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Un parcours inspirant

Ioriginaire de la Rive-Sud de Montréal et débarqué à Rimouski pour 

l’amour de son sport avec son sac à dos comme unique bagage, le 

diplômé en administration de l’UQAR (2010) Éric Avon est un parfait 

exemple de courage et de détermination. Aujourd’hui bien intégré à son 

nouveau milieu de vie et heureux père de jeunes enfants, il vient tout juste 

de remporter son combat contre la maladie. Rencontre avec un enseignant 

dynamique du Cégep de Rimouski et entraineur-chef du club de football 

collégial de cette institution.

u Pourquoi avoir choisi 
rimouski?
J’étais sur la fin de mon parcours à 
titre de joueur de football à l’Université 
Laval et mon ami Luc Dorion cherchait 
des entraineurs pour démarrer un tout 
nouveau programme de football au 
Cégep de Rimouski en 2002. Étant 
de Longueuil, pas besoin de vous dire 
que je ne connaissais rien de Rimouski 
ou de l’Est-du-Québec. Cela était très 
abstrait pour moi.

Après avoir fait quelques vérifications 
pour mes études que je voulais 
poursuivre à l’université, j’ai accepté 
de relever le défi et c’est comme cela 
que j’ai abouti ici. Et cela a été un très 
bon choix.

u que retiens-tu de ta formation 
en administration à l’uqar?
L’UQAR est une université à dimension 
humaine et cela a fait une très belle 
différence pour moi qui arrivait d’une 
grosse boîte comme l’ULaval. Pour 
l’anecdote, en trois heures, j’avais 
rencontré des gens du module, fait 
mes choix de cours et complété mon 
inscription. C’est exceptionnel!

L’autre aspect très important est la 
qualité de la formation et l’esprit de 
corps des gens. Ici, les gens t’appellent 
par ton prénom rapidement. Les profs 
sont généreux et très accessibles. Pour 
une personne de l’extérieur comme 
moi, cela a fait une très belle différence.

Spécifiquement de ma formation 
en administration, je retiens une 
foule de petites choses qui m’ont 
permis de devenir un bon enseignant 
pour les étudiantes et les étudiants. 
Aujourd’hui, il n’est pas rare que 
j’applique directement des trucs 

pédagogiques et autres anecdotes 
apprises à l’université. Le bagage de 
l’UQAR m’est très utile pour mes cours.

u Dans le cadre de ta formation, 
des gens ont été marquants pour toi?
Le professeur Michael Lafontaine 
avait réussi à rendre intéressante 
une formation sur les impôts! Ce 
n’est pas la matière la plus enivrante, 
mais il était tellement bien structuré, 
efficace et il connaissait parfaitement 
sa matière qu’il réussissait à nous faire 
apprécier celle-ci. Un autre professeur 
de l’UQAR qui a été significatif pour 
moi est aujourd’hui mon collègue au 
cégep, Marc Parent, dans son cours en 
planification financière et la retraite. 
Ça paraissait que nous avions affaire 
ici à des gens de terrain et cela m’a 
aidé dans mon parcours.

u quelle est ta plus grande 
source de fierté?
Ayant eu un parcours assez 
mouvementé durant ma vie, je dirais 
ma famille et là où je suis rendu dans 
ma vie. Comment nous grandissons 
ensemble comme groupe également. 
Les gens qui me connaissent depuis 
l’âge de 13-14 ans et qui savent d’où je 
viens, ceux-là aussi sont fiers de moi.

Je suis arrivé à Rimouski avec un sac à 
dos en 2002 tout simplement. Et rien 
d’autre. Aujourd’hui, j’ai un emploi de 
rêve au Cégep et je peux te dire que 
tous les matins, je suis heureux de 
venir travailler au Cégep. En aucun 
temps, on ne va m’entendre me 
plaindre de devoir partir travailler. Je 
suis conscient de la chance que j’ai et 
de l’opportunité extraordinaire que j’ai 
eue de pouvoir faire ce que j’aime, soit 
d’aider les jeunes. En fait, il n’y a pas 
de mot pour décrire mon sentiment, si 

ce n’est que j’adore mon travail et mon 
milieu de travail. Je me sens vraiment à 
ma place comme enseignant et cela me 
donne la confiance pour m’impliquer 
à l’extérieur de celle-ci également. Et 
c’est ici que j’ai rencontré ma blonde, 
qui est devenue la mère de mes 
enfants. Bref, je suis choyé.

u Maintenant professeur en 
techniques administratives au cégep 
de rimouski, tu t’impliques beaucoup 
dans le sport. qu’en est-il au juste?
En plus de mon emploi de professeur, 
je suis l’entraineur-chef du club de 
football des Pionniers du Cégep de 
Rimouski. Cela fait 10 ans que j’œuvre 
comme entraineur pour les Pionniers, 
dont les 2 dernières années, à titre  
d’entraîneur-chef. Cela implique un 
horaire ultra chargé de la mi-août 
à la mi-novembre, durant la saison. 
Heureusement, j’ai rencontré ma 
conjointe physiothérapeute sur un 
terrain de football et elle m’appuie 
dans cette aventure. Tous les deux, 
on s’implique beaucoup dans notre 
milieu, on aime cela, et cela n’a jamais 
changé depuis notre 1re rencontre. Et 
le plus important, j’aime ce que je fais 
et j’ai appris à optimiser mon temps.

Parallèlement à cela, j’ai travaillé 
activement à la mise en place du 

L’entraineur-chef Éric Avon en action!
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programme de football à l’école 
secondaire Paul-Hubert de Rimouski où 
j’ai également été entraineur quelques 
années et j’ai donné un coup de main 
au Mistral de Mont-Joli.

Bref, je suis à Rimouski depuis 14 ans et 
le football fait partie intégrante de ma 
vie rimouskoise depuis ce temps. Je suis 
fier de dire que la qualité du football 
pratiqué dans l’Est-du-Québec a fait 
un bond important comparativement 
aux grandes villes et nous pouvons 
envisager l’avenir avec optimisme.

u Pourquoi est-ce si important 
pour toi de redonner aux jeunes?
Je ne sais pas d’où cela sort, mais j’ai 
instinctivement en moi une volonté 
d’aider mon prochain. Je veux toujours 
être là pour contribuer à la réussite de 
mes étudiants, de mes joueurs. Moi, je 
suis là pour aider le monde. J’aime les 
gens et je veux que mon expérience de 
vie, positive ou négative, puisse servir 
à réaligner un jeune, ou donner un 
exemple concret de détermination et de 
réussite. J’ai eu des déceptions comme 
tout le monde, mais j’ai un esprit de 
sauveur et je ne peux m’empêcher de 
vouloir aider le monde. C’est là et c’est 
ancré profondément.

u Les mots passion et intensité 
te sont souvent associés. Pourrait-on 
dire que cela représente ta marque de 
commerce dans la vie?
Définitivement. Je suis quelqu’un de 
très intense et exigeant, voire explosif 
dans la vie à plusieurs égards. Je n’ai 
pas de temps à perdre. Que cela soit 
à l’école ou sur un terrain de football 
avec les jeunes, je recherche toujours 
le maximum de mon monde dans le 
respect des capacités cependant. 
Je suis fait comme cela et je sais 
que cela ne doit pas être toujours 
évident à endurer. J’ai quand même 

appris à m’adoucir avec le temps. Une 
caractéristique qui domine les autres 
est aussi que je suis juste. Je ne triche 
pas. Je fais mon possible pour équilibrer 
mon approche en ne cherchant pas 
à plaire bêtement. Je suis capable de 
dire les vraies choses, qu’elles plaisent 
ou non et je vous dirais que cela est 
apprécié des gens que je côtoie dans 
la classe et sur le terrain de football. Le 
football étant un sport très physique et 
intense, je dois toujours garder la tête 
froide avec les jeunes. Et cela implique 
un apprentissage constant.

u Plus récemment, tu as eu 
à vivre un nouveau chapitre de ta 
vie, cette fois face à la maladie, au 
cancer. Maintenant en rémission, cette 
expérience te fait voir les choses 
différemment?
Auparavant, j’étais quelqu’un qui 
projetait beaucoup dans le temps, et le 
jour où j’ai eu le téléphone du médecin 
pour me convoquer à son bureau afin 
de m’annoncer la mauvaise nouvelle, je 
suis automatiquement tombé dans le 
maintenant. Qu’elles sont les options 
pour moi et les impacts de celles-ci 
pour ma famille. Une pareille nouvelle 
de diagnostic de cancer testiculaire au 
printemps dernier a ébranlé ma famille, 
mais cela a duré deux heures : pas de 
temps à perdre! Dans la vie, moi et ma 
conjointe Marie-Claude Fournier, qui 
est physiothérapeute et entrepreneure, 
sommes des personnes toujours 
en mode solution/action. Avec les 
épreuves de la vie vécues comme le 
décès de mes parents, j’ai également 
appris et je ne suis pas le genre à 
faire la petite boule dans le coin pour 
m’apitoyer sur mon sort. Dans un cas 
comme celui-là, la seule chose que tu 
contrôles est ton attitude. Et j’ai décidé 
de mettre mes gants de boxe et de me 
battre contre la maladie.

Heureusement, j’ai été très rapide 
à réagir et c’est cela qui m’a sauvé 
en quelque sorte. L’équipe médicale 
de l’hôpital de Rimouski a été ultra 
efficace. J’ai été pris en charge de 
mains de maître. Et ma conjointe a été 
très proactive face à la maladie par son 
support remarquable.

Le 15 août dernier, j’ai eu la confirmation 
par le médecin que je n’avais plus 
rien, que j’étais correct. Cette maladie 
affecte les hommes de 15 à 40 ans 
principalement. J’ai alors choisi de 
sensibiliser les jeunes que je côtoie 
à demeurer attentif aux signaux de 
cette maladie et à réagir rapidement. 
Je suis l’entraineur-chef de 45 jeunes 
hommes directement dans la strate 
d’âge affectée par la maladie. Inutile 
de mentionner que cela fait réfléchir 
et me pousse, encore une fois, à 
vouloir les aider face à ce fléau. Je 
m’implique d’ailleurs cette année 
dans Movember pour cette raison. Il 
faut que les jeunes sachent quoi faire, 
c’est très important, c’est la clef pour 
combattre cette maladie. Et pour la 
laideur de la moustache, je m’en sacre, 
je suis en vie! Et je prends cet épisode 
comme une autre épreuve de la vie en 
l’utilisant comme source de motivation 
à toujours chercher à se relever. Que la 
vie n’est pas toujours facile, mais qu’il 
faut se relever et foncer. Si tu t’écrases, 
ta vie ne sera pas le fun. Et c’est ce 
que je dis à mes jeunes, de persévérer 
devant l’adversité.

u Maintenant papa de jeunes 
enfants, si c’était à refaire, crois-tu 
que tu reprendrais le même chemin 
de vie?
Absolument. J’ai vécu une foule 
d’épisodes plus ou moins heureux 
comme la mort de mes parents et j’ai 
complété ma formation universitaire à 
32 ans, mais je ne regrette rien. Cela 
a plutôt forgé mon caractère combatif 
et fonceur. C’est peut-être grâce à 
cela que j’ai eu le courage de partir 
vers Rimouski avec mon sac à dos. 
Aujourd’hui, je suis bien. J’ai une belle 
petite famille, je suis bien entouré par 
des connaissances et amis, et je me 
sens ici chez moi à Rimouski. Vive la 
vie tout simplement.

Éric Avon et sa famille (Juillet 2016)
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L’année qui se termine nous aura 
permis de différentes façons de mettre 
en valeur notre université, entre autres, 
à l’été 2016, par la création du Réseau 
Québec maritime, dont l’UQAR s’est 
vue confier la gestion. Il s’agit d’un 
nouveau réseau interinstitutionnel, 
interdisciplinaire et panquébécois de 
recherche dans le domaine maritime. 
De plus, les premiers ministres 
français et québécois ont annoncé, 
il y a quelques semaines, la création 
de l’Institut France-Québec pour la 
coopération scientifique en appui au 
secteur maritime, dont la composante 
québécoise sera administrée à partir de 
l’UQAR. Cet institut vise à positionner 
la France et le Québec comme chefs 
de file mondiaux en ce qui a trait aux 
enjeux de développement maritime 
durable.

Soulignons également que les efforts 
investis dans la présente Campagne 
majeure de financement de la 

Fondation portent leurs fruits puisque 
nous approchons de notre objectif. 
Je remercie ceux et celles qui ont 
déjà contribué financièrement ou 
autrement, par exemple en parlant 
positivement de l’Université.

En terminant, vous n’êtes pas sans 
savoir que la situation financière 
de l’UQAR est très préoccupante. 
L’Université a plus que jamais besoin 
de vous. Comment pouvez-vous nous 
aider? Au-delà du partenariat avec 
la Fondation de l’UQAR, continuez 
d’être de fiers ambassadeurs de votre 
université.

Que l’année 2017 vous apporte, de 
même qu’aux êtres qui vous sont 
chers, succès, santé et sérénité!

Jean-Pierre Ouellet, recteur

Au nom de la Fondation, de son 
personnel et des membres de son 
conseil d’administration, permettez-
moi de vous souhaiter une agréable 
période des Fêtes. Que celle-ci soit 
reposante, réjouissante et empreinte 
de paix, d’amour et de bonheur.

Bonne et heureuse année 2017 à tous!

Denis Boucher B.A.A.
Président de la Fondation de l’UQAR
Administration (1987)

Joyeuses Fêtes!

IChères diplômées et chers diplômés et de l’UQAR, la communauté de l’UQAR 

se joint à moi pour vous souhaiter un merveilleux temps des Fêtes! Que la 

beauté de cette période de réjouissances vous accompagne vous et toute 

votre famille et vous apporte la réalisation de vos souhaits les plus chers.
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De l’ambition à 

IAvoir de l’ambition et une volonté de faire bouger les choses. Voilà 

ce qui caractérise Alexandre Dumont, nouveau diplômé de l’UQAR 

au baccalauréat en administration qui a la fibre de l’entrepreneuriat 

jusqu’au bout des ongles. Ayant déjà parcouru le globe, il vise toujours 

plus grand. Et c’est avec une volonté incontestable de préserver la qualité 

de vie et l’environnement que celui-ci envisage l’avenir avec confiance et 

optimisme.

u Quelle était ta source de 
motivation pour devenir entrepreneur ?
Le fait de contrôler ma propre destinée 
était mon ultime but, en plus d’être 
motivé par le désir de favoriser notre 
économie et de créer plus d’emplois. 
Le système éducatif au Québec enligne 
les jeunes vers des choix de carrière 
tels avocat, médecin, comptable, 
mais l’entrepreneuriat restera le cœur 
de notre économie à mon avis. Le 
système d’éducation doit donc mettre 
davantage l’accent sur la possibilité de 
faire carrière en tant qu’entrepreneur.

u Pourquoi avoir choisi le gazon 
synthétique comme produit?
J’ai choisi le gazon synthétique et 
maintenant le bois de composite 
pour terrasses et clôtures, car notre 
génération est très occupée avec le 
travail et aime bien avoir des loisirs 
entre amis et en famille. Les produits de 
GSQ aident mes clients à compenser 
le manque de temps par rapport 
à l’entretien, tout en contribuant 
positivement à l’environnement, en 
diminuant l’utilisation de l’eau et en 
utilisant des matières recyclées. C’est 
donc une gamme complète de produits 

sans entretien que GSQ met au point 
sur le marché québécois et canadien, 
afin de répondre aux besoins des 
consommateurs tout en préservant 
l’environnement. Plus besoin d’arroser, 
de tondre et d’utiliser des pesticides 
pour votre gazon. Les utilités sont 
multiples et s’adaptent parfaitement 
à tout espace que ce soit les espaces 
résidentiels, CPE, toits-terrasses, golfs 
de pratique, parcs à chien, terrasses, 
etc. Pour les terrasses et les clôtures 
de composite, nul besoin de décaper 
et de peinturer. Il y a donc beaucoup 
d’avantages en termes de temps, 
d’économie et de bienfaits pour 
l’environnement.

u Quel est le plan de match de 
votre entreprise pour les prochaines 
années ?
Nous sommes en pleine croissance 
présentement sur le marché canadien. 
Nous comptons par la suite agrandir 
nos parts de marché en Amérique 
du Nord et éventuellement à 
l’international. Nous avons une équipe 
fantastique qui est un « game changer » 
dans l’industrie avec notre commerce 
en ligne et de nouveaux matériaux 
de construction sans entretien, qui 
sont très appréciés par nos clients et 
notre large réseau de contracteurs. 
Nous innovons constamment avec de 
nouvelles technologies vertes toute 
en restant dans notre créneau sans 
entretien.

u Était-ce une fierté pour toi 
d’être reconnu par le concours Forces 
Avenir ?
Evidement que Forces Avenir a été 
une fierté pour moi, puisque j’étais 
aux études à temps plein pendant le 
démarrage et la croissance de mon 
entreprise. J’ai fait aussi un trimestre à 
l’étranger à Londres en Angleterre pour 
aller chercher plus d’expertise et des 
connaissances à l’étranger. Je me suis 
entouré des bonnes personnes pour 
pouvoir accomplir tous ces objectifs et 
Forces Avenir était une récompense de 
tous ses efforts. Ça n’a vraiment pas été 
facile; j’ai eu beaucoup de difficultés, 
de défis, mais je n’ai jamais abandonné. 
Merci à toute l’équipe de Forces Avenir.

u Fraichement diplômé de 
l’UQAR en administration, que 
recherchais-tu de ta  f o r m a t i o n 
à l’UQAR ? Es-tu satisfait de ton 
parcours?
Oui, je suis très satisfait, c’est une 
université qui m’a permis d’accroitre 
mes connaissances en finances 
tout en me permettant de gérer 
mon entreprise. J’utilisais donc mes 

revendre !

Alexandre Dumont lors de sa participation 
au G20 en Chine avec Export Québec en 
septembre dernier.

http://www.gsquebec.com/


http://www.uqar.ca/universite/a-propos-de-l-uqar/fondation-de-l-uqar/campagne-majeure-2013-2018/faire-un-don


https://www.facebook.com/Entrepreneuriat-UQAR-181249758679619/?ref=hl
https://twitter.com/EaUQAR
http://www.uqar.ca/services/services-a-l-etudiant/entrepreneuriat/entrepreneuriat-uqar
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DONNEZ AU SUIVANT, QUEL 

IDiplômée de l’UQAR en 1982 au baccalauréat d’enseignement professionnel, Violette Alarie a choisi de 

consacrer une grande partie de sa vie à aider au développement des collectivités dans les pays pauvres en 

fondant l’Institut de développement nord-sud (IDNS) en coopération internationale basé à La Pocatière. Le 

22 juin dernier, cette diplômée de l’UQAR se voyait attribuer le titre de Chevalière de l’ordre national du Québec. 

Celui-ci témoigne des actions éminentes accomplies par des personnes, actions qui ont marqué l’évolution du 

Québec ou qui ont permis son rayonnement dans les différents secteurs de l’activité québécoise.

ENRICHISSEMENT!

u quelle a été votre motivation 
à faire œuvre pour aider les pays en 
voie de développement?
C’est bien fortuitement qu’en 
1978, je suis entrée en coopération 
internationale. Ayant accepté de faire 
équipe au sein d’une délégation de 
l’Association coopérative féminine du 
Québec, je me suis retrouvée en Haïti 
avec un mandat relatif à l’agriculture et 
à la formation coopérative. J’étais déjà 
sensibilisée aux problèmes des pays en 
voie de développement, mais ce que 
le terrain m’a révélé a dépassé tout 
ce à quoi je m’attendais. Si le constat 
de l’extrême pauvreté s’imposait, 
celui du courage, de la fierté et de 
l’inventivité des petits producteurs 
et productrices et des petites 
«  marchandes  » haïtiennes m’ont 
davantage interpellée. L’espérance 
que suscitait notre passage mettait 
cependant en évidence le peu de 
moyens dont nous disposions pour 
répondre aux attentes. Nous avions 
reçu une très brève préparation nous 
obligeant à de constants ajustements 
et oû seposait déjà le problème de 
toute la coopération Nord-Sud.

u avec le recul, quelle est votre 
plus grande fierté professionnelle?
Mes parents étaient des éducateurs, 
ma famille est liée au monde de 
l’enseignement agricole; j’ai côtoyé et 
j’ai partagé la recherche et les terrains 
avec d’éminents chercheurs (dont 
certains de l’UQAR) et dans le monde 
de la coopération internationale très 
tôt j’ai travaillé avec Henri Desroche 
du Collège coopératif de Paris et 
fondateur de l’Université coopérative 
internationale. De plus, partageant 

des missions dans des pays en voie de 
développement avec des experts des 
grandes organisations internationales 
dont ceux de l’Agence canadienne de 
Coopération internationale, mais aussi 
ceux d’organismes multilatéraux, j’ai 
forcément appris et j’ai aussi découvert 
que souvent nos répondants qu’ils 
soient africains, haïtiens ou latino- 
américains, étaient des personnes très 
formées qui nous accueillaient et nous 
offraient leur collaboration. D’être 
reconnue et acceptée par eux tous 
me rendait très fière car c’était une 
reconnaissance durement acquise.

Enfin, ma plus grande fierté 
professionnelle est d’avoir été asso-
ciée aux forces vives de la grande 
région de la Côte du Sud et du Bas  
du Fleuve, et d’avoir fait reconnaître 
par la communauté internationale avec 
laquelle j’intervenais, les potentialités 
de cette vaste région éloignée et 
riche en expertise institutionnelle, 
corporative et professionnelle.

Si, aujourd’hui, ce que j’énonce 
apparaît une évidence, ç’a ne l’était 
pas dans les années 80, et pourtant 
plaidais-je alors « nous qui vivions loin 
des grand centres, rencontrions des 
problèmes qui parfois s’approchaient 
de difficultés de pays en voie de 
développement  ». Les résolutions 
de ces problèmes ont fait appel aux 
meilleures ressources humaines des 
institutions, alors pourquoi ne pas les 
mettre à contribution en coopération 
internationale? Ainsi je me suis fait le 
chantre de l’UQAR, par exemple lorsque 
nous touchions à des problèmes 
concernant le développement terri-

torial, de l’éducation permanente et de 
la recherche-action coopérative.

Cette utopie de transfert de savoir et 
de savoir-faire, entre des pays plus 
avancés et d’autres moins avancés, a 
fait naître l’Institut de Développement 
NoRD-SUD qui, dirigé de La Pocatière, 
comptait sur un membership insti-
tutionnel et corporatif régional. Encore 
là, l’UQAR, a été un très actif membre 
fondateur, fournissant des experts et 
accueillant des étudiants de premier et 
deuxième cycles, boursiers de l’IDNS.

C’est sûrement la réalisation dont je 
suis la plus fière, car la structure souple 
et effective de cet oNG a permis de 
pratiquer une coopération sur mesure, 
la mesure étant reliée à l’adéquation 
des besoins et des moyens, en même 
temps qu’elle a facilité le rayonnement 
de nos institutions en Afrique franco-
phone, en Amérique Centrale, en Haïti, 
en France et au sein des grandes 
organisations de la francophonie et de 
la coopération internationale.

N’ayant pas suivi un parcours 
académique traditionnel, je suis à la 
fois fière d’avoir cheminé longuement 
par le biais d’études supérieures 
successives, en agronomie, en scien-
ces de l’éducation jusqu’à ce que 
j’obtienne un doctorat en sociologie du 
développement à Paris, à la Sorbonne, 
à l’âge de 47 ans!

Enfin, en juin dernier, j’ai reçu une 
distinction dont je suis particulièrement 
fière. J’ai été nommée Chevalière 
de l’ordre national du Québec, pour 
mon engagement dans la coopération 

ViOLette aLarie, cHeVaLiÈre De L’OrDre natiOnaL Du quÉBec
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Un devoir de mémoire…

Ioriginaire des Îles-de-la-Madeleine qu’elle a dû quitter à l’âge de la vingtaine pour aller travailler sur la grand’terre, 

la diplômée Pauline Carbonneau Bacc.Ès arts (1988), maintenant établie à Montréal, a choisi comme projet de 

retraite l’écriture en redécouvrant les travaux de son père sur ses origines et l’histoire de premiers habitants 

des Îles-de-la-Madeleine. Après avoir enseigné près d’une trentaine d’années en Gaspésie au primaire et au 

secondaire à Carleton, et à Montréal comme chargée de cours à l’UQAM suite à des études à la maîtrise, elle 

demeure aujourd’hui très active afin de perpétuer le souvenir de ses origines. Rencontre avec une octogénaire 

allumée qui poursuit son travail afin de laisser en héritage les traces de l’histoire d’un peuple colonisateur ayant 

choisi les Îles-de-la-Madeleine comme destination.

u qu’est-ce qui vous passionne 
tant dans l’histoire de vos ancêtres, de 
votre coin de pays?
Je voulais savoir qui avaient choisi 
de s’établir aux Îles, dans quelles 
circonstances. Tout au long de mes 
recherches, j’ai recensés plus de 500 
patronymes différents. Mon père 
avait fait d’importantes recherches et 
suite à son décès en 1988, j’ai donc 
décidé d’y donner suite à ma retraite 
prise en 2000 et j’ai alors commencé 
l’écriture de mon livre «Découverte et 
peuplement des Îles-de-la-Madeleine» 
qui a été publié en 2009 et réédité 
en 2016. Plus précisément, c’est après 
avoir écrit différentes chroniques dans 
la revue « l’Hameçon » du Mouvement 
social Madelinot de Verdun et donné 
plusieurs conférences, que j’ai com-
mencé à rédiger mon livre.

Afin de faire connaitre mon coin de 
pays et d’établir des contacts, je fais 
partie de la Société d’histoire et de 
généalogie de Verdun, et de la Société 
historique de Saint-Henri.

Je collabore à titre de membre, à la 
Fédération acadienne du Québec, à 
l’écomusée de Tracadièche, au Musée 
de la Gaspésie, et au Musée de la Mer 
des Îles-de-la-Madeleine ainsi qu’au 
Centre régional d’archives des Îles où, 
avec d’autres membres de ma famille, 
je suis en train d’y créer un fonds.

Je prévois d’ailleurs travailler à un 
spectacle de contes pour les Fêtes du 
375e de Montréal dans l’arrondissement 
Verdun car les trois peuples fondateurs 
en importance de Verdun étaient les 
Amérindiens, les Madelinots et les 
Irlandais! Bref, je suis occupée à plein 
temps sur plusieurs projets et j’adore 
cela.

u est-ce une fierté pour vous de 
travailler sur les fondements de vos 
origines et pourquoi?
oui, je suis fière de mon travail sur mes 
origines car je traite d’éléments qui 
n’ont presque pas été abordés dans les 
livres sur les Îles comme la découverte, 
le peuplement et aussi l’émigration. Je 
redonne vie aux écrits de mon père et 
aussi des autres qui ont écrit sur les Îles 
mais sans pouvoir publier

u Maintenant à la retraite depuis 
plus d’une quinzaine d’année et à 
l’âge vénérable de 82 ans, vous êtes 
toujours aussi active comme auteure 
et historienne autodidacte. est-ce 
important de laisser une trace pour 
les générations futures?

Je trouve que cela très important, plus 
important de laisser de l’argent ! Je suis 
en train d’écrire une autobiographie sur 
moi en tant que femme. Étant née en 
1934, je vais cependant un peu moins 
rapidement sur le clavier.

u quel est le but recherché par 
cette publication à venir? De quoi cela 
va-t-il parler?
Je veux démontrer comment une 
femme ordinaire peut vivre une vie 
enrichissante malgré les obstacles sur 
son chemin. Un des buts recherchés 
est de savoir comment j’ai évolué dans 
les différents endroits où j’ai vécu et de 
faire connaître ces endroits. Un autre, 
c’est de faire connaître mes origines 
qui certainement m’ont influencée 
dans mon cheminement.

C’est ma vie selon une démarche 
historique et féministe. Je suis de la 
génération qui a lutté pour que les 
femmes aient une place. En résumé, 
je parle de ma vie aux Îles, à Montréal, 
en Gaspésie, de ma vie familiale, 
de mon retour en ville, de ma vie de 
femme engagée et de mes études à 
l’âge adulte, de ma vie d’enseignante, 
de mon expérience en théâtre et 
en écriture et pour terminer de ma 
découverte du monde: mes voyages...

u quels souvenirs gardez-vous 
de votre passage à l’uqar ?
J’ai fait ma formation à Carleton (bac 
par cumul de l’UQAR) et cela était très 
bien. C’était une très bonne chose que 
l’UQAR se déplace sur le territoire car il 
n’était pas toujours évident de pouvoir 
se rendre à Rimouski pour les études.

Et nous profitions de nos cours 
universitaires pour faire des projets 
qui servaient directement à notre 

Pauline Carbonneau, Découverte et 
peuplement des Îles-de-la-Madeleine, 
Éditions la Morue verte, juin 2016, 272 p. 
Couverture souple, 24, 95S,
lSBN 978-2-981 r 958-8-3
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