
CAROLE

GAURON

I N  MEMOR IAM

1 9 4 5

-

2020
REGROUPEMENT DES ARTISTES EN

ARTS VISUELS DU QUÉBEC



CAROLE

GAURON

I N  MEMOR IAM

1 9 4 5

-

2020
REGROUPEMENT DES ARTISTES EN

ARTS VISUELS DU QUÉBEC

« Le 12 août dernier l’artiste Carole Gauron nous a quitté. Tout d’abord
engagée au sein du Conseil des arts textiles du Québec elle n’a pas
hésité à se joindre au groupe des fondateurs du RAAV. Membre des
premiers CA du RAAV de 1990 à 1994 et ensuite de 1996 à 2002 elle en a
été la trésorière de 1997-2002. Selon Sylvain Faucher, elle était très
méthodique dans sa fonction de trésorière et faisait souvent les repas
pour le conseil d’administration. Dans le bloc note numéro 61, on  publié
sa fameuse recette de salade d’épinards. Salade à laquelle j’ai eu la
chance de goûter lors des réunions du Conseil des arts textiles. Elle a
également été secrétaire du conseil d’administration de CARFAC dans
les années 2000.

Ayant participé à la fondation de la SODART (feue société de gestion
des arts visuels) elle y a œuvré jusqu’à sa dissolution.
J’ai rencontré Carole à Mont-Laurier, lors d’un cours qu’elle donnait
pour l’Université   du Québec en Outaouais. J’ai pu apprécier sa grande
passion pour les arts et principalement le textile car elle était
présidente du CATQ (Conseil des arts textiles du Québec) à cette
époque. Méticuleuse et dotée d’une patience incroyable pour son
travail artistique, elle a abordé son engagement social avec la même
passion.»
Lise Létourneau , membre sur le conseil d 'administration du RAAV .
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« Madame Gauron était une partenaire exemplaire pour le départ du
RAAV. Très généreuse de son temps, c’est grâce à elle que je cuisine
quelqu’un de ses excellents repas qu’elle nous apportait durant nos
réunions. Je garde un beau souvenir de nos discussions où elle nous
donnait toujours l’heure juste sur les problématique de pratique à
Montréal. Bon voyage Carole…..»
 Thérèse Fortin

« La nouvelle du décès de Carole m'a beaucoup attristée. J'ai eu la
chance de passer du temps avec Carole pendant notre séjour au CA.
  Elle a toujours été positive et a donné beaucoup de son temps pour
soutenir les activités des membres du RAAV. Mes pensées et mes
condoléances vont à la famille.»
 Terrance Frank Lazaroff , CD

«À la fin des années 90, Carole Gauron fut trésorière du RAAV alors que
j’en étais le directeur. Carole était une administratrice engagée, fiable
et rigoureuse, tout en étant une personne enjouée et sympathique. Il
était très agréable de travailler avec elle et je garde un excellent
souvenir de sa bonne humeur et de sa fidélité à la cause des artistes.»
Jean-Michel Sivry , Directeur général 1995-2000
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«Carole Gauron était généreuse et engagée. J’ai œuvré avec elle dès le
début des années 2000 au RAAV et au sein de notre collaboration avec
CARFAC. Carole était exigeante et organisée, et son «  cœur  » immense.
C'était une femme de partage. Des administrateurs se souviendront des
plats qu'elle nous faisait partager au CA, recettes incluses. Nous étions
toujours restés en contact depuis ce temps. Je savais qu’elle avait eu de
sérieux problèmes de santé au cours des dernières années mais c’est
tout de même avec une grande tristesse que j’ai appris tout récemment
son départ. Je lui souhaite de poursuivre sa démarche humaniste et
créatrice autrement, autre part. Bonne route, Carole.»
Pierre Tessier , Président 2003-2005

«Mes sincères condoléances à sa famille ainsi qu'un mot pour lui dire
merci. Ayant partagé plusieurs rencontres sur le conseil
d'administration avec Carole,  je tiens à souligner son dévouement.
Amitié.»
Doris Bouffard

«J’ai connu Carole Gauron lorsque je faisais partie du c.a. du RAAV
pendant probablement 5 à 6 ans. Carole n’était serte pas une personne
dite «  facile  » car elle était une femme de conviction et quelquefois
intransigeante. Mais Carole était aussi une femme très intègre, fidèle et
d’une honnêteté hors de tout doute, elle demeure pour moi, à cet
égard, un exemple inspirant.»
Danielle April , ancienne collègue . Présidente du RAAV , 1998-2001


