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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Amies acadiennes, amis acadiens,
Bonjour à vous tous chers membres,
Une première année de mandat se terminera
bientôt avec ses défis et de belles réalisations.
Un travail dynamique avec une équipe
formidable, tout ça dans l’harmonie, à l’image
d’un travail bien fait.
De beaux projets sont à venir et vous seront
dévoilés au moment de leurs concrétisations.
Notez donc à votre agenda les prochaines dates :
22 avril 2018 :
Centre Communautaire Noël-Brûlart
1229, Chanoine-Morel
(Sillery) Québec
De 14h00 à 17h00
Votre présence sera très appréciée.
Sans oublier le 15 août 2018 :
Au plaisir de vous revoir,
Lise Frenette
Avec l’appui et le soutien de Claire, Line, Louise
et Yves.

Lettre… de mon voyage

Comme la Semaine de la Francophonie coïncide
à peu près avec la sortie de ce numéro de notre
bulletin, soit du 20 au 25 mars, je me permettrai
de citer ici un paragraphe de ce texte reconnu
comme un chef d’œuvre de la langue française.
Le livre fut inspiré par la terrible guerre de 1870
et de la Commune en France. Le professeur y
donne sa dernière leçon qui constitue un éloge
touchant de la langue française. En voici un
extrait : « Mes enfants, c’est la dernière fois que
je vous fais la classe. L’ordre est venu de Berlin
de ne plus enseigner que l’allemand dans les
écoles de l’Alsace et de la Lorraine (…) Alors,
d’une chose à l’autre, M. Hamel se mit à nous
parler de la langue française, disant que c’était la
plus belle du monde, la plus claire, la plus solide;
qu’il fallait la garder et ne jamais l’oublier, parce
que, quand un peuple tombe esclave, tant qu’il
tient bien sa langue, c’est comme s’il tenait la
clef de sa prison…»

Oui, je le confesse, je ne suis pas encore allé
dans mon village natal cet hiver. Ce sera pour le
6 mai ; je donnerai un spectacle à Tracadie, En
toute intimité.

Comme on dit parfois, c’est au moment où l’on
réalise que l’on perd quelque chose qu’on en
reconnaît toute la valeur. Il serait dommage qu’il
en soit ainsi de la langue française un jour. Un
manque de maitrise de sa langue représente un
certain handicap bien ressenti dans certains de
nos milieux.

En fin de février, je suis plutôt allé chercher un
peu de vitamines en croisière dans les Caraïbes,
enfin dans ce qui en reste depuis les ouragans de
l’automne 2017. Je dois dire que les dégâts sont
le plus visible à Porto Rico, où nous avons pris le
bateau ainsi qu’à San Maarten. Mais moins que
dans les rues de Montréal! Cela dit, à part ces
deux endroits qui sont encore en pleine
récupération, dans les îles visitées, on voit que
l’on a sauvé l’essentiel : le tourisme. Ce voyage
nous a aussi permis de revisiter cette île
française, Fort-de-France, Martinique, un lieu
pauvre mais où la culture française est toujours
présente. Cela fait du bien aux oreilles que
d’entendre du français en voyage.

Pour les personnes qui par mégarde, se
retrouveraient sur la route 11 vers la Péninsule
acadienne cet été, je mijote quelques projets dont
je dévoilerai les détails dans une prochaine lettre.
Des fois qu’on s’y croiserait.

Le Meow de Charlotte

Comme dans tous mes voyages, je m’étais
apporté un peu de lecture; du récent et de
l’ancien, comme on le fait pour les mariages :
« something old, something new, something
borrowed, something blue ». J’avais la mer
bleue, de nouveaux pantalons courts et j’avais
emprunté un livre sur l’avenir. En ce qui a trait à
l’ancien, lors de mon dernier voyage, je m’étais
régalé d’une publication d’un auteur de mes
jeunes années, Lettres de mon moulin
d’Alphonse Daudet. Cette année, j’avais glissé
dans ma valise, Contes du lundi dont je me
rappelais toujours du premier texte s’intitulant,
La dernière leçon.

Cet été, Charlotte aura 10 ans. En âge de chiens,
cela lui donnera 70 ans, même si elle insiste pour
dire qu’elle n’est pas un chien. Quoiqu’il en soit,
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à ce rythme, l’an prochain elle aura atteint mon
âge! C’est pourquoi j’ai déniché cette photo de
son arrivée à Québec en 2008. Elle faisait partie
de mon « band » de l’époque, ou du moins de
mon étui de guitare! Et dire que maintenant, elle
refuse par tous les moyens d’entrer dans son sac
de voyage! Aussi, je ne comprends toujours pas
pourquoi elle pleure quand je chante, quoique je
puisse m’en douter un peu… Il y a peut-être un
lien…

Échos d’Arcadie termine ses activités
À l’automne de l’année 1996 se rencontraient les
sœurs Cormier, Rita Cormier et moi-même, chez
la présidente de l’Association acadienne de la
région de Québec, Anne Savoie. Rencontre des
premières choristes et du directeur musical Denis
Ferron, originaire de Caraquet. À Noël nous
donnions notre 1er concert à l’Aquarium de
Québec, et au mois d’août nous donnions des
concerts au Carrefour de la mer de Caraquet et
au Village historique acadien en plus de vendre
notre mini-cassette de chants acadiens.

Charlotte a bien survécu à notre absence d’une
dizaine de jours, hébergée pas sa marraine
gâteuse, Pierrette. Je crois que tout comme nous,
avec l’âge, elle s’est habituée à certains
dérangements. Je dois dire cependant que son
souvenir nous suivait sur les mers des Caraïbes
où en passant, je n’ai croisé aucun chat.
Beaucoup de monde mais comme on dit : « pas
un chat! » J’ai quand même lu un livre sur
l’histoire des chats. On y dit que les premiers
proviendraient d’Égypte, pays sur lequel le
Musée Pointe-à-Callières prépare justement une
exposition pour ce printemps. Peut-être Charlotte
y donnera-t-elle une chatférence. Tirée pas les
poils, celle-là!

Sous la présidence d’Edmond Richard (I.P.É), le
choix du nom de notre chœur s’est fait parmi les
choristes. Échos, car nous étions des Acadiens et
Acadiennes de partout. Et Arcadie parce qu’en
1524, Giovanni da Verrazano se rend sur la côte
atlantique. Il la trouve si belle, cette région, qu’il
la nomme « Arcadie ».
Durant ces années, plus de 100 choristes se sont
inscrits à notre groupe, Acadiens et ami(es)
québécois, amoureux de notre folklore.
Échos d’Arcadie s’était donné comme mission
de faire vivre, à travers sa musique et ses
chansons, l’histoire et la culture acadienne,
partout où on se produisait.
Notre répertoire de plus de 100 chansons est
constitué de pièces exclusives d’auteurs
acadiens. Les harmonisations étaient la création
de notre talentueuse directrice musicale
Catherine-Élisabeth Loiselle (12 ans). Jeannot
Turcotte, notre pianiste depuis 17 ans assurait
une qualité exceptionnelle et au violon, Isabelle
Cormier, un son rempli d’émotions. Notre chœur
a accompli sa mission durant toutes ces années.
La liste est très longue. Pour n’en nommer que
quelques-uns :

Bon printemps les amis, cela ne tardera pas; déjà,
mes deux hibiscus ont commencé à fleurir et ils
tirent la langue à l’hiver! Faisons de même.

Le chœur Échos d’Arcadie s’est produit dans le
cadre des festivités entourant le 400e de la ville
de Québec, du 375e de la ville de Beauport, des
Fêtes de la Nouvelle-France, des Congrès
mondiaux de 2009 et 2014, au Festival de chant
choral de Saint-Michel de Bellechasse, à
Festicadie de Saint-Grégoire, aux Ralliements
acadiens de La Baie et de Bonaventure, aux
Chants marins de Saint-Jean-Port-Joli à L’Isletsur-Mer, au Pays de la Sagouine, à Mont-Carmel

raymondbreau@sympatico.ca

*********
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(I.P.É). Nous avons partagé la scène avec des
artistes de renommée internationale : Donat
Lacroix, Calixte Duguay, Kenneth Saulnier,
Angèle Arsenault, Lina Boudreau, et avons
produit deux albums : L’Acadie en héritage et
L’Acadie de terre et d’eau. Nous avons un site
que je vous invite à visiter : www.echosdarcadie.net. Depuis 2002, vous pouvez
visionner toutes les photos de nos concerts.

Claire et Guy
On m’a demandé gentiment si je voulais écrire
un texte pour L’AARQ-en-ciel pour me présenter
aux yeux des membres qui me connaissent moins
ou peu. Et bien, voici.

En plus de préparer annuellement deux concerts
pour le grand public et de participer à divers
événements culturels, nous avons agrémenté le
quotidien des personnes âgées en Centre
d’hébergement.
Notre chœur acadien va cesser ses activités le 5
mai prochain. Nous recevrons l’ensemble vocal
de Cannes (France) sous la direction de Patrick
Clette et du pianiste Han Yanyan. Pour cette
dernière prestation, les choristes ont choisi les
chants du vieux folklore acadien racontant à nos
invités l’histoire des Acadiens.

Je m’appelle Claire Mallet et je suis la nouvelle
secrétaire de votre association ! Je suis membre
de l’AARQ depuis sa création, soit en 1995.
Après ces premières années, je me suis faite
plutôt discrète à cause de mon travail. Mais j’ai
toujours été attachée à mes racines acadiennes
donc, je suis restée membre malgré tout.
Maintenant retraitée, j’y reviens, question de
refaire connaissance avec vous tous.

Notre chœur vieillit, la relève est limitée (même
impossible). L’apprentissage des chants est plus
ardu, et le public fidèle à nos concerts diminue
continuellement.
Nous avons vécu des moments très émouvants
qui resteront marqués dans notre mémoire :
comme chanter au Palais Montcalm (!!!!) avec 5
autres chorales, 22 ans de souvenirs, de
réalisations de grands projets. Nous formions
une belle famille acadienne. Nous partons avec
la certitude que notre mission a touché des
milliers de gens. Nos spectacles animés
ramenaient des émotions parmi notre clientèle
assidue. Le chant Évangéline était un rappel
assuré.

Je suis originaire du magnifique village de SaintSimon, à quelques kilomètres de Caraquet, entre
Caraquet et Shippagan. La rivière Saint-Simon
prend sa source dans la baie de Caraquet, coule
au centre du village et se jette dans la baie de
Saint-Simon.
J’ai grandi sur le bord de cette rivière, entourée
d’arbres. Je suis la 3e d’une fratrie de 8, tous
vivants (deux sœurs jumelles et un frère sont
décédés à la naissance ou en bas âge), ainsi que
ma mère qui a 92 ans. Le village possède la plus
grande (et la plus belle…) église de bois du
Nouveau-Brunswick. J’y ai toujours de la
famille, ma mère, 3 de mes frères et ma sœur
vivent toujours dans le village. Sans compter
tantes, oncles, cousins, etc. qui vivent dans le
village ou dans les alentours. Nous sommes une
grande famille, comme la plupart des familles
acadiennes. Malgré sa beauté, je savais depuis
mes 13 ou 14 ans que je n’y ferais pas ma vie. Je

Nous sommes tristes de laisser cette amitié qui,
chaque lundi soir et chaque concert, nous rendait
heureux. Cette complicité va demeurer. Nous
serons toujours enchantés de nous retrouver.
Merci à tous les choristes, à tous les membres du
conseil d’administration, à l’Association acadienne pour leur appui, à tous les bénévoles qui
pendant toutes ces années nous ont permis de
vivre ces moments et de chanter : NOTRE
ACADIE !
Gloria Friolet, présidente
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me promenais sur le bord de la rivière et je
savais qu’il y avait quelque chose qui existait de
l’autre côté, derrière tous ces arbres ! J’avais
développé un goût insatiable pour la lecture et
cette lecture me faisait voyager et rêver à
l’aventure !

du « peace and love » ! Imaginez tous ces hippies
qui se promenaient sur la rue Saint-Jean ! Pour
les yeux d’une jeune adulte de la campagne
(enfin je croyais que je l’étais…), c’était comme
Alice au pays des merveilles ! J’avais 19 ans,
encore une adolescente ; la « squaw » (surnom
qu’on me donnait petite) qui dévale la « Main »,
cheveux longs flottant au vent, bandeau au front
et robe gipsy. Que j’en ai usé des chaussures sur
les planches des discothèques de la rue SaintJean !
J’ai donc étudié durant un an au collège CART,
tout en travaillant, et avec mon diplôme en
poche, j’ai eu une offre de travail dans une
station de radio du Manitoba, à Saint-Boniface.
Mais j’ai refusé d’y aller, je ne voulais pas
quitter Québec et mes nouveaux amis. Je venais
à peine d’arriver et je m’y plaisais trop ! Je me
suis donc inscrite au collège Bart, changement
d’orientation ! Pendant mes études en secrétariat,
j’ai fait surtout des boulots de vendeuse dans des
magasins ou des boutiques. À l’obtention de mon
diplôme en secrétariat juridique, j’ai obtenu un
poste de secrétaire auprès d’un juge de la Cour
provinciale au Palais de justice de Québec. C’est
durant cette période que j’ai rencontré celui qui
est devenu mon mari, Guy Chamberland. J’ai
continué en même temps mes études au Cegep
Limoilou en techniques administratives pendant
que Guy étudiait à l’université. Après 6 mois
« exécrables » au Palais de justice, j’ai fait une
croix sur le juridique et obtenu un poste comme
secrétaire de direction au service marketing du
journal Le Soleil, où je suis restée presque 20
ans. Mais comme il ne faut jamais dire « fontaine
je ne boirai plus de ton eau », je suis ensuite
retournée à mes premières amours, le juridique !
J’ai donc terminé ma carrière en travaillant plus
de 16 ans dans un grand cabinet juridique
national et international comme adjointe d’un
très important associé en droit corporatif. Mon
mari Guy, pour sa part, a fait carrière (35 ans) en
communication et relations publiques à la TéléUniversité, constituante de l’Université du
Québec.

J’ai donc terminé ma douzième année à SaintSimon, j’ai travaillé quelques mois au tout
nouveau Continental de Caraquet pour me
ramasser un petit pécule et un beau matin, je
savais que le temps était venu de déployer mes
ailes. À moi le monde, avec mon beau diplôme
et quelques dollars en poche ! Mon père n’a
jamais voulu que je prenne le train (à l’époque,
je ne savais pas que le train n’arrêtait pas à
Québec… mais bien à Lévis !). Donc, armes et
bagages dans le camion et en route vers Québec
avec mes parents. Enfin, à moi l’aventure ! Je
dois dire qu’au départ, Québec ne devait pas être
ma destination, mais bien Montréal. Je m’étais
inscrite (en cachette de mes parents) à un collège
privé de radio et télévision, le CART (mais oui,
je voulais être annonceuse, c’est le nom qu’on y
donnait à l’époque, mais maintenant on les
surnomme des « animateurs »). Quelques
semaines avant mon départ, le CART de
Montréal a passé au feu. J’étais dévastée ! Mais
lors de mes recherches, j’avais découvert qu’il y
avait une « succursale » de ce collège à Québec.
Je m’y suis donc inscrite. Ce qui explique ma
venue et je dois vous dire que je ne l’ai jamais
regretté. En mettant les pieds dans le VieuxQuébec à notre arrivée, je me suis sentie chezmoi et je n’ai plus voulu repartir ! À part mes
retours en Acadie pour voir ma famille, bien
entendu. Nous étions en mai 1968 ! La période

Je me suis mariée avec mon québécois pure laine
le 26 août 1978 à Québec. Nous fêterons nos 40
ans de mariage en août prochain. Nous n’avons
pas eu d’enfant, mais nous avons plusieurs
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nièces, neveux, filleuls(les), petites-nièces et
petits-neveux à gâter ! Nous avons donc une
grande famille élargie à visiter dont quelques
membres sont des artistes connus. Plusieurs
d’entre vous connaissent sûrement l’artiste
multidisciplinaire acadien et ancien lieutenantgouverneur du Nouveau-Brunswick, Herménégilde Chiasson ? Il est originaire de SaintSimon et c’est mon « petit » cousin (cousin de
mon père). Ma cousine, Lise Robichaud de
Caraquet, est une artiste très reconnue. Avec un
Ph. D. en arts visuels, elle peint, fait de la
gravure, de la sculpture et de la photographie
tout en étant professeure titulaire en arts visuels à
l’Université de Moncton. C’est une artiste
multidisciplinaire.

mai 2018
Benoît Gaudreau
Angéline Richard
Rose Marie Audet
Roger Ouellet
Hélène Samson
Hugues Michaud
Yves Bernard

01
07
08
09
20
21
28
juin 2018

Réginald Poirier
Gabrielle Leclerc
Marie-Jeanne Landry
Mireille Richard
Ulysse Roy
Alza Laforest
Denise Cormier

Je termine ce portrait en vous disant que tous les
deux, nous profitons d’une retraite « bien
méritée » ! Nous partageons notre temps entre la
famille, les amis, le bénévolat et les voyages en
Acadie, au Canada, États-Unis, l’Europe et les
Antilles françaises et néerlandaises pour terminer
l’hiver. Je fais aussi du sport pour me tenir en
forme, suis des cours de piano et fais partie de la
chorale Échos d’Arcadie. Sans oublier l’AARQ !

01
02
06
09
15
21
26

*********
NOUVEAUX MEMBRES
Bienvenue aux nouveaux membres

*********
CONDOLÉANCES

Au plaisir de vous revoir à la prochaine activité !

Aux familles éprouvées par le deuil, nous
présentons nos plus sincères condoléances.

Claire Mallet et Guy Chamberland
PROMPT RÉTABLISSEMENT

*********

Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous
ceux et celles qui ont subi des opérations ou des
hospitalisations récentes. Remettez-vous vite sur
pieds.

JOYEUX ANNIVERSAIRES
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à nos
membres qui fêtent leur anniversaire de
naissance en avril, mai et juin 2018.
avril 2018
Éric Turbide
Mario Vézina
Clément Létourneau
Kevin Duguay
Paul Arsenault
Ghislaine Lambert
Louise Boudreau
Albert Gagnon
Rollande Daigle
Roland Drouin
Aurèle Gaudet

**********

ACTIVITÉS PASSÉES

01
02
03
05
05
13
14
16
17
19
20

La Saint-Valentin
Les Acadiens ne pouvaient laisser passer la
Saint-Valentin sans se dire qu’on s’aime. Alors
un brunch d’amitié a réuni une cinquantaine de
personnes.
Les membres du conseil se sont dévoués pour
que nous passions un moment agréable. Nous
étions accueillis avec un punch de bienvenue. Du
6

dernièrement un cœur acadien, nous a présenté
nos belles mélodies acadiennes et aussi de la
musique qui fait danser. C'était vraiment la fête.

bon sucre à la crème nous attendait sur les tables
et des petits macarons nous rappelaient la fête.

Parlant de la Saint-Valentin, quelle belle
occasion d’exprimer un projet de mariage ! Voilà
que notre présidente, Lise Frenette et son
amoureux Jean-Paul nous ont partagé leur projet.
C'est-y assez beau ? Et croyez-moi, c'est le grand
amour ! Nous leur souhaitons de nombreuses
années de bonheur.
Pour tous ceux qui n’ont pas pu être présents,
que cette fête d’amitié vous rejoigne.
En toute amitié
Jeannine Bourque

*********
Activité du 18 mars 2018
Le dimanche 18 mars en après-midi, s'est tenue
au Centre communautaire Noël Brûlart une
conférence des plus intéressantes sur les
résidences pour aînés. Madame Lucie Asselin,
conseillère en hébergement, de l'agence
spécialisée en hébergement pour aînés Lavia,
nous a entretenus pendant plus d'une heure sur
les services offerts aux aînés par son entreprise,
lorsque vient le temps pour ceux-ci de quitter le
domicile pour aller vivre en résidence.

Les conversations animées autour des tables
démontraient la joie de se retrouver. Et un
succulent repas agrémentait le moment.

Madame Asselin nous a fait beaucoup rire quand
elle a spécifié que pour un aîné, ce dernier est
toujours trop jeune dans sa tête pour vivre en
résidence ; l'erreur de celui-ci est d'attendre à la
dernière minute, souvent lorsqu'il est rendu à
l'urgence, pour choisir sa résidence d'hébergement. Au contraire, selon madame Asselin, il
est judicieux de commencer à se préparer à vivre
dans une résidence pour aînés lorsque nous
commençons à avoir quelques ennuis de santé, à
ne plus vouloir sortir de peur de tomber, quand
aller chez le coiffeur, à l'épicerie ou à la
pharmacie devient une corvée, etc. Il est
maintenant prouvé que les gens qui vivent en
résidence pour aînés sont plus heureux pour la
plupart et vivent plus longtemps.
Ensuite, nous avons goûté à la musique. M.
Gilles
Lefebvre,
qui
s’est
découvert
7

Ce que nous a dit madame Asselin au fond, c'est
que vivre en résidence, c'est se simplifier la vie,
tout en améliorant son autonomie et sa qualité de
vie. Elle nous offre ses services, qui sont
gratuits, pour choisir avec nous la bonne
résidence, celle qui comblera tous nos besoins,
selon notre budget et nos goûts; elle nous
accompagne en douceur, sans exercer de
pression tout en répondant à nos inquiétudes.

grand nombre à cette assemblée. Venez vous
assurer que les membres élus répondent à vos
attentes. Quatre membres du Conseil terminent
leur mandat, le vice-président, la trésorière et 2
directeurs. Pour une cinquième personne qui a
démissionné, un poste de directeur d’un an est à
combler.
Nous vous invitons donc à venir nombreux à
cette assemblée générale.

Ce fut somme toute une conférence des plus
instructive et enrichissante ; les membres
présents étaient très contents d'y avoir participé,
surtout d'avoir démystifié tout ce qui entre en
ligne de compte quand vient le temps de quitter
son domicile et choisir une résidence. Tous
avaient maintenant l'impression que, finalement,
cela pourrait être très agréable de vivre en
résidence pour aînés, même moi je sais
maintenant que je pourrais m'y plaire, même si je
suis encore « jeune ».

Rita Cormier

*********
Lancement
Pour les personnes intéressées…
Lancement du deuxième livre d'une Acadienne :
Madame Raymonde Haché

Le message important que madame Asselin
voulait nous laisser, c'est que lorsque vient le
temps de choisir une résidence pour aînés, il ne
faut pas hésiter à demander de l'aide, à demander
conseil afin de choisir la résidence qui nous
convient le mieux, car il y en a pour tous les
goûts et tous les budgets.

Quand : le 8 avril 2018, de 14 h à 16 h
Endroit : Église St-Ambroise de la Jeune Lorette
277, rue Racine (Loretteville)
Titre de son livre :
Témoins audacieux et peu frileux au Nunavut

En terminant, je vous donne les coordonnées de
madame Asselin pour ceux et celles qui n'ont pu
participer à cette rencontre ; il y a un site internet
(agencelavia.ca) et une page Facebook si vous
voulez des informations supplémentaires.

*********
COMITÉ DE RÉDACTION
Rédactrice en chef :
Adjointe à la rédaction :
Imprimeur :

Lucie Asselin de l'agence Lavia : 418-922-1775
ou lasselin@agencelavia.ca

Rita Cormier
Diane Bergeron
Base 132

Collaborations : Raymond Breau, Claire Mallet, Jeannine
Bourque, Lise Frenette, Gloria Friolet, Louise Boudreau

Louise Boudreau

*********
ACTIVITÉS À VENIR

Tous les textes (articles, opinions, chroniques) doivent être signés
et doivent être remis à la rédaction 15 jours avant la date de
publication.

Prochaine date de parution
juin 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

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.

L’Assemblée générale annuelle 2018 se tiendra
le 22 avril prochain à 14 h, au Centre
Communautaire Noël-Brûlart, 1229, rue
Chanoine-Morel, Sillery. On vous attend en
8

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

