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Salut Léo! 

Le Manitoba a perdu un grand communicateur, un homme de 
théâtre et un francophone engagé. Le 8 mars, Léo Rémillard s'est 
éteint. Il avait 89 ans.  
Léo Rémillard a marqué la communauté francophone de 
plusieurs façons. Par sa personnalité sympathique et 
chaleureuse; par ses nombreux talents qu'il a mis au service de sa 
communauté; par sa modestie et son sens de l'humour. Et 
surtout par ce qu'il laisse à ses contemporains.  
Figurant parmi les premiers annonceurs de la radio française au 
Manitoba, Léo Rémillard a fait une carrière remarquable à la 
Société Radio-Canada dans l'Ouest canadien, au Québec et à 
Ottawa. Dans l'Ouest il a entre autres fondé la station de 
télévision française au Manitoba et a été directeur des services de 
Radio-Canada dans les Prairies. Il a contribué à la mise en place 
de stations qui desservent encore aujourd'hui les francophones 
de l'Ouest.  
Au Cercle Molière, il a joué dans de nombreuses pièces. Homme de théâtre aussi bien que 
grand communicateur et administrateur, Léo Rémillard n'avait pas voulu sacrifier en 
entier sa passion pour le théâtre à son métier; il a ainsi réussi à allier les deux tout au long 
de sa vie. Les Aiguilleurs, la dernière pièce dans laquelle on l'a vu, le mettait en vedette en 
1996 avec un autre grand nom du Cercle, Robert Trudel.  
À 89 ans, après une vie bien remplie, Léo Rémillard pouvait nous quitter sans regret. Une 
école de la Division scolaire franco-manitobaine porte d'ailleurs son nom (photo); ce qui 
permettra aux générations futures d'honorer la mémoire d'un homme qui a consacré sa 
vie à maintenir bien vivante la culture francophone dans l'Ouest du pays.  
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Actualité 
« J'espère qu'il 

reviendra » 
50 soldats de la base 
militaire de Shilo sont 
partis le vendredi 7 mars 
pour l'Afghanistan. Un 
départ chargé d'émotions.  
Économie 

Faire valoir 
l'expertise d'ici 
La Foire des villages aura 
lieu la fin de semaine 
prochaine. Ce projet, 
adapté à la réalité 
manitobaine, est originaire 
du Québec. La Liberté a 
donc profité de l'occasion 
pour étudier les projets 
manitobains qui sont, à 
leur tour, exportés dans les 
autres provinces.  
Culture 

D'un océan à l'autre 
Dans son spectacle D'un 
océan à l'autre, Arthur 
L'aventurier emmènera les 
enfants dans une 
découverte des plus beaux 
paysages canadiens.  
Éducation 

Un exemple de 
leadership 
Joelle Sabourin a reçu le 
Student Leadership Award 
de l'organisme Recreation 
Connections Manitoba, qui 
récompense l'implication 
bénévole des 
professionnels du domaine 
des loisirs.  
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