
Qu’est-ce qu’il y a dans un nom ? W. Shakespeare.  
                                          
Par Jean-Pierre Gagnon, retraité. 

On peut se poser cette question 
en prenant référence au nôtre, 
par exemple. On n’est jamais 
seul à porter le nom. Il y a 
quelques années, je recevais un 
téléphone à n’importe quelle 
heure du jour et même très tard 
en soirée, disons presque nuit. 
C’est qu’il y avait un interve-
nant social, en désintox je 
crois, qui portait aussi mon 
nom et quelqu’un avait besoin 

d’aide. Je comprends cela. Un jour un jeune journaliste 
de ce nom fit son entrée au journal. Voilà que Le Nou-
velliste décide désormais de déposer nos payes à la 
Banque Nationale, nos deux payes ont été inversées 
d’un Jean-Pierre à l’autre. Comme il était à son début 
et au bas de l’échelle salariale et moi compagnon de 
métier vous penserez bien que je visitai le bureau de 
comptabilité tout de go. L’erreur fut réparée dans le 
même avant-midi, et ne s’est pas répétée. 

Avec la demande d’Elphège et d’Antoine pour une 
page au prochain RAPT et devant le syndrome de la 
page blanche, il me vint  que deux choix comme idée, 
le premier sur ceux qui ont peur des microbes en don-
nant la main, assez niais pour ne faire que deux lignes 
dans une page du RAPT. Je décidai de jouer mon nom 
sur Google à Jean-Pierre Gagnon.com. Pour faire plai-
sir à Benjamin, mon petit-fils de 17 ans, je me suis 
laissé inscrire à Facebook, sans réellement y participer. 
Je n’aime pas tellement ces sites où bon nombre de 
gens demandent à vous contacter croyant s’adresser à 
d’autres que vous, du même nom. 

Pour revenir à Internet, j’ai débuté avec un Jean-Pierre 
Gagnon, artiste – peintre de Sainte-Flavie, qui veut 
vendre ses tableaux et les annonce une couple de fois 
dans plusieurs pages. Jean-Pierre Gagnon de la Métro-
pole, est Vice-Président et agent immobilier chez CB 
Richard Ellis, Québec Limitée, bureau de Montréal. 
Jean-Pierre Gagnon de l’Après - Rupture, écrit des 
lettres et répond dans les Opinions des lecteurs. Il a 
sûrement vécu une séparation difficile et douloureuse. 
Jean-Pierre Gagnon, auteur, interprète et compositeur 
est en: Tous droits réservés avec Ti-Loup.net. Il y en a 
un sur Facebook et jusqu’à maintenant,  il ne s’est pas 
adressé à moi encore. 

J’imagine que ces inconnus qui veulent communiquer 
avec moi, pensent s’adresser à lui. J’ai un homonyme 
qui peut endiabler vos soirées. Il peut vous ensorceler, 
selon son site Internet où il a deux photos avec guitare 
à la main. Il est chanteur, guitariste et pianiste; pas 
moi! Un directeur de la recherche à l’ex-émission de 
TV, Gauthier, dément une publicité qui dit qu’une 
femme sur trois a été agressée. Selon lui c’est basé sur 
une fausse statistique. Dans l’hebdo l’Expresse, a paru  
un avis de décès: À Drummondville est décédé M. 
Jean-Pierre Gagnon 63 ans, conjoint de Mme… Le Dr 
Jean-Pierre Gagnon pratique la chiropraxie à Mont-
Laurier, tandis que le Dr Jean-Pierre Gagnon pratique 
la médecine générale à Sélestat; c’est où? 

À Clermont en 2009, et bien, on ne connaissait pas 
d’opposition au maire sortant, Jean-Pierre Gagnon. Il y 
en a un qui enseigne au primaire depuis plus de 30 ans. 
Il a publié au moins trois romans pour adultes. Des 
élèves du secondaire ont déjà présenté une de ses piè-
ces de théâtre. Un autre qui porte mon nom a un CV 
assez bien meublé. Il a été autrefois conseiller aux 
ventes et installations chez Revêtement d’escalier en 
bois franc de Québec, économiste chez Environnement 
Canada, conseiller au Gouvernement du Québec, Di-
recteur de Développement du Québec. Il est présente-
ment le Président de Céleste Inc. Un peu plus loin, 
l’auteur Desmond Morton a écrit un ouvrage recensé: 
Jean-Pierre Gagnon, le 22ième bataillon (1914-1919), 
étude socio-militaire, Ottawa et Québec. Jean-Pierre 
Gagnon, marguiller de la paroisse Saint-Jérôme de 
l’Auvergne, a érigé une crèche en trois tableaux, 
s’inspirant d’un livre cadeau, sur les crèches 
d’autrefois. Encore un homonyme est directeur en 
chant choral depuis plus de 40 ans. Il a fondé plusieurs 
chorales dont Les Roitelets de Trois-Pistoles. 

Tout près de Trois-Rivières, existe à Saint-Prosper de 
Champlain, la Ferme Jean-Pierre Gagnon. J’aurais pu 
continuer à passer toutes les pages de l’Internet chez 
Google, sur ce sujet mais je commençai  à en avoir 
plutôt marre. C’est aussi qu’en plus, à chaque page, je 
rencontrais de une à trois annonces de l’artiste – pein-
tre de Sainte-Flavie en Gaspésie, qui soit vous parlait 
de l’endroit où il exposait ses toiles, ou bien offrait ses 
tableaux en vente. J’aurais pu faire le même exercice 
sur les sites .ca, .net, .org et autres et obtenir les mêmes 
résultats et rencontrer aussi les mêmes personnages, en 
plus de quelques nouveaux noms. Et voilà, j’ai rempli 
ma page blanche. 
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