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Salut Salut Salut Salut ÉricÉricÉricÉric………… 

 

Ce numéro du Courrier du Roy est un hommage à Éric Gauthier, vice-président au 
comité exécutif du syndicat et technicien du service de garde La Belle Étoile de 
l’école de Pointe-du Lac, décédé le 4 octobre 2012 suite à un combat contre le  
cancer.  Il laisse dans le deuil sa femme et ses deux garçons qu’il chérissait.  

 

Il y a des chagrins bien difficiles à 
surmonter quand disparaît un être cher 
mais nous n’avons aucun pouvoir sur la 
mort.  Éric  n’est plus mais nous pouvons 
nous souvenir d’Éric comme un homme 
jovial, un homme généreux qui a toujours 
donné autant pour les jeunes de son école 
que pour les causes auxquelles il a 
fréquemment participé, un homme qui a 
laissé derrière lui de beaux souvenirs.  Et 
c’est par ces souvenirs qu’Éric restera 
présent dans notre mémoire comme ami, 
comme collègue ou comme une 
connaissance. 
 
Éric a fait partie de nos vies à un moment 
ou à un autre.  Il a partagé le quotidien de 
plusieurs et bien des fois il a apporté un 
rayon de soleil dans nos journées. Éric a 
toujours été rassembleur et  jusqu’à la 
toute fin, il a réuni un nombre 
impressionnant de personnes pour vivre 
ensemble les derniers adieux.  
 
Nos plus sincères sympathies à toute sa 
famille et à ses proches. 
 

                                                                     Odette Brûlé et le comité exécutif 
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Éric militait depuis plus de dix ans au sein du 
Syndicat du personnel de soutien de notre 
commission scolaire. Tantôt au comité exécutif, 
tantôt au conseil syndical ou encore au comité 
service de garde, il s’impliquait et prônait les 
valeurs de justice et de solidarité qui faisaient de lui 
un homme engagé. 
 
« Salut mon Éric, les responsables 
des sports des Titans de Cardinal-
Roy pour le football, hockey et 
volleyball vont s'ennuyer de voir 
"Le Seigneurs" en chef à chaque 
évènement sportif... Tu as laissé 
ta trace et les enfants qui t'ont côtoyé sauront la suivre. Énergie, 
Simplicité et Compréhension seront les valeurs que ceux-ci pourront 
propager en ton honneur. Nous envoyons à toi et ta famille le plus 
magnifique des sourires et nous  nous souviendrons du tien. Merci 
pour tout ce que tu as fait pour les jeunes de ton entourage. »  
 
Stéphane Lepage et son équipe du SDG École Cardinal-Roy 
Responsables des Titans                                                                                                                                       

       2003                       
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Éric était apprécié de tous 
 
« Je garderai toujours un souvenir génial 
d’Éric!  Je ne l’ai vu qu’une seule fois, 
mais par notre travail, nous avions à 
nous parler à chaque semaine pour la 
paie des employés du service de garde. 
 
Son sens de l’humour me faisait du bien, 
parfois il réussissait à changer une 
journée grise en journée rayonnante!  Je 
n’avais qu’à écouter son message sur le 
répondeur pour rire un bon coup et 
continuer à travailler avec le sourire…. 
 
 Il y a peu de gens comme Éric, des gens 
d’exception, qui font du bien à ceux qui 
les côtoient.  Je suis très triste de son 
départ, si tôt, si jeune …. »  
 
Josée Boivin Ag. de bureau, Service des 
ressources humaines 

 

 Éric a toujours été réputé pour sa spontanéité, sa 
joie de vivre et sa folie. Il savait nous rendre le 
sourire lorsque l’on avait besoin de soleil dans 
notre journée. De nature joviale, il avait une 
approche chaleureuse avec les gens et était 
soucieux de son entourage. Son équipe de travail 
était « tissée serrée », on pouvait facilement le 
constater lors des séances d’affectation des 
services de garde où l’équipe avaient souvent de 
joyeuses façons de se faire remarquer! Un leader ce 
Éric… 
 
"Si plusieurs jeunes du 
primaire se sont intéressés au 
football à Pointe-du-Lac et en 
Mauricie, c'est grâce à ta 
passion. Merci au nom des  
jeunes." 
 
Jocelyn Bourassa, 
enseignant histoire et géographie, 1ere et 2eme sec. École Chavigny 

 
«  Éric est pour nous, ses collègues des services de garde, un être unique et authentique. Un original 
impliqué qui aimait furieusement les enfants et les gens qu’il avait à animer, à protéger, à organiser. 

Toujours à la recherche de solutions nouvelles et d’approches différentes. Il avait sa place 
parmi nous et on la lui réservait avec grand plaisir. Nous nous souviendrons de lui comme d’un 

être fier et joyeux, intelligent et curieux. Le grand Éric est entré dans notre cœur et y restera pour 
nous rappeler qu’il faut vivre intensément comme il nous l’a montré. » 

Claude Chalifour et l’équipe du sdg Ballons Magiques de l’école les Terrasses.  
                                                                                                                                                
   «  De la façon que j’ai connu Éric, il n’aurait pas voulu que nous pleurions sa mort, il aurait voulu 
que nous la célébrions…Comme il était un homme enjoué, aimant la vie, 
j’imprime dans ma mémoire l’image de lui farceur et coquin, sans malice 
et n’ayant pas peur de son opinion. Son souvenir me guidera par ses 
forces et à jamais, il fera partie de mes meilleurs souvenirs… d’un 
éducateur technicien à la hauteur. D’en haut, Éric sache nous guider, 
dans l’exécution de notre si belle profession. »  
Luce Carpentier, La Luciole 

 


