Normand Théroux
"Le Lion de Napierville"

Sans agressivité bien entendu... Mais quand on connaît bien Normand comme
étant un homme de services, toujours prêt à bondir afin de répondre aux divers
besoins des gens qui l'entourent, on comprend le sens de ce titre qui le
démarque si bien. D'autant plus que membre actif du Club Lion International
depuis 1977, il est une de ces personnes qui a du caractère et qui ne recule point
devant l'engagement. Il s'est d'ailleurs mérité la plus haute reconnaissance de ce
club dont il est toujours membre et actif.
Un peu d'histoire..
Il est né le 27 juin 1943. Normand est un montréalais d'origine. Il a vu le jour
tout près du parc Lafontaine, juste en face du "Palais des nains". Qu'on se
rappelle Little Beaver, le lutteur nain qui a fait les beaux jours de certains
amateurs.

Normand à deux
épisodes de sa vie .

Son père Raoul Théroux (15e
d'une famille de seize (16)
enfants), denturologiste à cette
époque, venait de Saint-Germain
de Grantham. Sa mère, Jeannine
Régnier (aînée d'une famille de
quatre (4) enfants), participait aux
aléas de l'Hôtel principal à SaintPaul de l'Île Aux Noix dont le
propriétaire était son père. Elle
est native de cet endroit.

Normand est l'aîné de deux (2) enfants. Il a une soeur de sept (7) ans sa cadette,
Jocelyne. Tout jeune, il est souvent reconnu comme étant un peu "bouffon", un
peu "tannant" et parfois un peu "délinquant"... Positivement naturellement. Il
aimait, et c'est encore un fait, jouer des tours. Un anecdote, en passant, vous en
donnera une meilleure idée.
Un jour, à l'école secondaire Saint-Viateur (Montréal) supervisée par les Clercs,
Normand se voit contraint d'aller au bureau du directeur à
cause d'une situation désobligeante. Il y va en sachant qu'il
aura sûrement droit au traitement de la "Bande de cuir"
communément appelée la "Strap". Joueur de tour, chemin
faisant, il décide de se frotter les mains sur le mur de
ciment afin de faire rougir celles-ci puis revient en classe
en démontrant que la situation s'était belle et bien passée.
Il s'en est bien sorti... Son prof. n'a vu que du feu.

Cheminement
Il a fait ses études primaires à l'école Louis-Hyppolite-Lafontaine puis ses
études secondaires aux écoles Saint-Jean-Baptiste et Saint-Viateur à Montréal.
Fait particulier à noter. Il a côtoyé, à l'école Saint-Viateur, les René Angélil,
Pierre Labelle et Jean Beaulne du groupe de chanteurs "Les Baronnets". Ça l'a
influencé un tout petit peu...

À la fin de son cours secondaire (1959), il se dirige vers l'Institut de
Technologie Laval où il fait l'apprentissage du monde de l'électricité. Il est
diplômé en 1963 en ce domaine.
Les personnes que vous retrouvez sur la photo ont occupé des postes de cadres
à l'intérieur d'importantes compagnies ou organismes tels: Bell, Air Canada,
Hydro-Québec en y incluant le secteur de l'Éducation. Ici, les retrouvailles...

Normand est le 4e en
partant de la gauche sur la
photo.

Il débute sur le marché du travail à Hydro-Québec dans le secteur des projets
techniques. Il demeurera en poste jusqu'en 1966.
Il devient enseignant à l'école secondaire Pierre-Bédard de Saint-Rémi
(Régionale de Lignery) en 1967-73. Il est au secteur professionnel.
À ce moment, il maintient ses études et obtient son Baccalauréat en pédagogie
à l'UQAM (1969).
Puis, il s'oriente vers l'école secondaire Antoine-Brossard où il aura comme
nouvelle responsabilité supplémentaire d'être "chef de groupe" au secteur
professionnel (1973-75). Par la suite et toujours engagé, il prend le rôle de
conseiller pédagogique (1975-79) qui l'amènera éventuellement vers la fonction
de directeur adjoint (1979-80) à cette même école.

Reconnaissant ces compétences, on le relocalise à l'école secondaire Louis-Cyr
à Napierville, toujours à titre de directeur adjoint (1981-87). Un autre homme fort
s'installe...
Durant cette période: Régionale de Lignery deviendra C.S. du Goéland.
C'est en 1981 qu'il obtient sa Maîtrise en Administration scolaire de l'université
de Sherbrooke d'ailleurs.

Normand
est le 3e, à
partir de la
dr., rangée
debout.

Il finalise son épopée en devenant directeur aux écoles primaires de SaintBernard de Lacolle et d'Hemmingford (1987-93) suivi des écoles ClothildeRaymond de Saint-Rémi (1993-94).
Durant cette période: C.S. du Goéland deviendra C.S. des Grandes-Seigneuries.
Il complète le circuit de son cheminement de carrière à l'école primaire FélixLeclerc à titre de directeur adjoint en compagnie de la directrice du moment
Claudette Houle ( 1994-99).

Normand le bourlingueur
Tant dans sa jeunesse que dans sa carrière, on découvre un montréalais
désireux d'explorer tout en bourlinguant d'aventure en aventure. Sa jeunesse
s'est meublée dans le milieu de Saint-Paul de l'Île
aux Noix à la ferme et à l'hôtel de son grand-père
avec la famille et les amis. Un gars de ville dans un
autre univers. Sa carrière professionnelle reflète
aussi cette attitude de grand voyageur.

Normand en compagnie d' un jeune bébé de la famille.

La famille
C'est à Saint-Paul qu'il a rencontré son épouse Carmen Bisaillon. De leur
mariage en 1965 à Napierville, ils eurent trois enfants: Éric, Chantale et
Geneviève. Avec ces derniers, la généalogie s'est prolongée et a donné place à
six (6) petits enfants tous engagés dans la réussite comme "Papi Normand".

Autres occupations et intérêts durant ces années

* Membre actif du Club Lion International depuis 1977.
Son engagement bénévole lui a permis de recevoir la plus haute distinction de
cette fondation en 1991 à savoir: le "MELVIN JONES FELLOWSHIP".

* Joueur de hockey pour la ligue locale.

Normand est dans la rangée du bas, 2e en partant de la droite.dans la rangée du bas, 2e
en partant de la droite.

* Conseiller pour la municipalité de Napierville de 1984 à 1989.

* Membre du Conseil d'administration de l'AQDER- Champlain
Coordonnateur des activités depuis mai 2013. Durant les années qui ont
précédé, Normand a été d'une aide précieuse au sein de certaines activités de
l'Association dont le curling.

Hobbies
Bricolage, voyages, golf, badmington, curling, chasse et la famille naturellement.

Meilleurs souvenirs
* Institut DORÉA d'Hemmingford: devenir le grand frère d'un des jeunes
provenant de cet institution.
* Échange France-Québec touchant le secteur professionnel ( Entente
Bourassa-Chirac). Ce voyage en France nous a permis d'échanger et de partager
des connaissances concernant le lien entre l'école et l'industrie: l'interrelation
qui peut se jouer entre ces deux mondes de techniques et de métiers et
comment en arriver à les harmoniser.

* Ligue de hockey "Les copains".
Que de plaisirs vécus...

Voilà pour ce qui est d'un
gars social et apprécié.
Serge Girard, reporter
J.C. Saumure, montage.

