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À : Jules Paquin une personne avec qui on s’entend bien…

Cher Jules ne t’en fait pas, ça ne sera pas trop long.
Il me revient le privilège de prononcer ce petit discours afin de rendre hommage
aux nombreuses années que tu as consacrées à l'enseignement des techniques de
son et de la création d’environnement sonore.
Te rappelles-tu du jour où ... au diable les anecdotes et venons-en à l’essentiel.
Tu en as vu passer des étudiantes et des étudiants au cours de ces années et on
peut d’emblée affirmer que ta mission d’enseignant a été couronnée de succès.
La plus belle preuve en est la passion que tes élèves déploient à chacun des
spectacles sur lesquels ils travaillent. Ça s'entend.
D'après ce que je sais, beaucoup d’entre eux t’ont témoigné leur sympathie et
t’ont fait part de l’impact que toi, Jules Paquin a eu sur eux. Que ce soit par l'art
de leur faire découvrir et aimer une discipline qui tient du mystère ou de leur
apprendre à conjuguer rigueur et souplesse, tu as su gagner leur oreille et leur
respect. Ton optimisme et ton grand enthousiasme émettent sur une bande de
fréquence audible par tous.
Ta générosité, ton engagement personnel et tes conseils de vieux sages ont
personnellement guidé l'enseignant que je suis à rendre digestible la transmission
du savoir et par ce fait à me rendre plus compétent.
Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir te rendre cet hommage et te
souhaiter le bonheur pour la nouvelle vie qui s'ouvre à toi, loin des réunions et
des évaluations.
Bien qu'il ne soit pas toujours aisé d'amorcer un tel virage, je suis sûr que ton
naturel optimiste et ton dynamisme te permettront d’explorer de nouveaux
horizons quoi seront porteurs de grandes sources de satisfactions.
Monsieur Jules, votre liberté vous est rendue. Vient avec elle la possibilité de te
consacrer à ce qui te tient à cœur, avec tout le temps qui te sera nécessaire pour y
arriver.
Il ne nous reste plus qu'à fêter, comme il se doit, ce départ pour les grandes

vacances.
De la part des collègues du département : Jules, tu nous manqueras … tu nous
manques déjà.
Au revoir, Jules, et à bientôt.

