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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Décembre 2017
Vol. 23 no 3
Courriel : aarq@sympatico.ca
Depuis le 4 juin dernier nous avons tenu trois
activités : le 15 août, notre fête nationale ; le 15
octobre, hommage à notre présidente sortante
(page 6) ; et enfin notre toute dernière le samedi
2 décembre, notre fête de Noël.
Ce samedi 2 décembre, nous étions 36 personnes
réunies dans la joie et le plaisir d'être tous
ensemble, soit une vraie fête acadienne. Un
menu agréable au regard et délicieux pour les
papilles a été servi par Jean-Paul Beaubien et
Mario Vézina, avec leurs sourires et la
gentillesse à notre égard. Merci à vous deux.
La musique du temps des fêtes de Mike
Beaudoin a réchauffé nos cœurs et dégourdi nos
jambes, à la grande de joie de tous et chacun.
Que Noël comble votre cœur d'enfant, car il n'y a
pas d'âge pour rêver, et que la Nouvelle Année
2018 vous apporte le bonheur et la santé.

Bonjour à vous tous
Je suis heureuse d'être votre présidente.
C’est avec plaisir que je vous reviens.
J’aimerais tout d'abord remercier Claire Mallet,
Line Boudreau, Louise Boudreau et Yves
Bernard qui font un travail remarquable. Et un
merci spécial à nos deux membres
démissionnaires, Raoul Bourque qui a dû quitter
son poste de vice-président pour des raisons
familiales, et Jean-Guy Dugas qui a quitté son
poste d’administrateur pour des raisons de santé.

Lise Frenette, présidente
Au plaisir de vous revoir le 17 février 2018 à
notre fête de la Saint-Valentin. Plus de détails
vous parviendront après les fêtes.

*********

Lettre de ma Grange
Bonjour amies et amis,

La plaque que voici, me rappelle qu’outre
Johnny Cash, Johnny Holiday, il y a aussi eu
mon grand-père, Johnny-François Breau.

Mais aujourd’hui est un autre jour et comme
dirait Shakespeare, « life goes on ». Et c’est là
l’essentiel. D’ailleurs, j’ai récemment entrepris
d’écrire un court récit sur la vie que nous devons
entretenir même en temps mort et ce par la
marche : marcher avec la nature, dirait-on.
Autrement, ce serait contre nature. Il est question
d’un sujet qui m’intrigue et m’amuse à la fois :
Doit-on ou ne doit-on pas sourire aux gens que
l’on rencontre lors d’une ballade de santé? On dit
bien que le sourire peut agir comme stimulant
autant pour la personne qui ose le projeter que
celle qui le reçoit. Mais j’ai réalisé que c’est plus
facile à dire qu’à faire du moins dans certaines
circonstances.
Par les temps qui courent, on risque de se faire
poursuivre pour harcèlement si l’on sourit à une
inconnue. Pourtant, et c’est peut-être à cause de
mon âge, une femme seule ne vous regardera
même pas. Le sourire risque de tomber à plat.
Sauf si elle est accompagnée d’un chien, gros ou
petit. C’est que, ou bien elle se dit que l’on a
souri pour lui signifier qu’elle a un bel animal,
ou bien elle se dit que si on a des airs
malveillants, la bête va la défendre. Alors, elle
n’est pas inquiète. Et ce, même si le toutou est
minuscule; c’est bien connu, plus ils sont petits,
plus ces nains font du bruit. Ce sont de vraies
sirènes d’alarmes quand ils se mettent à japper.
Quand il s’agit de deux dames qui se promènent,
elles sont généralement trop occupées à jaser
ensemble pour vous remarquer, souriant ou pas.
Puis il y a les sportifs habillés en vêtements
serrés de couleur fluo ou noir comme Batman.
Ils semblent courir après leur souffle et leur
poids santé. Ou tout simplement, pour ne pas
geler sur place comme des oignons dans leurs
minces enveloppes.

En passant, je pourrais aussi réclamer ce nom
puisque mon vrai nom est Jean-Raymond. Cette
plaque ornait la porte du magasin de mes grandsparents et m’avait souvent intrigué quand je la
franchissais. Quand on a changé la porte, j’ai
récupéré l’objet et fièrement, l’ai fixé sur celle
de la Grange pour enfin le récupérer au départ de
celle-ci pour Val Comeau, il y a maintenant deux
ans.
La Grange étant maintenant ailleurs, de la boîte à
chansons, il ne me reste plus que cette plaque, en
plus des bons souvenirs et de quelques photos. Si
de son cœur je n’entends plus qu’un faible
battement, dans le mien, elle est toujours bien
vivante, tout comme cette plaque qui trône sur
mon bureau et tout comme cette photo d’elle en
habits de Noël que m’offrait une amie des
premières heures de la Grange, une exenseignante et artiste à ses heures, Émilie
Bernard.
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Quant aux autres personnes que l’on rencontre
en foulant le sentier maintenant asphalté de la
côte Gilmour, s’il s’agit d’un ou de deux
hommes, ils sont plutôt rares et un sourire les
laisserait de glace. Quand il s’agit d’un couple,
mieux vaut ne pas prendre de chances : un mari
jaloux, c’est encore plus dangereux qu’un chien
pour les gens trop souriants.

gauche à droite et réclamant le plus utile de son
attention. Constatant l’état de l’équipage, je me
dis qu’un sourire pourrait être d’une certaine
utilité et surtout pouvoir se justifier.

Il faut dire qu’à l’hiver, il y a peu de différence
entre un sourire et une grimace. Mais il faut
quand même le tenter, car il paraît, que tous les
dangers mis à part, l’exercice est bon pour la
santé autant de l’émetteur que du récepteur du
sourire. Et cela autant sur les chemins battus
qu’hors sentier. Même les scientifiques qui ne
sourient jamais si ce n’est pour rire de vos
solutions grand-mère, en reconnaissent les
bienfaits en le pimentant de grands mots pour
démontrer qu’ils y croient vraiment. Exemple :
l’action de sourire sollicite le travail simultané de 17
muscles appelés zygomatiques ? En dehors de cette
gymnastique faciale, le sourire libère le stress et
favorise le bien-être… Voilà pour les sceptiques!

Posant le pied en bas du trottoir pour ne pas me
retrouver à faire du souk dans la corde s’étirant
entre le chien et sa maîtresse, j’esquisse un
sourire compatissant, signifiant que je
comprends bien leur situation. C’est alors que
j’entends un bruit bien identifiable et bien senti
venant amplifier la pollution ambiante. Je ne sais
pas de qui, soit de l’accompagnatrice, de la
personne aînée, du chien ou de la canne butant
sur le sol, est venue cette salve, mais mon sourire
a pris un tout autre sens alors que je continuais
ma route. L’énigme n’ayant pas été solutionnée
dans mon esprit, je me suis permis de consulter
les spécialistes qui ont éclairé quelque peu ma
lanterne : Une étude américaine publiée dans

C’est avec une certaine hésitation que je vous
confie une rencontre que je faisais sur le trottoir
de la rue René-Lévesque plus tôt cet automne.
Mais je serais malhonnête envers ma muse si je
passais sous silence le déclencheur de ce récit.
Alors, voici : je m’en allais rejoindre des
membres d’un chœur dont je fais partie, lequel
donnait un mini concert dans un restaurant au
profit de Centraide. Disons d’abord que pour
l’amateur de plein air que je suis, les marches
que l’on fait en plein trafic exercent davantage
nos muscles et nos réflexes de survie que nos
poumons qui eux, fument les effluves de la
pollution ambiante. Mais j’étais de bonne
humeur et heureux de participer à une bonne
cause, ce qui compensait.

Psychological Science, montre que sourire, même dans
les moments les plus durs contribue à combattre
l’anxiété, même en se forçant ! Conséquence : le rythme
cardiaque diminue, le sourire libère des endorphines,
des substances chimiques qui apportent du bien-être, de
la détente. La relâche, quoi!

Peu avant d’arriver à destination, je fais la
rencontre d’une dame au bras de laquelle se tient
une personne âgée, ayant quelques difficultés à
se déplacer. D’une main, elle serre le bras de son
aide et de l’autre, elle traîne une canne en guise
de plan B. Je me suis dit que c’était une bonne
idée puisque de sa main gauche, son
accompagnatrice tient une laisse au bout de
laquelle gambade un petit chien louvoyant de

Il faut donc conclure que le sourire tout comme le rire,
détend tout, même le corps. Et advienne que pourra. Et
de cela, j’ai une preuve audible! Aussi, cette

rencontre m’a-t-elle permis de constater qu’il est
plus sain de marcher en forêt, même sur des
sentiers asphaltés et peuplés de gens au sourire
figé, que dans une rue encombrée. Définitivement, l’air y est plus pure et les effets de la
détente plus dispersés.
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Reprenons l’usage du nom de
« LA MER ROUGE »

Le mot de Charlotte

Avec la permission de l'auteur David Le Gallant qui avait
d'abord publié cet article dans La Petite Souvenance,
Comité historique Soeur-Antonette-DesRoches,
Miscouche, Î.-P.-É.,no 16 mars 2002, p.35-37.

Pour ceux qui ne le sauraient pas, l’ancien nom
du détroit de Northumberland était bel et bien en
français «Mer Rouge» et en anglais «Red Sea».
Ce beau nom descriptif aurait vraisemblablement
été donné par les Acadiens d’un côté et de l’autre
du détroit pour désigner la couleur que prend
cette mer lorsqu’elle est agitée. On semble
ignorer quel était le nom mi’kmaq du détroit. En
tout cas, des cartes géographiques que l’on
possède à l’Université de l’Île-du-PrinceÉdouard et que l’on reproduit en appendice,
démontrent bien que l’usage courant au 18e
siècle dénommait ce détroit la «Mer Rouge» ou
«Red Sea».

L’hiver se fait attendre, mais Charlotte n’est pas
pressée. Cette photo illustre d’ailleurs sa réaction
à la première neige cet automne. Depuis, elle ne
l’affronte que pour le strict nécessaire. Comme
sa marraine était en voyage, nous avons hérité
pendant quelque temps de son poisson rouge.
Devant le regard attendri de Charlotte pour la
chose, nous l’avons baptisé Sushi. Mais elle n’en
a pas encore fait une bouchée. Avec la tourterelle
qui lui lance des chants de l’autre bout de la
maison, Charlotte rêve sûrement de se payer un
« surf’n’turf », alliant poisson et viande, un de
ces jours, peut-être avant Noël. D’ailleurs elle
doit se préparer pour le long voyage vers la
Gaspésie où nous passerons les Fêtes cette
année.

Une recherche fort convaincante sur cet ancien
nom par Ronnie Gilles LeBlanc du Centre
d’études acadiennes de l’Université de Moncton
a été publiée dans la Gazette de la Société
historique de la Mer Rouge. Nous reproduisons
cette recherche in extenso en appendice. Cette
société historique, fondée en janvier 1980, a géré
à ses débuts trois projets de restauration : l’église
historique Saint-Henri-de-Barachois, la vieille
école de Cormier-Village et la maison PascalPoirier, présumée être la plus vieille maison de la
ville de Shédiac. Pascal Poirier était le premier
sénateur acadien et un ardent patriote. Cette
société historique est toujours active et publie
annuellement sa «Gazette».

Sur ce, à toutes et à tous, je souhaite des Fêtes
remplies de douceur et de belles rencontres, en
famille ou sur les sentiers de la vie. On se revoit
de l’autre côté de l’année qui achève.
Je vous souris de tout mon cœur. Transmettez-le
à vos proches… et à tout le monde. Ce sont les
Fêtes, après tout.

Alan Rayburn, dans son livre Geographical
Names of New Brunswick (1975), mentionne que
c’est l’amiral Alexander Lord Colville de
Culross qui aurait donné au détroit le nom de son
propre bateau vers 1777, le HMS Northumberland. D’après nos recherches, Alexander, 7e
Lord Colville de Culross serait mort en 1770. Il
avait été créé «Rear Admiral of the White» en
1760. D’ailleurs, il y a une baie, une rivière et
une gare de train qui sont nommées d’après lui
dans le lot 44 à l’Île-du-Prince-Édouard.

Raymond Breau
(raymondbreau@sympatico.ca)

*********
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Reprenons donc l’usage du beau nom de La Mer
Rouge, du moins pour nous remémorer ces deux
exodes de notre peuple qui a été cruellement
chassé à deux reprises de l’Acadie, sa
« Terre Promise », il y a de cela bientôt 250 ans.

Cependant, dans son livre Geographical Names
of Prince Edward Island (1973), le même Alan
Rayburn mentionne cette fois que c’est J.F.W.
DesBarres, descendant de Huguenot, ancien
commandant en chef du Cap-Breton dès 1784 et
ancien lieutenant-gouverneur de l’Île-du-PrinceÉdouard dès l’âge de 82 ans (1804-1813), qui
aurait changé le nom de la Mer Rouge au détroit
de
Northumberland
en
honneur
du
«Northumberland» nom du bateau de son ami,
l’amiral Lord Colville de Culross. Robert
Douglas, dans son livre Place-Names of Prince
Edward Island (1925), dit la même chose.

David Le Gallant

*********
Ce texte est un avant-goût du prochain Congrès
mondial acadien 2019 qui se tiendra dans cette
région.

William F. Ganong dans son excellent article
«Additions and corrections to Monographs on
the Place Nomenclature, Cartography, Historic
Sites, Boundaries and Settlement – Origins of the
province of New Brunswick» dans Transactions
of the Royal Society of Canada (1906)
mentionne comme source le voyageur Owen
(1767) et dit clairement, comme Robert Douglas
le fait d’ailleurs sous la rubrique «Red» en citant
Samuel Holland, que l’ancien nom était :
«La Mer Rouge or Red Sea probably because of
the colour given by the soil of St. John’s Island
to the water». (p. 38)

*********

Rayburn, dans son livre ci-dessus sur l’Île-duPrince-Édouard, ainsi que Ronnie Gilles LeBlanc
en appendice mentionne tous comme source,
datée 1749, un dénommé Morris. Selon A.B.
Warburton, ancien premier ministre de l’Île, dans
son livre A History of Prince Edward Island (pp.
145-146), ce Charles Morris aurait été
l’arpenteur en chef de la Nouvelle-Écosse avant
de venir faire les plans pour la construction des
villes de Charlottetown et Georgetown.

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à nos
membres qui fêtent leur anniversaire de
naissance en janvier, février et mars 2018.

En terminant, puisque lors de l’arrivée à l’Île de
quelque 2 000 réfugiés acadiens fuyant les
Anglais lors de la Déportation de la NouvelleÉcosse en 1755 et aussi puisque lors de notre
Déportation de l’Isle Saint-Jean en 1758, le nom
de notre détroit était bel et bien «La Mer
Rouge », on ne peut que penser au peuple hébreu
de l’Ancien Testament qui, semblablement
bafoué par un peuple oppresseur, a dû traverser,
lui aussi, une Mer Rouge à la recherche d’une
« Terre Promise ».

février 2018

JOYEUX ANNIVERSAIRES

janvier 2018
Gilles Kronstrom
Thérèse Benoît
Odette Dugas
Gloria Friolet
Hélène Boudreau
Clément Rancourt
Adélice Légère-Lafrance

Joceline Leclair
Lise Frenette
Marcelle d’Auteuil
Lucien Benoît
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01
03
09
12
13
18
18

04
11
13
25

Georges Malenfant
Lucette Bergeron
Lucienne Doiron

27
28
29

ACTIVITÉS PASSÉES
Fête hommage à Rita

mars 2018
Luc Landry
Jacques Chiasson
Roger de la Garde
Patricia Larouche
Patrice Thomas
Laure-Édèse d’Auteuil
Raymonde Boudreau
Guy Chamberland

Bonjour à tous, membres de l’Association
acadienne de la région de Québec ; bonjour aux
membres du Conseil d’administration.

02
08
16
17
23
26
27
29

L’AARQ est une association qui permet aux
Acadiens et Acadiennes de se rencontrer, de
fraterniser, de s’informer, de s’amuser. Ce
15 octobre 2017, un événement spécial a eu lieu
au Centre communautaire Noël-Brûlart sous la
direction de Lise Frenette, notre nouvelle
présidente.

*********
CONDOLÉANCES
Aux familles éprouvées par le deuil, nous
présentons nos plus sincères condoléances :
Clément Rancourt a perdu son frère aîné, Père
Pierre-Maurice Hébert, capucin, membre
honoraire de l’AARQ.

*********
PROMPT RÉTABLISSEMENT
Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous
ceux et celles qui ont subi des opérations ou des
hospitalisations récentes.

Plus de soixante personnes étaient présentes pour
souligner les années de service de Madame Rita
Cormier, présidente sortante qui, il ne faut pas
l’oublier, a donné plus de 20 années pour nous
tous, Acadiennes et Acadiens. Ce qui lui a valu,
une carte de membre honoraire à vie.

*********
NOUVEAUX MEMBRES
Bienvenue aux nouveaux membres
Jacqueline Asselin
Ste-Angèle de Mérici, Qc
Renée Parent
Québec, Qc
Joceline Leclair
Haut-Sheila, N.-B.
Jean-Paul Beaubien
Québec, Qc

*********
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Un hommage lui fut présenté, des cadeauxsouvenirs lui ont été offerts. Rita a eu le plaisir
de recevoir de Paul Arsenault une route
d’événements et de souvenances vécus depuis
ces quelques années. Un résumé fort
sympathique et subtil.

plaisir de chanter des mélodies souvenirs, ce qui
a entraîné la foule à les suivre. Que dire de notre
plaisir de réentendre la chanson Présence
acadienne interprétée par son compositeur Luc
Landry.
Avec moi, chers Acadiennes et Acadiens,
membres de l’Association, félicitons le nouveau
Conseil pour sa première expérience et donnonsnous le plaisir de participer aux futures
rencontres.

Comme toujours, le repas, genre souper
communautaire, fut succulent et tous s’en sont
léché les lèvres.

Rachel Lauzier

*******
Hommage à toi, chère Rita
qui a été notre présidente

Puis Raymond Breau a enchanté la foule par
l’interprétation de quelques-unes de ses
compositions qui sont toujours agréables à
entendre ; chants qui ont entraîné plusieurs
d’entre nous à se joindre à lui pour fredonner.
La fêtée a fait ses remerciements non sans
émotion et pour cause. Elle sera encore à l’œuvre
par le biais des informations que nous recevrons
via l’AARQ-en-ciel, pour notre plus grand
plaisir et elle sera aussi une aide précieuse pour
les
membres
du
nouveau
Conseil
d’administration.

Occuper un poste de présidence d’une si longue
durée, c’est digne d’éloges.
Toi, Acadienne de sang, dont le prénom signifie
« perle », tu as été une pierre précieuse pour les
nombreux Acadiens et Acadiennes de la région
de Québec. Tu n’es pourtant pas restée dans ta
coquille pendant ces années de labeur.
Grande pionnière, tu as cru à cette Association
pour l’amour de ton peuple. Tu avais un objectif,
celui de rassembler les Acadiens et Acadiennes
de toute part. Avec l’aide de tes complices, les
membres des Conseils qui se sont succédé, tu les
as fait se réunir, se découvrir, se connaître,
s’instruire de leur histoire, et qui plus est, se
trouver des liens familiaux. La famille s’est
agrandie et la parenté venait de partout.

Et comme les Acadiens vivent à plein, à la
demande de Gloria Friolet, présidente du chœur
Échos d’Arcadie, plusieurs membres de la
chorale et quelques anciens se sont donné le

Une belle ouverture, tu l’as donnée à de
nombreux auteurs, écrivains, peintres, chorales et
7

autres. Ils ont profité de cette tribune pour se
présenter, s’exprimer et faire connaître leurs
créations.

BRAVO! BRAVO!
Avec amour,
Le Conseil d’administration
Lise Frenette, présidente;
Raoul Bourque, vice-président;
Lyne Boudreau, trésorière;
Claire Mallet, secrétaire;
Louise Boudreau, directrice;
Yves Bernard, directeur et
Jean-Guy Dugas, directeur.
(Texte de l’hommage : par Rachel Lauzier)

Ton énergie déployée sans compter et ta grande
disponibilité seront à jamais gravées dans le
cœur des membres de l’Association.
Ce n’est qu’une infime liste de tous tes talents et
réalisations, et cet hommage t’est offert avec tout
l’honneur qui te revient.
Tous ici réunis ce soir savons que tu es un jardin
rempli de savoir, spécialement concernant
l’histoire des Acadiens. Nous t’accordons le titre
de grand Maître!
Tu peux être fière du journal de l’AARQ que tu
diriges depuis les débuts. Grâce à ton mot de la
Présidente, tes articles, la coordination et la
correction, les membres ont été informés des
activités, des événements et autres… Un médium
très informatif et agréable à lire, auquel tu
continueras d’œuvrer, pour notre plus grand
bonheur.
Merci à toi de l’aide que tu continueras
d’apporter pour le soutien du C.A. et la
continuité de l’Association. Encore une somme
de travail considérable qui est fort appréciée.

En hommage à madame Rita Cormier de la
Garde pour ses vingt ans à la présidence de
l’Association des Acadiens de la région de
Québec.
Une mémoire vivante, un pilier sûr,
une grande dame et une amie des Acadiens
Merci à toi, chère Rita.

Le salaire de ce que tu as donné en temps et
savoir a toujours été ta satisfaction du travail
accompli, du bonheur que tu partageais et de la
joie de voir les gens heureux. Tu as manœuvré ce
bateau avec constance malgré les tempêtes
inévitables.

(Plaque souvenir par Raoul Bourque ; texte de la plaque
par Diane Bergeron)

*********

Nous ne célébrons pas un départ, mais tes
réalisations réussies avec brio et nous souhaitons
que l’amitié de tous continue de se manifester
dans notre groupe.

Ode à la « Dame de Cap-Pelé » :
Rita Cormier
Québec, 15 octobre, 2017
Mon nom est Paul Arsenault, fier Acadien
presque pur laine, né et grandi dans la grande
ville de Moncton qui est à 35 kilomètres du petit
village de Cap-Pelé où est née notre Rita
Cormier.

C’est donc avec fierté et la plus profonde
gratitude que le conseil d’administration ainsi
que tous tes amis et amies réunis ce soir, voulons
exprimer toute notre reconnaissance et nos
remerciements pour avoir généreusement donné
de ton temps, et pour les projets qui nous
attendent.

L’ancêtre Pierre Arsenault est arrivé à PortRoyal en 1671 à peu près en même temps que
l’ancêtre Thomas Cormier. Ils ont déménagé au
8

sciences politiques à l’Université de Moncton,
située a 30 kilomètres du petit village de CapPelé…

Village Beaubassin comme pionniers. La famille
de Pierre s’établie éventuellement à Malpèque, à
l’ I -P -E. et celle de Thomas dans la région de
Memramcook. Ma lignée demeure à l’Île
pendant presque 200 ans avant de déménager à
Adamsvillle N.-B., située à 50 kilomètres du
toujours petit village de Cap-Pelé… Alors,
aujourd’hui, à l’I-P-E, il y a des Arsenault, des
Gallant et des patates… Ma mère Obéline était
une Cormier, son père de Sainte-Marie et sa
mère, une Bourgeois de Saint-Paul à 50 kilomètres du petit village de Cap-Pelé!

Je suis membre de l’AARQ depuis plusieurs
années et j’ai écrit plusieurs articles dans
L’AARQ-en-ciel. En particulier mon opposition
et désarroi du choix en 2014 des terres et forêts
au lieu de Québec pour y tenir le CMA. Nous
avons été refusés à deux reprises et j’ai
l’impression que maintenant, c’est terminé pour
les presque trois millions de Québécois qui ont
des racines acadiennes. Le problème demeure
que 80% de ceux-ci ne le savent pas, et ce qui est
pire, peut-être ne sont-ils pas vraiment intéressés.

Avant de déménager à la très grande ville de
Montréal, j’ai marié en l’église de Saint-Charles
Borromée, une Carmichael de Charlesbourg,
infirmière de l’Hôpital Saint-François d’Assise
où mon premier fils est né. Alors j’estime être un
Québécois importé, comme notre chère amie
Rita.

Mais ce sont les associations comme l’AARQ, et
surtout votre magnifique chorale Échos
d’Arcadie sous la gouverne de Catherine
Loiselle, qui gardent allumés les feux des
chaumières acadiennes au Québec, guidées par
des présidentes exceptionnelles comme notre
Rita du petit village de Cap-Pelé… J’ai participé
à vos expositions, vendu là mes parapluies et
livres, et entres autres, marché avec Rita jusque
chez les Ursulines.

Rita a su profiter des institutions d’enseignement
de la grande ville de Moncton en étant étudiante
au collège NDA, école supérieure pour filles
avec Edith, Angéle et l’épouse de Donat Lacroix,
Émé (née Arsenault). Rita a navigué dans les
classes de Viola Léger et d’Antonine Maillet
dont la mère était Virginie Cormier. C’était sa
gang et sa génération…

En conclusion, et avant de remettre à Rita deux
petits cadeaux : un livre « 133% Acadien, inclus
la maudite taxe » et un CD « Soleil couchant sur
Baie Shediac » Shediac, qui jette sa lumière
depuis des siècles et des siècles aussi loin que le
petit village de Cap-Pelé…, je vous lirai un
passage, légèrement modifié, de la page 50 de
Pélagie La Charrette d’Antonine Maillet,
symbolisant en quelque sorte la feuille de route
de la présidente Rita Cormier :

Je suis membre de la FAQ de la grande ville de
Montréal et Stéphane Bujold, président et
Stéphane Bergeron, député de Verchères à
l’Assemblée Nationale dans la moyenne ville de
Québec, vous envoient, ainsi qu’à Rita, leurs
bons souhaits.
En passant, si les Acadiens ont obtenus une
Proclamation Royale du Gouvernement libéral
fédéral en 2003, c’est grâce aux efforts et à
l’entêtement typiquement acadien de Stéphane
Bergeron du Bloc Québécois à ce moment-là.
C’est grâce à lui que la pétition de Warren Perrin
de la Louisiane et non les objections des
Acadiens à la Chambre des Communes à Ottawa
que la Proclamation fut réalisée. À noter que la
Reine Élisabeth n’a jamais pris connaissance de
la pétition, et que ce fut Adrienne Clarkson qui a
signé les textes qui, en réalité, furent rédigés en
grande partie par Stéphane Dion qui, à son
crédit, fut en début de carrière, professeur en

« Le peuple marchait déjà depuis des mois… la
Rita Cormier, dite « La Dame de Cap-Pelé »…,
Madeleine, Catoune, Charlécoco et les jeunes
recrues de Port-Royal, de Beaumont, de
Shemogue et du Village Beaubassin… Lise,
Raoul, Line, Claire, Yves, Jean-Guy et Louise
avaient fêté la Saint-Jean au jus de cerises à
grappe, coiffant du bonnet des fous Jean à
Pélagie, Roger à J-P et les deuses Jeanne… et
j’ai du grain de mil, et j’ai du grain de paille, et
j’ai de l’oranger, et j’ai du tri, et j’ai du tricoli, et
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j’ai des allumettes, et j’ai des ananas… j’ai des
bonnes poutines râpées, j’ai du bon fricot… j’ai
de beaux, j’ai de beaux, j’ai de beaux oiseaux…
Ite missa est.
Paul Arsenault (Monctonien)

*********
REMERCIEMENTS
Bonjour à vous tous,
Une table ornée de prix de présence et un coin
musique scintillant sous les lumières, tout était
fin prêt pour s’amuser et passer une agréable
soirée. On est là pour fêter.

Je me remets tranquillement des émotions du
dimanche le 15 octobre, l’après midi où vous
m'avez comblée de joie par vos marques
d'amour, d'amitié, de reconnaissance.

Un délicieux souper a suivi, servi par Mario et
Jean-Paul. Notre mélomane acadien, Michel
Beaudoin, était prêt à faire chanter l’assistance et
à la faire danser sur des airs connus et de
circonstances.

Merci de votre présence chaleureuse, de vos
bons vœux, souhaits et cadeaux. J'apprécie
beaucoup ces marques d'affection de votre part.
Vous m'avez choyée. Mille mercis. Et merci aux
organisateurs de cette mémorable journée.
Je n'abandonne pas l'AARQ même si je ne suis
plus présidente. Je vais continuer de vous
informer via L'AARQ-en-ciel et participer aux
activités.
Joyeuses fêtes et bonne année 2018, remplie de
joie, de santé, et de bonheur.
À une prochaine rencontre.
Rita Cormier de la Garde, ex-présidente et
maintenant présidente honoraire

*********

Lancement du temps
des Fêtes
C’est toujours un peu tôt dans la saison, ce
souper de Noël, mais quelle belle façon de lancer
le temps des Fêtes! La grande salle du Centre
communautaire Noël-Brûlart recevait près d’une
quarantaine de personnes pour fraterniser,
chanter, danser, Ces convives étaient accueillis
avec un cocktail aux fruits bien arrosé.
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Les convives s’en sont donné à cœur joie dans
toutes sortes de danses, chachacha, danse en
ligne ou tout simplement valse.

CONFÉRENCE
Le dimanche 18 mars 2018, de 13 h à 16 heures,
aura lieu une conférence de Madame Lucie
Asselin qui nous parlera des maisons de retraite.
Les informations détaillées vous parviendront
plus tard. Inscrivez donc cette date à votre
calendrier.

*********
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE 2018
Le 1 avril 2018 se tiendra notre Assemblée
générale annuelle au Centre communautaire
Noël-Brûlart, à 10h00.

Nous souhaitons à tous une belle continuation
avec un très beau et paisible temps des Fêtes. À
l’an prochain.

Cette année, les postes de vice-présidence, de
trésorerie et de (2) administrateurs sont en
élection pour un mandat de 2 ans et un
administrateur mandat de 1 an. Avis aux
intéressé(e)s pour combler ces postes. Joignezvous à l’équipe dynamique que nous avons et
apportez vos suggestions pour permettre
d’améliorer nos activités.

Rita Cormier

*********

ACTIVITÉS À VENIR
FÊTE des ROIS annulée
pour mieux fêter
la Saint-Valentin

*********
COMITÉ DE RÉDACTION

Il n’y aura pas de Fête des Rois pour cette année.
Le nouveau conseil d’administration va plutôt
mettre ses efforts sur la préparation de la fête de
la Saint-Valentin.

Rédactrice en chef :
Adjointe à la rédaction :
Imprimeur :

Rita Cormier
Diane Bergeron
Base 132

Collaborations : Raymond Breau, David Le Gallant, Lise
Frenette. Rachel Lauzier, Paul Arsenault

Inscrivez la date du dimanche 17 février 2018 à
votre agenda. Parlez-en à vos parents et amis et
invitez-les à se joindre à nous pour cette
occasion qui sera inoubliable, j’en suis certaine.
L’invitation incluant les détails vous sera
acheminée fin janvier, début février, par courriel
ou par nos téléphonistes. L’activité aura lieu de
11h à 16 heures au Centre communautaire NoëlBrûlart dans la grande salle. Au plaisir de vous y
rencontrer.

Tous les textes (articles, opinions, chroniques) doivent être
signées et doivent être remis à la rédaction 15 jours avant
la date de publication.
Prochaine date de parution
mars 2018
Les articles publiés dans l’AARQ-en-ciel n’expriment que
l’opinion de leurs auteurs et n’engagent nullement celle de
la rédaction ni celle de l’Association.

Rita Cormier

**********
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********************************
* * * ENCOURAGEONS NOS ANNONCEURS * * *
********************************
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