
De : Association de Canot Camping du Lac Témiscamingue - Québec et Ontario <ACCLT@hotmail.com>  
Envoyé : 11 mai 2022 08:21 
Objet : Adieu Hibou. 
 

 
 
Notre ami le Hibou, notre compagnon de randonnée par monts et vallons, par lacs et rivières, n’est plus. 
Il est parti, sans nous, faire une grande expédition en terre inconnue.  

Un peu trop vite sans doute, il a complété son voyage ici-bas, sur cette terre où il nous a fait découvrir 
l’infiniment grand et le merveilleusement petit. 

Notre cher Hibou n’avait rien du rapace. Bien au contraire, il était plus doux que doux comme le duvet 
éphémère des oisillons qui piaillent au fond du nid. 

Comme tous et toutes nous l’avons apprécié par ce qu’il savait où l’oie niche, mais surtout parce lors de 
nos aventures de canot-camping, il se faisait enfant parmi les hommes et savant parmi les enfants. 

Oui, tel un enfant, Jacques s’émerveillait devant les beautés de la nature et il nous invitait sans cesse à 
contempler la richesse de nos milieux aquatiques ou terrestres, partout et en toutes saisons.  



Oui, Jacques était un savant qui ne manquait jamais une occasion d’émerveiller nos enfants en dénichant 
pour eux grenouilles, salamandres, écrevisses, herbes musicales, sureaux à sifflet, serpents, roches 
magiques ou champignons. Monsieur Larouche, suspendait le temps en présence des plus jeunes en leur 
offrant des distractions suprêmes à saveur de minéraux, de végétaux et d’animaux. 

Lors des grandes randonnées, durant les journées de défrichage des portages ou à l’occasion des 
journées d’animation historique costumées, notre maître Hibou se donnait toujours sans compter. 
Malgré la fatigue, les petits soucis de santé, un horaire de bénévolat surchargé, Jacques était toujours un 
de nos plus vifs Voyageurs sur qui nous pouvions tous et toutes compter. 

De plus, parmi tous les talents de notre ami, il y en a un qui était bien pratique lorsque nous devions faire 
face à de gros imprévus, à de trop grands défis. Vous le savez, Jacques était très généreux. Et, avec nous, 
peut-être davantage encore. On ne compte plus le nombre de fois où il nous a permis de recourir à son 
assurance tout risque, à faire appel au service efficace de son organisatrice, d’avoir un accès direct à son 
arme secrète. Eh oui, vous m’avez compris, nous parlons ici de sa belle Chouette, sa Gisèle sans qui bien 
des aventures n’auraient jamais pu se concrétiser. 

Jacques est parti faire un long voyage dans l’espace infini du temps. Et, fidèle à son habitude, je suis sûr 
qu’il va longer les rives, voire faire des détours nécessaires pour mieux observer les éléments. 

Là où notre Conteur, avironnait à l’heure et au kilomètre, voulant aller de pointe en pointe pour 
économiser de l’énergie et sauver du temps, Hibou pensait tout le contraire. Il s’insurgeait souvent face 
au choix de la route la plus courte. Il nous invitait alors passionnément à ne pas couper droit dans les 
grands océans. Tant pis pour la durée ou l’effort, frôlons les berges là où il y plus de choses à voir, plus de 
parfum à humer, plus de son à capter, plus de jeux d’ombres et de lumières à percevoir, plus variation de 
température de l’air et de l’eau à savourer.  Prenons le temps de bien tout apprécier, car cela fait partie 
entière de la découverte du territoire traversé. 

Jacques Larouche dit le Hibou, nous a quittés en nous laissant seuls pour nous arranger avec la rivière 
d’eau qui coule aujourd’hui dans nos yeux.  Pour traverser ce rapide du cycle naturel de la vie, nous 
avons fort heureusement de très nombreux bons souvenirs de lui. Et, il suffit de s’en rappeler, pour faire 
revenir soleil et étincelles dans le regard des gens du pays, braves et courageux comme lui, solide 
comme un rocher breton.  

Pour l’Association de Canot Camping, son départ est une lourde perte. Le canot va nous sembler bien 
vide, les portages vont être bien longs et monotones et l’heure du partage autour du feu va être bien 
fade sans la présence de notre Hibou. Mais, tel que Jacques nous l’a appris, la nature est belle, la nature 
est forte, alors si nous aspirons à en faire partie, soyons à la hauteur et franchissons toutes les 
embuches, y compris celui de voir partir un bon ami avec qui nous avons eu la chance de partager un 
tout petit bout de vie. 

Adieu Hibou. Merci pour tout. 

 
Yves Renson (dit le Sanglier) 



 
Secrétaire de l' 
Association de Canot Camping du Lac Témiscamingue 
945 Edward Street 
Haileybury (Ontario) 
P0J 1K0    C a n a d a 
1 (705)  672-5490 
Email:  acclt@hotmail.com 
Facebook: A.C.C.L.T. 
YouTube.ca: https://www.youtube.com/channel/UCJW9mcKGy5oQjAzIaGRsGsg/featured 

 
 
 


