
Monsieur Gaston Hérald lègue plus de un million
de dollars à l'Université pour soutenir les jeunes
qui ne pourraient, faute de moyens financiers,
poursuivre leurs études. 

Monsieur Gaston Hérald est né à Marseille en 1914. Sa famille immigre à Montréal l'année suivante, et il grandit dans 
le village de Saint-Henri, où il apprend très tôt, en raison des modestes moyens et de l'intégration plutôt difficile de sa 
famille, à se débrouiller pour mener à bien ses projets. Malgré les obstacles financiers, il s'inscrit au Département de 
chimie de l'Université de Montréal. Nous sommes en 1934. Alors que plusieurs de ses amis sont contraints d'abandonner 
leurs études faute de ressources, le jeune homme redouble d'efforts en travaillant tous les jours dès l'aube comme aide-
laitier, vendeur de bouteilles, photographe-amateur (il avait trouvé un appareil photo), employé de bureau, aide-comptable, 
etc., afin de réussir à passer à travers ces difficiles années d'avant la guerre et obtenir son diplôme quatre ans plus tard. Il 
entreprend ensuite une brillante carrière au cours de laquelle il dirigera sa propre entreprise, le laboratoire Octo. Homme 
d'affaires avisé, il était fier d'avoir bâti de ses mains cette entreprise fructueuse. Heureux auprès de sa femme Françoise 
Gervais, il aimait les voyages, s'intéressait à des œuvres philanthropiques et s'engagea encore dans plusieurs projets tout au 
long de sa retraite. 

Gaston Hérald s'est éteint le l5 juillet 2002 au terme d'une longue vie active qui a 
forgé l'homme vif, déterminé et généreux qu'il était. 

Ses amis disent de lui qu'il était «un homme d'action décidé à aller au bout de ses 
rêves et qui prenait tous les moyens dont il disposait pour arriver à les réaliser. » C'est 
dans cet état d'esprit qu'il a légué à son alma mater le fruit de sa réussite financière. Le 
Fonds de bourses de subsistance Gaston Hérald et Françoise Gervais a pour objectif de 
permettre l'attribution de bourses à des étudiants inscrits à un programme de premier, 
deuxième ou troisième cycle et qui éprouvent des difficultés financières pouvant mettre 
en péril la poursuite de leurs études. Plus que tout, il souhaitait transmettre aux 
étudiants le goût d'apprendre, de faire de la recherche et de relever des défis.  « Place à 
la relève », comme il aimait à le dire. 

Au nom des étudiants qui pourront réaliser leur rêve, merci, monsieur Hérald. 
 


