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Hubert Balcaen, décédé le 12 janvier, était mon ami, depuis très longtemps. Je l’ai connu 

d’abord au Collège Saint-Boniface, et ensuite à Saint-Norbert, dès 1970, à la paroisse. 

 

Hubert invitait les paroissiens à des présentations qu’il faisait pour Développement et Paix, 

l’organisme de justice sociale de l’Église canadienne établi en 1967. Il m’a invité à me joindre 

à lui pour former un Conseil Paroissial de l’organisme. Je lui ai admis d’emblée que je 

trouvais l’approche de cet organisme très porteuse, que la justice sociale m’intéressait 

beaucoup. C’était en 1972. Et notre association ne s’est jamais relâchée. Nous avons 

organisé des centaines de réunions, tant au niveau paroissial que diocésain. 

 



Au Manitoba, Hubert était littéralement Monsieur Développement et Paix. Il s’est rendu à 

presque toutes les paroisses du diocèse pour leur présenter ce nouvel organisme. Il a animé 

d’innombrables sessions de présentation de Développement et Paix et pour les campagnes 

d’éducation et du Carême Partage de l’organisme. 

 

C’était l’Éducation qui l’accrochait fortement; présenter et faire comprendre les enjeux de 

justice sociale à plusieurs niveaux que Développement et Paix nous apportait dans chacune 

de ses campagnes d’éducation. Ça le passionnait tellement qu’il n’hésitait pas de téléphoner 

à Montréal pour leur présenter certains points. Et bientôt on lui demanda de siéger au comité 

national de l’organisme. Ainsi, il a contribué à plusieurs campagnes d’éducation 

pancanadiennes. 

 

Au Manitoba, c’est en très grande partie à cause de lui que le diocèse de Saint-Boniface est 

le seul au Canada à avoir deux Conseils Diocésains : un francophone, un anglophone. Il a 

aidé les animateurs et animatrices à préparer d’innombrables sessions, et cela dans presque 

toutes les paroisses du Diocèse! On lui demandait, il acceptait… 

 

Hubert était d’un dévouement, d’une générosité sans bornes, à tous les niveaux. Il ne 

comptait pas son temps. Il effectuait sa recherche, étudiait les enjeux, offrait des suggestions 

et des points à présenter. Le tout avec une humilité remarquable; il était toujours prêt à 

considérer un autre point de vue, une autre façon de voir les choses. 

 

Une des réalisations dont il était très fier, avec la collaboration du Conseil Diocésain, a été 

d’inviter un ancien directeur-général de Développement et Paix, Romeo Maione, pour une 

présentation diocésaine sur la justice sociale et l’implication pour notre diocèse dans l’option 

prioritaire pour les pauvres. La Salle Ritchot de l’église de Saint-Norbert était pleine à 

craquer! M. Maione a réussi à enflammer les cœurs et les esprits! Les questions et les 

commentaires fusaient de partout. Une soirée très réussie, grâce à Hubert et son équipe! 

 

La générosité d’Hubert dépassait son dévouement à Développement et Paix. Il a aussi eu 

une très belle carrière comme professeur à l’Université du Manitoba, où il était très apprécié. 

Encore là, il y travaillait très ardemment. Il a fait partie de plusieurs comités d’études. 

Madame Gaboury-Diallo en a fait état dans son entrevue à Radio-Canada (Pour lire le 



reportage en question, cliquez ici. Pour entendre des réactions à son décès, partagés au 

Téléjournal de Radio-Canada, cliquez ici). Il a même été récipiendaire du prix du professeur 

le plus apprécié de ses élèves. Je regrette de ne pas pouvoir donner beaucoup de détails 

concernant sa carrière comme professeur, mais je sais qu’il y mettait toujours beaucoup de 

réflexion et d’énergie, et qu’il y a fait une belle carrière. 

 

Il s’est aussi toujours impliqué à fond dans sa paroisse.  Il a fait partie de la chorale 

paroissiale pendant au moins quarante ans. Chevalier de Colomb, il fut secrétaire-archiviste, 

tâche qu’il a remplie très assidûment pendant au moins vingt-cinq ans.  Bientôt, il acceptait 

aussi le rôle d’éditeur du bulletin mensuel des Chevaliers, une tâche qui prenait beaucoup de 

son temps, et qu’il accomplit pendant presqu’aussi longtemps! Lors des déjeuners mensuels 

organisés par les Chevaliers, le café et le jus était toujours prêt, grâce à Hubert, qui était 

toujours prêt à servir. Combien d’urnes de café a-t-il préparées? Personne ne le sait. Chose 

certaine, aucune tâche n’était trop ingrate. Il servait toujours fidèlement, en toute générosité, 

toujours avec un sourire, et avec une humilité incomparable. Merci cher Hubert! 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1854552/hubert-balcaen-deces-manitoba-universite-developpement-paix
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-manitoba/site/segments/reportage/386973/julien-sahuquillo-lise-gaboury-diallo-hubert

