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2627, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-0505
OUVERT de 9h à 21h sur semaine et la fin de semaine jusqu’à 19h

Dimanche 27 novembre 
de 10h à 13h et de 13h30 à 16h

Jacques Grand’Maison fut un
sociologue, un théologien, un pro-
fesseur inspirant, un prêtre engagé,
un prédicateur éloquent, un ana-
lyste éclairé de l’évolution du
Québec. Il ne craignait pas de
déranger, de défendre ses valeurs ou
de proposer un engagement exi-
geant. Il ne se contentait pas des
vérités toutes faites ni ne se méfiait
des idées nouvelles : il ne se pronon-
çait qu’après avoir les avoir scrutées
sous tous les angles. Ses positions
avant-gardistes provoquaient la
controverse; son ouverture d’esprit à
l’égard des athées déconcertait.
C’était aussi un écrivain – il a signé
plus de quarante essais, dont plu-
sieurs ont eu beaucoup de succès.
Il a toujours milité en faveur de la

justice sociale. Dans la région de
Saint-Jérôme, sa patrie et son port
d’attache, il se sentait près des tra-
vailleurs et de leurs revendications.
Ajoutons que les honneurs qu’il a
mérités ne lui ont pas fait perdre la
tête et qu’il est resté, jusqu’à la fin,
connecté aux gens ordinaires.
Il a toujours voulu garder une

appartenance à une paroisse, de
façon à être en relation avec le vrai

monde, car il voulait demeurer per-
tinent. Jacques Grand’Maison deve-
nait souvent le conseiller, le confi-
dent de ses paroissiens. Curé de
Saint-Hyppolite pendant de nom-
breuses années, il appréciait, après la
messe dominicale, qu’un petit
groupe de fidèles reste sur place
pour engager la discussion. « Des
moments privilégiés, se rappelle
Monique Ducharme, amie de
longue date du chanoine. Dans
cette demi-heure additionnelle,
nous recevions tellement de lui. Il
nous parlait de ses préoccupations,
de tout ce qu’il remettait en ques-
tion dans le monde d’aujourd’hui. Il
évoquait avec compassion la misère
des démunis et des laissés pour
compte de notre société. Et comme
il savait bien nous écouter à son
tour! »
Jacques Grand’Maison avait un

grand attachement pour les valeurs
familiales, c’était un érudit, un spor-
tif aussi, un être cultivé qui aimait,
entre autres, aller au concert. Mais,
périodiquement, il avait besoin de
s’isoler. Il se réfugiait alors dans un
petit chalet situé au Lac à l’Ours,

son havre de paix, où il allait prier,
méditer, écrire.
Il y aurait tant à dire encore sur

cet être exceptionnel, dont la mort
crée déjà un grand vide. Mais je lui
laisse le mot de la fin dans ce para-
graphe à valeur prophétique tiré de
son dernier ouvrage Ces valeurs dont
on parle si peu, rédigé l’an dernier
alors qu’il se savait si près de la mort
et qui constitue son testament spiri-
tuel.

La longue histoire humaine a été
marquée d’étonnants rebonds, de peu-
ples et de sociétés aux prises avec des
défis jugés insurmontables. Pour nous,
le plus grave déficit serait de ne plus
croire en l’avenir. Qui sait, il y a ici et
maintenant quelque chose de l’utopie
d’une nouvelle et plus grande apparte-
nance, celle de la famille humaine.

Le Chanoine Jacques Grand’maison

Témoin de notre époque
Marie-Andrée Clermont

C’était au lendemain du 11 septembre 2001 – il était inter-
viewé à la radio. Je me rappelle avoir été bouleversée par
sa façon de mettre les choses en perspective : retour aux
sources bibliques, évocation de la tour de Babel… Ses pro-
pos avaient déclenché en moi une façon de réfléchir qui
m’aide encore aujourd’hui, après toutes ces années.

Jacques Grand’Maison est décédé le dimanche 6
novembre dernier à l’âge de 84 ans. 

LES UNITÉS
DE LA GARE

Condos de ville 
4 1/2 , 1100 pi.ca
+ stationnement, abri d’auto
+ foyer

AVANTAGES

•   Construction de qualité

•   Très éclairé

•   Orientation ensoleillée

•   Près des services

•   Sécuritaire

•   Vue panoramique

•   Investissement de valeur

169,900$
Frais de condo
au minimum

– 15000$
pour un temps limité514-979-5237

Prenez rendez-vous au :

1298, rue du Vallon à Prévost

Pré-retraités et retraités

Venez prendre un café!

Venez échanger sur votre projet
d’habitation et sur la vie de qualité
que vous souhaitez !

Venez visiter un projet 
UNIQUE EN SON GENRE
à Prévost !

27novembre, dès 11 h

Location avec
option d’achat

Venez
profiter

de nos

promotions !
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