REMERCIEMENTS PRONONCÉS PAR Me DORIS LARRIVÉE
à l’occasion de l’assemblée générale annuelle des membres, tenue le 8 mai 2019

Monsieur le Bâtonnier,
Monsieur le Bâtonnier élu
Distingués invités,
Chers collègues et amis
Chère famille,
J’aimerais dans un premier temps remercier Gislaine et Michel, mon bâtonnier, que je soupçonne être les
principaux complices du dépôt de ma candidature pour ce prix.
Je remercie le comité de la Médaille et du Mérite, la Conférence des anciens bâtonniers et le Conseil du Barreau
de Montréal qui ont donné suite à leur proposition.
Je l’accepte avec beaucoup d’humilité et un peu de gêne, mais pas au point de le refuser, bien que j’y aie
pensé, quand je compare mon parcours à celui des autres récipiendaires et que je sais le nombre de bénévoles
qui œuvrent au Barreau de Montréal qui le mériteraient tout autant.
J’ai, pendant toutes ces années, fait mon travail de mon mieux, de façon consciencieuse et avec le plus grand
professionnalisme possible, sans compter mes heures, mais je ne croyais pas mériter cet honneur.
Alors merci.
Je ne serais toutefois pas devant vous pour accepter ce prix, si ce n’était de l’appui de nombreuses
personnes au fil des ans.
Je veux d’abord saluer les membres de ma famille, dont ma mère. Ils n’ont pas été impliqués dans ma vie
professionnelle, mais ils ont toujours été là pour moi et je les en remercie.
Je souligne la présence de mon fils, qui avec sa sœur (qui vit maintenant à Amsterdam), m’a partagée avec
les membres du Barreau. Je les remercie et, comme le suggérait la psychologue Rose-Marie Charest lors
d’une formation pour les membres du Barreau le 30 avril dernier, je ne suis pas une mère parfaite, mais je
crois avoir été une mère « suffisamment bonne » !
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Je remercie les bâtonniers et leurs Conseils de m’avoir laissé toute la latitude pour effectuer mes tâches et
diriger mon équipe.
Une équipe composée de personnes merveilleuses, que je remercie sincèrement de leur soutien et de leur
présence ici, ce soir.
Je n’aurais pu accomplir toutes ces tâches sans eux, mais aussi sans vous, les membres du Barreau de
Montréal, qui donnez de votre temps bénévolement.
Votre enthousiasme et votre engagement facilitent grandement notre vie. Je vous remercie beaucoup.
Comme plusieurs d’entre vous le savent, je quitte mes fonctions de directrice générale ce soir et deviendrai
conseillère spéciale pour mon successeur pendant quelques mois.
Bien qu’on me dise souvent que j’ai l’air trop jeune pour prendre ma retraite, je confirme que j’atteindrai, le
1er septembre prochain, l’âge requis en vertu de notre régime pour prendre ma retraite sans pénalité.
Je ne quitte pas parce que je suis vieille, mais bien parce que je crois qu’il est temps de céder ma place et de
faire autre chose. Je quitte avant de devenir la chipie que tout le monde a hâte de voir partir.
Je retourne vivre dans la région qui m’a vu naître, les Cantons de l’Est, pour me rapprocher de ma famille. Mon
premier projet sera donc d’organiser mon déménagement.
Je pars avec le sentiment du devoir accompli. Je laisse une équipe de gens compétents et autonomes, aux
bons soins de mon successeur, Me Jack Chadirdjian.
Voilà pour mes remerciements pour le prix Pierre-Fournier. Quant aux remerciements de directrice générale,
je vous invite à lire mon rapport dans le rapport annuel.
Merci et bonne soirée.
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