Extraits de l’allocution de Lorraine Bilocq Lebeau, le 4 juin 2013 lors de l’événement
Reconnaissance soulignant son départ à la retraite.

(..) L’anthropologue Serge Bouchard disait : «Parfois, je me sens plus artifact que les artifacts
que j’étudie. » Pour moi, par exemple, le mot mémoire signifie un ensemble de souvenirs
précieux et non la caractéristique d’un ordinateur.
Dans cet esprit, j’aimerais remercier mes mentors :
Ma directrice de stage : Sr Gisèle Turcot, grande travailleuse sociale et personne de cœur;
Mme Jeannine Boyer qui m’a engagée et fait confiance;
M. Pierre Langlois, comptable et administrateur émérite;
Mme Catherine M. Hooper, qui a dirigé avec efficacité et humanité des milliers d’employés chez
Bell Canada;
et enfin Me Louis-Philippe Bourgeois spécialiste du droit du travail et excellent conseiller.
Les quatre dernières décennies ont été marquées par le développement de services de santé, de
services sociaux, de services éducatifs universels et souvent gratuits, de même que par
l’émergence de milliers d’organismes communautaires préoccupés de l’aide aux citoyens, de la
défense de leurs droits et du respect de valeurs éthiques auxquelles le Centre de Référence
adhérait sans réserve. C’est dans ce cadre social généralement propice au développement social
que j’ai poursuivi ma carrière de septembre 1971 à ce jour, alors que je prends ma retraite.
Les valeurs du Centre étaient et demeurent : justice sociale, équité, solidarité sociale, égalité et
entraide. «We get a living from what we get but we get a life from what we give » a dit Winston
Churchill.
J’aimerais profiter de cette soirée de reconnaissance pour vous entretenir de 10 des personnes
les plus remarquables que j’ai rencontrées durant ma carrière :
•

Dr. Gustave Gingras, médecin fondateur de l’Institut de Réhabilitation de Montréal en
1949. En 1942, il était médecin pour l’armée outre-mer spécialisé en neurochirurgie. Il
s’occupait dans les années ’70 des victimes de la thalidomide. C’était un être
fondamentalement humain, qui ne voyait que l’humain et ne jugeait jamais.
•

Madame Antonine Maillet que j’ai rencontrée lors de deux occasions. Lors du lancement
de notre Répertoire et lors d’une de nos activités bénéfices où elle avait accepté d’être
l’invitée d’honneur. Cette acadienne, Ph.D. de l’université Laval et professeur de
littérature de grand talent et impliquée dans le Théâtre du Rideau Vert a été le premier
récipiendaire non-Européen du Prix Goncourt pour Pélagie-la-charrette.

•

Mgr Jean-Marie Lafontaine, un des premiers prêtres diplômés d’Europe. Il a été vicaire
général et enfin évêque auxiliaire du diocèse de Montréal. Il était très impliqué dans les
questions sociales et un grand défenseur des droits des travailleurs. Son décès
prématuré à 58 ans a été une lourde perte pour l’Église de Montréal.

•

M. Russel Williams, un travailleur communautaire, député provincial pendant 15 ans et
ministre délégué à la santé en 1990 - maintenant spécialisé dans la recherche
pharmaceutique.

•

M. Jacques Grand’Maison , prêtre sociologue, théologien et écrivain préoccupé par les
questions sociales, il fut l’invité d’honneur lors du premier colloque sur l’Entraide de
Montréal que nous avons organisé en 2010.

•

M. Pierre Marois qui a dirigé l’ACEF de Montréal de 1968 à 1974 après des études
doctorales en Économie à Paris, puis est devenu député en 1976. Il a gagné la bataille
juridique contre la firme Richardson Merrell dans le dossier de la thalidomide en 1976.
Ministre du développement social à la fin des années 1970 il occupera par la suite
plusieurs postes importants dans la fonction publique québécoise.

•

Mme Claire Kirkland Casgrain, avocate et juge. Première femme député au
gouvernement du Québec et première femme ministre en 1962. En 1964, elle pilote
l’adoption de la Loi 16 qui établit la capacité juridique de la femme mariée et en 1969, la
Loi sur les régimes matrimoniaux et la société d’acquêts.

•

M. Roméo Dallaire, Sénateur, lieutenant-général retraité. Il fut commandant en chef de
la mission de l’ONU au Rwanda en 1994. Lors de ses conférences, on pouvait voir toute
la compassion qu’il ressentait pour les victimes de ce drame et sentir son immense
détresse suite à l’impuissance qu’il avait ressentie alors qu’il n’avait pas réussi à
convaincre les instances de l’ONU d’intervenir pour empêcher le génocide.

•

M. Jean Vanier : philosophe chrétien qui crée les communautés de l’Arche en 1964 pour
les personnes déficientes intellectuellement. Il y a 8 communautés de l’Arche au Québec
dont celle de Montréal crée en 1977.

•

M. David Roy : fonde en 1976 le 1er centre de bioéthique au Canada à l’institut de
recherche clinique de Montréal. Spécialiste de l’éthique dans le domaine de la santé,
par exemple sur les soins en fin de vie, la santé mentale, la prévention du suicide.

Je suis très reconnaissante envers le Centre qui m’a permis ces rencontres dans le cadre de mes
activités de relations publiques.
Je reviens à vous tous pour vous remercier de m’avoir, à un moment ou l’autre de ma carrière
apporté information, appui, challenges, soutien, encouragement, consolation et surtout d’avoir
eu confiance en moi et de m’avoir montré le beau côté de l’humanité : respect, solidarité,
compassion, puissants leviers avec lesquels on peut aller au bout de soi, soulever des
montagnes et même … obtenir des subventions.

Me voilà prête à conclure. Il faut bien constater que les changements démographiques et
sociaux des années 2010-2025 nécessiteront des adaptations et des innovations aussi profondes
que celles des années 1960-1975 si nous tenons à vivre dans une société humaine et
compatissante. Le sociologue Guy Rocher nous rappelle que connaissance et information sont
deux choses distinctes. Information : accès à des données. Connaissance : réflexion, analyse et
synthèse des informations reçues. Ce passage de l’information à la connaissance sera l’un des
grands défis du monde de l’information via internet.
Dans les années à venir, cinq clientèles seront tout particulièrement à surveiller :
•
•
•
•
•

Les personnes souffrant de problèmes de santé mentale;
Les analphabètes fonctionnels;
Les cancéreux : 130 personnes au Québec chaque jour ont un diagnostic de cancer;
Les personnes seules en perte d’autonomie vs la quantité et la qualité des services
offerts en maintien à domicile;
Les jeunes vétérans (de la Bosnie, de l’Afghanistan, de l’Irak, etc.)

Je me permets de terminer avec une image bucolique ou pastorale. À cette étape de ma vie, les
moissons sont engrangées; les semailles sont prêtes pour la future récolte. En attendant, sans
hâte et avec sérénité le crépuscule de ma vie, je reprends mon droit de parole et je rentre dans
mes terres. Let it be.
Lorraine Bilocq Lebeau

