Mot du président
23 janvier 2017
****************************************
Depuis le 13 juin 2016, j’occupe la fonction de président du conseil d’administration de la
Fondation de la Maison Michel-Sarrazin. J’ai choisi de communiquer régulièrement avec tous les
amis de la Fondation, afin de partager certaines informations, sentiments ou émotions que la
Maison Michel-Sarrazin nous procure.
Ce 19 janvier 2017, je visitais la Maison en compagnie du directeur général de la Maison, de la
Fondation et quelques collègues du conseil d’administration. L’objectif de la visite était de
visualiser et de mieux saisir les préoccupations en lien avec un éventuel projet d’agrandissement
de la Maison.
La visite terminée, j’ai décidé de déambuler seul dans les dédales de notre Maison.
Je me suis attardé aux 2 registres, placés dans un espace de recueillement destiné aux membres
de la famille, des amis présents en nos murs. J’ai visité plusieurs espaces qui portent le poids des
années. Enfin, je me suis retrouvé au salon, et, c’est là l’essentiel de mon propos, en compagnie
d’un ami que je nommerai monsieur X.
Nous avons échangé près de 45 minutes sur la vie de cet homme qui, à 65 ans, voit son voyage
de vie tirer à sa fin. Il m’a indiqué qu’à savoir que l’autre vie l’attendait à 65 ans, il était heureux
que le cancer l’y ait amené plutôt qu’un brutal accident de voiture qui l’aurait emporté
subitement. Vous imaginez mon étonnement.
Il me mentionne alors que ce pronostique fatal qui lui a été annoncé le 18 novembre, lui a permis
de « faire le ménage » et de se réconcilier ou se rapprocher des êtres chers qui, selon lui,
n’avaient pas bénéficié de toute son attention. Il a retrouvé son frère qu’il n’avait pas revu depuis
39 ans, des amis qu’il avait fréquentés il y a fort longtemps et un rapprochement fort important
auprès de ses 2 enfants pour lesquels il aurait, selon lui, négligés en raison d’un travail intense
qui l’occupait 6 à 7 jours semaine à l’époque où il avait une vie active.
Lors de notre échange, j’ai découvert un homme empreint de sensibilité qui me parlait comme si
j’avais été son ami de longue date et qu’il lui répugnait de devoir constater que le voyage de vie
allait connaître son dénouement.
Le destin l’a doublement éprouvé puisque le 14 novembre 2016, il apprenait que sa conjointe
depuis 48 ans était également atteinte du cancer du poumon et du pancréas et qu’il souhaitait son
combat à la mesure de sa combativité.
Dans son propos, je retrouvais l’apprivoisement d’une mer houleuse qu’il souhaitait plus calme
pour lui permettre de voguer vers l’autre rive.

-2Lorsque j’ai quitté monsieur X., je me suis trouvé empreint de calme, de sérénité et d’une grande
modestie en lien avec le chevauchement entre la vie et l’autre destin et combien fier d’être
impliqué pour cette noble cause qu’est la Maison.
Tout au long de notre échange, bien qu’acceptant difficilement son destin, monsieur X., était
heureux de se trouver dans les murs de cette belle, chaleureuse et digne Maison qui allait
l’envelopper de tendresse, d’amour et de petites attentions pour son dernier voyage.
Si vous avez côtoyé un ami de la Maison pour y avoir séjourné en ses murs, vous savez ce dont
je traite, et si l’envie vous en dit de découvrir l’âme de cette Maison, elle sera heureuse de vous y
accueillir comme visiteur seulement.
Je vous souhaite une très heureuse année 2017 et je vous remercie de l’attention et du support
que vous accordez à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, sans laquelle, l’œuvre de la
Maison ne saurait survivre.
Cordialement vôtre.
Me Jean G. Morency
Président du conseil d’administration de la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin

