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Hommage à Mgr Roger Ébacher 
par le recteur Jean Vaillancourt 

Jardins du Souvenir – Cimetière Notre-Dame 
 

Le 8 novembre 2011 
 
Monseigneur Ébacher, 
 
Chers invités, 
 
En décernant un doctorat honoris causa à Mgr Roger Ébacher en 1996, l’Université du 
Québec en Outaouais voulait témoigner de la grande implication sociale et 
communautaire de cet homme de parole et d’action et souligner son apport 
remarquable à la société. 
  
Mgr Ébacher a en effet démontré un souci constant pour les plus démunis en général et 
pour les jeunes en particulier tout au long de ses 50 ans de vie active au service de 
l’Église et de ses 25 ans en Outaouais. J’insiste sur les mots « vie active », car son 
engagement auprès des œuvres humanitaires de la région n’était pas que verbal. 
Mgr Ébacher est plutôt de ceux qui joignent le geste à la parole en apportant un appui 
direct aux gens dans le besoin. 
 
On se rappellera de ses nombreuses prises de position dans des dossiers chauds 
touchant les plus démunis, les sans-abri, les femmes et les enfants victimes de violence. 
On l’a d’ailleurs fréquemment vu et entendu intervenir dans les journaux, les hebdos 
régionaux, à la radio et à la télévision.  
 
En lui décernant la plus haute distinction universitaire, l’UQO tenait à célébrer les 
valeurs et les convictions qui ont guidé les actions et les prises de position de 
Mgr Ébacher, des valeurs qui correspondent en plusieurs points à celles de l’UQO, dont le 
respect, l’intégrité, l’engagement, l’accessibilité et l’ouverture. 
 
L’avenir des jeunes a toujours été d’une grande importance à ses yeux et s’inscrit aussi 
dans les valeurs dont il se fait le promoteur, tout comme l’UQO qui met ses étudiants au 
cœur de sa mission.  
 
Encore tout récemment, à l’aube de la retraite, Mgr Ébacher n’a pas hésité à appuyer 
une démarche de mobilisation régionale qui touche de près l’avenir des jeunes d’ici en 
devenant l’un des ambassadeurs de la cause de l’enseignement supérieur en Outaouais. 
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C’est pour lutter contre l’exode massif de milliers d’étudiants vers les établissements 
d’enseignement supérieur d’Ottawa, les énormes pertes financières pour la région ainsi 
que le besoin urgent de main-d’œuvre qualifiée que l’Alliance pour la cause de 
l’enseignement supérieur en Outaouais, l’ACESO, a été mise sur pied par la Table 
Éducation Outaouais en 2010.  
 
Depuis un an, l’ACESO sensibilise et mobilise les acteurs clés et la population de la 
région à la nécessité d’avoir les moyens adéquats pour que l’Outaouais puisse relever 
les défis qui sont à ses portes et ainsi assurer un meilleur avenir pour nos jeunes.  
 
Je remercie donc Mgr Ébacher de son appui et j’en profite pour vous inviter tous et 
toutes à suivre son exemple et à appuyer aussi la cause. Vous trouverez tous les détails 
pour le faire sur le site Web de l’ACESO.  
 
Mgr Ébacher, il me reste à vous souhaiter une retraite paisible et bien méritée. Sachez 
que vous resterez toujours uni à l’UQO et que vous y serez toujours le bienvenu. 
 


