Document 10-1#2.6
Texte d’Albert Gaudet (APA, accession PR1986.0143, fonds Réal Girard).
Informations sur le document
Le document fait partie du manuscrit Héritage et traditions - Rites de passages, médecine et
météo populaire, écrit par Réal Girard.
Informations sur le fonds Réal Girard (PR2821)
Réal Girard est né le 31 janvier 1944 à Saint-Ambroise-de-Chicoutimi (Québec). En 1955, la
famille Girard a déménagé à Saint-Isidore (Alberta). Réal Girard a fait ses études à Falher (1956
à 1959), à Edmonton et à Montréal, où il a terminé ses études classiques en 1964. Il est titulaire
d’un baccalauréat en éducation de l’Université de Moncton (1969), une maîtrise en littérature de
l’Université de l’Alberta (1971) et un doctorat de l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV). Sa
thèse de doctorat a porté sur la littérature québécoise.
Ensuite il est revenu au Canada et il a enseigné à l’Université du Québec à Chicoutimi, où il
a rencontré le poète saguenéen Camil Lavoie. Ensemble ils ont formé une troupe de théâtre
connue sous le nom de L’Aut’Bord. En 1979 Réal Girard est revenu en Alberta. Des écoles et
des troupes de danse folklorique à Edmonton, Bonnyville, Saint-Paul et Saint-Isidore lui ont
demandé d’organiser leurs spectacles annuels, qui sont devenus des événements populaires dans
les gymnases d’écoles et les arénas. En 1986, pour célébrer le 60e anniversaire de l’Association
canadienne-française de l’Alberta, il a produit le spectacle Légende de l’Avenir.
De 1979 à 1994, il a participé à des projets axés sur l’histoire locale. Il a notamment été
l’éditeur de livres d’histoire portant sur Bonnyville (Échos d’Autrefois), Saint-Paul (Du Passé au
Présent) et Legal (Vision, Courage, Héritage). Il a également été très engagé auprès de
l’Association canadienne-française de l’Alberta (régionale d’Edmonton), Francophonie jeunesse
de l’Alberta et le projet Héritage franco-albertain.
Le fonds se compose d’un manuscrit en français sur les traditions et le patrimoine francoalbertains, datant de 1985.

Pour une description complète du fonds Réal Girard, visitez notre site :
https://hermis.alberta.ca/paa/Details.aspx?ObjectID=SL2821&dv=True&deptID=1.
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