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 C 

Afin de ne jamais oublier ! 
 

« Un vieillard qui meurt, c’est une bibliothèque qui disparaît. » Le 27 juin 2015, c’est le sentiment que ressentait la 
communauté franco-ontarienne en apprenant le décès de Maurice Lapointe. Les nombreux témoignages alors expri-
més (« Avec honneur » de Pierre Jury du journal Le Droit, le 3 juillet 2015 ; « L’Ontario francophone en deuil » de 

Julien Paquette du journal Le Droit, le 6 juillet 2015 ; « L’avenir n’est pas donné, il se construit » de Diego Élizondon, 
paru dans Le Droit le 6 juillet 2015 et combien d’autres…) confirment l’importance de cet homme à l’avant-garde 
dans la promotion des droits à une éducation complète en français. Une « bibliothèque » en effet serait sans doute 
en bonne partie oubliée, n’eût été ses « Mémoires » qu’il nous a laissées et que nous aurons l’occasion de prendre la 
mesure du long chemin accompli en éducation depuis les années ’60. Son engagement inlassable durant 50 ans et 

plus comme visionnaire a permis de faire des pas de géants dans le domaine de l'éducation en langue française à la 
grandeur de l'Ontario. Au cours de ses années d’engagement, il a suscité des collaborations partout où il a été im-
pliqué. Les réflexions qu'il partage dans ses « Mémoires » peuvent encore inspirer les responsables qui ont pris la 
relève dans tous les réseaux d'enseignement. 

 

Ce lancement de livre est unique puisqu’il a un double but. Il permettra d’abord à la communauté franco-ontarienne 
de se remémorer le travail acharné et inestimable qu’a accompli Maurice Lapointe au cours de sa carrière 

d’éducateur pour donner à la jeunesse francophone actuelle les outils nécessaires à son plein épanouissement. En 
même temps, ce lancement est l’occasion toute désignée de rappeler l’implication de la communauté des Frères des 
Écoles chrétiennes, dont Maurice Lapointe était membre, dans plusieurs localités de l’Ontario depuis 1864, année de 
l’arrivée des Frères à Ottawa jusqu’à leur départ en 2016. Voilà donc une occasion de rendre hommage non seule-
ment à Maurice Lapointe, mais aussi aux Frères des Écoles chrétiennes qui se sont implantés dans la Basse-Ville 

d’Ottawa au service de la population francophone et ailleurs en province (Hawkesbury, Sturgeon-Falls, Hearst, Al-
fred). 
 

Le frère Florent Gaudreault, Visiteur du district du Canada francophone, participera à notre fête. L’Institut canadien-
français d’Ottawa, un foyer de rassemblement social et culturel au cœur de notre Basse-Ville depuis 1852, nous 
offrira l’occasion d’exprimer à la communauté des Frères des Écoles chrétiennes notre gratitude pour son engage-
ment persévérant en terre ontaroise. 
 

 

VENEZ « retrouver » un pilier de la francophonie 

Le lancement de livre aura lieu à l’ICFO 
316, rue Dalhousie, angle York ou 87, rue York pour personne à mobilité réduite 

le dimanche 22 septembre 2019 de  13 h 30 à 15 h 30 
RSVP : rhealsabourin@rogers.com 

 

ENTRÉE LIBRE 
 
Rhéal Sabourin, directeur et responsable du Cercle littéraire de l’Institut canadien-français d’Ottawa 

 


