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Discours de Michel Roy
20 juin 2017
Mme Lanouette, directrice générale, M. Louis Trudelle, président du C.A. de
St-Jean-Eudes, la direction de l’école, le personnel de l’école, les finissantes
et finissants et leurs parents.
D’abord, je voudrais vous remercier de l’honneur que vous me faites en me
nommant au Mur des Célébrités de St-Jean-Eudes.
Mme Lanouette vous a donné une idée de ma vie professionnelle. Il est
important que j’ajoute que mon travail en a été un de collaboration et
que j’ai eu beaucoup de chances et de support de la part de ma famille
et de mes collègues durant toutes ces années.

Je n’ai pas été SEUL dans ma vie professionnelle.
Ce soir, vous allez voir que je travaille en équipe. Depuis quelques
semaines, mes yeux m’empêchent de lire facilement. Comme je ne
veux pas trop prendre de votre temps, j’ai demandé à mon fils Vincent,
membre du C.A. de St Jean-Eudes, de lire ce que je voulais vous dire ce
soir.
____________________________________________________________________________________
Je vais lire le texte de mon père comme lui-même vous l'aurait lu.
J’ai eu la chance d’étudier à St-Jean-Eudes de 1955 à 1963. Ce collège, qui a
maintenant 80 ans, m’a permis non seulement de faire de très bonnes
études, mais aussi de pratiquer plusieurs sports et de faire partie de la
troupe de théâtre.
À St-Jean Eudes, j'ai pratiqué plusieurs sports dont le hockey, le basketball
et surtout le football. Il y a 2 ans, vous m’avez honoré en me nommant au
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« Temple de la Renommée du Football » pour mes succès au football au
collège durant les années 1958 à 62. Lorsqu’on m’a demandé pourquoi j’ai
eu du succès au football à St-Jean-Eudes, ma seule réponse fut « nous
avions un jeu d’équipe » bien dirigé par les entraîneurs et surtout les
directives étaient bien suivies par les élèves. Si vous êtes seul dans une
équipe de football, de basket, de hockey, vous ne gagnerez pas.
La même chose s’applique dans votre vie : si vous faites cavalier seul,
durant vos études, c’est difficile d’avoir du succès. Dans mon parcours
professionnel, les valeurs développées par le sport ont été la base de mes
réalisations.
En ce qui me concerne, j’ai eu de l’aide de différentes façons. Après mes
études à St-Jean-Eudes, j’ai choisi la Médecine à l’Université Laval et durant
ma 3e année d’études, j’ai été impressionné par un jeune professeur,
médecin, obstétricien-gynécologue, le Dr André Lajeunesse. Sans le savoir,
ce jeune médecin est responsable de ma vie professionnelle. Le Dr
Lajeunesse était un ancien de St-jean-Eudes, et il a été mon inspiration. Je
me suis rappelé de ce joueur de hockey au Collège, musclé, doux, en plus
d’être un très bon professeur dans le milieu hospitalier. Immédiatement, j’ai
choisi de suivre les traces du Dr Lajeunesse et, 2 ans plus tard, j’étais un
résident en gynécologie et obstétrique.
Retenez ces messages chers étudiants et étudiantes.
Écoutez et regardez vos professeurs; sans que vous le sachiez, ils vous
indiquent les chemins de votre futur.
J'aimerais maintenant vous parler de l’importance de
l’Équipe familiale, amicale et professionnelle.

3

À l'époque, St-Jean-Eudes était une école réservée aux garçons et j'ai joint la
troupe de théâtre du Père Robert Thibodeau. Il avait engagé 2 jeunes filles
pour remplacer les garçons qui détestaient se travestir en femmes. Denise
Duclos a été choisie par le Père Thibodeau dans la distribution des rôles.
Moi aussi je l’ai choisie et elle est encore avec moi après 51 ans de
mariage. Comme quoi les amours et les amitiés de St-Jean-Eudes peuvent
perdurer dans le temps!!!
Après mes études universitaires, j’ai eu la chance de faire des études de
doctorat à USC à Los Angeles, Californie.
Merci à mon épouse, Denise, qui a accepté de quitter Québec avec nos 2
jeunes enfants. Sans elle, je n’aurais pas choisi de continuer ces études et de
me perfectionner en oncologie gynécologique.
Elle a fait partie de notre équipe.
À part ma famille, la Faculté de Médecine, mes étudiants, et surtout mes
collègues, ont été importants dans ma vie professionnelle.
Je suis revenu de Los Angeles avec un nouvel appareil médical, le
colposcope. Après quelques mois d’usage, ce sont mes collègues qui ont fait
connaître, dans les hôpitaux de Québec, cette nouveauté.
Ils ont fait partie de l’équipe!
Après une année sabbatique d’études à Lyon en France, je reviens en 1991
avec un nouveau type de chirurgie pour aider les jeunes femmes atteintes
d’un cancer du col de l’utérus afin qu’elles puissent garder leur fertilité.
Grâce à mes collègues de l’Hôtel-Dieu, particulièrement la Dre Marie Plante,
cette technique a fait le tour de l’Amérique dès 1993. Depuis l’an 2000, de
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nouvelles techniques sont apparues et encore une fois, nous avons dû
travailler ensemble!
Sans notre équipe, nous n’aurions pu avoir les réussites qui sont
maintenant connues à travers le Monde.
Le message que je veux vous laisser ce soir, chers étudiantes et étudiants de
St-Jean-Eudes, c’est de faire équipe dans vos études, dans vos sports et dans
votre vie future. Aussi je vous encourage à rester fidèle à votre école.
J’ai gradué à St Jean-Eudes il y a 54 ans. J’ai la chance de revoir chaque
année les collègues de ma promotion. À l’occasion du 50e anniversaire de
notre promotion en 2013, des 58 finissants vivants, près de 40 ont participé
à cette fête.
Je vous encourage, vous aussi, à perpétuer ce sentiment d’appartenance à St
Jean-Eudes en vous réunissant régulièrement après votre graduation. Je
vous souhaite de vous retrouver ensemble dans 50 ans, en 2067, pour
perpétuer la tradition.
____________________________________________________________________________

En terminant,
Je veux vous dire que suis fier que mes 4 petites-filles
perpétuent la tradition en portant fièrement le flambeau de
St-Jean-Eudes.
• FLORENCE débutera ses études, et sans doute ses sports,
à St Jean-Eudes en septembre prochain, en suivant les
traces de mes 3 autres petites filles,
• Sandrine qui termine son 4e secondaire,
• Corentine, graduée de St-Jean-Eudes, en 2015 et
• Marianne Roy qui gradue aujourd’hui.
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Je vous félicite pour votre persévérance qui a conduit à
l'obtention de ce diplôme et je vous souhaite beaucoup de
réussites dans vos prochaines études.
Rappelez-vous de travailler en équipe et restez fidèles à votre
école.

