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Le centenaire de Séraphin Marion à
l'Institut canadien-français
Demers, Edgard

L e compatriote Séraphin Mari-

on est né le 25 novembre 1896

et décédé le 29 novembre

1983. La veille du centenaire de la nais-

sance de ce défenseur de la foi

catholique et de la langue française en

Ontario franc-maçon et anglophone,

l'Institut canadien-français d'Ottawa,

dont il fut président d'honneur pendant

18 ans, a marqué l'événement en con-

sacrant un après-midi à sa mémoire.

Plus de 80 personnes, femmes et

hommes, plusieurs qui l'avaient bien

connu, ont assisté à cette cérémonie

commémorative dans les locaux rénovés

de la rue Dalhousie.

L'archiviste en chef de l'Université d'Ot-

tawa, Michel Prévost, avait la tâche ar-

due de résumer en une vingtaine de min-

utes l'illustre vie et l'oeuvre remarquable

du combatif Séraphin Marion. Il fut

présenté par Bernard Gingras et remer-

cié par le juge Jean-Pierre Beaulne.

La présentation du Dr Gilles Marion, un

des quatre enfants du centenaire à l'hon-

neur, fut confiée à Jean-Denis Lapointe,

secrétaire de l'institut. Le Dr Marion, pé-

diatre à la retraite depuis 1993, évoqua

des souvenirs indélébiles quant à l'at-

tachement de son père à ses souches

canadiennes-françaises avec tout ce que

cela pouvait comprendre. Il fut un ex-

emple autant pour sa famille que pour

ses compatriotes.

Demers, Edgard

Ci-dessus, quatre des personnalités qui ont

participé à la cérémonie commémorative en

l'honneur du regretté Séraphin Marion, de

gauche à droite, le président Cyrille Goulet,

le conférencier Michel Prévost, le Dr Gilles

Marion, fils du patriote, et le président

d'honneur Yvon Beaulne.

L'ex-ambassadeur Yvon Beaulne, frère

aîné du juge et président d'honneur

comme le fut jadis Séraphin Marion,

clôtura cette partie du programme en

rappelant le rôle important qu'a toujours

à jouer l'Institut canadien-français au

sein de la société. Cyrille Goulet présida

cette rencontre amicale qui se termina

par un vin et fromage.

Cet après-midi consacré à la mémoire

de Séraphin Marion fut organisé par le

directeur culturel Camille Cheff et son

comité. L'institut compte quelque 200

membres des deux côtés de la rivière des

Outaouais.

Pour renseignements et adhésion:

241-3522.

Un autre 5000 $ pour les fêtes

d'Aylmer

Alors qu'elle était encore maire

d'Aylmer, Constance Provost, à l'en-

tracte d'un spectacle, me parla des pré-

paratifs pour les fêtes des 150 ans de

sa ville. Ce n'est pas d'hier qu'elle se

prépare, tout comme un grand nombre
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