As per Casper Bloom:
Merci, Mme. Vallée ministre de la Justice et Procureure Générale, pour ces beaux mots et la citation de
mes réalisations, dont je suis très fier. Également, je tiens à remercier la juge en chef du Québec,
l’Honorable Duval Hesler, président du jury de sélection, ainsi que le jury, de m’avoir choisi pour l’octroi
de cet honneur magnifique que j’apprécie profondément.
Cependant, ce que vous n’avez pas dit, parce que c’était impossible pour vous de le savoir, c’est ce qui
m’a motivé, ce qui m’a animé à entreprendre par exemple le travail colossal de la révision de la
traduction du code civil, a part du fait que c’était évidemment très mal faite.
C’est la justice qui m’anime et le traitement des minorités constitue, quant à moi, le fondement de la
justice. Le respect des minorités est un élément essentiel pour le plein épanouissement de notre
société.
Je suis né à Montréal and Montreal and Québec are my home; ce sont mes racines. These are my roots.
Depuis toujours, j’ai senti l’importance pour mes compatriotes anglophones de se sentir à l’aise partout
au Québec et je suis enchanté de voir des gens revenir à Québec, à Montréal. Pour mes amis, leurs
enfants et petits enfants, je pense avoir contribué à ma façon à cet objectif de se sentir bien à l’aise ici et
je continue à ce jour à le faire. Sur un plan encore plus personnel, je suis ravi du retour de mon fils de
Toronto; Québec a besoin de médecins exceptionnels comme lui.
Pour répondre encore plus complètement à la question de ce qui m’anime il faut comprendre que je suis
un patriote, un patriote canadien et québécois, j’aime mon pays et ma province. Et nous savons tous les
composants de notre pays, commençant avec les deux peoples fondateurs – les anglais et les français
(précédé par les autochtones) suivi par des communautés d’aujourd’hui représentent d’autres minorités
au Canada. Il n’a jamais eu et il n’y a pas aujourd’hui de « melting pot » au Canada. Les minorités
culturelles et linguistiques travaillent et vivent ensemble en paix.
Le Canada et le Québec servent comme modèles pour le reste du monde. Pour revenir au code civil que
j’ai évoqué comme exemple, c’est effectivement notre code civil du Québec qui sert comme modèle
dans les pays civilistes en Europe, Afrique, et Amérique du Sud ainsi que certains des états aux ÉtatsUnis. Dü à des circonstances historiques, culturelles, linguistiques et géographiques c’est la version
anglaise surtout qui est invoquée et utilisée.
Avant de m’impliquer dans les affaires des Barreaux de Montréal et du Québec j’étais très actif pendant
plusieurs années au sein du Barreau Canadien qui m’a donné l’occasion de voyager et de m’impliquer
dans des affaires juridiques à travers le pays. Je peux vous assurer, avec beaucoup de fierté, que les
questions linguistiques et culturelles des minorités qui me préoccupent au Québec au nom des
Anglophones et communautés culturelles m’ont occupées autant pour les minorités francophones dans
les autres provinces.
Dont, voilà comment la poursuite de la justice m’a permis d’avoir de l’influence et d’impact sur le sort de
notre société.
Comme j’ai dit au début, ce qui m’anime est la justice et ce qui est le fondement de la justice est le
traitement des minorités. J’y ai mis du temps, de l’énergie et de la passion durant toute ma carrière et

j’accepte le prix qui m’est octroyé aujourd’hui comme reconnaissance au nom des minorités
linguistiques et culturelles du Québec et du Canada.
Je suis profondément touché par cet honneur et je tiens è remercier sincèrement tous ceux et celles qui
m’ont considéré récipiendaire méritoire.
J’aimerais en particulier remercier certaines personnes qui m’ont aidé dans mon parcours, à savoir les
honorables juges Nicholas Kasirer et Allan Hilton ainsi que le sous ministre Bouchard et Drouin et le
député à l’assemblé national David Birnbaum.
Finally I would be remiss if I didn’t mention the contributions of my family who have been supportive of
me throughout the years in all my ventures. I am accompanied today by my wife Sylvia and my two
sons, Brian and Carl. Unfortunately, my daughter Corey is suffering a medical issue which prevents her
from joining us. I love them all dearly and appreciate immensely their presence here and the
unconditional love, support and encouragement they have always provided and continue to provide me.

