Remerciements prononcés par Me Julie Mousseau à l’occasion de
l’assemblée générale annuelle du Barreau de Montréal, le 4 mai 2016
Madame la Bâtonnière,
Distingués invités,
Chers collègues, parents et amis,
Merci au Barreau de Montréal et aux membres du Conseil d’avoir décidé de
m’octroyer ce mérite.
Je dois vous avouer que lorsque vous m’avez annoncé la nouvelle lors de la finale
des débats oratoires, j’ai été aussi surprise que touchée. En fait, j’avouerai
candidement que je ne suis pas certaine d’avoir un souvenir exact de cette fin de
soirée. J’ai flotté sur mon nuage pendant de très nombreux jours et mon émotion
s’est prolongée avec les magnifiques mots de l’article de Mélanie Dugré dans
l’Infolettre.
Je souhaite partager cet honneur avec tous les membres des différents comités
dont j’ai été membre depuis 1998, mais plus particulièrement avec ceux du Comité
des concours que j’ai présidé depuis 2010. Nous avons amélioré ensemble les
diverses facettes des 2 concours que nous avons chapeautés et les avons fait
grandir à l’image de notre groupe. Je suis fière du travail que nous avons accompli
en équipe. Merci à Gislaine et à Christine pour leur soutien indéfectible. Vous avez
été notre mémoire et notre rempart. Ensemble, nous avons fait travailler, rédiger,
plaider les jeunes allant du 2e cycle du primaire aux collégiens sur des sujets que
nous espérions passionnants, toujours avec l’idée qu’ils développent une pensée
critique sur des sujets d’actualités, de grands enjeux sociaux, économiques,
philosophiques, mais surtout juridiques. Nous avons espéré que notre souffle
lointain ferait d’eux de meilleurs citoyens de demain. Ensemble, nous avons
également corrigé des textes pendant de très nombreuses heures. Mais, j’ai
surtout le souvenir qu’ensemble, nous avons été étonnés, ébahis, mais non moins
ravis, des merveilleux textes et des étonnantes plaidoiries qu’il nous a été donné
de lire et d’entendre. Merci à vous.
Merci à mon bureau de m’avoir donné l’opportunité de faire partie de cet
extraordinaire comité.
Merci à mes collègues et amis de bureau, à mes amis d’université et à mes autres
amis d’être présents aujourd’hui. Merci, je vous aime. Vous le savez que vous êtes
importants et que votre amitié remplit ma vie.
Merci à ma famille, à mes formidables parents qui ont toujours été présents et qui
sont les piliers de notre famille. Vous êtes un modèle pour moi. Merci de m’avoir
toujours soutenue et encouragée. Je souhaite que vous restiez aussi jeunes pour
vous garder longtemps.
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Merci à mon chum et mari, Gilles. Je pourrais dire — comme dirait l’autre Julie
[Snyder] — que tu es « mes repères, mes frontières et mon pays » — mais
probablement que tu dirais que j’exagère ! Sérieusement, tu rends ma vie plus
belle tous les jours et je suis tellement heureuse de vivre avec toi.
Merci à mes enfants, Geneviève et Mathieu et à leur conjoint, Alexandre et JeanPhilippe de me rendre si fière et de me donner des mini-cocottes si magnifiques.
Je suis particulièrement fière de la famille que nous formons.
Ce mérite est une reconnaissance précieuse et exceptionnelle du travail accompli
au cours des ans et elle me va droit au cœur. Chers amis, je suis honorée de
recevoir ce mérite et soyez assurés que je le porterai avec fierté.
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