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Ses conseils étaient toujours judi-
cieux et, de concert avec maman, il
veillait à ce que chacun de nous
puisse se tirer d’affaire, quand la vie
nous donnait un coup dur. Il arrivait
très souvent avec une solution
acceptable, alors que nous croyions
que c’était sans issue. Il aura tou-
jours su nous guider dans nos desti-
nées avec souvent beaucoup de
rires et surtout, beaucoup de vin! 

La pointe des Hébert (à St-Donat,
lieu du chalet familial) est un
exemple où ces liens familiaux ont
été d’une grande importance pour
lui. Il a toujours cru que cet endroit
magique, où il avait passé son
voyage de noces, se devait d’être
un lieu où le mot « famille » pourrait
y prendre tout son sens. C’est un
vœu que nous, de la génération sui-
vante, allons faire de notre mieux

pour garder intact et reprendre le
flambeau en son nom.  

Il croyait à la valeur des
hommes et aussi aux vertus
du travail 

Il a souvent eu des demandes de
gens qui étaient dans le besoin, et il
acceptait presque toujours de les
aider. Il croyait en ce fameux pro-
verbe chinois : «Quand un homme a
faim, mieux vaut lui apprendre à
pêcher que de lui donner un pois-
son. » Il considérait qu’il était
meilleur pour l’estime de soi de tra-
vailler et de sentir que l’argent reçu
n’était pas de la charité, mais bien
le fruit du travail accompli. 

Il ne se gênait jamais pour mon-
trer « comment faire », pour être en
mesure de se débrouiller seul.
Plusieurs lui sont aujourd’hui
reconnaissants pour les avoir remis
sur la bonne route et sont repartis
avec des connaissances nouvelles
qui leur serviront toute leur vie ! 

André était fier de ce que ses
enfants sont devenus. À chacune
des nouvelles étapes de notre vie,
on pouvait sentir qu’il était derrière
nous, peu importe s’il approuvait
ou non nos décisions, parce que,
vous le savez, il n’avait pas peur du
changement. Il disait que c’est dans
le changement que l’on apprend,
et qu’on peut avancer dans la vie.
Le changement pour André, c’était
le courage de prendre sa destinée
en main et de faire de notre vie ce
qu’on veut qu’elle soit. 

Un fonceur, un défricheur
Pour ce qui est du changement,

André était un fonceur, un défri-
cheur : il a très souvent tracé le che-
min. On disait souvent à la blague :
«André et Marthe vont aller voir et
si c’est bon, on va y aller après... ! »
Il aura su influencer nos vies et atté-
nuer nos craintes face à l’inconnu.

C’était aussi un homme fier de ses
origines. Il a été, encore là, un
pionnier, lorsque la Révolution
Tranquille a soufflé sur le Québec.
Membre des premiers mouvements
souverainistes, il a toujours cru au
pouvoir du Peuple du Québec. La

Crise d’Octobre, en 1970, nous avait
même valu une visite des soldats à
notre maison de St-Léonard. Ils
avaient fouillé la maison, à la
recherche d’armes ou de méchants
Felquistes, mais évidemment, ils n’y
ont trouvé que du vin....! Nous en
avons bien ri pendant des années !

Je lui ai demandé, il y a quelques
années, lors d’un voyage de pêche,
ce qui l’avait rendu si convaincu du
besoin d’être souverain. Il m’a dit
que la nationalisation de l’Hydro-
électricité avait été un point tour-
nant pour lui. De petit peuple sans
ambition et sans avenir, les
Québécois sont devenus soudaine-
ment un peuple capable et compé-
tent, conscient d’avoir un avenir
avec une culture et une langue dif-
férentes. 

Il était un homme d’action et de
décision : en 1980, il est devenu
maire de Prévost et a pu travailler
pour faire bouger les choses. Il était
particulièrement fier de la signatu-
re, sous son mandat, pour la
construction des bassins d’assainis-
sement des eaux usées, qui se
jetaient auparavant, directement
dans la rivière du Nord. Il était un
amoureux de la nature et détestait
voir une rivière, jadis si belle, être
devenue un égout à ciel ouvert, par
la bêtise des citoyens. Ceci a été le
signal aux autres municipalités pour
qu’eux aussi fassent de même, et la
rivière du Nord, qui était très pol-
luée à l’époque, est redevenue une
rivière beaucoup plus propre. Il
était vraiment très fier de pouvoir
laisser cet héritage aux générations
qui vont suivre. 

Un autre exemple est son
Domaine des Chansonniers, à
Prévost : il a nommé ses routes avec
des noms d’artistes qui ont marqué
le Québec, tels que : Félix Leclerc,
Gilles Vigneault, Claude Léveillé et
Gerry Boulet. Il avait le pouvoir
d’honorer de grands Québécois et il
l’a fait sans hésiter. 

Un homme de courage,
malgré la douleur

Son handicap à la hanche ne l’a
jamais limité, au contraire, il en a

développé une gran-
de persévérance.
Nous le revoyons
encore marcher avec
sa canne, à grimper
des escaliers ou visi-
ter de vastes endroits,
souvent à bout de
souffle. Il était rare
qu’il se mette des
limites, et combien de
fois l’avons-nous vu
grimper dans des
échafaudages ou sur
des toitures, toujours
au bord de la catas-
trophe...! Ah oui, il
avait le don de nous
donner des sueurs
froides, et de faire
damner notre mère!
Mais, il faut voir là le
courage du combat-
tant, car ses pro-
blèmes de hanche lui
ont aussi apporté des
douleurs au dos, et
bien qu’il ne se plai-
gnait que rarement, il
a vécu une bonne
partie de sa vie avec
une douleur constan-
te et persistante. Il
aura eu la chance de
pouvoir éviter les
rudes hivers québécois dans un
petit coin de paradis, au Costa Rica. 

Il nous répétait sans cesse com-
bien la chaleur et l’air salin de
l’océan lui faisait du bien. Mais on
sait bien que la plupart des petits
bobos de Don Andrès, comme il se
plaisait à se nommer, se soignaient
bien aussi avec son petit «puro » de
Flor de Caña (son rhum préféré) !
Nombre d’entre nous ont été
témoins de ses guérisons miracu-
leuses de piqûres de moustique, ou
de sècheresse oculaire avec sa peti-
te goutte de rhum, là où ça fait
mal... qu’il aurait dit !

On arrive ici à André, l’amuseur,
le rassembleur. Il avait beaucoup de
charisme et ses amis aimaient bien
son côté taquin, qui adorait les
mettre au défi ! Ses nombreux com-
pagnons de chasse et de pêche

pourraient vous raconter bien des
anecdotes provenant de leurs
excursions dans le Grand-Nord
avec lui. Combien de fois sont-ils
revenus bredouilles d’une excur-
sion. Mais dans le fond, c’était le
plaisir d’être ensemble qui
comptait ! Et toujours son éternel
prétexte pour aller à la pêche ou à
la chasse: Il nous disait : «Bin là, je
dois bien nourrir ma famille » ! 

On arrive donc à André, l’homme
d’Amour. Son amour pour Marthe,
sa Marta, l’amour de sa vie, était
l’évidence même, l’amour pour ses
enfants, l’amour pour ses petits-
enfants, l’amour de ses parents, de
ses frères et sœur, ses beaux-frères
et belles-sœurs, neveux et nièces, et
ses amis. L’amour pour la famille.
Finalement, oui, André était bien un
homme de famille... !

Benoit Guérin

Arrivé de Montréal, André Hébert
s’installe à Prévost en 1971. Pendant
de nombreuses années, il est desi-
gner de machineries forestières
chez Forano.

Il acquiert une terre de 65 acres
dans le village de Shawbridge, ce
qui deviendra la montée Sauvage
actuelle. C’est le premier dévelop-
pement du genre dans le village de
Shawbridge, si bien que celui-ci est
accueilli à bras ouvert. 

Le développement d’abord connu
sous le vocable montée « des »
Sauvages est un peu un test pour
André Hébert. Il y fait ses premières
armes comme promoteur. De fil en
aiguille, il acquiert une terre de 450
acres avec le regretté Jean-Charles
Desroches, terre qui une fois déve-
loppée devient le Domaine des
Chansonniers. 

À la fin des années 1970, les
municipalités sont forcées par le
gouvernement du Québec d’adop-
ter des règlements d’urbanisme. Un
règlement est déposé au conseil par
une firme d’urbanistes, un rapport
proposant de développer un
centre-ville à Prévost et d’empêcher
le développement domiciliaire des
zones montagneuses environnantes
qui seraient même désignées zones
de conservation.

Cette proposition était contraire à
la logique selon monsieur Hébert.
C’est cette vie dans la nature et en
montagne que les gens recher-
chaient. On peut vivre en harmonie
avec la nature dans nos montagnes.
De plus, ce projet d’urbanisme
aurait mis un terme abruptement au
projet de développement de terre
de 450 acres qu’il venait d’acquérir.

La politique municipale
André Hébert s’intéresse donc à

vie politique municipale. La munici-
palité crée donc une première com-
mission d’urbanisme pour étudier le
règlement et faire les recommanda-
tions nécessaires au conseil. Le
conseil mandate entre autres André
Hébert pour participer aux travaux
du comité, qui propose finalement
un développement basé sur la villé-
giature et renonçant à développer
un centre-ville à Prévost. 

Suite à cette implication, des
citoyens lui demandent de se pré-
senter à l’élection de 1980. Lors de
celle-ci, deux équipes complètes,
soit 14 candidats, s’affrontent. 

André Hébert fait équipe avec
Jean-Claude Dionne, Pierre
Paquette, Raymond Phaneuf,
Madeleine Dufour, Gilles Lyrette et
André Lafleur. 

Il semble que cette élection en
bloc n’ait pas fait l’affaire de cer-
tains. En effet après l’élection jus-
qu’en 1982 c’est « l’enfer ». Certaines
personnes boycottent purement et

simplement le nouveau conseil.
Des plaintes de toute sorte, fondées
ou non, sont faites à toutes sortes
d’organismes de contrôle du milieu
municipal.

Enfin, mais surtout, des appels
anonymes et des menaces se sont
multipliés, le jour comme la nuit.
Après deux ans de ce régime d’op-
position plutôt agressive, cinq
conseillers dont le maire Hébert
démissionnaient, forçant ainsi la
tenue de nouvelles élections; «On
n’était pas venu en politique pour
se faire harceler de la sorte, là pour
mettre des choses en marche, et ce,
presque bénévolement, car à
l’époque, un gagnait 2400 $ par
année maire 7200$ », souligne le
principal intéressé.

Les réalisations
André Hébert souligne toutefois

plusieurs réalisations que lui et son
équipe ont mené à terme ou initié.

Le problème de l’heure en 1980
était l’alimentation en eau potable
de la municipalité qui était déficien-
te. L’on a donc fait effectuer une

recherche exhaustive sur les
sources d’eau potable pour identi-
fier et forer le puits «Beaulne », qui
est aujourd’hui encore le puits qui
alimente un grande partie du
réseau d’aqueduc du nord de la
municipalité.

C’est aussi à cette époque qu’on
achète pour 1 $ l’ancienne école
anglaise pour en faire un Centre
culturel, qu’on propose pour la pre-
mière fois au Canadien Pacifique de
lui acheter la gare de Shawbridge et
qu’on met sur pied avec entre
autres Gleason Théberge et Louise
Ouellette la première commission
de la culture municipale.

Enfin, c’est aussi à ce moment
qu’on signe avec le ministre Marcel
Léger du gouvernement du Québec
un protocole d’entente de près de 3
millions$ pour mettre en oeuvre les
travaux menant à l’épuration des
eaux usées de la municipalité.

Prévost est aussi la première à
cette époque à dévaluer les mai-
sons isolées à la MIUF pour venir
en aide à leurs propriétaires.

François et Diane Hébert

Il est difficile de résumer ce
qu’était André en quelques
lignes, mais beaucoup
d’entres vous l’avez connu
sous une facette ou une
autre de sa personnalité :
d’abord et avant tout,André
était un homme de famille.
Il tenait à ce que tous se
sentent inclus dans cette
famille où, en fait, il se
nommai t  l u i -même  l e
Patriarche ! Il est décédé le
15 mai dernier, son cœur
n'as pas voulu repartir
après une longue opéra-
tion, son décès nous a tous
pris par surprise son épou-
se, Marthe Paquin, ses
enfants Serge, François et
Diane.

André Hébert

Un pionnier
s'éteint

André Hébert en 1980

André Hébert : homme politique

André Hébert revenant de Val-David à bord du p'tit
Train du Nord en 1954.

Marthe et André Hébert en 2005.
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