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Madame Paule Gauthier, C.P., O.C., O.Q., C.R. 
Avocate associée 
Stein Monast s.e.n.c.r.l. 
Membre du Conseil privé 
Officier de l’Ordre du Canada 
Officier de l’Ordre national du Québec 
Commandeur de l’Ordre royal de l’Étoile polaire 
Consule générale du Royaume de la Suède (HON) 
 
 
« Au fil des ans, j’ai développé un réseau de contacts d’affaires et d’amis au Canada que j’ai mis au service 
de la communauté de la ville de Québec » 
 
C’est ainsi que l’Honorable Paule Gauthier résume son implication sociale auprès des nombreux 
organismes qu’elle a soutenus et soutient toujours dans sa ville d’adoption. Paule Gauthier est née à 
Joliette, mais dès l’âge de 5 ans elle habite à Québec, qu’elle n’a jamais quitté par la suite si ce n’est que 
pour assister aux nombreuses réunions d’affaires dans l’exercice de sa profession dans le domaine du droit 
commercial, comme arbitre et médiatrice ainsi que comme présidente du Comité de surveillance des 
activités de renseignement de sécurité. 
 
Paule Gauthier a siégé et siège à de nombreux conseils d’administration dont la Banque Royale du 
Canada, la Corporation Trans Canada, Métro, Rothmans, Royal Trust, IBM Canada, Celanese Canada et 
Cossette. En 1992, elle devient la première femme élue à la présidence nationale de l’Association du 
Barreau canadien (ABC), qui comptait alors 78 ans d’existence et plus de 40 000 membres. C’est durant 
son mandat que sera tenue à Québec, l’année suivante, l’assemblée annuelle de l’ABC à laquelle Boutros 
Boutros-Ghali, secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies participera à son invitation. 
  
« La pratique du droit des affaires est très exigeante, dit-elle, et à partir d’un certain moment, j’ai bifurqué 
vers l’arbitrage qui permet un horaire beaucoup plus flexible laissant plus de temps pour les conseils 
d’administration et le bénévolat. » Encore là, Paule Gauthier se distinguera comme arbitre et médiatrice 
dans de nombreux litiges commerciaux et également dans le domaine du droit du sport, et ce, tant au 
Québec qu’à l’échelle nationale et internationale. Elle poursuit cette carrière en s’engageant parallèlement 
dans les œuvres de bienfaisance et dans divers organismes culturelles. 
 
Paule Gauthier a notamment été présidente de la Fondation de l’Université Laval et de la Fondation de la 
Maison Michel-Sarrazin tout en s’engageant activement dans la campagne de financement de plusieurs 
autres fondations dont celle de l’Orchestre symphonique de Québec. Elle vient de se joindre à la Fondation 



du Musée national des beaux-arts du Québec et apprécie particulièrement apporter son aide au Centre 
Famille Valcartier. 
 
Cette propension à la philanthropie a été acquise de longue date. « L’éducation que j’ai reçue des 
religieuses, explique Paule Gauthier, m’a incitée à faire du bénévolat. Elles ont été les premières à avoir 
des réseaux et à les mettre au service de leur communauté. » La longue tradition de philanthropie du milieu 
anglophone qu’elle connaît lui a également servi d’inspiration. 
 
Paule Gauthier demeure très active au sein de conseils d’administration tout en poursuivant son travail 
d’arbitrage. « J’aurai beaucoup de difficulté à me retirer complètement, avoue-t-elle. La philanthropie me 
donne le privilège de demeurer très active » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


