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La réunion d'aujourd'hui souligne la célébration d'une vie. La
vie de Jean qui a débutée le 29 janvier 1928 et qui c'est
terminé le 14 septembre 2002- Il avait 74 ans.

La vie de Jean, n'a pas été des plus facile. Des l'age de 15 ans
il avait perdu son père et étant l'aînée de la famille de cinq
enfants, il avait très tôt appris le sens de la responsabilité. Sa
mère Juliette avait du entreprendre deux emploies pour
pourvoir au besoin de ses enfants supportée par Jean qui
aidait en gagnant un peu d'argent en faisant la livraison en
bicyclette pour les épiciers des environs a Montréal.

En tant qu'étudiant, Jean devait gagne l'argent nécessaire
pour ses études durant les mois d'été. Il fit un séjour au
Mexique ou il s'y rendit sur le pouce avec un camarade du nom
de « Armand ». Il avait vite appris l'espagnol-et travaillait
comme guide pour les touristes Américains dans la capitale
Mexicaine. Jean revient au Canada et travaillait ensuite
pendant 2 ou 3 saisons au Banff Springs Hôtel en Alberta.
de ses récits, m'expliquait qu'il avait l'occasion de nettoyer les
chambres et de garder les restants de bouteilles de boisson,
qu'il transvidait ensuite pour en faire des bouteilles pleines et
complètes et les revendre a certain client qui en avait besoin
tard dans la soirée. Tout ça a un bon profit!

Plus tard dans sa jeunesse, Jea11 avait démontré ses qualités
d'entrepreneur. Il devint propriétaire d'un restaurant à Ste.
Adele, et professeur de danse a Montréal pour !'Entreprise
Arthur Murray.

C'est lors d'une vacance à St Jovîte en 1951 qu'il fit
connaissance avec Marie Senécal laquelle devait plus tard
devenir sa compagne de vie.



Après une session de travail a la réparation et l'entretien
d'avions en Floride Jean revenait au Canada et entrait au
service des Gardes Cotes pour le Gouvernement Canadien a
titre d1ngénieur pour les hélicoptères. Son métier il le
pratiquait toujours avec une attention toute particulière. Il
savait qu'une seule erreur pouvais luis coûter la vie et celle de
son pilote.

Jean appliquait les principes de perfection et d'exactitude de
son métier a ceux de sa vie personnelle. Jean avait un grand
sens d'humour, mais il n'avait par de pardon pour la
négligence et le laissez faire. C'était blanc ou noir-jamais
gris.

Au début des années soixante les relations entre le Québec et
le reste du Canada commençaient à se gâter. On parlait
beaucoup de séparation. Même si Jean ne se mêlait rarement
aux pourparlers publics il avait des idées très fermes sur ce
sujet. Je me souvient lors d'un Congres Francophone a
Maillardville, Jean avait propose a l'assemblé plénière qu'a son
avis les problèmes inter provinciaux étaient causé uniquement
par le fait que les Québécois ne connaissant par les
Anglophones et vice versa et que la seule solution était
d'organiser des échanges par vagues de 100,000 Québécois et
Canadiens de l'Ouest pour une période d'un an afin qu'ils
apprennent a ce connaître et réalisent que l'on pouvait vivre
ensemble sans problèmes.

La résolution n'avait pas été adoptée, mais en rétrospective
c'est un peu se qui se passe aujourd'hui et depuis les
dernières 10 années.

En 1969 à l'age de 41 ans Jean avait eu un grave accident
d'automobile et a failli y perdre la vie. Bien qu'il avait
surmonter nombreuses interventions chirurgicales ce fut le



début de multiples problèmes de santé qui se sont
démontrées plus tard, d'abord par la diagnostique de la
diabète en 1984, suivit par la nécessite de l'insuline et
finalement la dialyse au 48 heures a partir de septembre
1997.

A travers toutes ses épreuves, Jean avait à ses cotés son
épouse Marie, qu'il aimait et admirait beaucoup-- forte et fidèle
à son devoir d'épouse et toujours prête a tous pour lui prêter
support et encouragement.

Outre ses talents en sculptures et peintures, Jean était très
adroit dans la menuiserie et la mécanique. Il s'occupait à la
rénovation et revente de plusieurs résidences ici même a
Victoria.

Jean avait le désir de réussir et de ne jamais être en positon
de pauvreté qu'il avait connue dans son bas age.

Il me confiait en juillet dernier, qu'il voulait surtout le succès et
le bonheur pour les enfants que son épouse bien-aimé Marie
lui avait donnée : Pauline, François et Suzanne. Il jouissait ·
beaucoup de voir grandir ses petits enfants, Suzanne, Luke et
Ben, ainsi que Nicolas et Brianne.

Il était a la fois un mari, un père, un grand père, et pour moi
un grand ami.

C'était une vie bien remplie, une vie bien réussie, et son
souvenir restera tous jours avec nous.

Repose en Paix - Mon ami.
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