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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
DÉCÈS DE MADAME PAULE DOUCET, Ph.D. (1943-2016)
Ottawa, 16 juin 2016 – Le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) désire offrir ses plus
sincères condoléances à la famille, aux ami.e.s et aux collègues de madame Paule Doucet,
décédée le 25 mai dernier, après un long combat contre la maladie.
Madame Paule Doucet a assuré la présidence du Regroupement des organismes du patrimoine
franco-ontarien (ROPFO) de 1998 à 1999, ainsi que la direction générale de 1999 à 2004. Le
RPFO a succédé au ROPFO en 2011.
Née à Paquetville en Acadie le 5 janvier 1943, Paule Doucet était l’une des trois filles du député
et ministre provincial du Nouveau-Brunswick Joseph André Doucet (1880-1963). Paule Doucet a
obtenu un baccalauréat et une maîtrise en sociologie de l’Université de Montréal en 1966. Elle
est chargée de cours en sociologie à l’Université d’Ottawa de 1970 à 1978. Intitulée « Action
patrimoniale : enjeux et processus (recherche-action aux îles Lamèque et Miscou, N.-B. », sa
thèse de doctorat en sociologie et muséologie est complétée à l’Université Jean Monnet à SaintÉtienne en France en 2000.
Sous la direction de madame Doucet, le ROPFO a publié plusieurs guides pratiques
patrimoniaux tels que Un guide d'exposition locale (1998), Le patrimoine vu par la jeunesse :
guide pratique (1999), Le patrimoine domestique : guide pratique (2002).
Tout au long de sa carrière, madame Doucet a mené plusieurs travaux et enquêtes sociologiques
qui ont principalement porté sur le développement et la vitalité des communautés minoritaires de
langues officielles, en particulier les communautés francophones au Canada. Ses champs
d’intérêt étaient les arts, la culture, le patrimoine, l’éducation, la santé et la gouvernance
d’organismes communautaires. En 2005, elle rédige avec Marc L. Johnson le document de
réflexion Renforcer les bases : forum de discussion sur la vitalité des communautés de langue
officielle en milieu minoritaire. Toujours avec Marc L. Johnson, elle rédige l’année suivante le
rapport Une vue plus claire : évaluer la vitalité des communautés de langue officielle en
situation minoritaire pour le compte du Commissaire aux langues officielles du Canada.
L’Ontario français fut au cœur de son engagement qui ne se démentait pas. Ses paroles
prononcées en 1997, demeurent d’actualité encore aujourd’hui : « Comme Franco-Ontariens et
Franco-Ontariennes, que nous soyons né(e)s en Ontario ou que nous ayions choisi d'y vivre, nous

sommes toutes et tous porteurs d'expériences, de savoirs et de mémoires qui composent et
recomposent, avec le temps, un patrimoine à raconter, à partager, à valoriser et à transmettre
dans nos espaces de vie communautaire. »
Après avoir siégé à la Fiducie du patrimoine ontarien, madame Doucet fut nommée en 2010 au
conseil d’administration de l’Hôpital général de Hawkesbury, elle qui habitait le village de
L’Orignal, dans les Comtés unis de Prescott et Russell.
En sa mémoire, la bourse Paule-Doucet fut créée. Gérée par le Centre d’études acadiennes de
l’Université de Moncton, cette bourse est destinée aux étudiants aux études supérieures qui se
penchent sur la question de la mise en valeur des patrimoines communautaires des francophones
originaires du Nouveau-Brunswick.
« Le patrimoine franco-ontarien perd une grande alliée, des plus convaincues. Le RPFO a eu la
chance de profiter de la grande expertise de madame Doucet. Au nom du RPFO, je tiens à rendre
un hommage particulier à cette femme d’exception », a déclaré Bertin Beaulieu, président du
RPFO.
Une cérémonie à la mémoire de madame Paule Doucet aura lieu le samedi 18 juin 2016 au Salon
funéraire Berthiaume à Hawkesbury, Ontario à 10h. Ses funérailles et ses cendres seront ensuite
inhumées à Paquetville, au Nouveau-Brunswick. Mariée à Domingos Armando Donida (19332004), ils ont eu deux enfants, Andrea et Gabriel.
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