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Gerhard Kastner 
(lors d’une croisière récente) 

 
(voir page 4)  

Dr Sylvain Laporte 
(avec Lorraine Laporte-Landry 

au ralliement de Boucherville en 1996) 
(voir page 5) 
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Mot du Président 
 
par Baxter Laporte 

S alutations à tous, 
 
 Cette chronique s’annonçait plus gaie mais les 
événements des semaines précédentes ont quelque peu 
bouleversé notre perspective.  Nous sommes encore sous le 
choc d’avoir perdu deux de nos principaux collaborateurs en 
moins d’une semaine.  Gerhard et Sylvain ont tous les deux 
été des collaborateurs hors-pair depuis l’assemblée générale 
de fondation en 1994 et ont énormément contribué au succès 
de l’Association Tous les deux étaient beaucoup appréciés et 
avaient des personnalités très charismatiques.  Nous offrons 
nos plus sincères condoléances aux deux familles éprouvées.   
 En raison de l’abondance des textes écrits et publiés au 
sujet du Dr Sylvain Laporte, cette édition souvenir spéciale a 
été doublée quant aux nombres de pages et plusieurs textes ou 
articles ont du être reportés au prochain numéro.  
 Le ralliement au Village québécois d’antan à 
Drummondville s’est bien déroulé dans une atmosphère qui se 
prêtait bien à un tel événement.  Nous n’avions pas de 
conférencier cette année mais la visite de ce vaste village 
ancien conpensait cette lacune. 
 Au cours de l’assemblée annuelle, nous avons élu trois 
nouveaux administrateurs, soit Jean Laporte, Céline St-
Georges et Robert St-Georges à qui nous souhaitons la 
bienvenue. 
 Notre charte prévoit un minimum de six 
administrateurs, mais nous en avions recruté douze depuis la 
fondation de l’Association.  Avec les deux décès mentionnés 
dans ce bulletin, trois autres personnes présentes depuis 
plusieurs années avaient demandé d’être relevées de leurs 
fonctions, soit Jeannine Laporte-Robert, Lisette Laporte et 
Gilles St-Georges.  Quant à Pierre St-Georges et Sylvie St-
Georges ils ont également demandé d’être relevés de leurs 
tâches au Conseil d’administration pour se consacrer à plein 
temps à des tâches auxiliaires très importantes, soit la banque 
de données qui sert non seulement pour fins de consultation 
mais également pour produire nos publications, et le site Web 
sur Internet sur lequel nous recevons constamment des 
messages et de nouvelles adhésions. 
 Le Conseil s’en trouve donc quelque peu renouvelé et 
nous espérons ainsi dynamiser encore plus l’Association.  
Dans cette optique, nous aimerions faire appel à votre 
collaboration pour que chacun de vous tente de recruter un 
nouveau membre pour l’Association, ce qui augmenterait de 
beaucoup nos effectifs.         

Baxter D. Laporte 
  

Nos sincères remerciements 
aux administrateurs sortants qui 
ont rendu de précieux services 
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 Ralliement 1998 à Drummondville 

 Georgette et Gerhard Kastner 

À droite 
Céline St-Georges, nouveau 
membre du Conseil, achetant 
de Jeannine Laporte-Robert 
une bouteille de vin de la 
“Réserve des Laporte et St-
Georges”.  
 
Arrière-plan: Jacqueline et 
Sylvain Laporte examinant le 
nouveau livre de famille 

J.Marius Laporte, l’initiateur de notre banque de données, 
commandant une copie du nouveau Livre de famille à Sylvie 
Laporte, la responsable de notre site Web.  En arrière-plan, 
Sylvain Laporte et à droite son épouse, Jacqueline Germain. 

À droite 
Les Dr J.Marius Laporte 

et Pierre St-Georges 
filmés par Victor Robert 

pour la postérité 

Une partie de l’exposition d’archives sur nos nouveaux 
panneaux aux couleurs de l’Association 

  L’assemblée annuelle présidée  
  par Baxter Laporte 

À gauche 
Georgette et Gerhard 

Kastner entre deux 
panneaux de l’exposition 

d’archives 
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Décès de Gerhard Kastner, notre recherchiste 

G erhard Kastner est mort.  Il avait 
73 ans.  Il a subi un deuxième ACV 
mercredi le 14 octobre qui lui a été 
fatal.  Il s’était pourtant remis du 
premier en mai dernier et s’était 
p r é s e n t é  a u  r a l l i em en t  d e 
Drummondville pour aider à monter 
son exposition de documents toujours 
très appréciée des membres et 

invités.  D’où le choc encore plus grand pour ceux qui 
l’ont connu plus intimement. 
 Gerhard, d’origine allemande, n’était pas un 
Laporte mais était marié à Georgette Laporte de Granby 
et était un passionné de généalogie.  Il s’est joint à 
l’Association dès l’assemblée générale de fondation le 
27 août 1994 au Centre de Commerce Mondial et avait 
immédiatement offert ses services à l’Association en 
devenant membre du Conseil d’administration.  Ses 
recherches au Canada et en France ont permis à 
l’Association de choisir son blason officiel.  Sa 
participation au Congrès généalogique de Bourges en 
France et ses recherches sur le Château St-Georges 
habité par des ancêtres Laporte nous ont valu l’article 
qui a suscité le plus d’intérêt dans l’histoire de 
l’Association. 
 Gerhard Kastner était aussi très populaire et 
apprécié dans son milieu de travail comme en fait foi 
l’éloge qui suit.  Son épouse Georgette se plaît à 
raconter qu’ils ne se sont jamais disputés en 41 ans de 
mariage ! 
 Il nous manquera beaucoup dans l’Association. 

Baxter D. Laporte 

Biographie de Gerhard Kastner 
 

 Monsieur Kastner est né le 8 mai 1925 à Leipzig.  
Après la guerre, il a réussi à s’esquiver à travers la frontière 
pendant la nuit, laissant derrière lui la vie difficile de l’après-
guerre en Allemagne de l’Est.  Après avoir vécu quelques 
années en France, il émigra au Canada en 1952. Il travailla 
d’abord à Granby à la société BOP/Shefford Electronics 
associée à Gerald Bull qui fit faillite en 1981.  Il fût ensuite 
embauché par Circo Craft en 1982. 
 Gerhard a une soeur qui elle aussi s’est évadée de 
l’Allemagne de l’Est avec son mari et ses enfants en 1961 
juste avant que le Mur de Berlin ne soit érigé.  Elle vit 
toujours en Allemagne.  Ses parents ont à leur tour obtenu la 
permission de partir en 1965 pour se réfugier à l’Ouest. 
 Georgette Laporte-Kastner est venue à Granby de 
l’Abitibi avec sa famille pendant la dépression dans les 
années 1930.  Ils avaient une fille Margaret et une petite-fille 
Katheryn Bougie, fille de Jacques. 

Éloge prononcé par M. Hans Karl Muhlegg, ex-
propriétaire de la compagnie Circo Craft, à la 

paroisse St-Patrick de Granby le 17 octobre 1998 
 
Madame Kastner, Margaret and members of your Family. 
 
 Please allow me to express my deepest sympathies on 
behalf of my wife Mercedes, myself and the many friends and 
long time associates from our former Circo Craft team.  This 
team of champions was created, developed and skillfully led 
by Mr. Kastner over so many years when Mr. Kastner was 
our Vice President and General Manager of our Granby, 
Pointe-Claire, Kirkland and Puerto Rican operations. 
 Although it is for me an honour to be given the 
opportunity to say a few words about our dear friend Gerry, it 
is also with great sadness that I shall do so. 
 Je vous remercie de l’honneur qui m’est fait de vous 
adresser quelques paroles au sujet de notre cher ami Gerry.  
Sachez toutefois que c’est avec une profonde tristesse que je 
m’en acquitterai. 
 Madame Kastner, Margaret and members of your 
immediate family, do allow me to tell you that Mr. Kastner or 
“Gerry”, as many of us knew him, will be remembered 
forever by us all as: 
 A very humble yet extraordinary person; 
 As a very gentle and kind man; 
 Un homme d’une grande bonté; 

 And, for many of us, Gerry will also be 
remembered for never having relented in demonstrating, by 
setting a good example, of how to live and how to manage. 
 “Gerry” will also be remembered for having helped 
many of us to successfully overcome major personal and 
business related challenges we encountered together over the 
years. 
 Gerry was known to have a tremendous patience span, 
and it is through that same quality that he was such an 
effective teacher to many of us. 
 C’est un fait que Gerry était reconnu pour sa patience 
légendaire.  C’est d’ailleurs parce qu’il était si patient, que 
plusieurs d’entre nous avons beaucoup appris de lui tant au 
niveau du travail qu’au plan humain.  On lui en sera toujours 
reconnaissant. 
 All those who knew Gerry, also knew that he was a 
very exemplary loving husband, a forever-caring father and a 
grandfather who rejoiced in the unconditional love and pride 
between his granddaughter and himself. 
 As for myself, I first met Mr. Kastner almost 20 years 
ago and right away I felt truly “connected” to him.  To my 
surprise the man I had just met was not only raised in the 
same city in Europe but also came from “le même quartier” 
as I did. 

(suite à la page 7) 
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Décès du Dr Sylvain Laporte, notre Vice-président 

À   peine remis de notre choc 
d’apprendre que Gerhard Kastner 
était mort, voilà qu’on nous annonce 
que le Dr Sylvain Laporte, un solide 
gaillard semblant être bâti de roc 
tant  i n tel l ectuel l ement  que 
physiquement, a lui aussi subi une 
attaque fatale à l’Hôpital St-Luc, huit 
jours après avoir avoir été opéré 
suite à la découverte soudaine d’un 
cancer de la vessie.  Il avait 74 ans.  

 Sylvain s’était aussi joint à l’Association lors de  
l’assemblée générale de fondation du 27 août 1994 au 
Centre de Commerce Mondial.  Il avait accepté de servir 
sur le Conseil d’administration et avait été élu  Vice-
président par les administrateurs.  Il s’était ensuite 
employé à préparer le premier rassemblement de 
l’Association à Joliette en 1995 qui fût un immense 
succès dont les membres parlent encore.   En 1997, il 
avait même nolisé un autobus de luxe pour amener les 
gens de Joliette au ralliement de Sherbrooke et 
véhiculer les participants sur place lors de la visite de la 
région. 
 Sylvain était toujours jovial et régalait son 
entourage avec toutes sortes d’anecdotes sur les 
familles Laporte/St-Georges de Lanaudière ou autres 
sujets d’ordre politique ou social.  Lorsque nous étions 
dans Lanaudière, il se plaisait à lancer en public:  “Celle
-là (ou celui-là), je l’ai mis au monde !”  C’est pourquoi 
nous avons choisi la photo de la page couverture très 
typique de lui qui le montre les mains dans les poches 
et le sourire très présent, lançant sans doute quelque 
blague au photographe ! 
 Sylvain a beaucoup aidé l’Association tant en 
période de démarrage que par la suite.  Il était toujours 
présent aux réunions et son appui était indéfectible. 
 Son absence sera très ressentie par tous. 
 

Baxter D. Laporte 

 

Biographie du Dr Sylvain Laporte 
 

 Né à St-Norbert, aîné d’une famille de 8 enfants, il a 
fait ses études au Séminaire de Joliette et sa médecine à 
l’Université de Montréal.  Omnipraticien dévoué à Joliette 
depuis 1951, il a été: 
- Membre fondateur de la Fédération des Omnipraticiens du 
Québec et membre de son Conseil d’administration depuis sa 
fondation en 1963; 
- Président de Conseil d’administration des Médecins 
omnipraticiens Laurentides-Lanaudière de 1963 à 1993; 
- Président du Conseil des médecins du Centre hospitalier 
régional de Lanaudière et de l’Hôpital St-Eusèbe de 1965 à 
1970, et Vice-président pendant 5 ans; 
- Membre du Conseil d’administration de l’Association 
médicale canadienne de 1970 à 1980; 
- Président de l’Association médicale du Québec; et 
- Vice-président de l’Association des Laporte et St-Georges 
du Monde depuis 1994. 
 Marié en 1950 à Jacqueline Germain de Joliette, ils ont 
donné naissance à 8 enfants, dont survivent François, 
Bernard, Benoît, Hélène, Louis et André.  Outre sa fille 
Hélène, Sylvain avait aussi trois frères médecins. 
 Il était passionné de généalogie, d’horticulture et grand 
connaisseur de vin.  Amant de la nature et du plein-air, il  était 
amateur de chasse et de pêche. 

 Les funérailles de Sylvain Laporte furent très 
impressionnantes.  D’abord il fallait attendre en file 
d’attente à l’extérieur du salon funéraire avant d’y 
pénétrer, tellement il y avait affluence pour lui payer ses 
derniers respects. 
 Le long cortège vers la Cathédrale de Joliette, 
puis vers le cimetière de Joliette, a complètement 
perturbé la circulation de Joliette et il a fallu 
l’intervention des policiers pour diriger la circulation.  
L’immense stationnement de la Cathédrale doublé d’un  

terrain vague à l’arrière débordait littéralement de 
véhicules. 
 A l’intérieur, la grande Cathédrale de Joliette était 
remplie à craquer comme elle ne l’a probablement pas 
été  depuis longtemps.  Le service funéraire fût assuré 
par pas moins de 20 prêtres ! 
 Les funérailles de Sylvain ont donc été à la 
mesure du personnage et il n’aurait pas pu faire plus 
“grand” lui-même !  Quel bel hommage mérité! 
 Voici le texte des deux éloges principaux 
prononcés à cette occasion. 

 
ÉLOGE PRONONCÉ PAR BENOÎT LAPORTE, 

TROISIÈME FILS DE SYLVAIN 
 

HOMMAGE À NOTRE PÈRE - 26 OCTOBRE 1998 
 
 Vous savez, il n’est jamais facile de parler d’un 
être que l’on a perdu et qui a autant influencé notre vie 
et celles des autres, autour de vous. 
 Un proverbe polonais disait que lorsqu’une 
personne chère disparaît, c’est un peu comme si une 
bibliothèque disparaît.  Dans le cas de notre père, c’est 
plus comme si la maison tout entière partait. 

(suite à la page 7 - colonne de droite) 
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Décès du Dr Sylvain Laporte  
 
 L’un des monuments du monde médical lanaudois, le 
Dr Sylvain Laporte, est décédé mercredi à l’Hôpital Saint-Luc 
de Montréal à l’âge de 74 ans.  M. Laporte y avait été admis 
récemment pour une intervention chirurgicale. 
 Né à St-Norbert, aîné d’une famille de huit enfants, M. 
Laporte a étudié au Séminaire de Joliette puis à l’Université 
de Montréal.  Il ouvre son cabinet de médecin en 1951 sur la 
rue Manseau, en face de ce qui fût, pendant des décennies, 
l’Hôpital Saint-Eusèbe. 
 Membre fondateur de la Fédération des omnipraticiens 
du Québec, le Lanaudois a été Président du Conseil 
d’administration des Médecins omnipraticiens Laurentides-
Lanaudière de 1963 à 1993. 
 Ce rôle est maintenant assumé par le Dr Jean-Pierre 
Boucher qui confie “qu’on ne rencontre pas souvent dans sa 
vie un homme comme Sylvain Laporte”. 
 M. Boucher rappelle que le Lanaudois était un 
personnage démesuré, dévoué, d’une fidélité exceptionnelle à 
ses patients. 
 Lorsque ceux-ci demandaient son aide, l'omnipraticien 
se sentait investi d’une mission où rien ne lui paraissait 
insurmontable.  “Toujours optimiste”, dit-il, “Sylvain Laporte 
ne se laissait jamais abattre.” 
 Même âgé de 65 ans, Sylvain Laporte oeuvrait encore 
à l’urgence et en obstétrique. 
 M. Boucher s’est rendu au chevet du patient la semaine 
dernière, après son opération.  Malgré tout, Sylvain Laporte 
avait encore le mot pour rire. 
 
(Extrait d’un article de Louis Pelletier dans le journal 
L’Expression de Lanaudière du 25 octobre 1998) 

Le Dr Laporte n’est plus 
 

 Que l’on ait aimé ou non ses prises de position, le 
docteur Sylvain Laporte était un “personnage” respecté, 
autant chez ses confrères-médecins que chez ses patients.  Le 
représentant des médecins omnipraticiens de la région, le 
docteur Jean-Pierre Boucher a déjà souligné la contribution 
importante du docteur Laporte à la médecine régionale.  Les 
batailles du docteur Laporte au niveau de sa profession restent 
mémorables. 
 Le docteur Sylvain Laporte est décédé mercredi 
dernier suite à une récente maladie.  Une tumeur maligne à la 
vessie et une grave opération auront eu raison de ce grand 
batailleur aux idées arrêtées.  Excessif, peut-être, autant dans 
ses qualités que dans ses défauts, le docteur Laporte était 
franc, sincère et toujours prêt à défendre un confrère ou un 
patient.  Il faisait partie, comme les docteurs Quenneville ou 

Lafortune, de cette génération de grands médecins de région 
qui ne comptaient pas leurs heures et toutes leurs 
consultations en honoraires professionnels. 
 Malgré un parcours médical difficile, surtout en fin de 
carrière, il faut garder du respect et exprimer de la 
reconnaissance envers l’homme qui a rendu service pendant 
plusieurs décennies à des milliers de malades.  À son épouse 
Jacqueline Germain et à ses enfants François, Bernard, 
Benoît, Hélène, Louis et André, j’offre ici au nom du journal 
et de ma famille, mes plus sincères condoléances. 
 
(Chronique “Le Boulevard” du Journal L’Expression de 
Lanaudière du 25 octobre 1998) 

Dr Sylvain Laporte s'éteint à l'âge de 
       74 ans 

 
 L'un des médecins les plus attachants de la région de       
Lanaudière, le Dr Sylvain Laporte, s'est éteint, mercredi       
dernier, à l'hôpital Saint-Luc, de Montréal. Il était âgé de       
74 ans. 
 Le défunt pratiquait la médecine à Joliette depuis 1951. 
Il était membre du conseil d'administration de la Fédération 
des omnipraticiens du Québec depuis sa fondation, en 1963. 
 L'omnipraticien a de plus été Président du Conseil des       
médecins du Centre hospitalier régional de Lanaudière et       
de l'Hôpital Saint-Eusèbe de 1965 à 1970. Il fut vice-président 
de cet organisme pendant cinq autres années. 
 Le Dr Laporte, qui était originaire de Saint-Norbert, a       
également été Président du Conseil d'administration des       
médecins omnipraticiens des régions de Lanaudière et des 
Laurentides de 1963 à 1993. 
 Il fit ensuite partie du Conseil d'administration de       
l'Association médicale canadienne de 1970 à 1980. Il a       
également occupé le poste de Président de l'Association       
médicale du Québec en 1976-1977. 
 Le disparu était l'époux de Jacqueline Germain, de       
Joliette. Le couple a donné naissance à huit enfants. Six       
d'entre eux lui survivent: François, Bernard, Benoît,       
Hélène, Louis et André. 
 Le défunt, qui a fait ses études classiques au Séminaire 
de Joliette et sa médecine à l'Université de Montréal,       
laisse de plus dans le deuil cinq frères et soeur:  Marcellin, 
Jacques, Léonard, Lucille, et Réjean.  
 Le médecin était un passionné de généalogie et       
d'horticulture ainsi qu'un grand connaisseur de vins. Ses       
amis parlent également de lui comme d'un ami de la nature et 
du plein air. Il était également un grand  amateur de chasse et 
de pêche. 
 
(Extrait d’un article de Gilles Loyer en manchette dans le 
Journal L’Action du 25 octobre 1998) 
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Photo prise lors du ralliement de Boucherville en 1996 
montrant le Dr Sylvain Laporte et Gerhard Kastner en 
compagnie du Vice-premier ministre du Québec, 
monsieur Bernard Landry, époux de Lorraine Laporte-
Landry qui a déjà servi à titre d’administrateur de 
l’Association. 
De g. à d.:  Sylvain Laporte, Bernard Landry, Bernard 
Laporte (fils de Sylvain), Jacqueline Germain (épouse 
de Sylvain), Georges Tétreault (Maire de Contrecoeur), 
son épouse Suzanne Parmentier-Tétreault, Georgette 

(Gerhard Kastner - suite de la page 4) 
  Quant à moi, j’ai rencontré Monsieur Kastner il 
y a presque 20 ans.  Dès ce moment, j’ai senti que nous 
avions beaucoup de points communs.  Imaginez mon 
étonnement quand nous nous sommes aperçus que non 
seulement nous avions grandi dans la même ville en Europe 
mais qu’en plus nous étions du même quartier. 
 This fact in itself was not the primary reason that 
immediately drew me to him, but instead it was Gerry’s very 
genuine humbleness and very visible simplicity as a person. 
 The reason for our mutual “instant connection” may 
also stem from the fact that, respectively, we were like 
millions of others who passed through tremendous misery and 
hunger in German post-war years. 
 I believe it is this very painful experience in our 
respective early lives that initially cemented our friendship.  
Soon thereafter, it transformed itself into a solid bond bound 
by absolute trust in and deep respect for Mr. Kastner. 
 Je crois bien que cette période difficile qui a marqué 
nos vies respectives avant notre rencontre, a servi de base à 
cette amitié naissante.  Toutefois, celle-ci s’est rapidement 
transformée en un lien inébranlable forgé dans une confiance 
absolue et, en ce qui me concerne, empreinte d’un profond 
respect envers Monsieur Kastner. 
 This is why, to many of us, Gerry was not only a solid 
friend but a mentor and father figure to whom we always 
looked up for his valuable wisdom and guidance.  Indeed, we 
are fortunate for having known him. 
 Voilà autant de raisons qui expliquent pourquoi Gerry 
était beaucoup plus qu’un ami.  Pour nous, il était aussi un 
guide, une présence paternelle que nous respections.  Sa 
sagesse et ses conseils savaient bien nous inspirer.  Très 
sincèrement, nous sommes privilégiés d’avoir connu ce grand 
homme. 

 Madame Kastner, may God bless you and your family 
during this very trying time of grief and sorrow.  May He give 
you the strength and support that you will require during the 
long and painful process of mourning. 
 Gerry will be deeply missed by all of us and although 
his life has ended, be assured that his memory will live on in 
our hearts, forever. 
 La présence rassurante de Gerry nous manquera 
beaucoup pour toujours.  Soyez toutefois assuré que son 
souvenir précieux restera à jamais en nos coeurs. 
 God bless 
 Que Dieu vous bénisse et vous protège 

Éloge de Benoît Laporte (suite de la page 5) 
 
La science et le travail 
 
 D’une grande générosité, il se vouait corps et 
âme à sa vocation, la médecine.  Ses patients étaient 
sa vie et leurs présences lui étaient nécessaires.  Je lui 
avais demandé pourquoi dans la soixante, il travaillait 
encore la nuit, à l’urgence ?  Il m’avait répondu qu’il y 
aimait l’atmosphère et que c’était un endroit où ça 
bardait.  C’était un oiseau de nuit qui aimait bien le feu 
de l’action. 
 Papa a longtemps été un des grands 
accoucheurs de la région. Pratiquant plusieurs 
centaines d’accouchements par année, nous disions 
qu’il avait mis au monde la moitié de la ville de Joliette.  
Je me souviens, étant plus jeune, lors de nos premiers 
flirts, il devenait souvent impossible de rencontrer une 
jeune fille des environs de Joliette qui n’avait pas été 
mise au monde par notre père ou par un de ses frères.  
Par contre, avec les parents de la jeune fille, la 
notoriété de papa nous donnait souvent une longueur 
d’avance sur les autres prétendants: J’étais un des gars 
de Sylvain ! 
 Travailleur acharné, il s’investissait dans sa 
pratique et, aussi dans les différents regroupements de 
médecins, tant au niveau régional que national .  Je ne 
vous défilerai pas ses nombreuses réalisations 
professionnelles, nous en aurions pour la journée, mais 
il était particulièrement fier de son élection à la 
présidence de l’Association Médicale du Québec. 
 
Sa détermination 
 
 C’était un être d’une opiniâtreté hors du commun. 
Toujours à couver un nouveau projet, c’est avec 
persévérance qu’il le rendait à terme.  Sa force d’âme a 
toujours été une grande inspiration pour ses enfants et 
ses pairs. 
 Sa détermination l’a souvent amené à livrer des 
combats d’envergure.  Homme de conviction, il ne pliait 
jamais. Ses plus grandes victoires étaient souvent 
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Éloge de Benoît Laporte (suite de la page 7) 
 
 Je me souviens de notre père comme d’un 
défenseur des personnes âgées ou démunies, rôle où il 
s’est souvent attiré les foudres des hauts fonctionnaires, 
qu’il ne portait pas dans son coeur.  Il ne faisait pas 
confiance aux autorités en place et il s’arrangeait lui-
même pour redresser les torts.  Il disait souvent que 
l’État n’était même pas capable d’administrer un fossé. 
 Comme son père, Pierre Auguste, il aurait aimé 
faire de la politique.  Il a préféré oeuvrer dans la 
politique médicale en se permettant souvent d’être 
Politically Incorrect. 
 Il nous a souvent répété qu’il aurait aimé être 
avocat mais que, dans son temps, la médecine était 
souvent la meilleure et la seule issue.   
 Lors de sa récente hospitalisation, il avait 
demandé à l’infirmière de lui brancher son soluté sur le 
bras gauche au cas où il aurait besoin de sa main droite 
pour attaquer. 
 
La famille 
 
 Il nous répétait souvent que la famille était une 
chose précieuse et que nous devions faire tout en notre 
possible pour la préserver.  
 Maman et lui était encore très amoureux l’un de 
l’autre.  À son dernier Noël, à brûle- pourpoint, il nous 
avait tous impressionné en déclamant à table, son 
grand amour pour notre mère.  
 Nous entretenions une relation exceptionnelle 
avec notre père.  Un souvenir nous revient 
spontanément à l’esprit: de retour de ses gardes de 
soir, la fin de semaine, il attendait, souvent tard dans la 
nuit, chacun de ses enfants, assis au bout de la table de 
cuisine, en nous offrant arachides, maïs en boîte, 
fromage ou salami. C’était un moment privilégié où nous 
déballions ensemble, à la faveur de la nuit, nos 
angoisses et nos joies. 
 C’était un grand philosophe. Un jour, le harcelant 
pour que je puisse m’acheter une moto, il avait prétexté 
avoir besoin d’un dossier pour m’attirer à la salle 
d’urgence de l’hôpital.  Le retrouvant derrière un rideau, 
il me pointa un jeune homme fort mal en point et me dit:  
“Regarde, son père lui a permis de s’acheter une moto”. 
 Il était passionné par ses enfants et surtout par 
ses petits enfants.  Il en avait 14 mais en aurait voulu 
plusieurs douzaines.  
 À bord de sa Cadillac décapotable blanche, il 
partait la fin de semaine et ramassait un à un ses petits 
enfants.  Avec eux, il partait, chevelure au vent et les 
grisait de vitesse et de crème glacée.  Il était souvent le 
plus espiègle de tous ses petits enfants. 
 Très attaché à ses frères et soeur, qui pour lui 
étaient ses plus grands amis et confidents. 
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 Il nous parlait constamment de ses parents.  De 
son père, il avait hérité de sa joie de vivre et de son 
implication sociale, de sa mère, sa détermination, le 
sens de la famille et la bosse des affaires. 
 Issu d’une longue lignée d’agriculteurs, Papa 
m’avait avoué qu’il avait décidé de ne pas faire sa vie 
sur une ferme le jour où, aidant son père, il s’était par 
mégarde assis dans l’herbe à puce.  Il avait par contre 
gardé un très grand respect pour tous ceux ou celles qui 
vivaient des fruits de la terre. 
 
Les ancêtres 
 
 Il avait le culte des ancêtres. Il était très fier de 
ses parents et de son village d’origine, St-Norbert.  Il 
avait développé, dans les dernières années de sa vie, 
une véritable passion pour tout ce qui portait le nom de 
Laporte ou St-Georges.  Qui n’a pas souri lorsqu’il nous 
présentait quelqu’un, en défilant souvent le nom de 
leurs ancêtres et de leurs lieux d’origine en France ? 
 
Ses moments de détentes 
 
Nature 
 
 Notre père réussissait à atteindre une paix 
intérieure lorsqu’il était en pleine nature.  Avec ses 
proches, il se gardait des moments de détente à la 
pêche et à la chasse.  Même en forêt, nous sentions 
son intensité.  Enfants, nous passions nos étés au 
chalet à St-Côme.  Je me souviens qu’il se levait très 
tôt, entrait à pas feutrés dans la chambre où nous 
dormions. En chuchotant, il tentait de nous convaincre 
de l’accompagner à la pêche, odyssée qui durait 
habituellement du lever jusqu’au coucher du soleil.  Et 
vous connaissez Papa, il devait pêcher sur le lac le plus 
éloigné, le plus difficile d’accès, peu importe l’effort à y 
investir. 
 
Voyage 
 
 Il aimait beaucoup voyager.  Nous partions 
chaque été en roulotte, 9 personnes pendant plus de 4 
semaines, parcourir le monde.  D’une patience à toute 
épreuve, malgré le gigantisme de plusieurs de nos 
périples. Mes frères et soeur se rappellent que papa 
s’amusait à rouler plusieurs dizaines de kilomètres, 
même si le réservoir était vide, afin de trouver une 
station d’essence affichant 1 sou moins cher. 
 Ces dernières années, avec maman, il avait 
découvert le soleil, qu’il savourait en Floride, plusieurs 
mois par année.   
 

 
 
 

Rêver, un impossible rêve 
Porter le chagrin des départs 
Brûler d’une possible fièvre 
Partir où personne ne part 
 
Aimer jusqu’à la déchirure 
Aimer, même trop, même mal 
Tenter sans force et sans armure 
D’atteindre l’inaccessible étoile 
 
Tel est ma quête, suivre l’étoile 
Peu m’importe mes chances 
Peu m’importe le temps 
Ou ma désespérance 
Et puis lutter toujours, sans question, ni repos 
Se damner pour l’or d’un mot d”amour 
 
Je ne sais si je serai cet héros 
Mais mon coeur serait tranquille 
Et les villes s’éclabousseraient de bleu 
Parce qu’un malheureux... 
 
Brûle encore, bien qu’ayant tout brûlé 
Brûle encore, même trop, même mal 
Pour atteindre, à s’en écarteler 
Pour atteindre l’inaccessible étoile 
 

LA QUÊTE, Jacques Brel 
Joliette, le 26 octobre 1998 

(Chanson favorite du Dr Sylvain Laporte) 

Fêtes 
 
 Il aimait faire la fête. Il aimait beaucoup les 
réunions familiales. Le bon vin, la bonne chère et la 
rigolade faisaient partie de ses remèdes.  Assez 
paradoxalement, dans la dernière semaine, il en avait 
été cruellement privé. 
 
Horticulture 
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J e veux dans un premier 
temps remercier la famille du 
Docteur Sylvain Laporte pour 
m'avoir demandé de vous 
l i v re r  un  t é moi gnage 
aujourd'hui. Vous me faites un 
réel honneur, et je ressens une 
fierté sans limite d'être, en ce 
jour, associé une ultime fois à 
cet homme admirable... On ne 
rencontre un homme d'une 
telle stature que peu de fois 
dans une vie... 

 J'ai passé les quatre derniers jours dans la tristesse, 
bien sûr mais aussi dans l'angoisse de ne pas être à la 
hauteur. On m'a demandé de parler de votre carrière 
médicale mais on ne peut pas faire fi de l'homme qui 
incarnait le médecin, les deux ne font qu'un, sont 
indissociables. On ne peut assurément pas réduire à quelques 
minutes une vie aussi pleine que la vôtre. C'est donc plus des 
sentiments, des émotions que j'aimerais vous communiquer... 
 Docteur Laporte je sais aussi que vous serez indulgent 
à mon égard, comme vous l'avez été si souvent dans le passé. 
Puissiez-vous tous ici présents participer de la même 
indulgence... 
 Docteur Laporte, je vous ai connu alors que vous aviez 
environ 50 ans.  A cet âge où de nos jours les médecins sont 
invités à prendre leur retraite, on aurait pas pu imaginer 
pratique médicale plus intense et diversifiée.  Au bureau 
jusque tard passé minuit, traversant le boulevard Manseau 
périodiquement pour aller faire un accouchement ou visiter 
un de vos nombreux patients hospitalisés, prêt à partir à toute 
heure du jour ou de la nuit pour aller visiter des malades à 
domicile, toujours à l’heure pour effectuer votre tour de 
garde à l’urgence, vous trouviez le temps de remplir votre 
rôle de Président du Syndicat régional des médecins 
omnipraticiens et de membre actif de l’Association médicale 
du Québec dont vous avez même assuré la présidence en 1976
-1977... Le tout parsemé de présences régulières à la Cour, 
très souvent pour défendre les intérêts de vos patients mais 
aussi pour défendre la profession et vos convictions.  N’avez-
vous pas à cette période gagné en Cour suprême du Canada 
contre l’Ordre des pharmaciens... Et arriver à faire tout ça 
sans négliger votre famille, en étant attentif et présent dans 
l’éducation de vos enfants.  Mais où donc tiriez-vous votre 
énergie ?  Votre ardeur était phénoménale, vous étiez 
vraiment une force de la nature... 
 Il y a près de 25 ans, j’étais alors étudiant au Cegep et 
pas encore certain de mon orientation professionnelle.  Toute 
la famille Laporte était réunie dans la salle paroissiale de St-
Norbert où autour de la grand-mère Héléna, on fêtait le Jour 
de l’An...  Dehors il faisait tempête et il neigeait à gros 

flocons.  Il était presque minuit quand vous vous êtes 
approché de votre fille Hélène et de moi en nous offrant de 
vous accompagner pour faire un accouchement à l’Hôpital St
-Eusèbe... En cours de route, le 4 par 4 “Suburban” avait 
facilement raison des congères qui se formaient sur la route.  
Vous nous aviez alors parlé de votre patiente:  une bonne fille 
selon l’expression consacrée.  Mais elle avait une peur bleue 
de l’accouchement...  Vous aviez pris l’engagement d’être 
présent à son accouchement car elle n’avait confiance qu’en 
vous et vous lui aviez promis de faire son accouchement sous 
hypnose !...  Ni la tempête, ni le party de famille, ni rien je 
crois n’aurait pu vous empêcher de tenir parole.  J’entend 
encore le cri de plaisir de votre patiente à votre arrivée.  
“Ah! Docteur Laporte” de renchérir le mari tout pâle et 
tremblotant.  Cela faisait à peine quelques minutes que vous 
étiez arrivé que vous aviez déjà la situation sous votre 
contrôle. 
 Pour la dernière heure précédant l’accouchement, 
vous avez parlé sans arrêt à votre patiente. Nous étions 
maintenant sur une plage du Sud, il faisait beau et chaud, le 
soleil était radieux, les palmiers, le vent, la mer, le sable, les 
vagues...   Quel paradoxe !  Dehors la tempête faisait rage 
et dans la salle d’accouchement, nous avions tous chaud de 
cette chaleur bienfaisante des vacances au soleil du Sud et le 
bébé est arrivé.  Les parents semblaient inondés de bonheur 
et de reconnaissance. 
 Quelle expérience humaine inoubliable. Vous nous 
aviez tous hypnotisés et je crois bien que c'est ce jour-là que 
j'ai compris que rien ne pouvait égaler la médecine telle que 
vous la pratiquiez, en un mélange savamment dosé de science 
et d'art, comme on en retrouve malheureusement pas souvent 
de nos jours... 
 Et c'est comme ça que vous exerciez toujours vers l'âge 
de 60 ans alors que Hélène a débuté sa pratique à vos côtés... 
Toujours aussi actif dans toutes les sphères d'activités, 
toujours au fait des dernières technologies, équipé à la 
dernière mode de l'informatique, à l'affût des derniers 
développements médicaux et des derniers traitements 
disponibles... 
 Votre expertise et votre savoir-faire étaient recherchés 
autant par les malades que par vos confrères 
omnipraticiens...  
 En effet, lorsqu'aux prises avec un cas difficile, 
complexe, et dont l'évolution apparaissait inhabituelle, 
surtout lorsque le cas se complexifiait d'une saveur 
administrativo-juridique, très souvent sur fond d'état 
dépressif associé, on vous référait le cas... Ou encore, d'eux-
mêmes les patients, attirés par votre réputation, s'adressaient 
à vous, souvent en désespoir de cause. Et quand quelqu'un 
vous demandait de l'aide, vous étiez toujours prêt. La bataille 
de votre patient devenait votre bataille. 
 Pour le patient qui avait placé en vous sa confiance 
vous faisiez preuve d'une fidélité extraordinaire et d'une 
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 Et comme vous étiez sécurisant, à vos côtés rien 
n'apparaissait impossible. Je pense que ceux qui ont eu le 
bonheur d'être près de vous ont profité de l'énergie 
extraordinaire qui se dégageait de vous. On a qu'à regarder 
votre épouse, vos enfants, vos petits-enfants pour s'en 
convaincre... 
 Vous êtes probablement déjà "au Ciel", entouré de vos 
proches, de ceux qui vous ont précédé dans l'au-delà et 
j'imagine que leur joie de vous retrouver n'a d'égale que la 
peine que nous avons tous de vous avoir perdu... Et si pour 
quelques raisons, vous aviez une petite halte à faire au 
"purgatoire", je vous y imagine consolant les uns, 
encourageant les autres et même intercéder en leur faveur 
auprès du grand patron... 
 Votre départ nous fait mal et laisse un grand vide. 
Vous entrez par la grande porte dans la légende. Que faire de 
plus que de vous remercier sincèrement d'avoir été celui que 
vous avez été et de remercier le Seigneur de vous avoir placé 
sur notre route... 
 Merci encore Docteur Laporte, à bientôt mon ami..." 
 
(Éloge prononcé par le Dr Jean-Pierre Boucher lors du service 
funéraire du Dr Sylvain Laporte tenu le 26 octobre 1998 à la 
Cathédrale de Joliette.) 

 
 

combativité hors du commun. 
 Vous étiez aussi un conteur extraordinaire. Vous 
preniez un plaisir évident  à nous relater vos bons et mauvais 
coups passés... Quel bonheur que de prendre un bon repas 
avec vous alors qu'au dessert, après quelques bonnes 
bouteilles, nous étions suspendus à vos lèvres. Un classique 
du genre est sûrement l'anecdote suivante que vous racontiez 
toujours avec plaisir joignant avec bonheur le geste à la 
parole... 
 Alors interne à Montréal, stagiaire attaché à l'Hôpital 
St-Luc vous arrondissiez vos fins de mois, selon votre 
expression, en travaillant auprès d'un médecin établi dans le 
quartier, à cette époque déjà connu comme le "red light" de 
Montréal. Vous faisiez déjà des heures supplémentaires en 
recevant des patients par la petite porte de côté du bureau 
alors que votre médecin-employeur était déjà parti se coucher 
et qu'il vous imaginait en train de ranger les dossiers et les 
instruments. La pénicilline venait à peine d'être inventée et 
était d'une popularité qui n'avait d'égal que les maladies 
quelques peu honteuses pour lesquelles elle était destinée... A 
20 $ l'injection, les bénéficiaires étaient ravis du service 
personnalisé et anonyme que vous leur garantissiez, 
anonymat qui, sommes toutes, faisait également votre 
affaire... 
 Un jour un homme de bonne stature se présenta avec 
un problème un peu différent. Penaud, il abaissa son pantalon 
pour exhiber l'objet de ses tourments... L'extrémité du 
membre ainsi exposé était parsemé d'innombrables verrues de 
bonne taille connues également sous le nom de condylomes. 
Bien que n'ayant pas eu la chance de traiter souvent ce genre 
d'affection vous n'en aviez laissé rien paraître et d'une voix 
forte et autoritaire vous aviez invité le patient à vous suivre 
dans la salle de traitement. Le patient toujours debout et 
déculotté, vous aviez alors saisi le membre malade d'une 
poigne virile par la main gauche (je vous revois encore faire 
le geste d'un air grave), puis de la main droite vous aviez 
aspergé généreusement de chlorure d'éthyle pendant assez 
longtemps pour que l'extrémité de la chose fut blanc comme 
neige... Cette substance ayant la propriété d'anesthésier 
devait s'avérer également très volatile et inflammable comme 
la suite du traitement allait vous le démontrer... 
 Approchant alors l'électro cutter près d'une des plus 
grosses des lésions, dès la première étincelle une explosion 
retentissante se fit entendre et le bénéficiaire, vous échappant 
des mains, fut projeté sur le mur le plus proche, autant par la 
peur que par le souffle de la déflagration... 
 Échappant quelques jurons, le patient après avoir 
étouffé la flamme de ses deux mains remonta prestement son 
pantalon et quitta précipitamment les lieux en oubliant de 
payer son dû. 
 A défaut d'être douce, la médecine eu, semble-t-il, le 
mérite d'être efficace puisque, disiez-vous, le patient n'est 
jamais revenu... 
 J'ai hésité à vous raconter cette anecdote en ce lieu et 
en cette occasion mais je sais que le Docteur Laporte lui 
n'aurait pas hésité et je le sais à cet instant même rire de bon 
coeur en nous regardant tous... 

Sylvain dansant avec Monique 
Charbonneau lors du célèbre 

rassemblement du 23 septembre 1995 
à Joliette 
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 Notre Livre des familles Laporte et 

St-Georges est finalement disponible.  Il est long 
de 400 pages et contient plus de 100 photos, 
documents, dessins, tableaux et graphiques. 
 Un index est inclus à la fin pour retrouver les 
personnes qui y sont mentionnées.  Certains textes 
soumis par des membres à l ’extérieur du Québec sont 
en anglais de même qu’une bande dessinée. 
 
Prix:  $50 pour les membres 
          $55 pour les non-membres 
 
Pour le commander, s’adresser au siège de 
l’Association (voir page 2) 

 Courrier reçu 

L’Association a été présente lors des fêtes du 150ème 
anniversaire de fondation de la ville de St-Norbert, un 
des berceaux des Laporte/St-Georges au Québec et 
ville d’origine de la famille du Dr Sylvain Laporte.  Sur la 
photo, Sylvie Laporte, la responsable de notre site Web 
est accompagnée de Jean-Philippe Deschamps-
Laporte, le petit-fils de Sylvain, à la table d’acceuil pour 
expliquer les buts de l’Association, consulter et 
compléter notre banque de données, vendre nos 
publications et nos pins, et faire goûter le vin de la 
“Réserve des Laporte et St-Georges”.  Soit dit en 
passant, Jean-Philippe est un véritable “crack” 
informatique !  Un super vendeur en plus ! 

 

 Nous avons reçu nos épinglettes à l’effigie de 
notre blason et de l’avis général, elles sont très 
belles. 
 
 
 
 
 
 
 Pour vous en procurer une (ou plusieurs), il 
suffit de communiquer avec le siège de 
l’Association (voir page 2). 

Prix:  5$ 


