
Biographie Jeannine Gauthier (née Vincent) 
 
 
Jeannine Marie Thérèse Vincent Gauthier voit le jour le 3 
février 1932 dans un petit village du nord de l’Alberta à 
Normandeau. Ses parents, Clément Vincent et Jeanne Chayer, 
étaient originaires de Beauharnois au Québec. Mais ils avaient 
décidé de venir s’installer en Alberta pour cultiver la terre. La 
famille comptait 10 enfants et Jeannine en était la huitième. 
 
Au début des années 50, durant son adolescence, Madame 
Gauthier se rend aux TNO pour aider la famille de son frère dont la femme est malade. 
C’est en 1951 qu’elle rencontre son mari Henri Gauthier.  Ils ont eu 6 enfants, tous nés à 
Yellowknife.  Ils ont vécu à Yellowknife jusqu’en 1981, même si la vie n’y était pas 
toujours facile à cause du climat nordique et de ressentir parfois un sentiment 
d’isolement.  La famille ne devait y rester que quelques années, mais le destin en a 
décidé autrement. L’appartenance à la communauté francophone a beaucoup aidé. 
 
C’est pendant ces années à Yellowknife que Madame Gauthier décide de se former pour 
devenir enseignante. 
Elle a commencé par prendre des cours par la poste pour obtenir un certificat du 
Canadian Kindergarten Institute à partir de 1961.  Elle a mis en place sa propre école de 
maternelle privée dans le sous-sol du presbytère.  Pionnière en enseignement de la 
maternelle aux Territoires du Nord-Ouest, Madame Gauthier a introduit des petites 
chansons et comptines en français dans ses classes. 
Elle a aussi été un des membres fondateurs de l’Association Francoténoise qui est 
devenue plus tard la Fédération francoténoise. 
 
Mme Gauthier a commencé à enseigner la maternelle (en anglais) et le français oral au 
primaire en 1965 à l’école catholique St-Patrick.  Elle y restera jusqu’en 1981. 
Entre 1959 et 1984, Mme Gauthier a suivi des cours pour obtenir son brevet 
d’enseignement à travers plusieurs établissements d’enseignements supérieurs.  
 
Séduite par la beauté de l’Okanagan, c’est en 1981 que la famille Gauthier s’installe à 
Summerland en C.-B. Les Gauthier achètent un verger de poires et de pommes. Et 
Madame Gauthier commence par faire de la suppléance en 1982 dans les écoles de 
Summerland. Elle y enseignera en français. Elle reçoit de bonnes lettres de 
recommandations des directions en place. 
 
De 1986 à 1994, Madame Gauthier a enseigné au programme-cadre (maintenant le 
programme francophone) au niveau primaire.  Madame Gauthier a été la première 
enseignante de notre programme francophone mis en place à Summerland, bien avant 
la fondation du CSF. 
 



Elle avait vraiment à cœur la promotion du français et la pérennité du programme 
francophone.  En effet, la sauvegarde de la culture francophone était de première 
importance pour Madame Gauthier. 
 
Modèle de persévérance et de ténacité, elle a travaillé fort pour accomplir son rêve.  Sa 
passion pour l’enseignement et son influence positive sur les élèves ont eu un impact 
sur la communauté francophone.   
 
Après sa retraite en 1994, Madame Gauthier a continué de s’impliquer à l’école Entre-
lacs de Penticton en venant lire avec les élèves.  Elle avait beaucoup de patience et 
d’empathie pour les élèves en difficulté.   
 
La bourse Jeannine Gauthier est décernée à un élève de la douzième année qui a fait la 
promotion du français et qui s’est impliqué dans la communauté francophone et des 
activités du Conseil scolaire francophone. 
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