
J’avais rencontré Rachel lors d’une des 
séances de «planification stratégique» 
qu’elle animait brillamment, mais dont 
j’interrogeais la nécessité. Avec la fougue 
que lui connaissaient ceux et celles qui la 
fréquentaient, elle avait entrepris de me 
convaincre de l’importance de «faire par-
ler» les membres d’une association et que 
c’est les membres qui doivent déterminer 
les orientations de leur organisme et non 
pas seulement les permanents. Sa passion, 
la force de son raisonnement avait alors 
eu raison de mes réticences. À partir de ce 
moment-là, j’ai regardé autrement la façon 
dont elle intervenait. Toujours respectueuse 
de la parole des autres, toujours soucieuse 
de bien comprendre les enjeux, toujours à 
l’affût d’une pensée novatrice, originale, elle 
offrait son assurance et ce sourire qui pou-
vait calmer bien des tensions.

Par la suite, nous nous sommes liés 
d’amitié, elle et sa conjointe, Kitty Clercy, 
moi et ma conjointe, la photographe 
Francine Dion. De grandes discussions 
autour de bons repas. Lors de la cérémonie, 
plusieurs des témoignages ont relevé avec 
raison que Rachel était un cordon-bleu 
et qu’elle était une «bonne vivante» qui 
savait apprécier une excellente bouteille de 
vin rouge. Elle était épicurienne, Rachel, 
sensible aux bonnes et belles choses. Sa 
maison fort belle au demeurant était ani-
mée par des tableaux, dont plusieurs signés 
par les artistes acadiens. Elle baignait dans 
la culture et jouait assez adroitement du 
piano, animant ainsi des soirées consacrées 
à la chanson.  

Rachel est née le 3 janvier 1944 à 
Moncton et très tôt elle se distingue par ses 
qualités d’animatrice. Elle épouse Raymond 
Robichaud, alors bibliothécaire à l’Univer-
sité de Moncton en 1967, et de cette union 
naisse deux enfants, Chantal et Christian. 
Le couple se sépare quelques années plus 
tard. 

À partir de 1971, elle est animatrice 
communautaire pour différents organis-
mes. Elle participe à différents projets qui 
vont la nourrir et la former tant idéologi-
quement que professionnellement. Ainsi, 

elle collabore à l’organisation du Congrès 
des francophones, qui a lieu à Fredericton 
en 1972 et qui aboutit l’année suivante à 
la création de la Société des Acadiens du 
Nouveau-Brunswick, qui deviendra la 
Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick 
en 2008. 

Peut-être lassée de passer d’un dossier 
à l’autre et de l’insécurité financière qui 
accompagne bien souvent l’animation, elle 
devient fonctionnaire en 1975, d’abord 
pour le gouvernement provincial, puis 
pour le fédéral, ce qui la mène à Ottawa. 
Elle travaille dans différents ministères, 
particulièrement dans les domaines des 
langues officielles, du statut de la femme et 
des ressources humaines. 

En 1986, elle quitte la fonction publique 
pour devenir la directrice générale de la 
Fédération culturelle canadienne-française, 
poste qu’elle occupe jusqu’en 1990. Elle 
contribue à redéfinir le rôle de cet impor-
tant organisme qui, à partir de ce moment, 
regroupe l’ensemble des composantes 
culturelles et artistiques, une tâche difficile, 
tant les réalités sont différentes d’une pro-
vince à l’autre. 

Elle fait une pause dans sa carrière d’ani-
matrice, si on peut parler de carrière dans 
son cas, et devient agente immobilière. 

Manifestement, elle avait besoin d’une rup-
ture avec le milieu culturel: son passage à 
la FCCF n’a pas été qu’harmonieux. Après 
moins de deux ans, elle abandonne son 
nouveau métier et explore la radio comme 
assistante à la réalisation, puis réalisatrice 
à Radio-Canada où elle travaille pendant 
quelques années.

Elle revient définitivement à l’anima-
tion en 1996. Elle réalise plusieurs projets 
importants, dont cette planification stra-
tégique pour l’Association acadienne des 
artistes professionnels durant laquelle je 
la rencontre. Elle produit plusieurs étu-
des qui ont énormément contribué au 
développement des arts. Pour n’en nom-
mer que quelques-unes: Les arts visuels 
dans les communautés francophones 
vivant en milieu minoritaire pour le 
Conseil des arts du Canada, la Stratégie 
de promotion des artistes acadiens sur 

la scène internationale pour la Société 
nationale de l’Acadie (les deux avec 
Marc Haentjens), une Étude du profil 
économique de l’industrie de la musique 
au Canada français pour la FCCF (avec 
Jeanne Farrah). Elle est aussi une des 
principales collaboratrices de la véritable 
bible culturelle qu’est la Stratégie globale 
pour l’intégration des arts et de la culture 
dans la société acadienne au Nouveau-
Brunswick pour l’AAAPNB. 

Je m’en voudrais de passer sous silence 
son rôle de directrice de l’Agence de mise 
en marché d’œuvres d’art (2003-2006), une 
expérience qui avait pour mandat de trou-
ver de nouveaux marchés pour les œuvres 
des artistes et qui de fait a prouvé qu’il y en 
avait. 

Travailler dans l’ombre des artistes est 
parfois ingrat: les combats sont difficiles, les 
victoires rares et souvent il faut recommen-
cer. La culture n’a pas tout l’appui gouver-
nemental qu’elle mériterait et ce sont des 
personnes comme Rachel qui défendent 
avec force l’importance des arts dans notre 
société. En lui rendant aujourd’hui hom-
mage, c’est aussi à toutes ces personnes que 
je pense.

Merci Rachel.

Les travailleurs culturels 
passent dans l’ombre des 
artistes qu’ils servent. 
Pourtant leur apport 
est essentiel à la vitalité 
culturelle. Ainsi en a-t-il été 
du rôle de Rachel Gauvin, 
qui est décédée le 14 février 
2013 et dont plus de cent 
personnes de la famille 
et du monde des arts ont 
célébré la vie samedi dernier 
au Centre culturel Aberdeen 
de Moncton.

Rachel Gauvin: une passionnée des arts
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Travailler dans l’ombre des artistes est parfois ingrat, mais Rachel Gauvin a su être 
à la hauteur de ses fonctions à cet égard. - Photo: Francine Dion
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Chroniques à lire lundi
L’actualité internationale avec Gwynne Dyer et le Carnet de 
la capitale sur la politique provinciale avec Philippe Murat.
L’Acadie s’exprime ici




