Allocution d’acceptation du Prix Paul-Émile Linteau par l’huissier de justice
W.-Normand Poulin le samedi 2 mai 2010
Monsieur le Président,
Mesdames,
Membres du comité organisateur du congrès,
Chers collègues,
C’est avec humilité et beaucoup de gratitude que j’accepte aujourd’hui l’insigne honneur
que vous m’accordez en me décernant le Prix PAUL-ÉMILE-LINTEAU.
Permettez-moi de préciser ma pensée quand je dis avec humilité puisque de nombreux
autres collègues se sont illustrés avec beaucoup plus de dévouement dans cette profession
où ce n’était pas toujours facile de vivre et de survivre au temps des procédures à $0.30
incluant la signification, la route, le rapport et lorsque la procédure émanait de l’extérieur…
le timbre et l’échange du chèque à $0.10…
J’ai eu le privilège de servir avec des gens d’honneur animés d’une vision d’avenir… tels les
BLAIS, LINTEAU, SÉNÉCHAL, PAQUETTE, PELLETIER, BOISVERT, DUBÉ, BOURDAGES, et le p’tit
dernier COULOMBE.
Nous formions une famille où j’ai encore en mémoire ces échanges parfois animés… mais si
vite oubliés.
Nous ne sommes plus nombreux de cette glorieuse époque des années 70 où nous avons
jeté les bases d’une profession digne du 21ième siècle et dans laquelle il fait bon vivre
aujourd’hui.
Merci à mon épouse GILBERTE qui m’a toujours si généreusement appuyée dans les bons
comme dans les moins bons moments.
Merci à ma famille dans laquelle j’ai puisé une si vaillante relève.
Merci à mes filles LUCIE et SOPHIE ici présentes et heureuses de l’être.
Merci à vous tous chers COLLÈGUES pour votre courage et votre ténacité à l’avancement de
la PROFESSION.
BONNE FIN DE CROISIÈRE.1
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La remise du prix s’est faite lors d’un souper gastronomique servi à bord du bateau-mouche naviguant sur le
Saint-Laurent en face de Montréal à l’issue du congrès annuel des huissiers de justice, rehaussé de la présence
de Maître Francis Aribaut, ancien président de l’Union internationale des huissiers de justice et officiers
judiciaires, accompagné de son épouse, et de Maître Françoise Andrieux, secrétaire générale de l’UIHJ.

