
Q.– M. Gignac  vous faites ce métier
depuis plus de 60 ans. Qu’est-
ce qui vous anime encore ?

Fernand Gignac : J’aurai toujours
du plaisir à rencontrer les gens et à
leur faire passer du bon temps.

C’est mon métier depuis toujours et
c’est ce que j’ai toujours aimé dans
ce métier quelque fois exigeant.
Q.–Chantez-vous encore souvent ?

F.G. : Je me fais de plus en plus
rare. Comme tout le monde je ne
rajeunis pas ! ( rire ). Cette fois-ci
comme on me faisait une proposi-
tion près de chez moi et que la peti-
te salle où je chanterai est chaleu-
reuse, donc parfaite pour un tour
de chant intimiste, j’ai accepté.
Mais il m’arrive de refuser des pro-
positions dont une par exemple
l’année dernière où on me deman-
dait de faire une tournée en
Gaspésie. Malheureusement, c’est
devenu un peu trop pour moi. Il
m’arrive de temps en temps de faire
quelques apparitions à la télévision.
On peut dire que je suis dans une
semi-retraite et que je profite de la
vie.
Q.– Entendez-vous arrêter définiti-

vement ?
F.G. : Je ne sais pas. À certains

moments j’y pense. Mais il y a tou-
jours quelqu’un pour me faire une
proposition que je ne peux refuser.
Alors j’en profite et je crois que les
gens sont contents de me revoir de
temps en temps. Et moi aussi. Et
puis tant que la voix y sera… Vous
savez ce métier là on l’a dans la
peau très longtemps !
Q.– À quelle sorte de spectacle

devons-nous nous attendre à
Val Morin ?

F.G. : Un spectacle
en toute intimité.  Je
serai accompagné de
deux musiciens dont
Daniel Loyer mon pia-
niste et chef d’orchestre.
Ce sera un récital de mes
succès et de chansons
éternelles. Et puis comme
d’habitude je ferai chanter
les gens, je répondrai à des
demandes spéciales. Enfin ,
un spectacle convivial pour
tous ceux qui aiment les belles
chansons .
Q.– En terminant vous

pouvez nous
confier la recet-
te de votre
succès pen-
d a n t
toutes ces
années ?

F.G. : Il n’y
a pas vrai-
ment de
réponse. Je
n’ai jamais su vraiment. Il faut aimer
travailler fort. Il faut respecter le
public et se respecter soi-même.
Vous savez mon métier à moi ça été
de divertir.  C’est peut-être moins
ambitieux et impressionnant que de
chercher à éduquer ou à réinventer
le monde mais ça, moi, j’ai essayé
de le faire du mieux possible.  Et
puis je crois que dans tout cela,
l’important est de garder un équi-
libre entre la vie professionnelle et
la vie personnelle.  Vous savez pour

moi, la famille a toujours été très
importante et j’ai toujours pris un
grand plaisir à rentrer à la maison,
rejoindre ma femme et mes enfants.
Aujourd’hui s’ajoutent à cette belle
famille et pour mon plus grand
bonheur  huit petits-enfants et deux
arrières-petits-enfants.
Q.–Merci  M. Gignac 

F.G. : Merci et au plaisir de vous
voir à Val Morin !  
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Robot
cinéfille – Ce film
est fait par le
créateur de l'ère
de glace... Pas
besoin de vous
dire que ça fait du
bien de voir un
film qui vante les
mérites de la récupération au lieu
de la consommation de produit
commercial. Le film est numéro 1,
l'histoire est super bonne et les
dessins sont magnifiquement bien
faits ! Le film est rempli de clins
d'œil pour les plus grands.
Excellent film !
10/10
cinémom – Voici un film d'anima-
tion ou petits et grands y trouve-
ront leurs comptes. Le cinéma était

plein à craquer et nous nous
sommes retrouvés dans la 2e ran-
gée, le cou cassé et le yeux
croches! Malgré cela, nous nous
sommes bien amusés et les enfants
dans la salle aussi. C'est l'histoire
classique du bien contre le mal !
Rodney, un jeune robot portera la
conquête de la grande ville robot-
cité, pour y rencontrer l'idole de sa
jeunesse: Big Wheel un prospère
inventeur bon et généreux.
Rodney sera confronté à un perfi-
de imposteur sans oublier sa mère
méchante et avide. Heureusement
pour lui, il fera aussi la rencontre
d'une ribambelle de robots tous
plus loufoques les uns que les
autres et avec leur aide il vaincra
les méchants. Un beau film, un
bon film, allez-y ont s'amuse bien! 
8.5/10

NDLR : Deux collaboratrices, Johanne Gendron et sa fille
Charlotte Frenza offrent aux lecteurs du journal leurs commentaires
sur un film ou un spectacle à l’affiche. Le lecteur pourra apprécier la
différence ou la convergence de point de vue.

Le 8 mars pour moi
En cette Journée internationale

des femmes, j’ai rencontré plu-
sieurs de ces prétendues
« victimes » et toutes arboraient un
sourire heureux. Leur misère sem-
blait prendre du mieux. Je me
disais qu’il fallait faire attention de
sauter trop rapidement aux
conclusions. J’ai compris qu’il y
avait de la place pour les nuances.
Ce ne sont pas toutes les femmes
qui revendiquent. Ce ne sont pas
toutes les femmes qui ont de quoi
à revendiquer. Doit-on parler de la
condition de la femme ou de la
femme à conditions. Je connais
mal la jeune femme d’aujourd’hui.
J’observe que plusieurs sont enco-
re, inconsciemment ou non,
dépendantes, soumises à des
hommes qui leur manquent nette-
ment de respect, ne serait-ce que
dans leur façon de s’adresser à
elles. D’un autre côté, je constate
que plusieurs filles vivent une
indépendance consommée. Bon
emploi, belle voiture et frivolité
sont leur table d’hôte. Elles sem-
blent transcender le monde qui les
entoure. Est-ce une façade, une
bravade ? D’autres ont déjà connu
la maternité à deux, trois, quatre
reprises. Ce sont mes préférées !
Les familles nombreuses me fasci-
nent et m’impressionnent. Ces
jeunes femmes et certains jeunes
hommes m’épatent par leur sens
de l’organisation et leur façon de
se comporter avec leur petit
monde, particulièrement au res-
taurant. Plusieurs femmes ont

trouvé leur niche dans des emplois
occupés jadis par des hommes. À
la cour, les caméras de télévision
en focalisent un nombre impres-
sionnant. Dans les pharmacies,
elles sont de plus en plus nom-
breuses à être à notre écoute et à
nous conseiller gentiment. En
médecine, elles me figent en ce
sens qu’elles nous renvoient bien
malgré elles notre image plutôt
déformée de sexe fort sans égard à
tout ce qui pourrait subsister en
nous d’Adonis lové sur lui-même.
Je les trouve particulièrement
consciencieuses et profession-
nelles. En comptabilité, en
sciences, elles arrivent. Elles n’ont
pas tout et elles doivent parfois tri-
mer dur pour l’obtenir. C’est le lot
des gars aussi. La maternité
demeure un choix important dans
la carrière. Je lisais récemment que
les médecins travaillaient moins.
L’explication venait des femmes
médecins qui jouent leur rôle de
mère. Elles sont d’abord femmes et
par surcroît médecins. Une station
de télévision de chez nous ne
nous présente-t-elle pas presque
exclusivement des femmes le
matin, exception faite pour deux
hommes qui viennent brouiller le
paysage, mais seulement pour un
court moment. Dans de nombreux
domaines et particulièrement dans
les professions libérales, les
femmes ne sont plus à l’étape de
la récrimination. Elles ont acquis
leurs lettres de noblesse et mainte-
nant elles sont en droit d’aller de
l’avant pour prétendre à d’autres
reconnaissances comme celles
d’occuper des postes clés dans les
entreprises. Ça va venir à n’en

point douter. Il reste la violence
qui leur est faite. Là, je ne sais pas,
je ne sais plus. Je ne comprends
pas. Je me sens dépassé. J’ai peur
pour ma femme, pour toutes les
femmes, pour mes huit sœurs. Ce
n’est pas par paternalisme. J’ai
aussi peur pour moi. 

Quelques arpents de
forêt vierge 

Il y aura bientôt 5 ans que j’habi-
te à Prévost. Ce matin, je déambu-
lais dans les quelques sentiers res-
tants sur les terres appartenant
jadis à la famille Beauséjour.
Soudain, je me suis rappelé d’une
lettre ouverte envoyée au Journal
de Prévost par une dame dont le
nom de famille avait une sonorité
et une orthographe nouvelles pour
moi. Aussitôt rentré chez moi, je
suis allé cueillir ma pile de jour-
naux pour tenter de retracer cet
article qui m’avait frappé et qui
parlait de Prévost en des temps
plus éloignés. Je l’ai retrouvé.
C’était, il y a quelques mois, en
novembre 2004, il portait la signa-
ture de madame Linda
Schumacher. Pourquoi cet article
m’est-il revenu à la mémoire ?
Parce que, au cours de ma randon-
née matinale quotidienne, j’ai vécu
une grande nostalgie en voyant les
sentiers d’hier détruits ou tapissés
de traces de motoneiges, de véhi-
cules tout terrain ou occupés par
de nouvelles résidences pour de
nouveaux amoureux de la cam-
pagne et de son amalgame d’at-
traits. Et c’est là que j’ai vraiment
réalisé le pourquoi de l’attache-
ment de madame Schumacher
pour ce Prévost caché dans ses

belles collines et vallées.
Remarquez bien, cette dame a tra-
duit par écrit un sentiment partagé
par plusieurs. Les beaux espaces
verts tels que décrits par madame
Linda, la flore, la faune, la forêt,
les petits fruits sauvages, la qualité
de l’eau et toutes ces raisons qui
l’ont incitée à choisir Prévost
repoussent leurs limites de plus en
plus loin pour souvent disparaître.
Je me disais en moi-même que
j’avais un peu volé les espaces
verts de madame Schumacher et
que c’était à mon tour de me faire
voler mes espaces verts et que la
roue allait continuer à tourner.
Bien sûr, ces richesses nous sont
prêtées, elles ne nous appartien-
nent pas, même si au cours des
ans on a tissé des liens très serrés
avec elles. Comme vous, Madame
Schumacher, j’ai le cœur meurtri
quand je pense au bon temps qu’il
me reste à vivre avec mon silence,
mon air pur, ma quiétude, mes
arbres qui se tordent de froid l’hi-
ver, le coloris de leur feuillage en
été, cette forêt si fidèle à elle-
même mais si différente dans sa
mode saisonnière. L’été, le vent
qui vient frôler la cime des arbres
orchestrant une douce mélodie
avec comme trame de fond le
bruissement des feuilles. L’hiver,
ce même vent qui se fait plus
rageur et qui hurle à travers les
branches dénudées. Les feuilles
d’automne qui feutrent nos pas et
qui dégagent un parfum unique et
suave. Comme vous, Madame
Schumacher, bientôt, je commen-
cerai à parler au passé. Vous avez
eu la chance de vivre dans un
décor que la main de l’homme

n’avait pas encore touché, si j’ai
bien compris. Cette chance aura
une vie plus courte dans mon cas.
Il aurait fallu acheter une terre
complète au lieu d’un terrain. J’ai
bien connu un membre de la
famille Beauséjour. Jamais il ne
m’a parlé de ce trésor caché. Peut-
être ignorait-il cette pléiade de
petits plaisirs que chacun gardait
en soi et pour soi ? Mon ultime
souhait serait, non pas de vivre de
souvenirs disparus, mais de pou-
voir jouir de ce cadeau du ciel
encore longtemps et de laisser
aussi ce bonheur à ceux qui sui-
vront et voudront l’apprécier en
évitant de le détruire. J’ai
conscience que je suis en train de
me faire voler un rêve qui ne
m’appartient pas et que je ne peux
pas cacher ni jalousement ni secrè-
tement. J’espère seulement que
ma campagne ne finira pas par
ressembler à la ville. Serais-je un
émule en vision réduite de Richard
Desjardins ?  

Tomber à plat 
Vous arrive-t-il d’éprouver un

malaise quand un animateur d’une
soirée de gala où on récompense
le talent, l’art ne trouve d’autre
moyen pour nous faire rire que
d’utiliser la trivialité ? Comme si
c’était là notre identité, notre
niveau intellectuel. Il ne faudrait
pas confondre snobisme et rectitu-
de. On peut faire de l’humour qui
s’adresse davantage à l’esprit.
Autrefois, on disait d’une person-
ne qui savait faire rire avec finesse
qu’elle avait de l’esprit. Quelqu’un
a-t-il envie d’essayer ?

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

En spectacle au Theâtre du Marais

Une rencontre
avec Fernand Gignac 
Louise Hamelin

Fait de plus en plus exceptionnel, Fernand  Gignac donne-
ra le 2 avril un récital au Théâtre du Marais à Val Morin.
Comme il est résidant de la région depuis des décennies,
nous nous sommes permis, en marge de ce spectacle, de
poser quelques questions à cet illustre personnage de la
scène, de la  radio et de la télévision québécoises.


