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Un petit mot pour vous dire combien je suis heureuse qu’on se retrouve
tous ensemble pour célébrer les 15 ans du CSJR au milieu du beau vignoble
de Carole et Mario.

15 ans… Le sommelier dirait que cela commence à faire du bon vin et qu’il
est temps de le savourer. C’est à cela que je vous invite aujourd’hui.
Depuis 6 ans que je travaille au CSJR, j’ai pu voir des grains de raisin se
former et arriver à maturité grâce au travail des uns et des autres.
Je voudrais dans un premier temps, et avec un premier verre, rendre
hommage à nos pionniers de la première heure qui ont maintenu le cap sur
leur vision prophétique malgré les embûches et les résistances. Les défis
étaient nombreux, les mentalités frileuses… Malgré cela, ils ont continué de
travailler la terre et de semer sans relâche, avec passion et détermination.
C’est grâce à leur persévérance que la justice réparatrice est aujourd’hui
reconnue comme un projet de société possible et désiré.
Que dire du cépage CSJR? Qu’il goûte bon la communauté, le souci de
l’autre, la bienveillance, le sens de l’engagement et de la responsabilité, le
désir de créer des relations justes, vraies, basées sur la confiance et le
respect. Et, n’en déplaise à Educ’Alcool, c’est un vin qui peut être bu sans
modération.
Mon deuxième verre, je le lève à toutes les personnes qui s’activent aux
champs et à la cave. C’est du boulot! Carole et Mario pourraient nous le
dire. Cela suppose du professionnalisme, du dynamisme, de l’initiative, de
la créativité… et aussi beaucoup d’amour et de sensibilité. Autant de
qualificatifs qui vous correspondent, vous tous qui êtes impliqués à nos
côtés. Merci à chacun(e) pour votre contribution à cette belle réalisation.

Et je voudrais lever mon dernier verre à notre cher Président, Raoul, un fin
œnologue au sens propre comme au figuré. Il a une capacité rare à
découvrir les saveurs de chacun et à les mettre ensemble pour en faire du
bon vin, avec délicatesse et humour à la fois.
C’est un œnologue très primé. On ne compte plus le nombre de
récompenses et de prix qu’il a reçu. Il sera de nouveau honoré le 5 octobre
prochain par un prix prestigieux dont nous vous reparlerons.
Mais savourons le cadeau d’aujourd’hui… pour ces 15 ans, le CSJR vient de
doubler son équipe… et son budget. On ne pouvait pas rêver mieux! Alors
merci à ce nouveau partenaire qu’est le Ministère de la Justice du Québec,
qui s’ajoute à ceux qui nous accompagne fidèlement depuis le début
comme l’Aumônerie communautaire de Montréal, une dizaine de
communautés religieuses et la Fondation de la famille Brian Bronfman…. Et
merci à toi, Guylaine, de venir mettre toute ton expérience, ton dynamisme
et ta passion au service de ce bel organisme qu’est le CSJR.
Attendez-vous à un excellent millésime!

