
À LA MÉMOIRE DE KATIA BOUSTANY 

 

Par Gérald R. Tremblay* 

 

C’est en 1986 que j’ai rencontré Katia Boustany pour la première fois.  
L’impression qu’elle donnait de prime abord en était une de grande intelligence, de 
grande compétence et de grande humanité. 

Elle a passé un peu plus d’un an chez McCarthy Tétrault et tous ceux qui 
l’ont connue gardent d’elle un vif souvenir. Elle voyait grand, elle voyait haut, elle 
voyait profond. Quelle fierté dans son regard quand elle est venue me remettre un 
exemplaire de la thèse de doctorat1 qu’elle venait de défendre concernant le conflit 
libanais. Aucune approximation chez elle : recherche exhaustive, rigueur de la pensée 
et clarté de l’expression.  

C’était également un puits de connaissance dans une foule de domaines, sur 
un fond de formation classique très poussée. Elle voyait le passé, le présent et l’avenir 
comme un long continuum marqué partout au sceau de la souffrance humaine à 
laquelle elle était tellement sensible.  

Mais, en même temps, elle pouvait surprendre en adoptant sans césure le 
mode humour, le mode joie, le mode taquin à l’égard de ses interlocuteurs. 

Le cabinet McCarthy Tétrault est fier de s’associer à la publication de ce 
numéro hors-série de la Revue québécoise de droit international pour rendre 
hommage à Katia qui avait cette capacité exceptionnelle de s’élever au-dessus des 
frontières spatio-temporelles pour d’abord comprendre et ensuite expliquer l’Histoire 
et la place du droit dans celle-ci d’une façon qui suscitait l’admiration de tous. 

Elle aimait ce qu’elle faisait, elle aimait les gens avec qui elle travaillait, et 
elle incitait tous ceux qu’elle côtoyait à faire comme elle : aller au fond des choses. 
C’est d’ailleurs la mission que s’est donnée la Revue québécoise de droit 
international. 

Katia a beaucoup souffert lors de ses derniers moments, mais c’est de sa 
passion pour la vie dont nous voulons nous souvenir. Il faut saluer ceux qui ont eu 
l’idée de cet ouvrage à sa mémoire et ceux qui y ont contribué. 

 

 

                                                 
* Me Gérald R. Tremblay est associé senior au cabinet McCarthy Tétrault de Montréal. Il est 

actuellement vice-président du Barreau du Québec, membre de l’Ordre du Canada (C.M.), membre de 
l’Ordre national du Québec (O.Q.), ainsi que Conseil de la Reine (c.r.). 

1  Katia Boustany, Le conflit interétatique au Liban : problèmes de maintien de la paix, préface de 
Philippe Manin, Bruxelles, Bruylant, 1994.  
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