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Edgard Demers (1934-2004)

S ortie de scène : Oncle Edgard

se retire

À l'âge où plusieurs sont à la retraite,

après avoir longtemps oeuvré à titre de

directeur des pages artistiques et jour-

naliste-pupitreur au quotidien Le Droit

, votre vie professionnelle se poursuivit

depuis la fin des années 1990 alors que

vous auriez pu vous reposer et voyager,

réfléchir et écrire en toute quiétude.

Fidèle à vous-même, vous n'avez reculé

devant rien et avez mis la main à la pâte.

En plus des livres de votre maison d'édi-

tion Les Trouvères, vous vous êtes en-

gagé dans le milieu culturel outaouais.

Ces dernières années, vous avez mis vos

énergies dans les activités de la Société

d'histoire et de généalogie d'Ottawa - en

assumant sa présidence depuis trois ans

-, du comité culturel de l'Institut canadi-

en-français d'Ottawa et de l'Association

des auteurs et des auteures de l'Ontario

français.

Vous ne vous êtes jamais contenté, au

cours de près de 50 ans d'articles,

chroniques et critiques au Droit , d'être

l'arbitre et la conscience artistique et

culturelle de l'Outaouais.

Vous avez aussi oeuvré en tant que

comédien, metteur en scène, scénariste,

fondateur et directeur artistique de la

Compagnie des Trouvères (1963), pro-

fesseur d'art dramatique, auteur de

pièces pour enfants. Chapeau, Edgard !

Vous étiez de toutes les célébrations :

celles des arts de la scène, du patri-

moine, de l'édition. Dernièrement, vous

étiez avec nous à la Fondation franco-

ontarienne et à la Fondation Pauline-

Charron.

En novembre, vous participiez au lance-

ment du film d'André Fortier sur la lé-

gendaire Florence Castonguay. Vous

avez organisé des retrouvailles pour les

membres et amis de votre Compagnie

des Trouvères, première troupe de la ré-

gion pour enfants de langue française.

Puis, en décembre vous présentiez votre

cinquième et dernier "Noël intergénéra-

tions" à Vanier. Enfin la semaine

dernière vous présentiez un autre con-

férencier invité, Michel Picard, aux con-

férences de la Société d'histoire et de

généalogie.

Ce qui ressortait le plus, c'était votre

générosité. Lorsque vous croyiez en un

projet, vous étiez toujours là pour l'ap-

puyer et en faire la publicité dans votre

chronique.

Edgard, nous vous remercions pour ce

que vous avez fait pour nous tous. Vous

manquerez à vos nombreux amis, y

compris votre ancien collègue et du

monde du théâtre, Fulgence Charpen-

tier, que vous allez rejoindre outre-

tombe, ce "jeune homme", comme vous

l'appeliez, décédé voilà trois ans déjà.

Ce n'est pas la fin de votre route, c'est le

début d'une autre qui commence.

Bon voyage et, comme vous le disiez

si bien sur votre message téléphonique,

(c) 2004 Le Droit. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 20 février 2020 à Biblio.-Gatineau à des
fins de visualisation personnelle et temporaire.

news·20040129·LT·0033

Jeudi 20 février 2020 à 12 h 55Documents sauvegardés par bgatU_1

3Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par Biblio.-Gatineau et ne peut faire l'objet d'aucune

autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

LeDroit 

Publi-@ 

EUREKA 
UNE SOLUTION DE CISION 

■--
---



Chin ! Chin !

Jean-Yves Pelletier,

Ottawa

Salut, Edgard !

La mort d'Edgard Demers m'attriste

beaucoup. Ce qui m'attriste peut-être

plus encore, c'est d'apprendre qu'on a

trouvé son corps quatre longs jours

après son décès.

J'ai rencontré Edgard à mon entrée au

Droit en 1968, mais je le connaissais bi-

en avant de réputation. À l'époque, il

dirigeait la page des Arts et spectacles,

prenait beaucoup de place dans ce que

l'on nommait alors la colonie artistique

d'Ottawa-Hull, comme journaliste, cri-

tique et surtout, il faut bien le dire,

échotier.

Touche-à-tout, Edgard écrivit des pièces

de théâtre, les a produites, assurant lui-

même leur mise en scène, incarnant un

rôle à l'occasion. Il quittait Le Droit , y

revenait. C'est au cours d'un de ces dé-

parts qu'il m'apprit avoir enseigné l'art

dramatique durant six mois en Israël.

Il se fit aussi éditeur de ses propres oeu-

vres et fut même propriétaire d'un hôtel

au Lac Simon... J'en oublie. Edgard

n'était jamais à court de projets.

Il fut probablement quelqu'un de très

seul, comme les circonstances de son

décès l'indiquent. Pourtant, il donnait

l'impression exactement du contraire

dans ses chroniques quotidiennes, pub-

liées dans Le Droit, qui rejoignaient un

large public. Tout le monde y défilait,

grands, petits, célèbres et illustres incon-

nus.

La dernière fois que je l'ai vu, c'était

l'été dernier, au marché By. Il cherchait

à se procurer, allez savoir pourquoi, une

ceinture fléchée.

Plusieurs artistes de la région doivent

sans doute leurs réussite à Edgard De-

mers. Car s'il se montrait impitoyable

envers ceux qu'il jugeait médiocres ou

mauvais, il prodiguait ses encourage-

ments envers ceux et celles qu'il jugeait

talentueux.

Beaucoup de gens de tous les milieux de

notre région se sentiront attristés en ap-

prenant sa mort.

Salut, Edgard !

Murray Maltais,

Gatineau

Tu te souviens, Edgard ?

Salut Edgard !

À la fin des années 1960, j'avais fondé

une boîte à chansons qui s'appelait Le

Pic à Bois .

Tu te souviens, Edgard ?

Tu venais souvent y faire ton tour,

généralement accompagné de Mado

Sanscartier, pour y écrire sur les artistes

qui s'y produisaient tel que Marie Va-

chon, Robert Grégoire, Jean et Steve

(Steve Fiset), Tex Lecor, Claude Gauthi-

er, etc.

Après le spectacle, connaissant déjà ta

réponse, je te demandais "Puis, Edgard

? Que penses-tu des artistes de ce soir

?" et tu me répondais inlassablement :

"Yvon, ça va te coûter 0,35 $ pour le

savoir !".

Cher Edgard, salut et merci pour tout

ce que tu as fait pour la chanson et le

théâtre. Surtout, un grand merci de nous

avoir instruit à travers toutes tes belles

chroniques.

Yvon Boucher,

Conseiller municipal, Ville de

Gatineau
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