
 

   

Une figure phare du secteur culturel franco-ontarien s’éteint 
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Ottawa, le 12 octobre 2017 – C’est avec une profonde tristesse que l’équipe de 

Théâtre Action (TA) a appris, jeudi matin, le décès subit de madame Paulette Gagnon, 

qui a siégé au sein de son conseil d’administration à de nombreuses reprises depuis la 

fondation de l’organisme, y combinant plus de 12 ans de précieux services. Elle y a 

œuvré en tant que représentante du nord de l’Ontario, du secteur communautaire, 

comme vice-présidente puis présidente de la région du centre. Elle occupait, au cours 

des trois dernières années, le poste de représentante des lieux théâtraux. 

  

Femme rayonnante et dévouée à la culture franco-ontarienne, Paulette Gagnon a 

œuvré au développement du milieu artistique pendant plus de 40 ans, particulièrement 

dans le secteur théâtral. Elle a travaillé comme personne contractuelle pour Théâtre 

Action, s’impliquant notamment dans les réflexions entourant les deux éditions des 

États généraux du théâtre franco-ontarien, et agissait à titre d’experte-conseil dans le 

cadre du programme de services de gestion offert par l’organisme. En 2012, pour 

souligner le 40
e
 anniversaire de l’organisme, elle écrivait : « Théâtre Action avait 

changé ma vie pour toujours, et rien ne serait plus comme avant… Ni pour moi, ni pour 



les centaines d’individus, qui, à la même époque, dans plusieurs régions de l’Ontario 

français, se sont mobilisés autour de projets de création artistique porteurs d’une prise 

de parole […] »[1].   

 

Originaire du nord de l’Ontario (Hearst), cette grande dame a débuté sa carrière à 

Direction jeunesse et chez Théâtre Action. Elle a notamment occupé la direction 

générale du Théâtre du Nouvel-Ontario et de La Nouvelle Scène et présidé des 

organismes provinciaux tels que la Fédération culturelle canadienne-française et 

l’Alliance culturelle de l’Ontario. Elle a également été responsable du secteur franco-

ontarien au Conseil des arts de l’Ontario. À la barre de l’Association des théâtres 

francophones du Canada, elle a chapeauté de nombreux dossiers, entre autres ceux 

touchant la formation des artistes et la diffusion du théâtre franco-ontarien et franco-

canadien. Paulette Gagnon a contribué, ces dernières années, à la réalisation de la 

Place des Arts du Grand Sudbury. 

 

Elle a notamment reçu, en 2009, le prix Victor Togelsy pour les arts, ainsi que le Prix 

Hommage Théâtre Action en 2012. Il s’agit d’une énorme perte pour la communauté 

sudburoise et pour le milieu culturel franco-ontarien. 

Notre président, Pierre Simpson, a tenu à rendre hommage à cette défenderesse de la 

culture franco-ontarienne : « Je me joins à tous les membres de Théâtre Action pour 

exprimer le bouleversement que cause le décès de Paulette au milieu culturel franco-

ontarien. Je tiens aussi à exprimer toute notre gratitude. Nous avons été extrêmement 

choyés de la compter parmi nos plus grandes alliés et combattantes. C'est une grande 

visionnaire et rassembleuse qui aura inspiré, marqué et mobilisé tant d’artistes, 

d’artisans, de fidèles spectateurs et de souteneurs des secteurs public et privé. Nous 

lui devons une grande part de la réussite de projets fédérateurs de la stabilité 

d’organismes et de lieux importants - La Nouvelle Scène, le CNA, le TNO, l’ATFC, la 

FCCF et j’en passe - qui assurent la vitalité du milieu théâtral franco-ontarien. Et parmi 

ses multiples projets, dont la Place des Arts de Sudbury, qui connait un envol 

remarquable, elle trouvait encore le temps d’appuyer Théâtre Action avec ses sages 



conseils, son encouragement indéfectible et son sourire franc. Merci Paulette ! » 

 

La grande famille de TA tient à offrir ses plus sincères condoléances à la famille et aux 

proches de Paulette. Nous continuerons à défendre fièrement les dossiers qui lui 

tenaient à cœur et proposons notre aide à ceux qui désirent en faire autant. 
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[1] Le Chaînon, Vol. 30, numéro 3, été 2012, p. 5. 

   

 


