
! Bonjour à tous! Et bienvenue au bal de la MEC!

! Je mʼadresse aujourdʼhui à vous en ma qualité de présidente du comité et, bien 
sûr, en tant que résidente. Cʼest la deuxième année que jʼhabite à la MEC, dont je nʼai 
entendu parler la première fois presque par hasard. Un lieu de rassemblement qui a vu 
passer sur ses pavés de très grands noms, de Jean-Paul Sartre à Julio Cortazar, en 
passant par Hubert Aquin et Gaston Miron. Nous, habitants de la MEC, avons la chance 
incroyable de marcher sur leurs pas, et, surtout, de créer nos propres traces. 

! Ce qui mʼallume, dans cette Maison, cʼest ce bouillonnement incessant dʼidées 
que je nʼai pas encore retrouvé ailleurs. Les gens qui se retrouvent dans cette Maison 
sont de tout horizon, et de partout au pays, et de tous les pays. Dans les cuisines, on 
sʼest retrouvé à échanger du sirop dʼérable contre du vin, et des thésards en 
philosophie à parler à des doctorants en finance, tout comme des étudiants en échange 
en histoire de lʼart et des stagiaires en marketing, des chercheurs en biologie et des 
professeurs en économie. Et, bon, disons-le, on fait surtout discuter. On discute, on 
parle, on échange, on débat, on sʼobstine, on se fait la gueule, on ironise, on rit, et on 
partage : nos idées, nos opinions et tout le reste. Nous en sommes toujours à refaire le 
monde, et cʼest parfait comme ça. Là est le génie de cette Maison, notre seul point 
commun cʼest de lʼhabiter. Tout le reste est à explorer et à découvrir.

! Ce que je peux et veux dire aujourdʼhui, cʼest que de ce côté de lʼAtlantique, 
dans cette Maison où lʼouverture dʼesprit est une condition dʼadmission, le Québec et le 
Canada de demain se forment, se transforment, se révoltent, se moulent et 
sʼinstruisent. On ne sait pas qui dʼentre nous sera le prochain Jacques Parizeau ou le 
prochain Pierre-Élliot Trudeau (deux anciens résidents), mais on se prépare. On sort 
des sentiers battus et on en bat de nouveaux.
Cʼest avec un peu (beaucoup) dʼorgueil et de prétention que je peux dire que nous 
sommes de ceux qui feront bouger les choses, nous sommes de ceux qui 
décloisonneront le Canada, qui lʼouvriront, qui lʼanimeront. Jʼai envie dʼun hommage à 
cette jeunesse foisonnante et généreuse que nous avons la chance dʼêtre.
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Avant de vous laisser profiter de votre soirée, je tiens à remercier M. Jolin qui a été si 
généreux avec nous, avec tout le comité, tout au long de lʼannée. Merci BEAUCOUP. Je 
tiens également à remercier tous les membres du comité, Renaud, Éric, Quentin, 
Olivier, Audrey, Yara, Daria, Imaan, Helen, et Kaven, quand même! Ce fut une année 
mouvementée, remplie, je crois sincèrement quʼon a tous beaucoup appris et grandi à 
travers ce comité. 
Et finalement, les derniers mais pas les moindres, je remercie toute lʼéquipe du Bal, 
pour cette magnifique soirée: Audrey, Héléna, Émilie, Gabrielle et Renaud, merci merci!

Amis, je vous aime. À notre santé!

Gabrielle C. Poirier
25 avril 2014
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