Ottawa, le 12 octobre 2017

Paulette Gagnon : l’ultime révérence d’une grande dame des arts et de la culture
francophones
La Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) est profondément attristée par la nouvelle du décès subit de
Paulette Gagnon, véritable figure de proue des arts franco-ontariens mais aussi fervente alliée des arts et de la
culture francophones au Canada.
Paulette a été présidente de la FCCF, de 2003 à 2005. Son extraordinaire parcours témoigne de cette passion qui
l’animait toute sa vie. Originaire de Hearst, Ontario, la femme de théâtre en elle y a fait ses débuts dans les années
70, notamment, dans une troupe locale, La Fabrik à Pantouf.
En poursuivant sa lancée théâtrale à Ottawa, elle est devenue animatrice régionale pour Théâtre Action. C’était une
femme du Nord, une région dans laquelle elle revenait souvent pour y laisser sa marque, comme partout où elle est
passée. Son implication dans le Théâtre du Nouvel Ontario (TNO) était ainsi une phase naturelle de sa trajectoire.
Elle y a travaillé durant plusieurs années avec Brigitte Haentjens, aujourd’hui directrice du Théâtre français du
Centre national des arts (CNA), et avec Yves-Gérard Benoit, qui était alors administrateur du TNO.
Son amour du théâtre l’a amenée à diriger et à réaliser le projet de la Nouvelle Scène, qui est maintenant le fleuron
de la vie artistique francophone à Ottawa, un haut-lieu des arts de la scène de la région. Passionnée, son implication
dans ses projets et engagements, était totale et toujours positive. Parmi ses multiples réalisations, soulignons le rôle
important qu’elle a joué dans la mise sur pied de l’Alliance culturelle de l’Ontario (ACO). En assurant la présidence
de la FCCF au début des années 2000, elle a œuvré de cette manière à promouvoir les intérêts des arts et de la
culture francophones sur la scène nationale. Il s’en est suivi une implication de cinq ans à l’Association des théâtres
francophones du Canada (ATFC), où elle s’est assurée de laisser un organisme solide, à son image.
Paulette nous a quitté à la veille de l’aboutissement officiel de son dernier projet, le triomphe de cinq années d’efforts
et de travail exemplaires. Tristement, la coïncidence est cruelle : en effet, l’annonce du financement pour le projet de
la Place des arts de Sudbury, Ontario – projet qu’elle avait piloté ces dernières années - est prévue ce vendredi 13
octobre.
Mais au-delà de la douleur de ce grand vide que Paulette Gagnon laisse dans notre milieu, la FCCF salue une
personnalité absolument marquante des arts et de la culture franco-ontariens et de la francophonie canadienne en
général. Nous lui devons beaucoup, ces symboles de son passage le crient haut et fort, que ce soit à Ottawa, à
Sudbury, ou tout simplement, dans nos bureaux à la FCCF…
Merci Paulette …
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