
Son intérêt pour l’histoire améri-
caine, l’a amené à produire une
carte des principaux événements
historiques de ce pays. Cette carte,
qu’il a appelée « Road map to
America », a été offerte à la chaîne
de restaurant McDonald et risque
de connaître une diffusion dans
tout le réseau des MacDonald des
États-Unis.

De loin, on dirait un ado ou un
jeune dans la vingtaine, mais notre
ami serait plutôt dans la quarantai-
ne. Toujours très discrètement, il a
étudié l’histoire à Concordia, c’est
un spécialiste de l’histoire américai-
ne. À Prévost, il n’est pas trop
connu. Pourtant Ronald Regan l’a
connu, Bill Clinton lui a écrit. 

Son histoire un peu inusitée com-
mence à Concordia. Il écrivit un
essai sur l’histoire américaine, «The
ballad of America ». Il est convaincu
de la qualité de son travail, mais
son professeur n’apprécie pas. Pour
en avoir le cœur net Gary envoie
son texte à nul autre que Ronald
Reagan alors président des États-
Unis. Celui-ci est emballé, « The
Ballade of America » est publié, un
CD est produit et Gary reçoit des
lettres de plusieurs américains. À la

mort de Reagan, l’histoire refait sur-
face dans les médias anglophones
nationaux. Plusieurs articles sont
alors publiés sur Gary Selby, le pro-
tégé de Ronald Reagan.

Notre ami pense alors à un projet
ambitieux, « Roadmap to America »,
un cadeau éducatif pour nos voisins
du Sud qui en ont bien besoin. Une
carte historique des États-Unis,
assez simple pour l’américain
moyen, mais assez intéressante
pour éveiller la curiosité. Comme
vous avez vu plus tôt dans l’histoi-
re, Gary va toujours droit au but.
Qu'est-ce qui rejoint le plus d’amé-
ricains de tous les âges, de toutes
les classes sociales ? McDonald bien
sûr. Après six mois de va-et-vient
entre McDo Canada et McDo US,
McDonald qui ne donne jamais de
contrat à l’externe et produit elle-
même toutes ses campagnes et tous
ses items promotionnels, met à l’es-
sai le concept de notre ami Gary à
Fayetteville en Caroline du Nord,
près de la gigantesque base militai-
re de Fort Bragg, site idéal pour un
tel essai de marketing, lieu de
départ de toutes les missions étran-
gères de l’armée américaine. Le
patriotisme y est à son maximum. Si

tout va bien, la carte pourrait se
retrouver dans tous les McDo des
États-Unis, ce qui ferait certes
le bonheur de Gary tout en
lui apportant une notoriété
bien méritée.
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Gary Selby « rides again»

Il fait encore la manchette
dans les médias anglophones
Marc-André Morin
Gary Selby, natif de Prévost, dont nous vous avions parlé au mois d’août dernier, fait la
manchette au Canada anglais et aux États-Unis, articles en page 3 du Globe and Mail,
dans le Fayetteville Observer, interview par l’Associated Press et pour plusieurs radios
américaines.

Gary Selby devant sa
maquette de travail. À l'ar-
rière plan, la « Road Map to
America » exposée au
McDonald de Fayetteville
en Caroline du Nord.
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Les détenteurs d’une 
carte de membre C.A.A.

profitent de 5% de
rabais sur leurs achats

Et plusieurs autres
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