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L'Honorable Paule Gauthier
Le 20 septembre 2016, est décédée l'Honorable Paule Gauthier, C.P., O.C., O.Q., C.R., AD. E., fille de feu dame
Mariette Marchand et feu monsieur Gaëtan Gauthier et épouse de monsieur Gilbert Cashman.
Avocate en pratique privée œuvrant en droit corporatif et administratif ainsi qu’en arbitrage et médiation,
l’Honorable Paule Gauthier était associée au cabinet Stein Monast S.E.N.C.R.L. et a également été membre du
conseil d’administration de grandes sociétés publiques au Canada. Elle a été la première femme élue présidente
de l’Association du Barreau canadien en 1992. Elle a reçu la distinction de membre du Conseil Privé de la Reine
pour le Canada en 1984, Conseiller de la Reine en 1988, Officier de l’Ordre du Canada en 1990, Officier de
l’Ordre national du Québec en 2001, Advocatus Emeritus par le Barreau du Québec en 2009 et a été nommée à
l’Académie des Grands Québécois en 2012. Elle a été Consule générale honoraire du Royaume de Suède à
Québec d’octobre 1994 à janvier 2016 et elle a été reçue membre de l’Ordre de l’Étoile polaire (Royaume de
Suède) en décembre 2001.
L’honorable Paule Gauthier a été présidente ou membre de plusieurs conseils d’administration d’organisations
gouvernementales, universitaires, culturelles, caritatives et sociales au Québec et au Canada. Elle était membre
du conseil d’administration de la Fondation du Musée national des Beaux-Arts de Québec, membre du Bureau
des gouverneurs de la Fondation Québec Philanthrope et membre du conseil d’administration du Royal 22e
Régiment.
Outre son époux, elle laisse dans le deuil, son beau-frère Robert Cashman, sa belle-soeur Jean Cashman
(Ghislain Blondin) ainsi que ses neveux et nièces, sa cousine et ses cousins : Louise Amiot (Michel Bédard),
Pierre Amiot (Michelle Doré), Jacques Amiot, Jean Amiot (Nour Sayem), Gilles Laroche (Odette Brosseau),

Denis Laroche, André Laroche (Jeanine Bouchard) ainsi que de nombreux collègues et amis(es), et tout
particulièrement Charles G. Gagnon.
La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus et ses aides-soignantes pour
leur soutien et les bons soins prodigués.
Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Bureau régional
Québec-Chaudière Appalaches, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : 418 6838666, www.cancer.ca.
Pour renseignements :
ATHOS
Téléphone : 418 686-8811
Télécopieur : 418 686-8813
Courriel : infomaison@athos.ca

Service funéraire
Les funérailles auront lieu le 30 septembre 2016 14:00 à l'adresse suivante: en l'Église St-Dominique, 175
Grande Allée Ouest, Ville de Québec, QC, G1R 2H1. La famille recevra les condoléances à l’église avant la
célébration à compter de 12 h 30.
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