14 février 2013

Hommage à Mme Pauline Marois

Madame la première ministre du Québec, présidente d’honneur et récipiendaire d’une
médaille Georges-Henri Lévesque
Monsieur le recteur,
Monsieur le doyen,
Madame Marois
C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que j’ai accepté la très agréable tâche de
vous rendre hommage. Cette fierté s’accompagne d’un défi soit celui de résumer les
points marquants de votre belle et longue carrière en moins de 4 minutes.
Il est important de rappeler, comme il a été mentionné à plusieurs reprises, que votre
carrière a débuté avec en poche un diplôme de baccalauréat de l’École de service social
de l’université Laval.
Les valeurs du service social telles la solidarité, l’égalité, le pouvoir de l’action sociale et
le pouvoir de l’action politique vous ont attirée vers cette profession. Vous avez su les
mettre en pratique avec brio. Voilà la preuve qu’il est possible de faire ce que nous
appelons en service social le lien théorie pratique.
Vous avez au cours des années occupé plusieurs postes importants et relevé plusieurs
défis. Je ne peux pas tous les nommer.
Je vous ramène quelques années en arrière lorsque vous étiez jeune travailleuse
sociale:
•

Votre premier emploi d’été comme chargée de l’évaluation des foyers d’accueil
pour enfants à Hauterive;

•

Votre stage de baccalauréat à l’Association coopérative d’économie familiale de
Hull;

•

Il est important de souligner que vous avez été, dès vos premières années de
pratique, la première femme à diriger un CLSC soit le CLSC Iles de Hull Pointe
Gatineau Tourraine;
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Vous avez occupée par la suite le poste de :
•

Responsable Enfance-jeunesse au Centre des services sociaux du Montréal
métropolitain

•

Vice-présidente du Conseil du Trésor et par la suite présidente du Conseil du
Trésor

•

Ministre de la main d’œuvre et de la sécurité du revenu

•

Trésorière à la Fédération des femmes du Québec

•

Présidente de la Commission des affaires sociales

•

Ministre de l’Éducation

•

Ministre responsable de la famille

•

Ministre déléguée à l’administration et à la fonction publique

•

Ministre des finances et du revenu

•

Ministre de la santé et des services sociaux

•

Et depuis le 4 septembre dernier première première ministre du Québec.

On vous doit beaucoup de réalisations entre autres :
•
•

La création de services de garde en milieu scolaire
L’introduction du congé parental

•
•
•
•
•
•

La féminisation des termes dans les conventions collectives
La réforme de l’aide social
La modification de la loi sur l’instruction publique
La réforme de la petite enfance et des services de garde
La mise en place des centres de la petite enfance
La création des groupes de médecine familiale et j’en passe

Voici la preuve qu’une formation en service social peut nous mener loin.
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Dans la réalisation de tous ces défis, une chose attire mon attention. Au-delà du savoirfaire, vous avez su développer et conserver l’une des belles qualités pour une
travailleuse sociale et une politicienne, soit le savoir-être qui se traduit par le respect de
l’autre, le respect de la différence.
Vous êtes madame Marois un modèle de persévérance, de détermination et de
professionnalisme pour toutes les femmes du Québec, quelques soient leurs
allégeances politiques. Merci de tracer la voie et parfois de défoncer des portes.
Je termine en vous félicitant pour l’obtention de la médaille GHL qui souligne la carrière
remarquable d’une des grandes diplômées de la Faculté des sciences sociales de
l’université Laval.

Aline Vézina
Vice-doyenne à la recherche
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