
1  

HOMMAGE À NOTRE COLLÈGUE ET TRÈS CHER AMI 
MARCELLIN NOËL, DÉCÉDÉ LE 7 AVRIL 2007 

 

 
Bonjour, mon nom est Gaëtane Lemay. 

 
C’est au nom des 2000 membres du SEUQAM, le Syndicat des employés de l’Université du 
Québec à Montréal, que mes collègues et moi souhaitons rendre hommage à notre ami 
Marcellin. 

 

 

 
 

Ce qui nous réunit aujourd’hui c’est notre affection profonde pour Marcellin, lui qui a touché le 
cœur de chacune et chacun d’entre nous par sa générosité, son humanisme et son 
engagement. 

 
L’engagement de Marcellin est bien connu puisqu’il s’est manifesté à plusieurs niveaux. On 
n’a qu’à penser, par exemple, aux énergies qu’il a consacrées à la Commission scolaire de 
Montréal, au CLSC de son quartier, à sa Caisse populaire et à l’Association des alcooliques 
anonymes. Mais Marcellin s’est également impliqué dans son milieu de travail, l’UQAM, et 
plus particulièrement au SEUQAM, son syndicat. Pendant plus de 25 ans, Marcellin s’est 
dévoué à la cause syndicale pour défendre les droits de ses collègues et leur venir en aide. 

 
Une des contributions les plus marquantes de Marcellin, et qu’on ne saurait passer sous 
silence, c’est tout le travail qu’il a accompli comme délégué social et aussi comme bâtisseur 
d’un réseau d’entraide. À la fin des années 80, il a d’ailleurs joué un rôle clé dans la mise sur 
pied du Comité des délégués sociaux du SEUQAM et la mise en place, à l’échelle de 
l’UQAM, d’un Programme d’aide au personnel afin de venir en aide aux personnes aux prises 
avec des problèmes de tous genres. Sans contredit, Marcellin a été notre plus fervent 
délégué social, un modèle à imiter. 

 
Pendant des années, Marcellin a été le représentant du personnel de soutien de l’UQAM au 
Comité réseau des assurances. Toujours soucieux de procurer à ses collègues une 
couverture répondant à leurs besoins, il était LA référence en assurances. Si vous aviez une 
question en assurances ou si vous aviez un problème, par exemple à vous faire rembourser 
une dépense médicale ou à toucher votre chèque d’assurance-salaire, tout de suite vous 
pensiez à Marcellin. Car il était toujours prêt à déchirer sa chemise sur la place publique pour 
défendre vos intérêts. 

 
Au Comité exécutif du syndicat Marcellin a occupé différentes fonctions, dont celle de 
trésorier : inutile de vous dire que nos finances étaient entre bonnes mains. À la blague, il a 
déjà dit que la recette de son succès c’était de refuser systématiquement toute nouvelle 
demande entraînant des dépenses ….… quitte à réviser sa position par la suite. 
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À compter de 1993, et sans relâche, Marcellin a occupé la fonction de vice-président du 
SEUQAM. En lui, la partie patronale et les gestionnaires de l’Université reconnaissaient un 
farouche défenseur des droits des salariés. Et même si les interventions de Marcellin ne 
faisaient pas toujours l’affaire des patrons, sa franchise et sa détermination suscitaient le 
respect chez les gestionnaires. 

 
Quant à nous, ses collègues du Comité exécutif, nous savions que nous pouvions compter 
sur lui pour traiter les dossiers plus difficiles, ceux qui nécessitent beaucoup d’écoute et de 
compassion et qui vous arrachent parfois le cœur. À ce moment-là, de bonne grâce, Marcellin 
ajoutait un dossier de plus à sa charge. Au fil des années, il a soutenu un nombre 
incalculable de personnes en besoin d’aide et de réconfort et qui ne savaient plus vers qui se 
tourner. 

 
Parler de Marcellin, c’est parler de loyauté; de loyauté envers l’équipe et envers les objectifs 
poursuivis. En cela, Marcellin était un vrai joueur d’équipe. Lors de nos discussions il donnait 
sans détour son opinion… et parfois son point de vue n’était pas retenu. Mais peu importe, 
car une fois le débat conclu il se ralliait à l’équipe et défendait, en toute solidarité, la position 
que nous avions adoptée. 

 
Parler de Marcellin, c’est aussi parler de générosité et de disponibilité. Excessivement 
généreux de son temps, il a toujours offert son aide, discrètement, et dans la plus stricte 
confidentialité, sans jamais s’attendre à des remerciements en retour. Quant à sa 
disponibilité, elle fait l’objet d’un certain débat. Certains prétendent que ce sont les 
dépanneurs qui ont inventé le concept du service 24 heures par jour et 7 jours par semaine, 
mais nous croyons plutôt que la paternité en revient à Marcellin. Pas question pour lui de 
limiter ses interventions au traditionnel 9 à 5 : il prenait les appels de tous les horizons en tout 
temps. S’il apprenait que vous aviez besoin d’aide, il était au rendez-vous peu importe le 
moment de la journée ou le jour de la semaine. Et ses interventions étaient alors de véritables 
actes d’amour, posés en toute gratuité. 

 

Au SEUQAM, Marcellin était reconnu pour son Quartier latin, une chronique qu’il faisait 
paraître dans le journal syndical et que les membres attendaient avec impatience. Aussi 
colorés que leur auteur, les textes du Quartier latin abordaient des sujets d’actualité dans le 
but de susciter la réflexion, mais aussi de divertir. L’action s’y déroulait habituellement autour 
de l’UQAM, en plein cœur du Quartier latin, d’où le titre. Marcellin nous faisait alors découvrir 
certaines facettes méconnues - parfois moins «glamour» - du quartier : son histoire, ses 
commerces - dont certains sont aujourd’hui disparus -, ses habitants, et la vie quotidienne  
des itinérants et leur misère. Mais toujours le regard qu’il portait sur les gens du quartier était 
respectueux, humain et motivé par la compassion. Grâce au Quartier latin, nous avons pu 
apprécier non seulement le poète en Marcellin, mais aussi l’humaniste. 

 

Si, par un exercice surhumain de concision, on tentait de décrire Marcellin en quelques mots 
– une véritable hérésie –, on pourrait peut-être dire de lui : « Marcellin, c’est le gars qui a 
laissé une marque indélébile par l’aide sans bornes qu’il prodiguait autour de lui. » 

 
Oui, Marcellin a beaucoup donné, sans rien attendre en retour. Mais les témoignages de 
reconnaissance, souvent aussi discrets que les interventions de Marcellin, ont été nombreux, 
de cela nous sommes sûrs. Mais le plus grand témoignage de reconnaissance c’est peut-être 
le fait que d’autres, prenant exemple sur lui, ont décidé d’aider à leur tour leurs collègues et 
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de poursuivre le travail que Marcellin avait entrepris. 
 

 

 
 

En terminant, nous aimerions adresser un petit message à Marcellin : 

 
 

Marcellin, 
 

Par ta générosité, ta compassion et ton aide, tu as été une 
bouée de sauvetage pour une foule de gens. 

 

En fait, tant de personnes te doivent une fière chandelle, à 
l’UQAM comme ailleurs, qu’on pourrait illuminer une 
cathédrale. 

 
Que la lumière soit avec toi, Marcellin. 


