Communiqué pour publication immédiate
Grand gagnant du concours Votre Sherbrooke
En ce 31 mars 2018, Les Éditions du Péricarde est heureux d’annoncer le grand gagnant
du concours Votre Sherbrooke.
Il s’agissait de produire un texte de 10 pages avec photos racontant une histoire
personnelle liée à l’histoire de la ville de Sherbrooke.
Le jury a retenu à l’unanimité la proposition de Bernard Genest intitulée L’oncle Valmore
qui raconte la vie de l’un de ses oncles.
Commentaires du jury:
Jurée # 1
« Le jury attendait avec impatience des textes de cette qualité… et il en a trouvé un avec L’oncle
Valmore de Bernard Genest.
Voici le travail d’un passionné, d’un érudit et d’un féru de son histoire locale, le tout à travers la lucarne
de la vie de son oncle. Une des consignes du concours était justement de parler d’une page d’histoire
locale à travers la vie d’un personnage proche du participant et de le faire en adoptant un ton
personnel qui n’excluait pas les sentiments. Rarement, il faut le mentionner, le concours VOTRE
SHERBROOKE n’a porté si justement son titre. Le récit de Bernard Genest aborde également toute une
série de thèmes qui décrivent avec finesse de nombreux caractères spécifiques de la ville Reine des
Cantons; ses 10 pages sont si étoffées qu’elles mériteraient une publication dans une revue savante
(une revue d’histoire par exemple). Le jury pense ici à cette évocation des vieux noms algonquins de
certains lieux, aux étapes cruciales du développement de la ville, de ses grands contributeurs
(Alexander T. Galt, Andrew Paton, la famille Olivier, etc.), aux lieux d’éducation des enfants issus d’une
famille bourgeoise et commerçante, du début de la colonisation francophone de cette région
anglophone, du principe d’alternance entre les maires francophones et anglophones durant des
décennies, et quoi encore!
La qualité de la langue de Bernard Genest ne fait aucun doute, et elle recrée avec brio la carrière
militaire de son oncle, sa vie professionnelle comme chirurgien dentiste, sa contribution à la santé
publique lors de son passage à l’Unité sanitaire de Sherbrooke dans les années 1950, sa participation à
la naissance de la société Saint-Jean-Baptiste locale, son engagement envers la défense du fait français
(allant jusqu’à un militantisme au sein du Bloc populaire canadien, un mouvement nationaliste
préfigurant le Parti Québécois).

La vie quotidienne n’est pas pour autant laissée pour contre : le récit regorge d’anecdotes savoureuses
autour de la bénédiction paternelle du Jour de l’an, de la « colonisation du petit Lac Magog » avec les
premiers camps de chasse et pêche, puis des premiers chalets, du passage du cirque de Barnum & Baily,
les défilés militaires au Champ de Mars devant la maison du patriarche (belle photo), de la vie dans le
« quartier de la justice » près de la prison de la rue Winter, la vie commerciale aux alentours du
carrefour King/Wellington, sans oublier la description très « visuelle » du forgeron arracheur de dents
qui va contribuer au choix de carrière (devenir dentiste pour amenuiser toute cette souffrance) de son
cher oncle Valmore.
Bref, ce texte mérite amplement d’être lu et diffusé. »
Jurée # 2
« De lecture agréable ce texte de monsieur Genest provoque en moi des réminiscences joyeuses. J’y
retrouve des traces de mon passage à Sherbrooke dans des lieux évoqués avec tendresse. Le coin KingWellington aura été pour moi le théâtre de belles rencontres heureuses que je me remémore avec
bonheur...et quelque nostalgie.
Rédigé avec soin et élégance, le texte nous plonge dans les méandres de l’histoire d’une famille
pionnière qui ressemble en cela à beaucoup d’autres, suscitant ainsi des rapprochements mnémoniques
avec nos propres histoires.
En somme j’ai beaucoup aimé ce texte qui s’inscrit parfaitement dans le cadre de ce projet.
Bravo à son auteur! »

En conséquence, le jury lui accorde les honneurs du
concours et lui annonce la remise du grand prix, un
souper (table d’hôte) pour deux personnes au restaurant
Auguste de la rue Wellington Nord à Sherbrooke.
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