consulte se sente accueillie et appuyée. À la fois humble et émue par sa 
distinction, elle a souligné : «pour moi, la Médaille de Saint-Yves signifie l'engagement et 
l'accessibilité à la justice. La pierre angulaire de toute justice est de la rendre accessible et 
humaine.  Cet accomplissement n'est pas unique, mais repose sur les préceptes de partage que le Y 
des femmes de Montréal véhicule. Je veux partager ce prix avec celles et ceux qui m'ont permis 
d'accomplir cet idéal de justice, ainsi qu’aux femmes qui travaillent avec acharnement à rendre la 
justice accessible, humaine et abordable».   

Ouverte depuis 30 ans, la clinique d’information juridique du Y des femmes de Montréal a pour but 
de favoriser l’accès à la justice. Pour plus de renseignements consultez le site web à : 
www.ydesfemmesmtl.org/Fr/Clinique_dinformation_juridique.html  

Depuis 1875, le Y des femmes de Montréal travaille pour la prévention des violences, pour le développement des 
compétences, de l’estime de soi et de l’autonomie, ainsi qu’à l’épanouissement personnel des femmes et des filles.  Il 
contribue ainsi à bâtir un avenir meilleur pour les femmes et les filles, dans la perspective d’une société juste au sein de 
laquelle les femmes et les filles ont le pouvoir et la possibilité de participer à la mesure de leurs capacités.  
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