
Marcel Gosselin

Personnellement, je perds une
amie. Notre amitié remonte au stage
de solidarité internationale que
nous avons fait en 2007 au
Guatemala, dans un groupe de 10
personnes dont j’étais l’accompa-
gnateur pour Solidarité Laurentides
Amérique centrale (SLAM).
Comme la plupart des participants,
je suis tombé sous le charme de cette
femme à la vitalité hors du com-
mun, à la fois curieuse, déterminée
et si solidaire des populations dému-
nies où nous avons séjourné.
Collectivement, nous perdons

tous et toutes une femme engagée
pour la solidarité internationale et
l’avènement d’un Québec souverain
et plus juste socialement. SLAM
perd l’une de ses bonnes militantes.
La maladie l’aura empêchée de réali-
ser son grand désir d’être accompa-
gnatrice du prochain groupe de soli-
darité qui se rendra au Guatemala
cet été. Autant parmi les membres
de nos organismes partenaires que
dans les communautés paysannes où

elle a séjourné, Françoise n’aura
laissé que des amis.
Québec solidaire, de Prévost et de

la région des Laurentides, perd aussi
un membre important. Elle y était
impliquée depuis le début, particu-
lièrement dans le regroupement des
femmes. L’automne dernier, elle
avait été élue porte-parole de QS
Laurentides.
En fait, toute la vie de Françoise

témoigne de cet engagement pro-
fond pour améliorer le sort de ses
semblables, ici comme au Sud.
Rappelons quelques jalons :
- Dans les années 70, elle a fait partie
de l’équipe des artisans de la mise
sur pied du PQ dans les
Laurentides. Elle est restée une
ardente partisane du projet indé-
pendantiste en autant qu’il s’ac-
compagne d’un réel projet social.
Elle fut aussi membre fondateur de
l’école alternative La Fourmillière.

- Dans les années 80, alors ensei-
gnante en adaptation scolaire, et
engagée au plan syndical, elle
contesta, entre autres, le mode dis-

crétionnaire de ses patrons pour
répartir les enveloppes budgétaires
qui défavorisait ses classes d’élèves
en difficultés. Son combat aboutit à
l’Assemblée nationale où furent
adoptées de nouvelles mesures de
répartition plus transparentes, mais
qui lui valut d’être « barrée » auprès
des autorités scolaires de la région.

- Au milieu des années 90, elle devint
la première présidente du Parti de
la démocratie socialiste (PDS) né
de la scission du NPD-Québec, et
ancêtre du Regroupement des
forces progressistes. Ce dernier, en
fusionnant avec Option citoyenne,
deviendra Québec solidaire. Elle
sera candidate du PDS aux élec-
tions partielles de 1998 dans
Prévost.

- Dans les années 2000, elle fut l’ins-
tigatrice des «clubs scientifiques» à
la vieille gare de Prévost, confé-
rences publiques portant sur divers
thèmes d’intérêts publics comme la
mondialisation, la guerre, le com-
merce équitable, la coopération
internationale, et j’en passe.

- Enfin, dans la deuxième moitié de
cette dernière décennie, son enga-
gement à SLAM et à Québec soli-
daire, comme nous le mention-
nions au début.

J’ose ici me faire le porte-parole de
beaucoup de gens de la région pour
te dire merci, Françoise, pour cette
importante contribution, sociale et
politique, à notre communauté.
Merci d’avoir été de cette race de
femmes déterminées qui auront su
nous faire avancer. Sache que la bat-

tante que tu as été continuera à nous
inspirer encore longtemps dans notre
projet de pays, à nous et solidaire.
Marcel Gosselin, président de
Solidarité Laurentides Amérique
centrale et membre du comité de coor-
dination de Québec Solidaire -
Prévost

Gleason Théberge

Il n’y a que le vivant qui meurt.
De la poussière aux falaises et des
lointains astéroïdes au béton qui
nous entoure, la matière se trans-
forme, sans doute, se désagrège par-
fois, mais survit aux papillons, aux
humains et aux arbres.
Quand il est question de la mort,

ce sont ces images qui nous vien-
nent, fleurs, oiseaux, chênes… et
notre concitoyenne Françoise

Lemay n’y échappera pas. La corde
du trapèze où elle excellait en vire-
voltes restera tressée; la danse qu’elle
y faisait aura désormais besoin de la
mémoire des vivants pour continuer
à fleurir.
Chez les élèves des écoles où elle

bousculait les règles pour aller à l’es-
sentiel, reine de fourmilières nom-
breuses. Dans les rangs des forma-

tions politiques, où elle tenait le dis-
cours de justice sociale. Avec les
gestes discrets qu’elle posait chez
nous et à Cuba ou dans les autres
pays du Sud, où elle n’allait pas en
vacances, mais pour y apporter son
soutien. Auprès de ses enfants et de
ses proches, à qui elle a témoigné,
heureuse ou indignée, la franchise, le

bien-être physique et l’importance
d’entretenir un idéal et d’y travailler.
Toutes celles et ceux qui l’ont

connue, fréquentée, ont aimé son
intense présence. Son souci du simple
et du naturel. Et tant pis si, depuis
toujours préoccupée de nourriture
saine et d’énergie, elle ait été frappée
par une de ces menaces aveugles qui
aurait pu l’épargner. Les tornades

aussi sont injustes, mais la forêt de ses
gestes d’amour que l’inattendu vient
d’attaquer se dresse encore dans nos
mémoires et nos vies.
Puisse le Québec vers où nous

allons ressembler au projet auquel
elle s’activait, chaque jour. Parce
qu’elle était, Françoise, d’une
noblesse quotidienne, souveraine
d’un bonheur sans compromis.
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CLIMATISATIONCLIMATISATION
SERVICE ET INSTALLATION

Ventilation Marcel Lachaine et fils inc.  Prévost, qc.
RBQ : 8342-6593-21  •  450-436-6156

SPÉCIAL
UNITÉ MURALE

1000.00$ ET PLUS
(INSTALLATION EN SUS)

Cellulaire : 514-919-9802

SERVICE SUR TOUTE MARQUE
BIENVENUE AU AUTO CONSTRUCTEUR

APPEL DE SERVICE SANS FRAIS DE DÉPLACEMENT
POUR PRÉVOST - STE ANNE DES LACS – PIEDMONT

30 ANS D’EXPÉRIENCE

Benoît Guérin

Françoise Lemay a perdu son combat
contre le cancer le mercredi 25 mai dernier.
Françoise a été particulièrement active dans
le milieu de l'éducation. Elle a travaillé 30
ans pour la commission scolaire de la
Rivière-du-Nord comme orthopédagogue et
a participé à la création de l'école alternative
la Fourmilière.
On se souviendra aussi de son implication

contre le décrochage scolaire alors qu'elle
s'impliquera avec GymX et XQuive qui
auront comme mission de favoriser par diffé-

rents types d'activités l'estime de soi et la
confiance.
Françoise Lemay a toujours été soutenue

par ses deux fils, le comédien Guillaume
Lemay-Thivierge et son frère Musicien
Vincent Lemay-Thivierge, tous deux connus
pour leur implication dans la communauté
et leurs succès au plan personnel et profes-
sionnel.
Un des voisins de la famille, Gleason

Théberge, nous a transmis un message
émouvant concernant le décès de Françoise,
message que nous reproduisons ci-contre.

Parce qu’elle était, Françoise, d’une noblesse quotidienne,
souveraine d’un bonheur sans compromis

La battante que tu as été continuera à nous inspirer encore
longtemps dans notre projet de pays

Françoise Lemay nous a quittés

Le fils et la mère, tous deux impliqués dans l’organisation d’X-Quive.
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