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Frédérick le motivateur
Rémi Léonard | Le Courrier

Le comédien Frédérick De Grandpré est
venu s’entretenir avec une soixantaine
de jeunes de l’école Henri-Bachand à
Saint-Liboire le 10 novembre pour les
inviter à trouver et à suivre leur passion
tout en persévérant à l’école.
En évoquant largement son propre
parcours, l’acteur a raconté comment les
obstacles qu’il a rencontrés, comme sa
dyslexie, ne l’ont pas empêché de réussir
à l’école et même de percer dans le milieu
du théâtre et de la télévision, où il doit
quand même apprendre des pages de
répliques par cœur.
« J’ai réalisé que j’avais plus de facilité
en rattachant le texte à un personnage »,
s’est-il souvenu. Il en a profité pour
partager un truc mnémotechnique afin
d’aider sa jeune audience. Exemples à
l’appui, il a conseillé aux élèves d’associer
les notions à apprendre à des choses
amusantes pour mieux les retenir.
« J’ai commencé à être meilleur à l’école
lorsque j’ai trouvé ma passion », a livré
celui qui a finalement poursuivi des

études à l’École nationale de théâtre.
Frédérick De Grandpré a insisté sur
l’importance de s’accrocher à une
vocation, peu importe le domaine.
« L’école va nourrir votre passion et vous
permettra d’apprendre des choses qui
vont vous servir à la réaliser », a-t-il
promis aux jeunes, qui l’ont écouté
attentivement avant de poser plusieurs
questions à celui qu’on peut voir dans le
rôle de Christian dans la série télévisée
Mémoires vives.
La directrice de l’école, Joëlle Lanois,
s’est réjouie de l’engouement suscité
par le comédien et chanteur auprès des
élèves. C’est la 8e année qu’une personnalité du milieu vient à Saint-Liboire pour
parler de motivation et de persévérance
scolaire aux élèves du programme Initiation sport-réussite éducative.
Natif de Saint-Nicolas près de Québec,
Frédérick De Grandpré est mariée à une
Liboiroise et deux de ses neveux fréquentent l’école Henri-Bachand. Devant un
public ravi, il a d’ailleurs évoqué la possibilité de revenir à l’école pour chanter
quelques chansons lors d’un prochain
événement. 

L’ambiance était chaleureuse à l’école Henri-Bachand lors de la visite de Frédérick De Grandpré.
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Joëlle Lanois, directrice de l’école Henri Bachand, Michel Huet, directeur général de la Caisse
Desjardins du Plateau maskoutain, Frédérick De Grandpré, Luc Caouette, président du comité
organisateur des loisirs de Saint-Liboire et le maire Denis Chabot, avec des élèves du programme
Initiation sport-réussite éducative. Photo François Larivière | Le Courrier ©

