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Cette soirée qui se voulait un hommage à l’Ontario français n’aurait pas été possible sans la 

contribution et l’influence qu’ont exercée sur moi trois personnes, à qui je veux ce soir souligner 

toute ma gratitude. Il s’agit de Normand Renaud, d’Yvan Rancourt et de Gaétan Gervais. 

Peut-être était-ce pour mon grand malheur mais j’ai connu peu de temps après mon arrivée 

Normand que Micheline me présenta. Quelque peu  fanatique, il m’est apparu une véritable 

caricature ambulante avec sa bougonnerie légendaire. C’est son projet d’un journal étudiant qui m’a 

séduit et qui m’a fait comprendre que je n’étais plus à Montréal.  Pour prendre racine j’ai 

immédiatement adopté son journal encourageant mes meilleurs étudiants et étudiantes à y 

participer afin qu’ils prennent goût à l’engagement communautaire et à la lutte pour nos droits. 

Merci Normand. Quand j’ai douté de moi, quand j’ai hésité à porter des gestes, j’ai souvent pensé à 

toi m’imaginant ce que tu aurais fait à ma place. Et comme le ridicule ne tue pas, j’ai souvent fait ce 

que tu aurais fait! Un gros merci. 

Yvan Rancourt est sans doute l’acteur le  plus méconnu de la communauté. Je l’ai rencontré à 

plusieurs reprises au cours de ma carrière, et j’ai su dès le départ que ses témoignages avaient plus 

de poids que ceux des autres. En effet, ma première rencontre fut avec les archives du TNO en 1989-

1990. Encore ici c’est ma blonde qui est à l’origine de ma participation à ce projet de rédiger l’histoire 

de notre théâtre pour célébrer ses 20 ans. Toujours est-il  que dans le Frigidaire du TNO avec des 

étudiants on dépouille les archives du TNO et on tombe sur les dossiers tenus par Yvan. Quel 

contraste avec le reste des archives pêle-mêle! Yvan fut une force agissante mais discrète de tous 

nos projets collectifs entre 1972 et 1980. Il est là lors de la fondation du TNO, du Moulinet, c’est lui 

qui sauve le TNO en 1980 en allant à Ottawa trouver d’autres parents adoptifs pour notre théâtre, il 

les trouve et ils s’appellent Jean-Marc  Dalpé et Brigitte Haentjens. Il participe à la création de l’AEF, à 

Prise de parole, à la première Nuit sur l’Étang. Il jour le rôle clef dans la transformation de l’ancienne 

hôpital Saint-Joseph en Centre des jeunes. Quand on passe à deux doigts de renverser l’ancien 

conseil d’administration du Centre des jeunes en 1991 et qu’on cherche quelqu’un pour remplacer 

Bigeault, c’est lui que Normand, Alain et moi allons voir pour voir s’il serait intéressé à prendre la 

relève. Il accepte et se dit prêt à servir sa communauté. Mais notre projet échoue car on perd la 

majorité lors d’un vote serré au conseil. Yvan j’ai d’abord appris de toi quelque chose de 

fondamental que je retrouverai aussi chez Gaétan : c’est en refusant les feux de la rampe que l’on 

doit toujours servir sa communauté. Ce qui compte c’est qu’on la serve et non que l’on s’en serve.  

Le fait qu’Yvan vienne lui aussi d’Abitibi y est peut-être pour quelque chose dans mon admiration 

que j’éprouve pour lui.  Peut-être est-ce la même chose pour Gaétan qui, comme moi, est fils de 

mineur.  Plusieurs d’entre vous ne le savent peut-être pas mais c’est grâce à lui si j’arrive à Sudbury 

au mois d’août 1987. Comme une sérieuse mésentente a lieu entre lui et son patron le vice-recteur 

Bélanger, Gaétan quitte en prêt de service pour le ministère des Collèges et Universités. Son départ 

laisse un trou vacant dans le programme d’histoire et on m’embauche pour un contrat de 10 mois 

pour venir enseigner.  Outre le fait que comme Yvan, il a l’humilité super-développé dans ses 

contributions pour la communauté, l’histoire du drapeau le démontre fort bien, Gaétan m’a été d’un 



secours précieux dans ma vie d’universitaire.  Vouloir enseigner en français en milieu minoritaire 

c’est toujours un geste politique. Combien de fois il m’a conseillé pour défendre notre programme, 

nos étudiants à la Laurentienne. Combien de fois il m’a permis de comprendre les non-dits des 

collègues et administrateurs anglophones.  Gaétan, UN GROS MERCI. 

C’est cet automne que le programme d’histoire a décidé d’appeler le prix Gaétan-Gervais, la modeste 

bourse que l’on décerne à chaque année au meilleur travail des cours de séminaire. Déjà doté d’un 

capital de plus de 10 000$ grâce aux contributions  des collègues du programme d’histoire en 

français, ce prix mériterait votre attention. Je ne vous cache  pas qu’en faire la promotion était un 

des objectifs de la soirée. Objectif dont le principal intéressé n’était pas au courant bien 

évidemment. Si jamais vous aviez quelques sous à donner à la Laurentienne afin d’exprimer votre 

gratitude pour la formation que vous y avez reçue et pour l’engagement remarquable de Gaétan 

envers  sa communauté n’hésitez à faire un don en spécifiant simplement c’est pour le prix Gaétan-

Gervais. 

Mes remerciements ne sont pas terminés. En fait,  mon intention n’était pas que l’on me fête mais 

plutôt que je vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour moi.  Voici quelques motifs qui 

expliquent ma démarche. 

Merci  à Sudbury d’avoir fait de moi un mycologue…  

Merci Sudbury de m’avoir fait connaître l’AMOUR   en me permettant d’y rencontre Micheline. 

J’avais connu des amours et c’est d’ailleurs en raison d’un échec amoureux que j’étais disponible à 

venir ici en 1987, mais je ne connaissais pas vraiment ce qu’était que le véritable amour. Vous savez 

cet amour qui nous fait grandir tout en faisant grandir l’autre. Micheline merci pour ses 20 ans 

passés ensemble. 

Avec Micheline j’ai aussi appris è faire mien les enfants d’une autre, c’est-à-dire les siens.  Marjolaine 

et Étienne étaient encore pré-adolescents quand je les ai connus. J’ai les apprivoisés, ils m’ont voulu 

dans leur vie  et je me suis rendu compte que l’amour l’on pouvait éprouver pour un enfant pouvait 

se multiplier sans diminuer celui que l’on éprouve chacun des autres.  Vivre avec plusieurs enfants 

m’a permis de réaliser un rêve que je caressais depuis longtemps. Merci Marjo, Merci Étienne! 

C’est à Sudbury que j’ai aussi appris à servir ma communauté. Grâce à Normand, à Yvan et à Gaétan 

j’ai eu de bons modèles. En tant qu’universitaire je suis un privilégié de la société car l’Ontario 

français me confie ses fils et ses filles les plus doués.  C’est à moi qu’il incombe de leur montrer ce 

qu’il y a l’autre côté de leur village, de leur milieu de vie familial. Le risque est toujours grand de les 

inciter à se détacher de leurs origines de leur culture familiale quand on les mets en contact avec 

d’autres façons d’être, aussi faut-il toujours leur rappeler  notre profond respect pour cette 

communauté qui nous a fait confiance et qui paie notre salaire. 

C’est finalement à Sudbury que j’ai appris à devenir un bon enseignant.  J’avais été chargé de cours à 

plusieurs reprises avant mon arrivé ici, mais je ne savais pas ce qu’était qu’enseigner 9 heures par 

semaine, 26 semaines par année. Enseigner avec des collègues aux ÉGO surdimensionnés. Vivre avec 

des collègues qui jalousent notre travail. C’est ici que j’ai fait ce constat qui s’applique à tous les 

milieux de travail, à savoir que seuls les faibles ont peur du succès des autres. 



Revenons à l’enseignement.  À travers la quarantaine de mémoire des bac et de thèses de maîtrise, 

j’au pu mener grâce à mes étudiants des recherches dans bien des domaines profitant du fruit de 

votre travail sans avoir eu à me taper tout le travail de dépouillement et de traitement des sources 

primaires. Imaginez ma chance! 

Grâce à de multiples projets d’histoire communautaire, soit l’histoire du TNO, du Centre des jeunes, 

de l’ACF)-du Grand Sudbury et du drapeau, j’ai pu profiter de l’excellent travail de plusieurs étudiants 

impliqués dans ces projets. Grâce à vous j’ai pu ainsi signifier toute ma gratitude à ma communauté 

Je ne considère être pas un grand historien, mais je pense très honnêtement que je suis un 

enseignant plutôt doué et c’est grâce à vous, à vos talents,  j’ai pu pousser cet art, car il s’agit bien 

d’un art et non d’une science comme certains le prétendent, jusqu’à des limites rarement atteintes 

au Canada et je  m’explique. Grâce à vous j’ai pu me permettre d’être exigeant toujours vous 

poussant dans vos derniers retranchements, au risque parfois de vous froisser. 

L’enseignant  universitaire fait d’habitude deux types d’enseignement, dans le cadre d’un 

enseignement en classe mais aussi dans le cadre d’un enseignement individuel  lorsqu’il  supervise 

des mémoires ou des thèses. Mais j’ai pu à Sudbury développer un 3e type d’enseignement , celui où 

j’ai appris à certains étudiants à devenir des auteurs en les laissant signer leurs textes  dans les 

projets d’histoire communautaire mais aussi dans mes derniers livres dits savants (un mot pour dire 

endormant comme la pluie!). Cet exercice où le prof se met au service de ses étudiants et non le 

contraire, je l’ai poussé tellement loin que j’ai même accepté d’intégrer une étudiante dans un mes 

projets sans que je lui ai formellement enseignée.  

Vous avez sans doute déjà entendu dire cette phrase où le professeur prétend que son objectif 

ultime est que certains de ses élèves le dépassent et fassent mieux que lui. J’ai toujours cru à cet 

adage et j’ai eu raison d’y croire car la preuve est déjà faite. Un gros merci à tous. 

On est devenu trop sérieux, passons au bien-cuit qu’on puisse rire ensemble de mes travers!!! 


