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On m’a demandé  si  je pouvais écrire un petit quelque  chose à propos de  la personne  intronisée au Panthéon de 
l’ACMS. J’étais honorée d’être invitée à le faire. 

Afin d’être intronisée à un panthéon pour quelque chose (que ce soit un sport, un loisir, un poste gouvernemental, un 
organisme  de  charité,  etc.),  une  personne  doit  être  passionnée  par  la  chose  pour  laquelle  elle  obtient  une 
reconnaissance. À mon avis,  la personne doit non  seulement être passionnée par  cette  chose en particulier, mais 
aussi être passionnée par la VIE! 

L’homme que l’ACMS a choisi d’introniser répond à ce critère à la lettre. Je le connais depuis au moins 20 ans. Je me 
souviens  l’avoir  rencontré  à Mont  Tremblant.  Il  était  tellement  heureux  d’être  parmi  des  gens  qui  partageaient 
l’amour de notre sport. Il s’est assuré de rencontrer  le plus grand nombre possible de planchistes. Il s’est donné du 
mal pour se présenter et en apprendre  le plus possible à propos des autres planchistes :  leur  lieu de  travail,  leurs 
familles,  leurs autres  intérêts, etc.  Il démontrait non seulement une passion pour  le surf des neiges, mais aussi un 
intérêt sincère pour les participants du préstage ainsi que leurs intérêts et leurs vies. 

Quand vous êtes vraiment passionné par quelque chose,  il n’est pas  important pour vous d’être payé pour  le faire; 
bien sûr il est toujours agréable de pouvoir gagner de l’argent en faisant ce qui vous passionne, mais ce n’est pas la 
force motrice. L’homme qui a été choisi pour cet honneur a travaillé de nombreuses années au sein de notre Comité 
technique et éducationnel. J’ai eu le plaisir de faire la première vidéo sur l’enseignement aux enfants avec lui et nous 
avons également rédigé  la section originale du Guide de référence portant sur ce sujet. On ne s’ennuyait  jamais en 
travaillant avec lui. Le CTÉ m’a désignée pour entreprendre le développement d’une technique pour enseigner le surf 
des neiges aux enfants. Cet homme a  sauté  sur  l’occasion de m’aider. On ne  lui a pas demandé de  le  faire;  il est 
simplement venu me voir et m’a dit qu’il aimerait participer à ce projet. Ce fût un plaisir de travailler avec  lui et sa 
passion  pour  les  enfants  et  l’adaptation  de  l’apprentissage  du  surf  des  neiges  du  point  de  vue  d’un  enfant  était 
contagieuse. Non seulement les enfants avec lesquels nous avons travaillé l’adoraient, mais je crois que chaque dame 
que nous  avons  rencontrée  à  Sun  Peaks pensait  qu’il  était  extraordinaire… Après  tout,  il me disait  constamment 
« Shred, je crois qu’elle m’aime ».  
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En plus de siéger au CTÉ, il en a été le président. Il a joué un rôle clé dans l’élaboration des guides de référence de 
l’ACMS, reconnus  internationalement, ainsi que dans  la traduction des guides de  l’anglais au français… et n’oubliez 
pas, ces  tâches n’étaient pas  rémunérées à  l’époque. En 2004,  il est devenu  le premier  coordonnateur  technique 
national de l’ACMS. Il a été un excellent leader pour le CTÉ. 

L’homme dont je parle connait tous les aspects du surf des neiges. Il est très engagé dans l’enseignement, le surf des 
neiges  acrobatique,  la  course  ainsi  que  dans  le  volet  compétition  du  surf  des  neiges.  Difficile  d’être  plus 
expérimenté! 

Je ne suis pas certaine de l’année, mais cet homme et sa famille ont fait le choix difficile, ont pris une chance et se 
sont  déracinés  de  leur  foyer  pour  déménager  à  Vancouver  afin  qu’il  puisse  exercer  un  travail  différent  dans 
l’industrie  du  surf  des  neiges.  Cela  semble  bien  excitant,  mais  déplacer  sa  famille  entière  d’une  région 
principalement  francophone  à  Vancouver  est  une  étape  très  importante.  L’épouse  de  cet  homme  était  prête  à 
abandonner  sa  carrière  bien  établie,  ses  enfants  étaient  prêts  à  quitter  leurs  amis  et  savaient  qu’ils  devraient 
probablement  fréquenter des écoles anglophones afin que cette nouvelle occasion d’emploi soit possible. Alors  ils 
ont déménagés. 

Cet homme est présentement directeur de l’équipe nationale de surf des neiges du Canada. Il a mené notre équipe 
nationale aux Olympiques de 2010 et de 2014, et  il a  fait un  travail  remarquable. Vous voulez parler de passion? 
C’est l’homme de la situation. En 2010, je venais de commencer ma première tâche d’enseignement dans une école 
primaire.  J’étais  la professeure de  français dans une petite ville  rurale de  l’Ontario appelée Dundalk. Si vous n’en 
avez pas entendu parler, ne vous inquiétez pas puisque la plupart des gens de l’Ontario ignorent où se trouve cette 
ville.  J’ai demandé à cet homme si nous pourrions  faire un projet sur  les Olympique en  français avec  l’équipe.  Il a 
joué un rôle clé dans la réalisation de ce projet non seulement pour les Olympiques de 2010, mais également ceux de 
2014.  Il  a  pris  le  temps  de m’aider  à  créer  un  projet  que  les  enfants  de  Dundalk  n’oublieront  jamais.  Si  vous 
mentionnez  son  surnom  à mon école,  je  vous  garantis que  chaque élève  saura de qui  il  s’agit.  Il  a pris  le  temps 
d’écrire aux élèves, a demandé aux athlètes de faire de même, il a envoyé des photos et a fait de la traduction pour 
eux, et je pourrais poursuivre l’énumération. Je lui dois de nombreux remerciements pour avoir fait de ma première 
année d’enseignement du français dans une communauté entièrement anglophone une période très emballante et 
amusante. J’espère qu’il sera un jour en mesure de visiter mon école puisque le personnel, les parents et les élèves 
aimeraient  tous  rencontrer  cet  homme  qui  a  tant  fait  sans  rien  demander  en  retour.  La  plupart  de mes  élèves 
n’auront  jamais  l’occasion de pratiquer  le surf des neiges, mais  ils m’ont dit : « Madame Shred, ces projets sur  les 
Olympiques nous ont donné des occasions que nous n’aurions  jamais pu avoir dans une autre école. Nous avons 
l’impression de faire partie d’une communauté de surf des neiges. » Oui, j’ai versé beaucoup de  larmes émotives à 
mon école et cet homme a fait aimer le sport à plusieurs enfants qui savent qu’ils n’auront probablement jamais la 
chance de le pratiquer. 

J’ai commencé en parlant de la passion qu’il faut avoir pour la chose que l’on aime, mais aussi de la passion qu’il faut 
avoir pour la vie. Je veux m’assurer de mentionner que l’homme qui reçoit cet honneur possède ces qualités. Il essaie 
toujours d’aider  les autres,  l’égoïsme ne fait pas partie de son vocabulaire,  il voit  le bon dans chaque personne;  je 
vous jure, et il se consacrera corps et âme pour que le travail soit fait, et ce avec des efforts à 100 %.  

Claude, Fred et David, vous avez également dû faire des sacrifices pour que votre époux et père connaisse autant de 
succès. Je veux que vous sachiez qu’il n’y a pas un préstage, une visite à Toronto, une réunion du CTÉ où il n’a pas 
parlé de vous trois et chaque fois qu’il mentionne sa famille, c’est avec beaucoup de fierté et d’amour. 

Le Bob, tu es une inspiration pour la communauté du surf des neiges. Tu mérites pleinement cette reconnaissance. Je 
vous  invite  tous  à  applaudir  chaleureusement  Robert  Joncas  (LE  BOB)…  la  première  personne  intronisée  au 
PANTHÉON DE L’ACMS. 

 
P.S. : LE BOB, si j'étais là, je t'embrasserais et je te donnerais un baiser sur les deux joues. 
 


