
    

 

Gens de chez nous  

 

 

 

    Gaétan Lazure   

         " Le grand, c'est le  grand." 

"Les événements influencent notre vie." 

Souvent, dans notre jeunesse, quand un gars dépassait la norme par sa 

taille, on lui donnait un qualificatif tel "Le grand". C'est un peu ce qui est 

arrivé à Gaétan avec son allure de jeunesse: grande, mince et élancée. Ce 

surnom fut repris d'ailleurs par l'un de ses patrons, directeur d'école à 

Saint-Rémi, Léonce Marcotte. La question que l'on peut se poser à ce 

moment-ci est: "Parle-t-on de sa grandeur extérieure ou intérieure?" Pour 

ma part, je crois qu'il y a un peu des deux. C'est ce que l'on découvrira sous 

peu dans les lignes qui suivront. 

Un peu d'histoire... 

La famille 

Gaétan est né à Saint-Michel de Napierville le 14 septembre 1943. Ses 

premiers pas, il les a faits sur une ferme où la production de la pomme de 

terre a "pignon sur rue".    

Il est l'aîné de quatre (4) enfants. Pour l'aider à grandir, il côtoie Yves, 

Huguette et Jocelyn qui complètent la famille. 



Son père, Armand Lazure, décède accidentellement en 1955, laissant son 

épouse Claire Poissant devenir la "chef de file" de cette marmaille 

désireuse de s'épanouir pleinement. 

Un petit mot sur Claire    

Cette dame a su relever avec brio le défi 

qui s'est présenté. Elle s'est retroussée les 

manches, a fait preuve de ‘’leadership`` et 

faire en sorte que la famille puisse 

cheminer dans les meilleures conditions. 

C'est une femme qui s'est impliquée dans 

la communauté à plusieurs niveaux et qui 

aujourd'hui encore, laisse ses lettres de 

noblesse au milieu. La bibliothèque 

municipale de Saint-Michel de Napierville 

porte son nom d'ailleurs.  

Les études 

Primaire: à l'école Saint-Michel-Archange sous la 

responsabilité des Sœurs de Sainte-Anne (1949-56). Rien 

de particulier pour le moment. Le bon grain mature... Il 

participe aux tâches de la ferme tout en demeurant 

studieux et engagé. 

 

Secondaire: pensionnaire au 

séminaire de Saint-Jean sur le 

Richelieu (1956-63), il arpente le 

cours classique avec détermination. 

À cette époque, à part les vacances 

d'été, on ne revenait à la maison 

que quatre fois durant l'année 

scolaire. Ça forme le caractère...   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'isolement n'est pas toujours facile à vivre. La méditation, c'est bien beau 

mais la pratique de sports et surtout les camarades lui ont permis de 

traverser ces années loin du milieu familial. 

Il complète le cours classique en externat chez les Jésuites au collège 

Sainte-Marie à Montréal  (1963-65). 

 

Gaétan est au centre, dans la rangée du haut. 

Les belles 

années au 

Séminaire 

de St-Jean 



Le monde du travail 

1965: le Québec fait face à une pénurie 

d'enseignants. Gaétan est à la recherche d'un 

emploi. Il se dit: "Pourquoi pas?"   

 

 

 

Il est engagé en 1965 à l'école secondaire Pierre-Bédard de Saint-Rémi à 

titre de professeur en mathématique, sa matière préférée. Cette première 

expérience, très positive, l'amènera à s'inscrire à la licence en 

enseignement secondaire afin de se qualifier légalement.  

 

En 1972, ayant obtenu sa licence, il obtient le poste de directeur-adjoint à 

cette même école. Sept années se sont écoulées. 

C'est le début d'une nouvelle carrière où il cumulera cette fonction à l'école 

Pierre-Bédard, puis aux écoles secondaires Pierre-Brosseau (1982) et La 

Magdeleine (1985). 

En 1990, désireux de vivre une expérience différente, il opte pour un poste 

de directeur au primaire. Le défi est de taille à savoir: deux écoles à diriger. 



Il s’agit des écoles Saint-Joseph et Notre-Dame à La Prairie. Une main de 

maître s'impose à ce moment. C'est la mise en place du service de garde et 

la fusion des deux écoles et tout ce qui en découle qu'il aura à faire 

cheminer. La pédagogie est toujours au coeur de ses préoccupations 

comme d'habitude. L'écoute et l'action sont de mises. 

Il prendra sa retraite en l'an 2000.  

 

La deuxième famille 

1968: Gaétan se marie à 

Claudette Lefrançois, de 

Saint-Rémi. Elle est 

enseignante au primaire à 

ce moment. Elle aura eu de 

l'influence sur celui-ci en ce 

qui a trait à la richesse que 

peut apporter le secteur 

primaire. Ayez le regard sur 

ce qui adviendra lors de sa 

fin de carrière...   

 

Deux filles naissent de leur union:   Francis et. Ralph : les gendres 

Marie-Claude (1970) et Annie (1974). 



Par la suite, des petits-enfants 

naîtront: Emma, Elizabeth, 

Jérémie et David. 

Ceux-ci amènent les grands-

parents à leur apporter tout 

leur soutien lorsque 

nécessaire.  

 

Vie sociale 

*  Conseiller municipal à la ville de Saint-Rémi de 

1974 à 1980.  

* Conseiller municipal responsable de 

l'organisation des fêtes du 150e anniversaire de la 

ville de Saint-Rémi. 

 

 

*  Membre du Club Richelieu et président (1981-

82).  

 

Accident de parcours 

* Carrière de mannequin (1975-77): Il a été, 

durant trois ans, mannequin (temps partiel) et a 

dû parader devant public en y arborant le sourire 

et tout ce qui va avec... Tout cela, sous l'œil 

curieux et intéressé de Suzanne Lapointe, dame 

bien connue du domaine de la télévision. 

 



*  Membre de l'exécutif de l'ADEC dans les années 1990. 

 

* Membre du Conseil d'administration 

de l'AQDER-Champlain à titre de vice-

président (mai 2013). Toujours actif et 

engagé … comme d’habitude.  

 

Activités sportives 

Un tour d'horizon: hockey, ski de randonnée, ski alpin en famille, 

badminton, golf, randonnée à bicyclette, randonnée pédestre. Plusieurs 

d'entre elles sont encore pratiquées en couple avec un réseau d'amis qui 

date de plus de 30 ans.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le ski fond en famille ! 

 

 

 



 

350e anniversaire de La Prairie           Prêt pour le départ à St-Faustin 

 

 Pause-Midi dans les Cantons de l’Est             

 

 

… et la gang ! 

 

 

 

 

 



À la retraite 

Les opportunités touchant le couple sont diversifiées. Les voyages, les 

visites culturelles, les soirées sociales, les séjours en Floride et la pratique 

de différents sports meublent, en y incluant la famille, le temps qui passe 

parfois trop vite.   

 

 

 

 

 

 

 

Quelques  beaux voyages : à Venise, en Thailande, dans les Alpes et en Angleterre. 

 

 

 

 

 

 

Que de chemin parcouru le "Grand"! 

Voilà un homme simple, actif, ayant cette grande ouverture de coeur et 

d'esprit au regard de tout ce qu'il entreprend.  

Serge Girard,  reporter 

Jean-Claude Saumure,  montage 


