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Les rendez-vous culturels… Les arts au printemps 2021

Rencontres avec l’humoriste P-A Méthot
Gatineau, le 18 juin 2021 – Pour terminer l’année sur une note joyeuse avant le départ
des élèves pour les vacances estivales, le Comité culturel du Centre de services scolaire
des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) a organisé pour les élèves deux rencontres avec
l’humoriste québécois, raconteur et nouvellement auteur de roman jeunesse, originaire de
la Gaspésie, P-A Méthot.
Une histoire en cadeau par P-A Méthot !
Pour le primaire, P-A Méthot, accompagné de sa collaboratrice,
Marie-Christine Leblanc, journaliste et chroniqueuse culturelle à TVA
et co-auteure, sont venus présenter aux élèves leur processus de
création ainsi que les personnages de leur toute première histoire de
la série Sainte-Sirène-du-bout-du-monde. Ils ont ensuite lu une toute
petite partie du 1er tome de quatre, intitulé La shed à morue et
répondu aux nombreuses questions des élèves.
Résumé de l’histoire : À Sainte-Sirène-du-Bout-du-Monde, quatre
jeunes Gaspésiens intrépides partent sur les traces d'un pêcheur
disparu il y a longtemps. Fait intéressant, plusieurs expressions
typiques de la région viennent ponctuer l'histoire de ce roman.
Le Comité culturel a offert gracieusement à toutes les bibliothèques
des écoles primaires du CSSPO les deux premiers tomes de cette
série. De plus, nous soulignons la grande générosité de P-A Méthot puisqu’il a refusé son
cachet pour cette participation. En retour, sa demande fut d’utiliser cette somme pour faire
connaître d’autres auteurs québécois. Ainsi, le Comité culturel a choisi d’effectuer le tirage
d’un livre d’un auteur québécois par école parmi tous les élèves ayant participé à la
présentation de P-A Méthot.
Une rencontre haute en couleur
Pour le secondaire, P-A Méthot a gentiment accepté de rencontrer les élèves afin de leur
raconter des pans de son parcours académique, professionnel et personnel, le tout
parsemé d’anecdotes savoureuses! Par la suite, P-A Méthot a invité les élèves à lui poser
des questions sans gêne.
Lors de son témoignage, il a abordé plusieurs thématiques telles que l’école, la
persévérance, l’intimidation, la santé mentale, l’estime de soi, le bonheur, la fierté de
réussir, etc. Le très sympathique P-A Méthot a témoigné en toute humilité, il s’est livré à
cœur ouvert à nos élèves et transmis plusieurs messages positifs empreints d’espoir. Il a
également pris le temps de remercier les enseignants pour l’extraordinaire travail qu’ils
font auprès des élèves, et ce, particulièrement cette année en temps de pandémie.
Le Comité culturel souhaite sincèrement remercier Paul-André Méthot pour sa grande
générosité.
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