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Dans le cadre d’une entente entre le département 
de français de l’Université Memorial (MUN) et Le 
Gaboteur, le journal de langue française de Terre-
Neuve-et-Labrador a récemment remis le Prix annuel 
du Gaboteur à un élève ayant rédigé un essai exemplaire 
durant l’année scolaire qui vient tout juste de se terminer. 
Jean-Sébastien MacAdam, étudiant du département, a 
reçu 300 $ en argent pour sa composition « Petites 
histoires de notre français ».

« L’idée de soumettre ce texte m’est venue tout de suite 
parce que c’était de loin la meilleure dissertation que 
j’ai reçue dans la classe et parce que j’ai été frappé par 
l’organisation du travail. De l’introduction à la conclusion, 
ça me paraissait très bien organisé », précise Edouard 
Magessa O’Reilly, professeur ayant soumis le travail de 
Jean-Sébastien au Gaboteur. 

La dissertation de Jean-Sébastien aborde un thème 
complexe soit le lien entre l’identité du peuple québécois 
et la langue qu’il utilise. Yvan Poulin, l’un des juges du 
prix a été particulièrement impressionné par la conclusion 
de la dissertation. « La qualité du français est très bien, 
le respect du sujet est excellent, mais c’est la conclusion 
qui a particulièrement attiré mon attention. Jean-Sébastien 
part de très loin pour conclure à l’essence même du peuple 
québécois, de sa langue et de sa culture. »

À Terre-Neuve depuis deux ans, Jean-Sébastien est 
originaire de Shawinigan, en Mauricie (QC). Il s’est installé 
à Saint-Jean dans le but de compléter son baccalauréat en 
enseignement, mission qu’il a accomplie en août dernier. 
« Je suis revenu à l’école pour complémenter mon français 
et aller chercher plus de cours de français de 3e et de 4e 
année », explique-t-il. « J’avais des doutes à savoir si je 
devais retourner à l’école ce semestre et je suis vraiment 
content d’être revenu. Je dirais que le Prix du Gaboteur, 
c’est la récompense pour un semestre de travail assez 
ardu. »
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