
BALMORAL – L’auteur, conteur 
et activiste, Florian Levesque, 
n’est plus. Le coloré personnage 
est décédé vendredi à l’âge de 53 
ans alors qu’il faisait son jogging 
près de chez lui, à Balmoral.

La veille encore, celui qui a été 
très populaire auprès des jeunes 
grâce à son personnage de 
Monsieur Flo animait avec beau-
coup de dynamisme le lancement 
du Guide de l’artiste de l’Associa-
tion francophone des artistes pro-
fessionnels du Nouveau-
Brunswick (AAAPNB) à l’école 
Place-des-Jeunes de Bathurst.

Activiste, il s’est fait connaître 
pour sa farouche opposition à 
l’ouverture d’une usine de la com-
pagnie Bennett Environmental à 
Belledune. En tant que porte-pa-
role du groupe Environnement 
Vie, il criait victoire dans nos pa-
ges du 8 avril 2011 quand l’auto-
rité portuaire de Belledune a dé-
cidé d’exercer son option d’achat 
de l’usine mettant ainsi fin à la 
longue lutte. L’usine n’a jamais été 
mise en marche.  

Michel Goudreau a lutté pour 
des causes environnementales et 
sociales aux côtés de M. Levesque 
pendant près de 10 ans. Celui qui 
représente le groupe Envi-
ronnement vert plus, en Gaspésie, 

affirme qu’il s’agit d’une grande 
perte pour les deux côtés de la 
baie des Chaleurs.

Pour M. Goudreau, c’est 
comme perdre un grand frère. Une 
heure avant le tragique événe-
ment, il avait reçu un courriel de 
Florian Levesque. Les deux hom-
mes devaient covoiturer lundi 
pour lancer une nouvelle coalition 
sur les sujets du gaz de schiste et 
du pétrole.

«Ce que je retiens de lui, c’est 
son courage. Un gars extrême-
ment courageux qui n’avait pas 
peur de défendre ses idées. Il avait 
aussi un bon sens de l’humour qui 
était très plaisant. On luttait de fa-
çon bénévole pour des causes en-

vironnementales et c’était très 
plaisant», a souligné M. Gou-
dreau.

Jac Gautreau a travaillé avec 
M. Levesque lors des États géné-
raux des arts et de la culture au 
Nouveau-Brunswick en 2007. Il se 
souvient d’un artiste animé d’une 
grande passion et d’un citoyen en-
gagé dans le développement et le 
mieux-être de sa communauté.

«Quand je pense à Florian, je 
pense à un homme d’une intégrité 
inébranlable, d’une passion fou-
gueuse, un homme juste aux ac-
tions concrètes, un homme qui 
non seulement croyait qu’un indi-
vidu peut avoir un impact sur sa 
communauté, mais qui le prouvait 
tous les jours. Sa grande capacité 
d’émerveillement nourrissait à la 
fois son travail d’artiste et son im-
plication sociale», a confié à l’Aca-
die Nouvelle M. Gautreau.

Florian Levesque est originaire 
de McKendrick, dans le 
Restigouche. Conteur pour en-
fants, il a présenté des spectacles à 
travers le Canada, en Suisse, en 
Belgique, en France et aux États-
Unis. Il a publié plusieurs albums 
jeunesse. Il a aussi à son actif un 
disque intitulé Une originale his-
toire de l’Acadie, qui propose un 
conte musical pour les enfants.

M. Levesque a aussi incarné le 
personnage de LeVêKe qui propo-
sait une démarche de conteur pour 
les publics adolescents et adultes.

En tant qu’auteur, l’Acadien a 
écrit des scénarios pour la radio, 
des pièces de théâtre et de la poé-
sie tout en poursuivant ses activi-
tés de communications pour di-
vers groupes et organismes. 

Outre ses parents, M. Levesque 
laisse dans le deuil sa conjointe 
Alexandra Jones et leur fils Jérémy 
ainsi qu’une soeur et deux frères. 

Une réception en l’honneur du 
disparu aura lieu mercredi en fin 
d’après-midi à la salle communau-
taire de Balmoral.

Rendez-vous sur CapAcadie.

com lundi pour répondre à la 
question suivante: Quel souvenir 
garderez-vous de Florian 
Levesque: l’environnementaliste, 
Monsieur Flo ou LeVêKe. 

Profitez-en par la même occa-
sion pour découvrir notre galerie 
d’images consacrée à la vie et à la 
carrière de ce grand Acadien. ■

«La grande 
capacité 
d’émerveillement 
de Florian 
Levesque 
nourrissait à la 
fois son travail 
d’artiste et son 
implication 
sociale.»

- Jac Gautreau
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En 2010, Florian Levesque a uni ses deux passions, les arts et 
l’environnement, pour créer LeVêKe, l’arbre géant d’une forêt que 
les humains s’apprêtent à couper à blanc. - Archives

Florian Levesque, en 2004, lors d’une réunion 
publique visant à expliquer à la population du 
Restigouche les dangers du futur incinérateur 
que la compagnie Bennett planifiait de 
construire à Belledune. - Archives
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Florian Levesque, en 2010, dans la peau de son personnage 
si aimé des enfants, Monsieur Flo. - Archives

Florian Levesque laissera le souvenir 
d’un homme courageux et intègre
L’environnementaliste, interprète de Monsieur Flo, est décédé vendredi
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