La passion d’un élève de l’école Le Prélude suscite l’intérêt
du premier ministre du Québec
Rouyn-Noranda, le 1er juin 2017  Lors de son dernier passage en Abitibi-Témiscamingue,
M. Philippe Couillard s’est arrêté à l’école Le Prélude de la Commission scolaire de RouynNoranda pour y faire la connaissance de Félix Thériault, un élève en 6e année dont il a entendu
parler à cause de la grande passion que ce jeune éprouve pour l’histoire. Leur rencontre a d’ailleurs
été filmée et cette vidéo, qui a été publiée le 28 avril 2017, est disponible à partir de la page
Facebook du premier ministre du Québec.
Dès qu’il le peut, Félix effectue des recherches au
sujet de la fondation des villes de Rouyn et Noranda
en 1926 et de leur expansion. Il consulte des livres
documentaires et il fait des recherches sur Internet en
plus d’utiliser les ressources de la Bibliothèque et
Archives nationales du Québec. Il a aussi déjà rendu
visite à la technicienne en documentation
responsable des archives à la Commission scolaire de
Rouyn-Noranda afin d’en apprendre davantage au
sujet de l’histoire des établissements d’enseignement
sur le territoire qu’il habite. Il s’intéresse à tous les
sujets qui ont un lien avec Rouyn-Noranda, soit les
mines, l’économie, la culture, l’éducation et, bien
entendu, la colonisation de l’Abitibi-Témiscamingue.

Félix Thériault, élève en 6e année, est ici photographié
dans la bibliothèque de l’école Le Prélude.

Toute une communauté suit ce jeune élève et l’encourage dans ses démarches à l’aide de la page
qu’il a lui-même créée et qu’il gère avec assiduité sur Facebook. Plus de 2 650 membres,
provenant tant de Rouyn-Noranda que d’ailleurs dans le monde, lui envoient des photos,
l’informent, répondent à ses questions et interagissent avec lui sur « Rouyn et Noranda – Une
histoire en photos » dont voici le lien : https://www.facebook.com/groups/1821345181484632/.
Grâce aux témoignages et à tous les renseignements qu’il recueille, son projet qui consiste à
composer un livre pourra certainement se concrétiser.
Lors de l’enregistrement de l’entretien avec M. Philippe Couillard auquel a aussi participé avec
intérêt le député de Rouyn-Noranda  Témiscamingue qui est M. Luc Blanchette, Félix a partagé
son désir de devenir historien ou d’enseigner l’histoire. Le premier ministre du Québec l’a félicité
pour sa curiosité, puisqu’il s’agit d’une qualité qui l’incitera à approfondir ses connaissances tout
au long de sa vie.
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