Manon Line Savard
July 29, 1963 - January 23, 2021

Manon va nous manquer grandement. Cette femme extraordinaire, forte et souriante,
mère attentionnée, épouse aimante, athlète à son rythme, douce amie, enseignante
passionnée et leader exceptionnelle, est décédée samedi le 23 janvier 2021 à l’age de 57
ans, entourée de ses enfants et de son conjoint.
We will miss Manon deeply. This extraordinary woman, strong and cheerful, caring
mother, loving wife, active person, sweet friend, passionate teacher and exceptional
leader, passed away on Saturday January 23, 2021 at the age of 57, surrounded by her
children and her spouse.
Elle nous a quittés après une bataille acharnée de 4 mois contre un cancer fulgurant.
Manon laisse derrière elle, son époux Marc Drouin et ses trois enfants Audrey, Julien et
Alexis Savard-Drouin. Elle aura su unir sa famille avec son amour, sa compassion et sa
tendresse. Fille de Marie-Jeanne Gauthier et de Jean-Marie Savard, Manon laisse
également derrière elle, son frère Claude.
She passed away after a fierce 4 month battle with a hard-hitting cancer. Manon leaves
behind her husband Marc Drouin and her three children Audrey, Julien and Alexis SavardDrouin. She knew how to unite her family with her love, her compassion and her
tenderness. Daughter of Marie-Jeanne Gauthier and Jean-Marie Savard, Manon also
leaves behind her brother Claude.

Lectrice avouée, adversaire redoutable au scrabble, elle a su nous transmettre son amour
des lettres et des chiffres. Ses valeurs personnelles teintaient sa passion pour la réussite
des élèves, ce qui a toujours été la source de sa motivation et le cœur de son travail.
Avec son approche créative, son leadership et sa personnalité énergique, elle a su
partager sa passion de la réussite à ses collègues et ses nombreux élèves à travers le
Québec et l’Ontario.

Avowed reader, formidable opponent of Scrabble, she knew how to transmit to us her
passion of letters and numbers. Her personal values colored her passion for students to
surpass themselves and to their success, which has always been the source of her
motivation and the heart of her work. With her creative approach, leadership and energetic
personality, she has shared her passion for success with her colleagues and numerous
students across Quebec and Ontario.

Une journée de rêve avec Manon n'était pas compliquée. Elle pouvait simplement
commencer par une partie de Bananagram ou de Scrabble accompagné d’un bon café
latte, puis, d’une escapade sportive de vélo, de kayak ou de randonnée pour justifier les
petits plaisirs gastronomiques qui suivaient inévitablement. Ensuite, s’improvisait une
séance de magasinage avec l’experte pour dénicher les meilleures aubaines. Finalement,
arrivait le meilleur moment de la journée, l’apéro, suivi d’un souper entouré d’amis où les
rires étaient abondants, et le plaisir d’être ensemble flottait dans l’air.
A dream day with Manon was not complicated. She could simply start with a game of
Bananagram or Scrabble with a good latte, then biking, kayaking or hiking getaway to
justify the little gastronomic pleasures that inevitably followed. Then an improvised
shopping trip to find the best clothing deals. Finally, the best part of the day came, the
aperitif, followed by a dinner surrounded by friends where laughter was abundant, and the
pleasure of being together floated in the air.
Son rire, sa joie de vivre, ses petites attentions vont laisser une trace inoubliable dans nos
cœurs, et dans toutes nos prochaines aventures, car elle a eu un impact significatif dans
nos vies. Manon a toujours su rendre chaque moment mémorable par son charme et sa
facilité à trouver le soleil.
Her laughter, her joie de vivre, her little attentions will leave an unforgettable mark in our
hearts, and in all our next adventures, because she has had a significant impact in our
lives. Manon has always known how to make every moment memorable with her charm
and her ease in finding the sun.
Please do not send flowers, all donations can go to the CharterAbility charitable
organisation. CharterAbility provides barrier-free and accessible docking and boating for
people of all ages with disabilities or mobility challenges.
https://www.canadahelps.org/en/dn/5369
Condolences, memories and photos may be left at http://www.circleoflifecbc.com

Comments

“

Bonjour mon cher Marc!
Quelle triste nouvelle! Les mots nous manquent pour t’exprimer notre peine,
j’imagine la tienne, la vôtre!
Nous sommes vraiment affectés par cette situation.
Nous voulons t’exprimer toutes nos condoléances, à toi et tes enfants!
Nous pensons à vous très très fort!
Bon courage à toi et à la famille!
Jean-Pierre + Martine

JPB - February 01 at 08:21 AM

“

Je suis profondément émue par la lecture de cet hommage qui dépeint si bien la
grande dame qu'était Manon. Je retiens, c'est certain, sa joie de vivre, sa lumière et
de si belles rigolades en sa compagnie. Jacob et Guillaume se joignent à moi pour
vous transmettre nos plus sincères condoléances. Une pensée toute spéciale à Marc
et aux enfants. Puissez-vous trouver dans la force du lien qui vous unit, le courage
de traverser cette difficile épreuve. De tout coeur avec vous.
Sylvie Giard

Sylvie Giard - January 30 at 04:55 PM

“

Nous sommes tellement attristés par le départ de Manon. Nous garderons tellement
de beaux souvenirs de Manon, son sourire, ses beaux yeux bleus et la si belle
personne qu’elle était. Toutes nos sincères condoléances à toi Marc et les enfants.
Luc et Marie de Sherbrooke.

Marie Hogue - January 30 at 10:03 AM

“

Scott & Connie-Lee Oldershaw lit a candle in memory of Manon Line Savard

Scott & Connie-Lee Oldershaw - January 30 at 09:53 AM

“

Josee Landriault lit a candle in memory of Manon Line Savard

Josee Landriault - January 30 at 07:49 AM

“

Les mots me manquent pour exprimer ma peine et ma douleur. Repose en paix ma
belle Manon, tu resteras dans nos coeurs pour toujours.
Isabelle

Isabelle - January 29 at 07:00 PM

“

Cher Marc, mes sincères condoléances à toi et ta famille. Mes pensées les plus
réconfortantes t'accompagnent.

Pascal Grégoire - January 29 at 06:08 PM

“

Mes plus sincères condoléances à toute la famille et amis(ies) de Manon.
J'ai de très beaux souvenirs de toi ma belle.
Suzanne Couture, enseignante en mathématiques de l'école Montcalm, à la retraite.

Suzanne Couture - January 29 at 04:36 PM

“

Merci pour tout Manon. Tu resteras toujours dans mon cœur. Toutes mes
condoléances à Marc, Audrey, Julien et Alexis.
Julie

Julie Garneau - January 29 at 04:08 PM

“

Andréanne Lefebvre lit a candle in memory of Manon Line Savard

Andréanne Lefebvre - January 29 at 12:22 PM

“

Toutes mes sincères condoléances à la famille étroite de Manon ainsi qu'à sa grande
famille de Viamonde. Tu laisses un vide immense au sein de notre conseil. Tu
resteras à jamais gravée dans le cœur de chacun d'entre nous.
Repose en paix notre chère Manon!

Céline Tchatchoua - January 29 at 12:13 PM

“

Céline Tchatchoua lit a candle in memory of Manon Line Savard

Céline Tchatchoua - January 29 at 12:10 PM

“

Toutes mes condoléances à Marc et sa famille proche...Malgré que je n'aie rencontré
Manon qu'à quelques reprises, il était évident qu'elle était une personne de grande
qualité. En plus, après avoir lu les doléances de ses amis (es), au travail, comme
voisins ou autres, il est clair de la qualité Manon dans sa vie et dans dans la vôtre...
Marc, j'espère que tu trouveras la paix dans ces moments douloureux...
Sachez que Oncle Léo Drouin ainsi que Ginette sa conjointe aurons une pensée
spéciale pour vous tous, les proches de Manon...
Léo

LÉO DROUIN - January 29 at 10:13 AM

“

C'est avec consternation que j'ai appris ton départ. Pourtant nous avons travaillé
ensemble jusqu'à la fin du moi d'août pour mener à bien le Camp d'été de
mathématiques de Viamonde.
Je ne te remercierais jamais assez de m'avoir donné l'opportunité de travailler aux
services pédagogiques parce que j'ai tellement progressé professionnellement à ton
contact.
La réussite des élèves et et le bien être de ceux avec qui tu travailles étaient ta
passion.
Toujours à l'écoute. Toujours disponible. Toujours accueillante. Tu n'as laissé
indifférente aucune personne qui t'a rencontré aux services.
Toutes mes condoléances à la famille si durement éprouvée !
Valentin Youmbi
CS Viamonde

Valentin Youmbi - January 29 at 08:43 AM

“

L’annonce de ton départ était un choc pour tous. Quelques instants
d’incompréhension et c’est l’émoi. Les souvenirs défilent dans le désordre. Tu es à la
fois charismatique et sensible. Tu avais un sens aigu du professionnalisme que ce
soit au niveau de l’accompagnement ou encore au niveau des formations. Tu nous
réservais toujours le meilleur accueil et tu faisais une tournée à la fin de chaque
formation pour vérifier que l’auditoire reparte satisfait et surtout reparte avec une
pratique qu’il pourra mettre en place dès le lendemain. Il n’y a pas un seul suivi que
je t’avais demandé et qui est passé inaperçu. Tu étais disponible, accessible et
serviable.
Si la réponse à l’intervention avait un second acronyme ce serait certainement ton
nom. Manon est une pédagogue et une leader passionnée par les mathématiques
mais aussi les sciences. Les données n’avaient plus aucun secret pour nous grâce à
toi, tu étais toujours là pour nous éclairer et guider nos pas. Tu étais si fière à chaque
fois de nous partager tes lectures et tes découvertes. Avec toi l’apprentissage et la
satisfaction des services étaient garantis.
Je me souviens également de ta bienveillance à de me multiples reprises au CFB.
Il est clair que tu as su laisser une forte empreinte au sein de notre grande famille
Viamonde.
J’adresse mes sincères condoléances à toute ta famille. Puisses-tu reposer en paix !
Dounia Bakiri
CS Viamonde

Dounia Bakiri - January 29 at 12:54 AM

“

Mes plus sincères condoléances à toute la famille!
Elle vit dans les souvenirs joyeux qu'elle a tracés dans vos pensées

Gabor Lantos

Gabor Lantos - January 28 at 10:51 PM

“

Demain c'est vendredi, Manon. "Nous sommes à quelques heures du bonheur!",
comme tu nous disais. Ton bonheur est plus grand que le nôtre. Plus de larmes, plus
de douleur, plus de maladie, plus de souffrance! Je m'efforce d'être heureuse pour
toi. Mais, ton absence est trop lourde. Tout s'est passé trop vite. Tu as pris tellement
de place dans notre vie les six dernières années. Notre dernière conversation ne
date que de septembre. Ton dernier rire, tes derniers mots continueront de résonner
dans mes oreilles.
Je crois que tu nous diras avec celui qui a écrit ceci: (Auteur inconnu)
Je ne perds, en mourant, que la mortalité
Suivez-moi sur les traces de l'espoir et du zèle
Plus lourd est le fardeau, mieux l'amour se dévoile
Il fleurit bien souvent dans le vallon des pleurs
Doucement vers le ciel, il enfle notre VOILE
Il est un baume saint pour nos grandes douleurs
Mes plus sincères sympathies à ta belle famille.
Manon parle tout le temps d'Audrey en Australie, de Julien à Montréal, d'Alexis avec
son Kayak et ses compétitions. Elle était fière de vous.
Trouvez du réconfort dans ces mots.
Nous portons tous votre douleur avec vous.
Angèle Aklah
CS Viamonde

Angèle Aklah - January 28 at 10:26 PM

“

De nos années passées à côtoyer Manon, une amie et collègue dynamique,
souriante, proactive, impliquée, généreuse, accueillante et investie auprès de ses
élèves et de sa famille, nous gardons de doux et nombreux souvenirs. C’est avec
consternation et le cœur lourd que nous avons appris cette triste nouvelle en début
de semaine.
Marc, Audrey, Julien et Alexis, nous pensons à vous et nous espérons que le temps
et les bons moments partagés avec votre belle Manon sauront vous apaiser.
Nos plus sincères condoléances
Des plus vieux et des retraités du département de maths de l’école MitchellMontcalm xxx

Catherine Huppé - January 28 at 08:33 PM

“

Mes plus sincères condoléances à toute votre famille! J'ai adoré les cours de math
de Manon au secondaire! Elle était toujours pimpante d'énergie. Je pense à vous xxx

Joëlle - January 28 at 07:59 PM

“

Maria Kourouklis lit a candle in memory of Manon Line Savard

Maria Kourouklis - January 28 at 06:16 PM

“

Mes très sincères condoléances à son conjoint Marc et les enfants.
Je suis privilégié de t’avoir connu et honoré de t’avoir secondé. Tu as toujours été
présente pour moi et pour tous tes collaborateurs. La famille Viamonde perd une
grande et talentueuse pédagogue. Repose en paix chère Manon.
Samer

Samer Amrane - January 28 at 09:53 AM

“

Chère Manon,
Je retiens bien le dicton que tu as partagé sur ton Twitter « Un individu qui nourrit les
esprits, réconforte les cœurs et insuffle des rêves » C’est exactement toi, Manon, la
source inspirante et intarissable.
Notre dernière conversation résonne encore dans mes oreilles. Pour une question
que je t’ai posée, j’ai eu le plaisir d'échanger avec toi pendant une heure et sur un
sujet qui te passionne, la pédagogie. Ton oreille était toujours attentive à nos
besoins, tes réponses toujours prêtes pour nous outiller!
Tu resteras dans mes pensées et dans mes prières.
Mes sincères condoléances à la famille proche et la grande famille Viamonde.
Roula Mahfouz

Roula Mahfouz - January 28 at 09:53 AM

“

Entre mes deux oreilles chère Manon, résonnent et ceci encore plus fort depuis
quelques jours, ce rire enjoué et contagieux qui nous accueillait au CFB. Ton rire
avait la capacité de changer l’humeur du jour et permettait de voir le positif dans les
défis du quotidien.
« Je vais tout t’arranger ça » était la réponse que tu me donnais quand j’avais besoin
de ton appui dans divers dossiers. Tu ne comptais pas tes heures et étais très
généreuse de ton temps.
Boule d’énergie débordante, tu avais toujours à cœur la réussite des élèves à travers
ta ferme croyance dans le développement professionnel et le leadership. Chère
Manon, va, repose en paix et le plus bel hommage qu’on pourrait te rendre est de
poursuivre le si beau travail entamé avec nous.
Hugues Kamga (CSV)

Hugues Kamga - January 28 at 08:11 AM

“

3 files added to the album Memories Album

Dorothy & Jean-Guy Lefrançois - January 27 at 10:26 PM

“

Manon était une personne pleine de vie, de sourire et d’énergie. Nous gardons un souvenir
d’elle comme une personne dynamique. Nous étions déçu lorsque vous avez quitter le
rond-point de la rue Beaudin. Vous avez déménagé mais nous ne vous avons jamais
oubliés. Manon restera à tout jamais dans nos mémoire.
Nos pensées vous accompagnent et on vous souhaite bon courage.
Manon était une rassembleuse et les réunions du rond point, on lui doit.
Dorothy & Jean-Guy
Dorothy - January 27 at 10:35 PM

“

Mes sincères sympathies à toute la famille. Manon a laissé une empreinte auprès de
toutes les personnes qu’elle a côtoyées. Je vous tiens dans mes pensées et mes
prières.

Line Lemoyne-Lafleur - January 27 at 08:25 PM

“

Mes plus sincères condoléances à la famille de Manon et ses collègues. Quelle perte
pour le système scolaire de langue française. Je n’ai que de bons souvenirs que je
garderai bien précieusement. Repose en paix ma belle Manon

Louise Théoret-Stefancsisc - January 27 at 07:49 PM

“

Toutes mes sympathies à la famille. Manon a été une enseignante marquante dans
ma vie. J'ai eu la chance de l'avoir deux fois plutôt qu'une. J'ai tant apprécié sa
rigueur, son humour et sa passion pour le métier. J'ai également eu la chance de
côtoyer sa famille lors du tournage d'un documentaire sur l'école Sacré-Coeur. Alexis
n'avait que 6 ans à l'époque... Toute la famille a été si gentille et accueillante avec
moi. Je vous envoie mes sincères condoléances.

Michel Lam - January 27 at 06:47 PM

“

Louise Courville-Baaklini lit a candle in memory of Manon Line Savard

Louise Courville-Baaklini - January 27 at 06:25 PM

“

Marc, c'est avec triste que l'ancienne collègue de l'UdeS a appris cette nouvelle.
Toute mes sympathies à toi et tes enfants. Mes pensés t'accompagnent.
Bon courage.

Lynda Beauregard - January 27 at 06:01 PM

“

Nancy Valcourt lit a candle in memory of Manon Line Savard

Nancy Valcourt - January 27 at 04:53 PM

“

Jo-Anne Doyon lit a candle in memory of Manon Line Savard

Jo-Anne Doyon - January 27 at 03:56 PM

“

Sylvie Roy-Hollingsworth lit a candle in memory of Manon Line Savard

Sylvie Roy-Hollingsworth - January 27 at 02:29 PM

“

Annie Bellemare lit a candle in memory of Manon Line Savard

Annie Bellemare - January 27 at 01:59 PM

“

Ma belle Manon,
c'est avec le cœur très lourd que je te dis aurevoir aujourd'hui. Ton énergie, ta bonne
humeur, ta passion, ta disponibilité, ton étique de travail, ton intelligence, ton
humanisme...ne sont que quelques aspects de ta personne qui me manqueront
énormément. Sache que ton travail n'était pas en vain. Grâce à toi, nous sommes
des pionniers de l'évaluation au service de l'apprentissage.
Merci pour tes encouragements!
Aux enfants et au mari de Manon, j'aimerais vous dire mes sincères condoléances.
Toute la famille Viamonde pense à vous.
Gertha Sambour

Gertha Sambour - January 27 at 01:28 PM

“

Toutes mes condoléances à toute la famille ainsi que ses ami(es) et le monde
scolaire pour le décès de Manon j'ai travaillé plusieurs années avec elle à Montcalm
cétait un bonheur de la cotôyer à tous les jours. Sa joie de vitvre, sa bonne heure et
son implication dans le milieu scolaire et surtout avec sa famille elle nous manquera
à tous.
Je vous souhaite beaaucoup de courage pendant cette douleureuse épreuve

Rachelle oyon - January 27 at 01:24 PM

“

Mes sincères condoléances à toute sa famille, ses amis et sa communauté scolaire.
Manon était un modèle pour plusieurs personnes. Merci pour tout !

Carole Brouillard Landry - January 27 at 12:46 PM

“

Mes sincères condoléances à toute sa famille.

Tina - January 27 at 12:29 PM

“

Merci Manon pour les fous-rires, nos discussions enflammées sur l'Inukshuk
d'évaluation, tes précieux conseils et les échanges pédagogiques passionnés. Tu as
été une leader hors pair et une professionnelle engagée.
Je pense à ta famille en ce moment et à tes collègues qui t'ont fréquenté de près.
Merci pour qui tu étais , Manon et ce que tu as fait dans notre conseil.

Sylvie Pellerin - January 27 at 11:38 AM

“

Manon, quelle grosse perte pour le conseil scolaire Viamonde. Ton sourire, ton
engouement et ta passion sont les choses qui m'ont marquées lorsque je t'ai
rencontré lors des formations au conseil.
Tu m'as encouragé dans mon cursus d'enseignant et aujourd'hui conseiller aux
services.
Que la vie est courte et éphémère! Que l'éternel t'accorde le repos éternel et
soutienne la famille que tu laisse derrière toi.
Tu resteras à jamais dans nos cœurs.
Robert

robert - January 27 at 10:55 AM

“

Marc,
Losing the one you love is so difficult. May you find peace to comfort, courage for the
days ahead, and loving memories to cherish.
You and your family are in my thoughts.
So sorry for your loss,
Genalyn

genalyn - January 27 at 10:18 AM

“

Salim Ziani lit a candle in memory of Manon Line Savard

Salim Ziani - January 27 at 10:03 AM

“

Bintou Ouedraogo lit a candle in memory of Manon Line Savard

Bintou Ouedraogo - January 27 at 09:59 AM

“

Le départ de Manon laisse un énorme vide dans la grande famille du Conseil
scolaire Viamonde. Mes condoléances les plus sincères à sa famille, ses amis et
tous ses collègues de travail. Manon était une leader hors pair dans le domaine de la
pédagogie, avec des idées innovatrices et une personnalité chaleureuse,
charismatique. Elle a influencé des centaines d'enseignants et autres membres du
personnel par son travail remarquable. Tu nous manques à tous terriblement. Dans
le monde du travail, on dit souvent que personne n'est irremplaçable. Comme pour la
langue française, il y a toujours une exception qui confirme la règle; et Manon était
définitivement notre exception à nous, à Viamonde. Repose en paix ma chère
Manon.

Jessica Rivest - January 27 at 09:50 AM

“

Mes pensées vont à la famille de Manon et à ses proches.
Pendant les années passées au service pédagogique, j’ai eu la chance et le privilège
de travailler en étroite collaboration avec Manon. Ceci m’a permis de découvrir ses
excellentes qualités humaines et professionnelles. Son sens de l’humour, son
ouverture et sa passion contagieuse pour les mathématiques ont permis de
développer davantage notre leadership et de nous dépasser au niveau
professionnel.
Nous venons de perdre une excellente leader.
Que son âme repose en paix.
Baudelaire Fogno

Baudelaire Fogno Ouambo - January 27 at 09:15 AM

“

Lyne Lussier lit a candle in memory of Manon Line Savard

Lyne Lussier - January 27 at 09:12 AM

“

Mes sincères condoléances à sa famille et ses proches. Manon a été une leader et
une coach généreuse et inspirante. Difficile de résister à sa passion et son énergie!
J'ai beaucoup appris de cette pédagogue et communicatrice exceptionnelle et j'en
garderai un merveilleux souvenir.
Repose en paix Manon,

Marie-France Tousignant - January 27 at 08:57 AM

“

France Wingert lit a candle in memory of Manon Line Savard

France Wingert - January 27 at 08:41 AM

“

Je n'ai pas eu la chance de connaitre Manon assez longtemps. mais, le peu de
temps, que je l'ai connue, elle a eu à mon endroit, un geste digne d'une leader . Elle
a su m'accomoder en tenant compte de ma famille.Cela m'a démontré à quel point la
famille était importante pour elle. Je n'ose imaginer la douleur que vous ressentez en
ce moment. Je ne peux que vous adresser mes condoléances les plus profondes et
prier pour que l'âme de Manon repose en paix. Une grande dame s'en est allée et le
vide est immense.
Beaucoup de courage à vous
Diana

diana nkenglack - January 27 at 08:36 AM

“

Anne Vuillet lit a candle in memory of Manon Line Savard

Anne Vuillet - January 27 at 08:29 AM

“

Nya Njeuga sent a virtual gift in memory of Manon Line Savard

Nya Njeuga - January 26 at 10:44 PM

“

Chère Manon !
Tu nous as quitté sans nous prévenir. Un aurevoir aurait été grandement apprécié.
Je garde de toi le souvenir d'une pédagogue passionnée, d'une leader exemplaire et
d'une interlocutrice authentique et fiable. Je me souviens d'une grande dame
respectée dont l'opinion était attendu et prise en considération.
Manon, mon amie Manon, ton sourire qui a longtemps illuminé les écoles du conseil
Viamonde, ton expertise en mathématiques et ta passion pour la réussite des élèves
vont nous manquer. Nos conversations philosophiques et pédagogiques, ainsi que
nos échanges de ressources vont me manquer.
Toute personne ayant croisé ton chemin une seule fois te pleure. Tu laisses un grand
vide dans la Communauté scolaire Franco-Ontarienne.
Repose en paix Manon, tu resteras à jamais gravée dans nos cœurs.
Nya.

Nya Njeuga - January 26 at 10:42 PM

“

Michelle Dalcourt lit a candle in memory of Manon Line Savard

Michelle Dalcourt - January 26 at 10:41 PM

“

Mes plus sincère sympathie à Marc, les enfants et Claude. Je suis profondément
bouleversée et attristée par cette nouvelle. C’est avec toi ma meilleur amie et
cousine que j’ai fait mon secondaire, nous étions comme des sœurs.
Repose en paix, je garderais un très beau souvenir de toi.

Andree Savard - January 26 at 10:35 PM

“

Kiki lit a candle in memory of Manon Line Savard

Kiki - January 26 at 10:34 PM

“

Jeff And Zoe lit a candle in memory of Manon Line Savard

Jeff and Zoe - January 26 at 10:28 PM

“

Photo d'Halloween prise avec Manon (St-Hubert 1979). On y voit Manon au centre,
flanquée de son amie, Marylaine de Chantal (à gauche), accompagnée de sa
cousine, Chantal Savard (à droite).
Je viens d'apprendre la triste nouvelle ! Quelle perte !
Toutes mes sympathies et mes plus sincères condoléances à son conjoint, ses
enfants et son frère Claude.
Le cours de nos vies nous a éloigné l'une de l'autre, mais rien ne peut séparer de
vraies amies. Que du bon temps nous avons passé ensemble au secondaire, à
pratiquer différents sports et à travailler les étés comme sauveteur dans les piscines
publiques à St-Hubert. Je me souviens bien de Manon jouant du bariton (tuba)
qu'elle trimbalait dans un gros coffre noir pesant. Passons sous silence les
nombreux romans à l'eau de rose que nous lisions bien installées dans la roulotte de
ses parents l'été. Nous avions l'impression que le temps s'était alors arrêté...
Dommage que nous ait quitté si vite, maintenant que nous commencions à avoir
davantage de temps pour se revoir et renouer. La retraite se pointait doucement à
l'horizon. Nous avions encore tant de choses à nous dire et de temps à reprendre...
Ta bien aimée cousine Chantal Savard se joint à moi pour te dire ceci :
Manon, tu resteras toujours vivante dans nos coeurs. Repose-toi et veille sur nous !
Je t'embrasse aussi loin que tu puisses être
Marylaine de Chantal «-xxxxx-»

Marylaine de Chantal - January 26 at 10:25 PM

“

Professionnellement, Manon était sans pareil, intelligente et humaine avec un don
pour rendre simple, le compliqué . D’un point de vue personnel, ayant eu la chance
de passer du temps avec elle dans le cadre d’un voyage “d’affaires”, Manon, nous
montra à quel point elle était véritablement intelligente, marrante, efficace .. et
surtout elle me parla de ses enfants. Sa fierté et son amour était palpant. Je suis
désolée . Mes sincères condoléances à toute sa famille.

Virginie Mougeon - January 26 at 09:47 PM

“

Manon que j'ai eu la chance de côtoyer lors de cours en pédagogie à l'université de
Sherbrooke avant de travailler à l'école Montcalm avec toi. Une maman pour ses
enfants comme pour ses élèves. Une excellente pédagogue qui a laissé sa trace.
Mes sympathies à Marc, Audrey, Alexis et Julien.

Guylaine Jutras - January 26 at 09:33 PM

“

Mes plus sincères sympathies à Marc , les enfants et la famille. Je suis
profondément attristé de cette nouvelle .
Je garde des supers souvenirs d enfance et d adolescence avec une adorable
cousine qui était comme une sœur pour moi . Bon repos

Bernard et Chantal Savard - January 26 at 09:17 PM

“

Quelle chance de t'avoir connue et d'avoir travaillé avec toi pendant les dernières
années. Tu connaissais tellement les gens autour de toi et comment les développer.
Tu étais toujours sûre de toi-même, une femme extrêmement dévouée qui ne perdait
pas une seule minute de passer à l'action. Je n'ai pas de mots à exprimer la tristesse
que j'ai en moi, et encore plus triste de ne pas avoir pris plus de photos avec toi. Le
nombre de messages laissés ici témoignent ton impact sur tous les gens qui t'ont
croisé le chemin. Merci d'avoir été là. Mes condoléances les plus sincères vont à
Marc, Audrey, Julien et Alexis.

Vicky - January 26 at 09:16 PM

“

J'ai rencontré Manon la première fois lors de la visite du Cadre d'efficacité à
Académie Alexandre-Dumas où je travaillais comme enseignante. Lors de sa visite
en salle de classe, elle est venue me parler et dès le premier moment de notre
conversation, je me suis sentie à l'aise, malgré le stress d'un tel événement. Sa
chaleur, son sourire et sa personnalité accueillante m'ont toujours rendu à l'aise de
lui parler ou de lui demander du soutien comme direction d'école également. Manon
laisse un immense vide à Viamonde et parmi ses collègues.
J'offre mes plus sincères condoléances à sa famille. Manon, tu vas nous manquer
énormément! Que ton âme repose en paix!

Mirela Lonian - January 26 at 09:10 PM

“

Angèle Ruder lit a candle in memory of Manon Line Savard

Angèle Ruder - January 26 at 08:01 PM

“

Therese&Francoiss Nos sincere symphaties a toutes les familles Delvina &ses
enfants&petits enfants.Que le Seigneur vous aide a passez ces dur moments.
Francois.Foulet - January 26 at 09:20 PM

“

Toutes mes condoléances à Marc et les enfants. Manon était une femme
extraordinaire. Elle était mon amie, ma complice, ma partenaire, mon âme sœur…
depuis notre première rencontre, elle occupait une place spéciale dans mon cœur.
Repose en paix ma chère amie, tu vas me manquer.

Angèle Ruder - January 26 at 08:00 PM

“

Guylaine Gagné lit a candle in memory of Manon Line Savard

Guylaine Gagné - January 26 at 07:12 PM

“

C’est le cœur gros que j’offre mes plus sincères sympathies à la famille de Manon. Son
professionnalisme, son intelligence émotionnelle et son sourire contagieux resteront gravés
dans le cœur de toute la communauté scolaire francophone de l’Ontario. Repose en paix
chère collègue.
Guylaine Gagné - January 26 at 07:17 PM

“

Merci Manon pour ce que tu as apporté à nos écoles et surtout tes conseils et tes
magnifiques idées pour améliorer l’enseignement et l’apprentissage dans notre
communauté. Mes sincères condoléances à toute la famille

Naima Boufor - January 26 at 06:54 PM

“

Mes plus sincères condoléances à toute la famille. J’ai été chanceuse de travailler
avec Manon pendant ses années à Viamonde.
Je n’oublierai jamais son sourire, sa bonne humeur, ses multiples tableaux, sacs de
cadenas, petites boîtes, messages encourageants et sa passion pour un
enseignement de qualité.

Anabel da Silva - January 26 at 06:41 PM

“

5 files added to the album Viamonde

Anabel da Silva - January 26 at 06:30 PM

“

Denise Lauzière lit a candle in memory of Manon Line Savard

Denise Lauzière - January 26 at 06:12 PM

“

Mes pensées sont avec sa famille. J’ai eu la chance de travailler avec elle pendant 5
ans. Elle avais toujours le sourire et prête à aider. Prenez soin de vous tous .
Sylvie Gravelle

Sylvie Gravelle - January 26 at 05:53 PM

“

Mes pensée vont à la famille de Manon, à ses amis et à la famille Viamonde.
Manon est une femme extraordinaire, une passionnée par la didactique des Maths,
une pédagogue sans égale et une leader inspirante. Elle laisse derrière elle un vide
énorme. Repose en paix Manon.
Nabil_E

Nabil_E - January 26 at 05:27 PM

“

To Marc and family,
So sorry for your loss. Sending you my sincere condolences along with my prayers. I
have so many great memories which I have shared with Manon when we were both
teaching at Montcalm High School. 🦋
Chantal Turgeon
Sherbrooke, Québec

Chantal Turgeon - January 26 at 05:16 PM

“

Mes sincères condoléances à toute la famille.
Nous avons perdu une vraie leader inspirante et passionnée de l'éducation.
Rana Haj-Hassan

Rana Haj-Hassan - January 26 at 05:10 PM

“

Karen Kouassi lit a candle in memory of Manon Line Savard

Karen Kouassi - January 26 at 04:55 PM

“

Une belle âme s’est éteinte....
J’offre mes sincères condoléances à sa famille et ses proches.
Manon était une femme sans pareille. Elle était passionnée par son travail et elle
savait comment motiver les autres à se dépasser tant au niveau professionnel que
personnel.
Son beau sourire, son sens d’humour et sa passion pour la vie resteront gravés à
jamais dans nos pensées.
Que ton âme repose en paix...

Bernard Lachapelle
Bernard Lachapelle - January 26 at 04:54 PM

“

Anne-Marie Camara-Yao lit a candle in memory of Manon Line Savard

Anne-Marie Camara-Yao - January 26 at 04:47 PM

“

"Je peine à trouver les mots justes, aucun d'eux ne sera à la hauteur de cet instant.
Manon, par l'exemplarité de sa carrière a marqué positivement son équipe à
Viamonde, nous laisse le souvenir d'une femme intègre, droite avec un grand cœur.
Elle était une leader appréciée !
Une combattante visionnaire soit-elle, elle est toujours à l'écoute de nos demandes.
Chaque personne avec qui elle a travaillé gardera d'elle un souvenir impérissable
d'une pédagogue enthousiaste et dynamique. Sa présence solaire rendait nos
journées illuminées, et je ne saurais dire combien de moments heureux nous avons
pu passer ensemble."
Je m’associe à votre peine et vous présente mes plus sincères condoléances.
Tu vas nous manquer !
Fadila

Fadila Benzidoun - January 26 at 04:41 PM

“

Leanne Machado & Patrick Penney lit a candle in memory of Manon Line Savard

Leanne Machado & Patrick Penney - January 26 at 04:31 PM

“

Manon, une belle grande dame qui nous a quitté beaucoup trop rapidement. Les
mots me manquent. J’ai eu le privilège d’avoir Manon à mes côté comme directrice
adjointe à l’école Du Boisjoli. Femme d’exception qui transmettait sa passion pour la
pédagogie. Elle assurait un grand leadership. Mais ce que je retiens le plus est sa
joie de vivre et son rire communicateur. J’offre mes plus sincères condoléances à
son conjoint et ses merveilleux enfants dont elle était si fière. Mes pensées vous
accompagnent en ces moments de grandes douleurs.

Nicole Clermont - January 26 at 04:29 PM

“

Je me souviens de toi avec Nicole qui disais Mutt and Jeff vous étiez un des meilleurs
teams
Anne Marie Desrosiers - January 29 at 08:56 PM

“

Ton sourire et ton enthousiasme vont nous manquer et tu laisses un grand vide au
sein de la famille Viamonde. Repose en paix Manon. Toutes mes sincères
condoléances à sa famille. Hélène Holleville

Hélène - January 26 at 04:27 PM

“

Je transmets mes plus sincères condoléances à la famille Savard-Drouin, à ses amis
et ses collègues Viamonde.
Manon, tu as pour nous été une leader exceptionnelle, comme il ne s’en fait plus. Un
modèle de femme forte, une visionnaire que rien ne peut arrêter. Tu vas nous
manquer !
MJ

Marie-Josée - January 26 at 04:25 PM

“

C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris le décès de Manon. Une femme
extraordinaire qui faisait des choses extraordinaires! Son souvenir restera toujours
gravé dans mon coeur. Manon était une personne chaleureuse qui dégageait une
grande joie de vivre. Manon, prends soin de ton âme et reçois notre amour. Ton
silence interpelle nos prières et nos pleurs car en touchant le ciel, tu as touché nos
coeurs.
Nous garderons de beaux souvenirs de cette être chère qui vient de partir.
Toutes mes condoléances à sa famille, nous sommes là en pensée avec vous!

Céline Dahary - January 26 at 04:25 PM

“

Patrick Seamont lit a candle in memory of Manon Line Savard

Patrick Seamont - January 26 at 04:24 PM

“

Douée d’un dynamisme inspirant, elle avait une passion contagieuse pour
l’apprentissage. Manon, tu vas nous manquer.
Francis

Francis Cronier-Thériault - January 26 at 04:22 PM

“

Geoff Shirtliff-Hinds lit a candle in memory of Manon Line Savard

Geoff Shirtliff-Hinds - January 26 at 04:22 PM

“

Yovana lit a candle in memory of Manon Line Savard

Yovana - January 26 at 04:15 PM

“

Mariam Fofana lit a candle in memory of Manon Line Savard

Mariam Fofana - January 26 at 04:14 PM

“

17 files added to the album Memories Album

marc.drouin - January 26 at 04:09 PM

“

Mes sincères condoléances à toute la famille et aux amis.
Merci pour tout Manon.
Repose en paix.

Marius Bourgeoys - January 26 at 04:05 PM

“

En mon nom personnel et au nom de l'ADFO 58, j'offre mes plus sincères
condoléances aux familles Savard et Drouin. Manon, ton départ laisse un vide
important au sein de notre Conseil et une énorme tristesse chez tes collègues.
Olivier St-Maurice

Olivier St-Maurice - January 26 at 04:05 PM

“

Agnès Poncet lit a candle in memory of Manon Line Savard

Agnès Poncet - January 26 at 04:03 PM

“

Mes pensées sont avec vous durant ce moment difficile. Femme extraordinaire,
toujours souriante et passionnée.

Nathalie St-Pierre - January 26 at 04:03 PM

“

Normand Therrien lit a candle in memory of Manon Line Savard

Normand Therrien - January 26 at 04:03 PM

“

Marie Corine Celine lit a candle in memory of Manon Line Savard

Marie corine Celine - January 26 at 04:02 PM

“

Meriem Abou-saoud lit a candle in memory of Manon Line Savard

Meriem Abou-saoud - January 26 at 04:01 PM

“

Cindy Rivera lit a candle in memory of Manon Line Savard

Cindy Rivera - January 26 at 04:01 PM

“

Une directrice experte lorsqu'elle était à la Commission scolaire de la Région-deSherbrooke. Quel drame. Toutes mes condoléances à la famille et aux amis. De son
ancien patron, Claude St-Cyr

Claude St-Cyr - January 26 at 04:00 PM

“

Sabrina lit a candle in memory of Manon Line Savard

Sabrina - January 26 at 04:00 PM

“

Karyne Lizotte-Cox lit a candle in memory of Manon Line Savard

Karyne Lizotte-Cox - January 26 at 04:00 PM

“

Marie-Josée Smith lit a candle in memory of Manon Line Savard

Marie-Josée Smith - January 26 at 03:57 PM

“

Un optimisme inébranlable, une professionnelle passionnée et un sourire radieux en
permanence. Je présente mes plus sincères condoléances à tous ses proches et à
sa grande famille de Viamonde.

Catherine Chereau-Sharp - January 26 at 03:54 PM

“

Mes sincères condoléances à toute la famille et aux amis(es). Manon était une
leader exceptionnelle. Une travailleuse acharnée et engagée. Une femme humaine
et facile d'approche. Ta bataille n'a pas été vaine, ton combat nous rappelle
l'importance de prendre soin de soi.
Tu nous manqueras!
Sylvain Gagnon
directeur,
École Pierre-Elliott-Trudeau

Sylvain Gagnon - January 26 at 03:54 PM

“

Quelle triste nouvelle nous avons reçu au début de la semaine! Une étoile s'est
éteinte.... un grand vide s'est créé....
Manon était une femme qui resplendissait et animait toujours son environnement
avec une vivacité et une passion évidente pour son travail et ses intérêts de plein air.
Son style esthétique était unique et remarquable. Elle va manquer beaucoup à
toutes ses collègues qui ont travaillé de près ou de loin avec elle.
J'offre mes sincères vœux de condoléance à sa famille et amis proches. Bon
courage!
Michèle Croteau

Michèle - January 26 at 03:54 PM

“

Mes plus sincères condoléances aux familles Savard et Drouin, aux ami.e.s et à tous
les collègues Viamonde. Sa passion, son sourire et son changement de lunette :)
nous manquerons.

Isabelle T. - January 26 at 03:40 PM

“

Brigitte Clément lit a candle in memory of Manon Line Savard

Brigitte Clément - January 26 at 03:36 PM

“

Lotfi Djemai lit a candle in memory of Manon Line Savard

Lotfi Djemai - January 26 at 03:34 PM

“

Schélomie Chérette lit a candle in memory of Manon Line Savard

Schélomie Chérette - January 26 at 03:31 PM

“

Au nom de la grande famille de l'association des directions et directions adjointes
des écoles franco-ontariennes (ADFO), j'aimerais souhaiter mes plus sincères
condoléances à la famille, aux collègues et aux amis de Manon. Son engagement
envers l'Éducation restera en mémoire pour plusieurs d'entre nous et c'est avec
grande tristesse que j'accueille cette nouvelle. Je souhaite tout le courage
nécessaire aux proches de Manon pour surmonter cette épreuve.
Jean-Pierre Michaud

Jean-Pierre Michaud - January 26 at 03:30 PM

“

1 file added to the album Memories Album

Gabriel Drouin - January 26 at 03:29 PM

“

Naima Boufor lit a candle in memory of Manon Line Savard

Naima Boufor - January 26 at 03:27 PM

“

Audrey Allard lit a candle in memory of Manon Line Savard

Audrey Allard - January 26 at 03:24 PM

“

C'est avec grande tristesse que j'accueille la nouvelle. Quel rayon de soleil. Malgré
tous les nuages, Manon fonçait avec un vrai sourire, une tendresse et une passion
remarquables.
Quel plaisir d'avoir Manon comme collègue et comme membre de la famille.
Nous offrons toutes nos condoléances à Marc, Audrey, Julien et Alexis. xxx
Gabriel, Joseph, Élo et Florence

Gabriel Drouin - January 26 at 02:59 PM

