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Feu Jean Garand, bénévole hors
pair

L' église Sainte-Anne était

bondée, le samedi 14 juin,

pour les funérailles de

l'humble Jean Garand, sans jeu de mots

un grand homme, décédé le mercredi 4

juin, au jeune âge de 65 ans. Et pourtant,

comme il l'aurait voulu, sa mort avait à

peine été annoncée au grand public.

Son dévouement sans bornes était bien

connu de nombreux responsables d'ac-

tivités sans but lucratif, de langue

française surtout, à ma connaissance,

qui pouvaient toujours compter sur lui.

Plusieurs membres de l'Institut canadi-

en-français d'Ottawa ont démontré leur

reconnaissance par leur présence aux

obsèques, un mot savant que Jean

Garand n'aurait pas aimé qu'on emploie

à son sujet.

Il y avait cependant un hic à sa collabo-

ration. Il ne fallait surtout pas lui en ren-

dre hommage ou même la mentionner

en public.

Doué de beaucoup de force et de talents

divers, il était toujours le premier à

prodiguer les efforts physiques néces-

saires ou à préparer les sandwichs, par

exemple, à mettre ou enlever les cou-

verts, etc. Bon joueur de snooker , de

bridge, de golf, etc., il était néanmoins

toujours prêt à jouer avec des moins

doués, comme moi, par exemple, et à

donner des conseils, de façon parfois un

peu brutale, j'en conviens, mais sans

malice. C'était sa façon, je crois, de mas-

quer son humilité.

Nombreux sont ceux qui sont fiers

d'avoir connu Jean Garand et regrettent

son départ prématuré de cette terre.

Cyrille Goulet,

Gloucester
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