
 

 

 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

Lancement du livre  
Gaétan Gervais – Le « gardien du dépôt » 

Nouveau titre de la collection Des gens d’exception 

 
Le 23 mai 2012 – Le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques 

(CFORP) lance le 23 mai, à Sudbury, un nouveau titre de la collection Des gens 

d’exception, Gaétan Gervais – Le « gardien du dépôt ». Monsieur Gervais ainsi 

que l’auteur, Robert Arseneault, étaient présents pour l’occasion. Voir des photos 

de l’événement à www.cforp.ca/evenements/gens-exception.html. 

 

Gaétan Gervais, le père du drapeau franco-ontarien, conserve soigneusement son 

héritage et l’enrichit afin qu’il soit transmis aux générations futures. Ce profil 

biographique trace le parcours d’un Sudburois devenu le gardien du dépôt qu’ont 

en partage tous les membres de la communauté franco-ontarienne. 

 

La collection Des gens d’exception présente des femmes et des hommes ayant 

grandement contribué au développement de l’Ontario français. Elle témoigne des 

grands moments du parcours de vie de ces gens qui ont participé ou participent à 

leur façon à l’évolution et au rayonnement de l’Ontario français dans diverses 

sphères de la société.  

 

En juin, deux autres titres seront lancés :   
 

– Claudette Paquin – Franco-Ontarienne de cœur et d’action 
– Bernard Grandmaître – Le père de la loi 8 

 

Cette collection a pour objectif de faire connaître aux jeunes des écoles 

secondaires le profil de personnalités inspirantes à travers qui elles et ils pourront 

découvrir un peu d’histoire et apprendre à mieux connaître la francophonie 

ontarienne.  



 

 

 
 

 
Dans la même collection, trois titres sont parus en 2010 et en 2011 : 

 
– Maurice Lapointe – Un enfant de la Basse-Ville d’Ottawa au cœur de 

l’éducation franco-ontarienne 
– Mariette Carrier-Fraser – Femme de volonté et d’influence au service de 

l’Ontario français 
– Gisèle Lalonde – Grande dame de l’Ontario français 

 

 
À propos du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP) : 
Fondé en 1974, le CFORP fournit des services et des ressources visant à appuyer le développement 
et l’épanouissement de l’éducation en langue française. Il offre un éventail diversifié de ressources et 
de services destinés à soutenir les écoles, les conseils scolaires, divers organismes : développement 
et édition de ressources pédagogiques, production multimédia (apprentissage électronique), 
formation professionnelle du personnel scolaire, Librairie du Centre et imprimerie. www.cforp.ca 
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Des exemplaires des trois titres lancés en 2012 sont offerts en service de presse pour 
critique ou tirage.  
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