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Monsieur le Doyen, 

Chers invités, 

Chers… êtres humains! 

 

Plongeons un instant dans le livre L’entreprise multiculturelle de 

Fons Trompenaars… 

 

« Ce n’est qu’en sortant de l’eau 

que le poisson découvre 

qu’il en a besoin pour vivre, 

et notre culture est pour nous 

ce que l’eau est pour le poisson. » 

 

 Le tout nouveau Prix TC Transcontinental de la culture 

en éducation valorise ainsi l’engagement indéfectible d’actrices et 

d’acteurs des mondes de la culture et de l’éducation qui œuvrent 

sans relâche au développement et à la promotion des arts vivants 

auprès des milieux scolaires et familiaux, en plus de participer à 

des projets novateurs dédiés à la formation en enseignement. 



 Les contributions de ces personnes hors de l’ordinaire, de 

ces passeurs extraordinaires, sont essentielles afin de tisser de 

façon significative des liens culture-éducation en formant des êtres 

humains à la fois héritiers, critiques et interprètes d’objets de savoir 

et de culture pour l’exercice de leur profession future. 

 

 C’est en particulier par la qualité exceptionnelle de leurs 

interventions auprès de différents publics − enfants, adolescents, 

adultes − que ces passeurs des mondes de la culture et de 

l’éducation se distinguent en inscrivant leurs actions dans la durée. 

 

 C’est un réel privilège pour moi que ce tout premier prix de 

la culture en éducation soit offert en partenariat avec Monsieur 

Rémi Marcoux et Madame Carmelle Marcoux, de l’entreprise 

culturelle TC Transcontinental, deux êtres humains d’exception, à 

la fois imprimeurs, créateurs, artisans, entrepreneurs, pour qui la 

diffusion de la culture québécoise et francophone n’est pas que 

chose utile et essentielle, mais bel et bien une réponse au réel 

besoin de mieux vivre ensemble. 

 

 Je le rappelle : notre culture est pour nous ce que l’eau est 

pour le poisson; on en a donc besoin pour vivre! Alors, cher Mario, 

Mario Trépanier, directeur général du Centre culturel de 



l’Université de Sherbrooke, chère Anne-Sophie, Anne-Sophie 

Laplante, chargée de la mise en marché, du développement et de 

la programmation, chers récipiendaires de ce premier prix 

d’excellence TC Transcontinental de la culture en éducation, merci 

infiniment de nous aider depuis plus de 20 ans à plonger en nous 

pour mieux en sortir, à plonger en nous pour mieux respirer l’air qui 

nous habite et nous entoure, merci de nous sortir à l’occasion de 

notre petit quotidien pour nous ouvrir au monde des arts et de la 

culture, pour nous ouvrir aux autres et à la différence par des 

rencontres et des moments privilégiés qui nourrissent, dans les 

profondeurs de notre mer intérieure parfois fort agitée, notre propre 

désir d’humanité! 

 

 Félicitations Mario et Anne-Sophie! 


