
  

 

COMMUNIQUÉ 
Montréal, le 26 août 2021 
 
 

DÉCÈS DE NORMAND CAZELAIS 
 
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Normand Cazelais. Toute l’équipe du Groupe Fides 
adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 
 
Né à Montréal en 1944, Normand Cazelais coulait des jours paisibles à Saint-Paul-d'Abbotsford, au pied du 
mont Yamaska. Géographe de formation, il a été tour à tour journaliste, chroniqueur à la télé et à la radio, 
écrivain et professeur d'université, il a aussi travaillé en aménagement du territoire et en environnement à 
Hydro-Québec. Pendant cinq ans, il a été commissaire à la Commission de toponymie du Québec. Conféren-
cier recherché, romancier, Normand Cazelais est l'auteur de près d'une trentaine d'ouvrages dont Ma cabane 
au Québec (Trécarré, 1996), Robert de Roquebrune, l'art de la fabulation (XYZ, 2011), Vivre l'hiver au Québec 
(Fides, 2009 - Prix Marcel-Couture 2010), Chronique d'une vie sur deux millénaires (Fides, 2015) Montréal, ma 
ville (Fides, 2017), Adieu, Alice et Dictionnaire géographique du Québec (Fides, 2017). Son plus récent livre, Un 
pays de rivières publié aux Éditions La Presse en avril dernier, a reçu des critiques élogieuses.  
 
« On ne prend pas soin collectivement de notre espace habité. Un peuple a le devoir de prendre soin de son 
territoire », a-t-il déjà confié. Amoureux du Québec, amoureux de ses rivières, tout au long de sa vie, 
Normand Cazelais a voulu partager ses connaissances et sa passion pour la géographie et l'histoire du Québec 
et de ses régions. Ses nombreuses publications en font foi. Dans la conclusion d'Un pays de rivières, il écrit : 
« Le Québec est un pays de rivières. Un pays de rivières dont l’échine est le grand fleuve, le Saint-Laurent. À 
ce tronc, du nord, du sud et de l’ouest, se rattachent des affluents, parfois tempétueux, parfois tranquilles, 
parfois modestes, parfois longs comme des légendes, toujours chargés de trésors et de beauté́. Mais toujours 
fragiles, exposés à l’inconscience et à la négligence des hommes. » 
 
Il laisse dans le deuil sa conjointe, ses enfants et petits-enfants, ainsi que de nombreux parents et amis. 
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