
 

 

Deux honneurs pour Gérard Pourcel. 

 

Au cours de l’automne passé, alors que Gérard était encore conseiller en développement 

culturel au MCC, il avait soumis sa candidature pour figurer au Répertoire de ressources culture-

éducation, dès la rentrée scolaire 2014-2015. Il prévoyait prendre sa retraite en mars 2014, ce 

qu’il a fait. La réponse est arrivée en début de retraite. Il a été accepté.  

Le Répertoire de ressources culture-éducation regroupe des artistes, des écrivains et des 

organismes offrant des ateliers artistiques ou des sorties culturelles aux élèves du préscolaire, 

du primaire et du secondaire, des écoles publiques et privées. 

Pour sa part, Gérard Pourcel offre deux ateliers. Un premier atelier de création littéraire est 

proposé, à partir de son dernier recueil de nouvelles, Chroniques d’une mémoire infidèle, les 

élèves sont invités à repérer le thème principal d’une nouvelle et les thèmes secondaires. À leur 

tour, ils sont conviés à se mettre en situation d’observateurs et à se rappeler un visage qu’ils ont 

croisé, un incident qu’ils ont vu, un fait divers entendu ou lu, pour créer l’ébauche d’une 

structure narrative. Le deuxième atelier fait découvrir aux élèves toutes les étapes d’un livre, du 

manuscrit à la bibliothèque, et leur propose d’entrer, en petits groupes, dans la peau d’un 

directeur littéraire accompagnant l’écrivain. On peut retrouver toutes ces informations 

directement à l’adresse suivante : 

http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=3575&no_cache=1&tx_culteduc_pi1%5BshowUid%5

D=2750&cHash=ace1cc2e2925714f97f69bab8f9385ef ou sur le site du Ministère de la Culture et 

des Communications sous l’onglet Répertoires et listes : http://www.mcc.gouv.qc.ca/ 

Sur la page consacrée à Gérard, on indique que l’écrivain s’adresse uniquement aux élèves de 

secondaire trois quatre et cinq.  

Au retour d’un voyage dans sa Bretagne natale, le 28 septembre dernier, Gérard a eu une 

heureuse surprise en assistant à l’assemblée générale annuelle de l’Association professionnelle 

des écrivains de la Sagamie (APES), à Saguenay, il a été reçu membre d’honneur de cette 

association dont il fut un des trois fondateurs, il y a 22 ans, et qui compte maintenant une 

cinquantaine de membres.  
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