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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Chers amis acadiens, 
 

Voilà ! Nous aurons un beau Noël tout blanc 

cette année. 
 

L’année 2016 tire déjà à sa fin et les membres du 

Conseil d’administration ont déjà commencé à 

préparer la Fête des Rois et la St-Valentin, avec 

un dynamisme renouvelé. Avec l’effervescence 

des vingt et un ans d’existence de notre 

association, on sent un plus grand entrain au sein 

de l’équipe et nous espérons qu’à l’Assemblée 

générale du 2 avril où 4 postes sont à combler, 

nous retrouverons d’autres volontaires intéressés 

à continuer cette belle vague. Nous avons besoin 

de sang nouveau. (Voir article : Changement de 

garde… p. 14). C’est un texte à réflexion pour 

chacun de nos membres. N’ayez pas peur de 

vous impliquer et d’apporter de nouvelles idées. 

Vous serez accueillis à bras ouverts. 
 

Petit rappel : Votre fiche de renouvellement vous 

est envoyée par courriel. Vous n’avez qu’à 

l’imprimer et la renvoyer avec votre paiement à 

l’adresse indiquée et ce, dans les plus brefs 

délais. 
 

Vous trouverez un bref compte rendu de la fête 

de l’Halloween et de notre fête de Noël en pages 

11 et 12. Purs plaisirs des participants à ces deux 

rencontres. Merci d’être venus en grand nombre. 

C’est d’autant plus intéressant pour les 

organisateurs lorsque l’on est plus nombreux 

pour s’amuser. 
 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter à 

toutes et à tous, un Joyeux Noël et une année 

2017 remplie de joie, de santé, de paix et de 

bonheur. 
 

 Au plaisir de vous revoir le 15 janvier 2017 à 

notre fête des Rois. De belles surprises vous 

attendent !!! 

 

Rita Cormier de la Garde, présidente 

 

*********  

 

http://www.aarq.org/
mailto:aarq@sympatico.ca
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Lettre de ma Grange 
Bonjour tout le monde, 
 

Bien oui, le temps des Fêtes est de retour! Avec 

le bilan d’une année mouvementée et espérons-

le, avec son lot d’espoir pour la prochaine. 

Comme je ne peux pas parler pour tout le monde, 

je me permets de partager avec vous le bilan de 

la mienne et de celle de la Grange… sans oublier 

Charlotte. Et voilà, c’est reparti. 

 

Après un été marqué par un spectacle bien réussi 

dans la Matapédia et le Spectacle bénéfice Pour 

l’amour d’une Grange à Néguac, je pensais bien 

entrer sans histoire dans l’hiver en me glissant 

paisiblement dans les douces couleurs d’un 

automne long et monotone. Mais non. Le 21 

octobre, un orme géant et centenaire a traversé la 

clôture du voisin pour s’abattre dans la mienne, 

abîmant dans sa chute une partie de l’arrière de 

la maison incluant tout le filage électrique et 

autre : les gouttières, les toitures de galeries, 

l’entrée du sous-sol, le perron, et toutes les 

platebandes. Il s’en est fallu de peu, environ 15 

minutes, pour que Francine et moi soyons 

écrasés sous les tonnes de bois en chute libre 

alors que nous empruntions le perron qui fut 

complètement écrasé. Résultat : après le 911 et le 

retrait de l’arbre quelques jours plus tard, on peut 

un peu imaginer la suite : qui fait quoi? De 

quelle manière? On recommence, on relance, on 

attend, et encore aujourd’hui, tout n’a pas été 

réparé. Certains travaux iront au printemps… 
 

Mais voilà, on a survécu. On dit que ce qui ne 

nous tue pas nous rend plus forts. Je devrais 

avoir la force de Popeye après tout cela. Ce n’est 

pas le cas, mais je crois qu’on a assez bien géré 

ce malencontreux événement et je respire mieux. 
 

Quant à la Grange, j’ai été heureux d’apprendre 

qu’un peu grâce au montant recueilli lors du 

Spectacle bénéfice, on a remis une solide toiture 

sur le bâtiment, le protégeant des intempéries 

tout en permettant à son nouveau propriétaire de 

travailler à l’intérieur au cours de l’hiver. On a 

espoir de pouvoir y donner des spectacles l’été 

prochain, mais cela reste à voir. Il y a tellement à 

faire d’ici là. On aurait dit qu’un arbre était 

tombé dessus… Et je sais ce que représente une 

telle aventure. J’ai demandé des photos récentes 

de la Grange avec de la neige dessus son 

nouveau toit, ainsi que de son ancien lieu de 

repos…  
 

 
 

J’ai reçu une photo de la clôture. Je voulais voir 

un papillon dans la neige. Mais apparemment, il 

y a encore plus de papillons que de neige à 

Covedell comme à Val Comeau. En attendant, 

voici un couplet des Quatre saisons, ou des 

Quatre fêtes de Johnny qui lui, n’était pas de la 

première neige : 
 

Quand arrive l’hiver 

Au pays de Johnny 

La neige a recouvert 

Les forêts endormies 

Quand Noël sonnera 

On chassera les ennuis 

On fêtera le froid 

Avec la bagosse du pays 

Ce s’ra la fête à Johnny (…) 
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Le mot de Charlotte 
Apparemment, ce n’est pas la bonne année pour 

les photos. La marraine de Charlotte lui a acheté 

une tuque munie d’une barbe que je devrais 

poser sur sa tête afin d’en faire une photo digne 

d’une carte de Noël. C’était encore mal connaître 

l’intolérance de Charlotte quant à la modification 

de son apparence. Je sais que je ne réussirai 

jamais à lui poser une tuque munie d’une barbe 

sur la tête, et si par miracle cela arrivait, il 

faudrait être très rapide sur le clic de l’appareil 

pour l’immortaliser sur photo. Je vais me 

contenter de cette photo prise sans sa permission 

alors qu’elle scrutait l’horizon, espérant y voir 

venir le Père Whiskis… 

 

 
 

Cela dit, je sais que si je réussissais à lui enfiler 

la tuque, elle serait plus qu’heureuse de 

s’associer à moi pour vous souhaiter le plus 

joyeux des Noëls et que vous trouviez la 

possibilité d’oublier les « Trumperies » de cet 

automne pour ne retenir que les cadeaux de la 

vie, dont la Vie elle-même. Et que tel un arbre en 

barbe-à-papa, la Nouvelle Année vous tombe 

dessus avec douceur, tendresse, bonheur et 

amour. Comme je l’écrivais à ma mère alitée 

dans un Sanatorium en cette veille de Noël de 

1949, « we’re still a living so everything’s OK! »  
 

En espérant vous revoir toutes et tous en santé de 

l’autre côté des Fêtes,  
 

Raymond Breau 
 

*********  

Les Boudreau (lt, x, ot) ont 

leur timbre! 
 

M. André Boudreault, président de ''La 

Descendance de Boudrot à Boudreau (lt) (x) m'a 

fait parvenir une lettre et qu'elle ne fût pas ma 

surprise lorsque j'y ai vu le timbre à l'effigie des 

armoiries de notre grande Famille. 

 

''Que j'étais excitée'' et surtout fière qu'André ait 

pensé à travailler avec les gens de Philatélie 

Québec pour ce timbre en l'honneur de 

l'association des Boudrot. Il est aussi possible de 

s'informer directement chez Postes Canada. 

 

Voici le timbre et la signification des armoiries : 

 

 
 

Emblème comprenant le bleu et le rouge du 

drapeau acadien ainsi que l'étoile de Marie. 

L'ancre représente le lien avec la navigation et 

l'installation de premiers Acadiens à Port Royal; 

La balance rappelle le fait que Michel Boudrot 

occupait à Port Royal la position de magistrat; 

La couronne représente le lien avec Port Royal; 

Les fleurs de lys sur la couronne sont le symbole 

de la présence française et il y en a onze pour 

représenter les onze enfants de Michel Boudrot. 
 



 4 

La devise : À la fidélité et à la vaillance des 

aïeux (Majorum fidei et virtuti). 
 

Line Boudreau 

*********  
 

 
 

Bilan de l’événement 
Sous la responsabilité du Musée acadien du 

Québec, la deuxième édition du Ralliement 

acadien du Québec se déroulait du 1er au 3 juillet 

2016 à Bonaventure en Gaspésie. L’événement a 

été marqué par un rapprochement des 

organisations acadiennes du Québec et des 

provinces atlantiques. En effet, en plus des 

représentants d’organismes du Québec, le 

Ralliement recevait les membres du Forum du 

Réseau acadien - histoire et patrimoine 

regroupant une vingtaine de membres associatifs 

provenant des provinces de l’Atlantique. En fin 

de compte, l’événement dans ses différentes 

activités a touché plus de 400 personnes souvent 

spécialisées en histoire et généalogie acadiennes. 

Nous considérons que le Ralliement a été un 

moment privilégié pour un partage des réalités 

des Acadiens dans le but commun de faire 

rayonner davantage le fait acadien. Les activités 

ont permis d’établir de nombreux contacts qui 

pourraient déboucher sur des partenariats entre 

les organismes du Québec et des Maritimes. 

C’est notre souhait le plus cher. 
 

Logistique 
L’organisation du Ralliement a nécessité une 

implication importante du personnel du Musée 

acadien du Québec. Sous la direction de Louise 

Cyr qui voyait à toute la partie financière 

(recherche de commanditaires, demandes de 

financement, rapports) nous retrouvions 

également Jean-Luc Roy, agent d’animation, qui 

a vu à la logistique (locaux, aménagement, son, 

etc.) à son contenu (recherche et entente avec les 

conférenciers et exposition de philatélie) et à la 

promotion (communiqué, conférence de presse, 

Facebook, etc.) 

 

Lily Lampron, agente de marketing, a vu au 

développement des outils d’inscription en ligne, 

à la mise en page de la programmation et à 

l’organisation des repas. 
 

Brigitte Cellard, adjointe administrative, a vu à 

l’administration de l’événement (paiement des 

inscriptions, paiement des factures et états 

financiers). 
 

De plus, le Musée s’est adjoint monsieur Médor 

Doiron, du chœur Les Voix de l’amitié de 

Bonaventure, pour toute l’organisation du 

spectacle conjoint avec le Chœur Échos 

d’Arcadie de Québec. Une personne 

supplémentaire a été embauchée comme 

régisseur de scène pour ce spectacle. Monsieur 

Doiron était également responsable du récital 

avec Donat et Émé Lacroix et de la messe. 
 

 
Chorales lors du spectacle à l’église de Bonaventure 

 

L’événement se passait dans trois lieux 

principaux, le Centre Bonaventure, l’église et un 

chapiteau sur le site du Musée. Le déplacement 

entre les trois lieux se faisait facilement à pied. 

Le choix de l’ajout d’un chapiteau a été fait pour 

faciliter la logistique des repas qui se tenait au 

Centre Bonaventure. 
 

Programmation  
Une programmation très chargée était offerte aux 

participants du Ralliement acadien du Québec. 

Dans un premier temps, la journée du 1er juillet 

avec le spectacle pour enfants « Les oiseaux 

dispersés », une création originale de Gallantine, 

l’ouverture de l’exposition « Une réserve de 

Très’Art » du Musée acadien du Québec, le 

lancement du livre de André-Carl Vachon «Les 

Acadiens déportés qui acceptèrent l’offre de 

Murray 1765-1768 », l’atelier de danse 
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traditionnelle, l’ouverture officielle du 

Ralliement et le spectacle de fin de soirée avec le 

Gaspésien Samuel Poirier et Carolyne Jomphe 

ont donné le ton au Ralliement. 
 

 
Atelier de danse sous le chapiteau 

 

La journée du samedi 2 juillet débutait par un 

déjeuner ou les organismes acadiens du Québec 

et de l’Atlantique pouvaient faire une 

présentation. Une belle occasion de créer des 

partenariats et de partager des expertises. 

Plusieurs organismes avaient installé des tables 

présentant leurs produits. Une initiative qui fut 

très appréciée. La présentation s’est même 

poursuivie lors du dîner. 
 

 

 
 

La journée avait une orientation très historique 

avec la présentation de quatre conférences : 

Pascal Alain avec la thématique de 

l’implantation des Acadiens en Gaspésie et Bona 

Arsenault, Michel Goudreau avec La Petite 

Rochelle et les réfugiés Acadiens, Rachel 

Bernard avec le Camp d’Espérance et Georges 

Arsenault sur les traditions dans les collectivités 

acadiennes des provinces de l’Atlantique et de 

l’Est-du-Québec. Le tout se terminait par une 

table ronde sur l’acadianité. 
 

 
Pascal Alain lors de sa 

conférence 

 

 
Michel Goudreau lors de sa 

conférence 

 
 

Le spectacle « Ode à l’Acadie » des chorales 

Échos d’Arcadie de Québec et Les voix de 

l’amitié de Bonaventure a remporté un franc 

succès. Nous avons reçu de nombreux 

commentaires pour la qualité du spectacle. 
 

La journée s’est terminée avec le banquet sous la 

présidence d’honneur de monsieur Bernard 

Landry, ex-premier ministre du Québec qui 

lançait la campagne de financement pour un 

fonds de dotation pour le Musée acadien du 

Québec. La soirée a permis l’annonce de la 

prochaine région hôtesse pour le Ralliement de 

2020, soit Bécancour, une autre région 

particulièrement fière de ses racines acadiennes. 

Cette soirée fut également un lieu d’échanges 

fructueux pour tous. 
 

 
Louise Cyr, directrice du Musée acadien du Québec, 

Élizabeth Coutu, présidente de la Coalition des 

organisations acadiennes du Québec, Bernard Landry, 

invité d’honneur au banquet, Marc Chouinard, président 

du conseil d’administration du Musée et René Cormier, 

président de la SNA. 
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Notre seul point négatif dans cette journée est 

d’avoir offert deux activités en même temps, soit 

le spectacle de chorale et les conférences de 

l’après-midi. Les gens devaient choisir et le 

choix fut souvent pénible. Cet horaire chargé 

laissait peu de temps libre aux participants pour 

discuter entre eux.  

 
Messe du dimanche 

 

La journée du dimanche 3 juillet débutait tôt 

avec le récital de Donat et Émé Lacroix suivi de 

la messe avec des représentants de la 

communauté micmaque de la Gaspésie. Un 

circuit patrimonial guidé était offert, le tout suivi 

du brunch animé par l’auteur Fernand Arsenault 

qui a été particulièrement émouvant. 
 

 
Fernand Arsenault lors du brunch du dimanche. 

 

Dans l’après-midi avait lieu le lancement d’un 

documentaire sur l’église de Bonaventure, la 

clôture du Ralliement et une visite guidée du 

Musée acadien du Québec. En soirée, la Société 

acadienne Port-Royal présentait un court 

documentaire sur Bécancour. 
 

Tout au long du Ralliement, nous avons eu le 

plaisir de voir l’exposition du philatéliste Guy 

Desrosiers de Sherbrooke qui présentait une 

exposition de timbres ayant un lien avec 

l’Acadie. Nous ne pouvons que remarquer que la 

passion de monsieur Desrosiers est contagieuse. 
 

Le Musée acadien du Québec offrait également 

des visites guidées de ses expositions tout au 

long de la fin de semaine. Nous constatons par 

contre, avec le recul, que le Musée, en tant 

qu’organisateur, s’est un peu oublié dans les 

présentations. Pour laisser plus de temps aux 

autres participants, nous n’avons pas présenté le 

Musée lors du déjeuner. Et l’horaire n’incluait 

pas de temps spécifique pour une visite des 

expositions du Musée sauf lors du dimanche 

après-midi, mais plusieurs participants avaient 

quitté à ce moment. 
 

Promotion / marketing 
La promotion du Ralliement acadien du Québec 

à Bonaventure a été faite dans le journal 

L’Acadie Nouvelle en août 2015 et par le 

lancement de l’événement dans les médias en 

octobre 2015. Le lancement de la programmation 

a été fait le 3 mars 2016 lors d’une conférence de 

presse. 
 

Des outils ont été développés sur le site internet 

du Musée acadien du Québec afin de permettre 

de visualiser la programmation et de s’inscrire en 

ligne à l’événement. Une promotion particulière 

s’est faite via les médias sociaux ou avec les 

publications annonçant le Ralliement acadien du 

Québec. 3 565 personnes ont été atteintes avec 

15 partages de cette façon. 
 

De plus, les membres de la Coalition des 

organisations acadiennes du Québec, du Forum 

du Réseau acadien histoire et patrimoine et de la 

Société nationale de l’Acadie ont tous reçu 

l’information par courriel ou par la poste, parfois 

des deux façons. La documentation a également 

été envoyée à l’ensemble des membres de la 

Fédération Histoire Québec avec le numéro de 

février 2016 (1 300 copies) ainsi qu’à une vaste 

liste de gens ciblés par l’intérêt de l’événement 

que ce soit au Québec ou en Atlantique.  

La couverture médiatique a été très intéressante. 

Plusieurs entrevues radiophoniques ont eu lieu 
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avec Radio-Canada, CIEU-FM et CHNC ainsi 

que la télévision CHAU-TVA et Radio-Canada. 

De plus, des articles ont paru dans divers médias 

régionaux et de l’Atlantique concernant le 

Ralliement acadien du Québec. Évidemment, les 

médias sociaux comme Facebook prennent de 

plus en plus d’ampleur avec de nombreux 

partages de l’information. La couverture 

médiatique post Ralliement est également 

intéressante. Entre autres un reportage de Éric 

Perron dans l’émission de Radio-Canada 

Atlantique « Tout un samedi » le samedi 13 août 

oû il est question de la vitalité acadienne au 

Québec.  

Bilan financier  

Un bilan financier sera déposé au Conseil 

d’administration de la Coalition des 

organisations acadiennes du Québec. Grâce à la 

subvention de Patrimoine Canada pour la fête du 

1er juillet qui a entièrement été consacrée au 

Ralliement et à la confirmation de partenaires 

financiers commanditaires de l’événement dont 

la Ville de Bonaventure, Desjardins, le député 

provincial de Bonaventure, la Commission 

permanente de concertation entre l’Acadie et le 

Québec, la Coalition des organisations 

acadiennes du Québec et le Musée acadien du 

Québec par le prêt de personnel ainsi que les 

revenus des inscriptions et entrées, nous pouvons 

déjà confirmer que l’organisation devrait fermer 

les livres avec un équilibre dans les revenus et 

dépenses. 

Témoignages 
 

« Toute la fin de semaine fut un succès dans tous 

les niveaux »  
Gisèle Laviolette, Association des Thibodeau Inc, Charlo 
 

« Quelques mots pour te dire « Quelle réussite ». 

Merci à toute l’équipe qui aura su accueillir et 

meubler ce weekend de rencontres, conférences 

si enrichissantes !» 
Richard Laurin, Nouvelle-Écosse 
 

« Je tiens à te remercier et à te féliciter 

sincèrement pour le succès de la 2e édition du 

Ralliement acadien du Québec. Le taux 

d’assistance, les discussions animées et les 

manifestations culturelles sont des signes 

probants de la pertinence de cet événement et de 

l’adhésion des Acadiennes et Acadiens du 

Québec et de l’Atlantique à cette initiative. J’ai 

été particulièrement impressionné par l’engoue-

ment des organisations acadiennes du Québec 

pour l’histoire de l’Acadie du Québec. (….) »  
René Cormier, président de la Société Nationale de l’Acadie 
 

« Nous avons beaucoup apprécié notre séjour à 

Bonaventure pour le Ralliement. Avons passé de 

bons moments » 
Nicole Poulin, présidente, Société d’histoire du Haut-Richelieu 

 

 
Louise Cyr, directrice 

Musée acadien du Québec 

 

*********  

Notre jeune couple : Catherine 

Pelletier et Kevin Duguay 
 

Cette fois, voici la courte histoire de Catherine 

Pelletier et Kevin Duguay. Kevin a été élu 

directeur de notre association lors de la dernière 

assemblée générale en avril 2016. Notre jeune 

couple est nouvellement parent et j’ai pensé que 

ce serait intéressant d’en connaître un peu plus 

sur eux. Je laisse donc Catherine vous raconter 

leur histoire... 

Line Boudreau 
 

 
 

Il y a maintenant 10 ans que nous nous sommes 

rencontrés. Kevin était locataire dans un des 

immeubles d’appartements de mon oncle. Ce 

dernier nous a invités à souper un dimanche soir. 

Alors qu’il y avait souvent une douzaine de 

personnes présentes les dimanches, Kevin et moi 
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étions les seuls présents ce soir-là... c’était 

réellement le hasard! 

 

Nous nous sommes parlé à quelques reprises 

avant que Kevin m’invite à sortir pour un 

rendez-vous galant. À la suite de ce rendez-vous, 

nous passions tous nos temps libres ensemble. 

 

Kevin a vécu à Bois-Gagnon au Nouveau-

Brunswick jusqu’à l’âge de 19 ans. Il est le 

troisième d’une famille de quatre enfants. Il s’est 

enrôlé dans l’armée en 2004. Cette même année, 

j’ai quitté Montréal pour venir à Québec afin 

d’obtenir mon baccalauréat en Communications 

publiques à l’Université Laval. Je suis la cadette 

d’une famille qui comprend également quatre 

enfants. Nous sommes tous les deux très proches 

des membres de nos familles. 

 

En 2010, Kevin a quitté l’armée afin de retourner 

aux études. Après avoir obtenu son baccalauréat 

en Administration des affaires, il a commencé sa 

carrière en tant qu’analyste et conseiller en 

placements. 

 

J’ai travaillé sept ans comme représentante de 

service pour la compagnie d’assurance-vie 

Great-West. Depuis 2014, je suis directrice au 

service clientèle à la Banque Nationale. 

 

Kevin a toujours eu l’esprit aventurier... Afin de 

vérifier la solidité de notre couple, il a organisé 

une semaine de vacances pendant laquelle nous 

avons fait du camping sauvage (il s’est avéré 

qu’il y a eu de la pluie toute la semaine). Tous 

les jours, nous avions de nombreuses activités 

prévues dont plusieurs randonnées en montagne, 

la visite d’une terre à bois, du canot, de 

l’équitation et du deltaplane! Disons que j’avais 

hâte d’aller me reposer au travail! Nous en rions 

beaucoup aujourd’hui (moins à l’époque, haha !) 

Kevin avait raison, c’est une des choses qui a 

rendu notre couple plus fort. 

 

Blague à part, notre couple a toujours été soudé. 

Nous nous sommes appuyés pendant sa mission 

en Afghanistan, au décès de mon père et Kevin 

m’a soutenu dans la maladie (colite ulcéreuse). 

 

 
 

Nous nous sommes mariés en janvier 2016. 

Depuis le mois d’août 2016, nous sommes les 

heureux parents du beau Gabriel. Il est, de loin, 

notre plus grande réussite et le fruit de notre 

amour! Nous désirons qu’il ait des petites sœurs 

et/ou des petits frères. 
 

 
 

Nous sommes membres de l’Association 

acadienne de la région de Québec depuis un an. 
 

Catherine Pelletier 

 

*********  
JOYEUX ANNIVERSAIRES 

 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à nos 

membres qui fêtent leur anniversaire de 

naissance en janvier, février et mars 2017. 
 

2 ajouts de décembre 2016 

Catherine Pelletier    18 

Juliette Goudreau    27 
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janvier 2017 
 

Gilles Kronstrom    01 

Thérèse Benoît    03 

Odette Dugas     09 

Gloria Friolet     12 

Dean Louder     15 

Clément Rancourt    18 

Adélice Légère-Lafrance   18 
 

février  2017 

Françoise Arseneau    05 

Lise Frenette     11 

Marcelle d’Auteuil    13 

Anita Godin     14 

Lucien Benoît     25 

Georges Malenfant    27 

Lucienne Doiron    29 
 

mars 2017 

Luc Landry     02 

Jacques Chiasson    08 

Roger de la Garde    16 

Patricia Larouche    17 

Patrice Thomas    23 

Laure-Édèse d’Auteuil   26 

Raymonde Boudreau    27 

Guy Chamberland    29 

 

*********  
CONDOLÉANCES 

Aux familles éprouvées par le deuil, nous 

présentons nos plus sincères condoléances : 

Winifred Raiche a perdu son mari, Fernando 

Boulay. Gérard Cyr, le mari de Lise Frenette est 

décédé à l’âge de 96 ans. Il était le doyen de 

l’Association. 

 

*********  

 

PROMPT RÉTABLISSEMENT 

 

Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous 

ceux et celles qui ont subi des opérations ou des 

hospitalisations récentes. 

 

*********  
 

NOUVEAUX MEMBRES 

 

Bienvenue aux nouveaux membres 

Françoise Marceau-Beaudoin  Québec, Qc 

Juliette Goudreau      Dalhousie, N.-B. 

Claude Gagné            Rimouski, Qc 
 

*********  

ACTIVITÉS PASSÉES 

Retrouvailles de nos 20 ans 

Chœur Échos d’Arcadie 
 

Notre 20e anniversaire a débuté lors de notre 

concert du 5 juin dernier à l’église St-Félix de 

Cap Rouge. L’accueil de notre clientèle assidue, 

invités et parents depuis toutes ces années, fut 

émouvant pour tous les choristes. Les chansons 

choisies parmi notre répertoire de 20 ans nous a 

fait vibrer au plus profond de nos racines 

acadiennes. 
 

Au début juillet nous allions au Ralliement 

acadien à Bonaventure. Un très grand concert 

dans une église remplie à craquer. M. Bernard 

Landry, ancien premier ministre du Québec nous 

avouait qu’il avait assisté à son plus beau concert 

à vie «et j’en ai écouté plusieurs dans ma vie». 

Assis au 1er banc à l’avant de l’église, il a reçu 

une étoile des mains de notre directrice, 

Élisabeth.  Il en était très ému. 
 

De retour du Ralliement, autour d’une table, le 

CA et bénévoles, Lise Frenette, Huguette 

Chevrette, Pauline Landry, Pauline Vézina, 

Denis Arsenault, Marcelle d’Auteuil, et moi-

même choisissions 160 photos parmi nos 

archives depuis 20 ans. Et ensemble nous 

devions rejoindre 150 choristes. 
 

Denis Arsenault nous a monté un magnifique 

diaporama rappelant ces bons moments et les 

multiples voyages. Gilberte Caron a réussi un 

superbe DVD avec musique de nos 20 ans. Un 

souvenir impressionnant que nous allons 

visionner toute notre vie de choriste. En plus elle 

a transcrit les paroles d’une trentaine de nos 

chansons acadiennes dans un beau carnet 

souvenir. Quel travail! Merci Gilberte de ta 

générosité et de ton temps. Je désire remercier 
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toute cette belle équipe qui a travaillé à la 

réussite de ces retrouvailles, ainsi que Claire 

Mallet pour l’organisation du repas. 
 

Cette journée restera gravée dans nos cœurs. 83 

convives dont plus de 30 anciens et anciennes 

choristes se sont réunis. Même notre 1er chef de 

chœur, Denis Ferron, est venu de Caraquet afin 

de revoir ses choristes et de vivre ce moment 

avec nous. La soirée s’est terminée par un mini-

concert et la chanson Hymne à l’espoir, 

interprétée par Vanessa Thibault, accompagnée 

de tous les choristes depuis 20 ans sur scène. Un 

moment inoubliable. Bravo à vous, choristes, 

pour ces 20 ans. Quelle belle famille acadienne! 
 

 
 

Gloria Friolet, présidente Chœur Échos d’Arcadie. 
Membres du conseil : Pauline Vézina, Huguette Chevrette, 

Claire Mallet, Micheline Tremblay 
 

*******  

Témoignages : 20e anniversaire 
 

Ce 20e anniversaire fut très apprécié par nos 

invités. J’ai eu le privilège d’avoir ma famille, 

trois sœurs, un frère et une belle sœur à ma table. 

Durant le repas, je me sentais dans une FÊTE 

ACADIENNE comme autrefois en interprétant 

nos belles chansons. Quelle belle famille nous 

formions avec la présence des anciens et 

anciennes choristes. 
 

Et la belle surprise !!!! La présence de notre 1er 

chef de chœur Denis Ferron qui s’est déplacé 

pour fêter avec nous ces retrouvailles. Merci 

Denis. Notre chorale a une belle histoire. Tous 

les documents de nos archives montrent le 

sérieux et sont une richesse pour nous. 
 

Merci à l’équipe organisatrice pour cette 

magnifique rencontre. 

Pauline Landry, choriste  

*******  

La journée du 10 septembre 2016 restera pour 

moi la récompense d'une équipe formidable. Les 

membres du comité organisateur ont donné le 

meilleur d'eux-mêmes, car préparer une 

rencontre pour un 20e anniversaire en plein mois 

d'été, chapeau, à nous tous! 
 

Je ne voudrais passer sous-silence la joie que j'ai 

eu d'avoir à mes côtés mon cher Gérard qui, pour 

faire plaisir, nous a récité une poésie de son 

choix. Merci à vous tous, choristes d'hier et 

d'aujourd'hui pour la réussite de cette grande 

fête. Nous la devons à votre participation. Quelle 

belle rencontre! 

Lise Frenette, choriste 
 

*******  

J’ai trouvé grandioses l’organisation et la 

célébration du 20e d’Échos d’Arcadie. Je ne 

m’attendais pas à quelque chose d’aussi beau et 

élaboré ! J’ai aimé l’occasion de chanter au 

moins une ou deux pièces avec des anciens. 

Malheureusement, je n’ai pas fait connaissance 

avec plusieurs et je crois qu’on a tenu pour 

acquis que tous se connaissaient. 
 

Les documents vidéo et PowerPoint étaient bien 

faits et révélateurs de nos vécus. Bravo à Denis 

et Gilberte pour leur magnifique travail et à ceux 

et celles qui ont fourni du matériel. Les discours 

étaient très appropriés et dignes d’un vingtième ! 

Les invité(e)s ont répondu en grand nombre et 

l’atmosphère était réellement à la fête. J’ai aimé 

aussi la prestation de Gérard Cyr ! C’était 

magnifique comme au revoir ! 
 

Merci à Mario Vézina, toujours aussi efficace et 

précieux en toutes circonstances. C’était 

merveilleux qu’Élisabeth et Jeannot se soient 

rendus disponibles pour l’occasion. 
 

Je sais que beaucoup de femmes ont travaillé très 

fort, mais je n’ose donner de noms de peur d’en 

oublier. Je les félicite ! Bravo à notre présidente ! 

C’est une réalisation grâce à sa détermination. 

Elle a vraiment été à la hauteur !! 
 

Enfin BRAVO à tout le monde ! Un bel 

événement mémorable ! 

Claude Arsenault, choriste 

*********  
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Une Halloween réussie ! 
 

Samedi 29 octobre, la salle prend vie avec les 

décorations, les tables et leurs ajouts 

d’Halloween et, sur fond noir, les citrouilles 

stylisées, une réalisation d’Yves Mireault, le 

vannier déjà rencontré ici. Des courges tachetées 

de jaune ou de vert ajoutent de la fantaisie. 
 

 
 

L’arrivée des membres va de surprise en 

surprise. Les costumes sont attrayants, 

diversifiés et en grand nombre. Nous sommes 

contents de nous retrouver, d’échanger pour 

ensuite être conviés au bouillon chaud suivi du 

délicieux souper d’Halloween de « La 

Courtisane ». 
 

La soirée avec « Karaoké » est à l’honneur. Cette 

formule est appréciée. Les gens chantent et 

viennent à l’avant pour donner vie aux mots qui 

apparaissent à l’écran. Un monsieur très 

performant nous ravit, une dame qui rêvait d’être 

chanteuse nous charme avec sa voix, une Julie en 

fauteuil roulant pour « Partons la mer est belle » 

et quelques autres personnes osent se présenter 

pour jouer à la vedette. L’atmosphère est 

chaleureuse. 
 

 
 

Il y a un arrêt pour le défilé des costumes. Quelle 

participation! Sorcière, Zorro, marié, pirates, le 

couple royal d’Angleterre, esclave avec chaînes, 

Harry Potter, duchesse, grand-mère et ce couple 

médiéval d’un grand raffinement, dont la dame a 

réalisé la confection des costumes. Je n’allonge 

pas la liste, mais chaque costume méritait une 

mention. Un numéro identifie le costume et 

chaque personne effectue une salutation aux gens 

de la salle. Le vote s’en suit. 
 

Après ce bon temps, le « Karaoké » reprend la 

vedette. Chanter (et danser) est une caracté-

ristique du peuple acadien et chanter tous 

ensemble quand les mots des chansons sont à 

l’écran, le plaisir est à son meilleur. 
 

 
 

Une première : un courant de « LOTO » circule 

pour un billet de groupe incluant l’Association. 

Cela remplacerait le moitié-moitié. La réponse 

fut intéressante. Les deux prix de présence ont 

été appréciés, soit une carte de membre de 

l’Association pour un an et le remboursement 

des frais de l’activité Halloween. 
 

Le temps passe en chansons. L’heure du départ 

se manifeste progressivement pour mettre fin à 

une soirée d’Halloween animée et agréable, qui 

donne envie de revenir à la prochaine activité. 
 

Toutes les courges disparaissent entre les mains 

des personnes intéressées. Merci pour votre 

participation qui est grandement appréciée. 
 

Lise Cormier 
 

*********  
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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, ornée d’un sapin 

de Noël déjà monté et des décorations aux 

couleurs de Noël et de l’Acadie, membres, 

parents et amis avec leur grand sourire, la bûche 

de Noël, le punch aux fruits concocté par Louise, 

la table de cadeaux pour l’échange et le coin 

musique, tout était fin prêt pour fêter et passer 

une agréable soirée. 

 

 
 

 
 

Près d’une soixantaine de convives étaient 

présents et visiblement heureux de se retrouver, 

dont des parents et amis de Rimouski, de 

Montréal, de Saint-Paul de l’Île-aux-noix, de 

Sherbrooke et notre jeune couple, avec leur petit 

Gabriel, âgé de trois mois. 

 

Voici la table où trônait la longue bûche de Noël 

que Raoul nous fabrique depuis quelques années. 

C’est un énorme billot (55 pouces), un dessert 

succulent macéré dans du sirop d’érable et des 

confitures à l’abricot. Quel délice ! Bravo Raoul. 

 

 
 

À l’arrivée des convives, un cocktail d’accueil a 

donné le ton à la soirée. On est là pour fêter. 

 

 
 

Le souper traditionnel qui a suivi, dinde avec 

pâtés à la viande, sauce aux canneberges et 

potage crème de légumes préparés par le traiteur, 

La Courtisane, était succulent. 

 

Notre mélomane acadien, Mike Beaudoin, était 

prêt à faire chanter l’assistance et à les faire 

danser sur des airs connus et de circonstances. 

Paul Melanson, un ami de Montréal l’a 

accompagné sur le violon pour jouer quelques 

reels acadiennes, dont la fameuse reel Sainte-

Anne. 

 

Les convives s’en sont donné à cœur joie dans 

une danse carrée, de la danse en ligne ou tout 

simplement de la valse. 
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Près d’une trentaine de personnes ont participé à 

l’échange de cadeaux qui a été un beau moment 

de cette soirée, Une autre idée originale de Lise 

Cormier a été de fabriquer pour tous des 

décorations boules de Noël sur papier mais 

numérotés pour les volontaires qui participaient à 

l’échange. 
 

 
 

Finalement, la soirée a passé beaucoup trop vite! 

Merci à tous ceux et celles qui se sont impliqués 

dans le déroulement de cette belle soirée. Merci 

de votre présence chaleureuse. 
 

Nous souhaitons à tous une belle continuation 

avec un très beau et paisible temps des Fêtes. À 

l’an prochain. 
 

Rita Cormier 
 

*********  

ACTIVITÉS À VENIR 

FÊTE DES ROIS 
 

N’oubliez pas que le 15 janvier 2017 nous 

célébrerons la Fête des Rois. L’activité aura lieu 

de 10h30 à 15h00 au Centre Communautaire 

Noël-Brûlart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 

Inscrivez cette date à votre calendrier. 
 

Nos activités sont remplies de surprises. 

Couronnement d’un Roi et d’une Reine, prix de 

présences, activité participative... C’est à ne pas 

manquer. 
 

Invitez parents et amis à se joindre à nous pour 

cette occasion qui sera inoubliable, j’en suis 

certaine. Nous vous attendons donc en grand 

nombre. L’invitation incluant les détails vous 

sera envoyée entre Noël et le Jour de l’An, par 

courriel ou par nos téléphonistes. Pour ceux et 

celles qui n’ont pas de voitures, nous nous 

organiserons pour aller vous chercher. Faites-

nous signe. 

*********  
 

La SAINT-VALENTIN 
 

Venez fêter la Saint-Valentin avec nous. 

Réservez cette date du 12 février 2017 à votre 

calendrier. L’activité se tiendra au Centre 

Communautaire Noël-Brûlart de 11h00 à 16h00. 

Le repas sera suivi de la prestation d’un ou des 

artistes à confirmer. 
 

Au plaisir de vous y rencontrer avec vos parents 

et amis. 
 

Rita Cormier 
 

*********  
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Changement de garde… 
 

Les activités se succèdent à un rythme soutenu et 

avec une belle participation des membres de 

l’AARQ. Tout le monde est content et remercie 

le CA de leur organiser de si intéressantes 

soirées. Mais… 

 
Car il y a un MAIS… Il faut aussi penser à 

l’avenir. L’avenir du CA… L’avenir de l’AARQ.  
 

Pourquoi ? D’abord parce que votre présidente, 

Rita, qui monte la garde depuis plus de vingt ans 

et qui aimerait bien être immortelle ou, encore 

mieux, posséder un élixir de jouvence, 

commence à s’essouffler. Ce n’est pas qu’elle 

veuille partir, mais elle commence à avoir de la 

difficulté à se déplacer et son travail, au sein de 

l’association, est particulièrement fait de 

rencontres, de PR comme on dit. Donc de 

déplacements. Pas de problème, vous direz-vous, 

nous sommes plusieurs dans le CA, très 

compétents, et prêts à prendre la relève, et… 

Personne n’est irremplaçable, on le sait. Sauf que 

personne n’a le temps, l’entregent, ou l’énergie 

comme Rita. D’où le premier but de cet article : 

vous mettre au courant qu’on cherche activement 

quelqu’un qui voudrait mettre un peu de son 

temps pour s’assurer que l’AARQ reste visible 

auprès des sociétés d’histoire, des différents 

organismes, quelqu’un qui a du bagou, qui aime 

le monde, qui aime les soirées. 
 

Parlons maintenant de statistiques. On sait que 

toutes les associations aujourd’hui sont en perte 

de vitesse : moins de membres, âge moyen de 

plus en plus élevé, peu de relève. Saviez-vous 

que quatre des sept membres du CA sont en fait 

les quatre plus jeunes membres de l’AARQ ? On 

mise souvent sur les « petits nouveaux », sur les 

« jeunes », qui s’impliquent presque toujours à 

leur arrivée dans l’association. C’est bien, ça 

amène du sang neuf, de nouvelles idées, direz-

vous. Mais ça veut aussi dire que ces quatre 

« jeunes » sont toujours au travail et qu’ils ont 

encore des obligations familiales et financières 

différentes des autres membres. 
 

Donc, dès la prochaine assemblée générale, le 2 

avril 2017, votre CA va se retrouver avec moins 

de membres. Et que va-t-il se passer aux 

prochaines élections ? Probablement ce qui se 

passe chaque année : « Ah ! Reste donc encore, 

tu fais bien ça ! » « Pourquoi des élections ? On 

vous remet tous en poste ! » Et au lieu d’avoir 

une soixantaine de membres présents comme 

lors des activités sociales, on ne sera qu’une 

maigre trentaine, y compris le CA. Toujours les 

mêmes, « des braves » et des membres qui ont 

« déjà donné », c’est-à-dire qui ont déjà fait 

partie du conseil. Où seront les autres ? Mea 

culpa, je l’ai déjà fait moi-même : ne pas me 

présenter à une assemblée générale pour ne pas 

que mon nom soit proposé. Mais à plusieurs 

reprises, j’ai accepté une tâche dans un conseil et 

j’ai donné de mon temps, même si je n’en avais 

pas vraiment à moi, avec mes quatre enfants, 

mon travail et mes nombreux bénévolats. 
 

Finalement, cette lettre se veut un plaidoyer en 

faveur d’une participation active aux prochaines 

élections. Oui, il y aura plusieurs postes à 

combler en avril prochain. Que chacun se sente 

concerné par cette question : Y aura-t-il des 

membres qui répondront « oui » ?  
 

Diane Bergeron, directrice, au nom des membres du CA :  

Rita Cormier de la Garde, présidente,  

Raoul Bourque, vice-président,  

Jacques Chiasson, secrétaire,  

Line Boudreau, trésorière,  

Lise Cormier, directrice,  

Kevin Duguay, directeur. 
 

*********  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE 2017 
 

Le 2 avril 2017 se tiendra notre Assemblée 

générale annuelle au Centre communautaire 

Noël-Brûlart, à 10h00. Cette année, les postes de 

présidence, de secrétaire et de (2) administra-

teurs sont en élection pour un mandat de 2 ans. 

Avis aux intéressé(e)s pour combler ces postes. 

Joignez-vous à l’équipe dynamique que nous 

avons et apportez vos suggestions pour nous 

permettre d’améliorer nos activités. 
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Communiqué de presse 
 

Une petite Cadie en Martinique, par André-

Carl Vachon 
 

L’auteur québécois d’origine acadienne vient de 

publier son quatrième livre : Une petite Cadie en 

Martinique (éditions La Grande Marée). 
 

Après avoir réuni la famille Lejeune dit Briard et 

Young, son premier livre paru en 2014, après avoir 

démontré qu’il y avait 4,8 millions de Québécois qui 

ont des ancêtres acadiens, avec la parution deux 

livres, Les déportations des Acadiens et leur arrivée 

au Québec, ainsi que Les Acadiens déportés qui 

acceptèrent l’offre de Murray, l’historien public, 

André-Carl Vachon nous raconte l’aventure de ces 

205 Acadiens qui tentèrent de recommencer leur vie 

en Martinique après la guerre de Sept Ans (1756-

1763).  
 

C’est lors d’une rencontre organisée par Jessica 

Marie au bureau du Comité martiniquais du tourisme 

à Montréal, le 19 octobre 2015, que Vincent 

Huyghues-Belrose, professeur honoraire d’Histoire 

moderne à l’Université des Antilles et de la Guyane 

française, et que Murielle Thermed-Giboyau, 

directrice du Tourisme et au Développement du Parc 

naturel régional de la Martinique, ont demandé à 

André-Carl Vachon d’écrire l’histoire des Acadiens 

en Martinique. Il faut mentionner que M. Vachon est 

lui-même descendant de ces Acadiens qui ont vécu 

en Martinique avant de migrer au Québec en 1772.  
 

Peu d’auteurs nous ont présenté cette histoire 

auparavant… Cette histoire méconnue avait fait 

l’objet d’un article publié Les Cahiers de la Société 

historique acadienne, en 1984, « Les Acadiens 

réfugiés aux petites Antilles (1761-1791) », par 

Gabriel Debien. « Après une trentaine d’années, il 

était temps d’écrire cette histoire oubliée de la 

pérégrination des Acadiens martiniquais » au dire 

d’André-Carl Vachon. C’est M. Huyghues-Belrose 

qui a écrit la préface du livre. Ce dernier mentionne 

que « l’ouvrage d’André-Carl Vachon, qui fait la 

synthèse de ce que nous savons aujourd’hui, a aussi 

pour but de nous révéler ce que nous ignorons 

encore. Car bien des Acadiens réfugiés à la 

Martinique ne s’étaient pas établis à Champflore ou 

l’avaient quittée avant 1768. Grâce à l’énorme travail 

d’identification des noms acadiens qu’a réalisé 

André-Carl Vachon, il nous est possible aujourd’hui 

d’espérer découvrir ensemble cette surprenante 

descendance acadienne. »   
 

De plus, l’agence Les voyages DiasporAcadie 

organise un voyage pour redécouvrir les lieux où ont 

demeuré ces Acadiens martiniquais. Deux groupes 

ont été organisés cet hiver, le premier s’y rendra du 4 

au 15 février et l’autre, du 11 au 22 mars 2017. Pour 

plus d’information, consultez le site Web de 

l’agence : http://www.diasporacadie.com/la-

martinique-des-acadiens/ . 
 

En attendant la sortie du livre dans les librairies, vous 

pouvez le commander via notre maison d’édition La 

Grande Marée ltée, dès le 14 décembre : 

http://www.lagrandemaree.ca/ 
 

Résumé du livre : 
Une petite Cadie en Martinique, c’est l’histoire des 

Acadiens qui s’installèrent à Champflore après le 

traité de Paris. Ce sont 205 Acadiens qui migrèrent et 

demeurèrent en Martinique entre 1763 et 1774. Ces 

derniers venaient de New York, du Connecticut, de 

Caroline du Sud, de Pennsylvanie, ainsi que de 

France, soit du Havre, de Rochefort et de Bordeaux. 

Les familles acadiennes qui demeurèrent en 

Martinique sont les Bastarache, Benoit, Blanchard, 

Bourgeois, Brasseur, Breau, Clémenceau, Corporon, 

Doucet, Duon dit Dion, Dupuis, Comeau, Gaudet, 

Girouard, Gourdon, Guérard, Haché, Hébert, LeCul, 

Léger, Lord, Maillet, Martin, Mouton, Pellerin, 

Poirier, Richard, Saulnier, Sauvage dit Lapierre, 

Savoie, Thériot et les Thibodeau. Qu’est-il advenu de 

ces Acadiens? Se sont-ils acclimatés au climat chaud, 

aux maladies tropicales et aux ouragans? Sont-ils 

restés en Martinique ou n’y ont-ils été que de 

passage?  

*********  
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