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MOT DE LA RÉDACTION 

Chers amis Acadiens, 
 

Depuis le mois de juin 2016, nous avons encore 

vécu plusieurs moments agréables lors de nos 

rencontres. Ce fut d’abord notre fête nationale le 

15 août où plus d’une centaine de personnes se 

sont réunies à l’Église Ste-Geneviève de Sainte-

Foy pour une messe, la traditionnelle levée du 

drapeau, le mini-tintamarre suivis d’un repas 

communautaire avec épluchette de blé d’Inde au 

Centre Communautaire Claude-Allard. 
 

En octobre la fête de l’Halloween a été remplie 

de gaieté et haute en couleur avec des costumes 

de toute beauté et de toute époque. La fête était 

animée par Robert Dufour et son Karaoké. Pour 

fêter Noël, nous étions tout près d’une 

soixantaine au Centre communautaire Noël-

Brûlart. Quelle belle rencontre avec souper et 

soirée dansante sur des airs connus avec Mike 

Beaudoin, musicien acadien avec, en plus, un 

échange de cadeaux avec animation. 
 

Pour notre fête des Rois, Raoul, notre vice-

président, nous a transportés dans un château 

imaginaire garni d’une table avec vaisselle fine 

et coupes royales, le tout animé par un jeu de 

Bingo royal. Puis a suivi la Saint-Valentin où 

nous recevions l’accordéoniste acadien, Albini 

Gallant qui nous a transportés avec 6 de ses 

musiciens sur des grandes scènes de musique de 

films et d’opéra. 
 

À travers tout cela, la chorale a donné 3 concerts 

dont un à l’Église de Bonaventure en Gaspésie, 

le 2 juillet, lors du 2e Ralliement acadien du 

Québec. Le 10 septembre, c’était le souper-

soirée du 20e du Chœur Échos d’Arcadie au 

Centre Communautaire Noël-Brûlart, puis le 16 

décembre, un concert de Noël. Une année encore 

bien remplie, n’est-ce pas ? 
 

Un grand vent nouveau vient terminer l’année. 

Après l’AGA non concluante du 2 avril, l’AARQ 

a finalement complété le 4 juin le Conseil 

d’administration. (voir p. 9) Bravo aux nouveaux 

et merci aux anciens membres du C.A. 
 

Rita Cormier de la Garde, ex-présidente 

 

http://www.aarq.org/
mailto:aarq@sympatico.ca
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Mot de la nouvelle Présidente 
 

Bonjour à vous tous, 
 

Mon premier message s'adresse principalement à 

notre présidente sortante, madame Rita Cormier. 
 

Chère Rita, 

Merci pour toutes ces années, vingt ans de ta vie, 

des dossiers volumineux, un travail minutieux 

accompli avec l'énergie du savoir. Tu nous as 

transmis, des moments impérissables, remplis 

d'amour pour l'Acadie. 
 

Chère Rita,  

Hier c'était Toi! 

Aujourd'hui, 

C'est maintenant, Nous! 

Demain, 

Tous ensembles, chers membres, 

Tournons notre regard vers l'Avenir. 
 

Un bel été à vous tous. 
 

Lise Frenette, présidente. 
 

*********  

Lettre de ma Grange 
 

 
 

 
 

Bonjour tout le monde, 

Je commence par la bonne nouvelle. Pas qu’il y 

en ait une mauvaise, mais une bonne nouvelle, il 

faut la placer en premier. C’est que grâce au 

travail de beaucoup de monde et à la générosité 

d’autres, que tous ensemble, nous avons réussi à 

compléter le Conseil d’administration de notre 

association de la région de Québec et ainsi d’en 

assurer la continuité. Des discussions en tables 

rondes, -de vraies tables rondes- ont aussi permis 

de proposer plusieurs projets pour les mois à 

venir. Personnellement, j’ai offert ma partici-

pation à un spectacle bénéfice au profit de 

l’Association. Cela pourrait se faire à la rentrée 

automnale, soit vers la fin de septembre, début 

octobre. Les Acadiens, c’est bien connu, 

trouvent toujours un moyen de moyenner, 

comme on dit. Bravo à toutes et tous. Et encore 

une fois, mille mercis à Rita qui a su si bien 

garder le fort pendant toutes ces années. Repose-

toi bien Rita même si on a encore besoin de tes 

années d’expériences et de ton amour pour 

l’Acadie. 

 

En ce qui concerne la Grange à Johnny rendue à 

Val Comeau, je n’ai pas de nouvelles de son 

nouveau propriétaire, mais aux dernières, on y 

ferait peut-être quelque chose de musical à la fin 

de l’été. Cela reste à confirmer. 

 

Ce que je peux confirmer à 90% cependant, c’est 

que je donnerai un spectacle bénéfice au profit 

de l’église de Covedell le 13 août, soit au 

lendemain d’une activité littéraire où il est 

question de ma mère décédée en 2007. À ce 

dernier événement, il s’agirait de faire connaître 

le contenu d’une présentation que nous ferons de 

ma mère dans le cadre d’une publication sur les 

femmes de Néguac. La publication, Femmes 

d’ici, paraîtrait plus tard à l’automne. 

 

Par la même occasion, j’ai pensé offrir un 

spectacle dans la région en compagnie d’amis 

musiciens de la région au lendemain de cette 

présentation. J’en ai glissé un mot à Donat 

Lacroix qui fêtait ses 80 ans le 26 mai. Le doyen 

de nos chansonniers acadiens s’est dit intéressé 

par le projet et en a inscrit la date à son agenda. 

Selon mon habitude, l’activité se déroulerait 

autour d’un thème. J’avais d’abord pensé à celui 

très prévisible du Retour aux sources. Mais après 

avoir visité la région en février, soit après la 

tempête du verglas qui a endommagé beaucoup 

d’arbres, je me suis dit que cela pourrait porter le 

titre de Retour aux souches!, ce qui en a fait 

réagir plusieurs, suggérant que l’on y invite 

quelques vieilles branches. Je suis d’accord que 

de vieilles mais aussi de jeunes branches 
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viennent s’y tirer une bûche. Et voilà, c’est 

reparti. La photo ci-haut illustre une partie de 

l’affiche qui annoncera l’activité : un tableau que 

ma mère avait confectionné dans le but d’orner 

la scène de la Grange lors de son ouverture en 

août 1976. Elle avait utilisé un morceau de la 

bûche sur laquelle mon grand-père sacrifiait les 

volailles pour le fricot. Elle avait aussi conservé 

les plumes du dernier coq pour les recoller sur le 

coq du tableau. Comme vous le voyez, la pomme 

ne tombe jamais loin de l’arbre. Finalement, 

comme j’ai conservé le système de son et 

d’éclairage avec lequel je faisais mes tournées 

avant d’être installé dans la Grange à son 

ouverture, il servira au spectacle des Bûches. 

Le mot de Charlotte 
Vedette malgré elle, Charlotte continue d’égayer 

nos jours et nos parterres. Aujourd’hui, elle m’a 

ramené un mulot. Elle en était visiblement très 

fière. J’ai attendu qu’elle regarde ailleurs pour 

m’en débarrasser. Mais j’ai bien saisi le 

message. Elle n’a pas encore perdu l’espoir de 

faire de nous des chats à sa ressemblance. 
 

 
 

L’autre matin, suite à une nuit de vent, elle est 

sortie et est revenue deux secondes plus tard, 

miaulant comme si un éléphant s’était introduit 

dans la cour. Après avoir appuyé désespérément 

sur sa chatnette, j’ai ouvert mais elle refusa 

d’entrer, continuant de miauler afin que je la 

suive. Ce que j’ai fait. J’ai alors réalisé qu’il 

s’agissait de l’un de mes souliers de jardinage 

qui avait été soufflé par le vent jusqu’en bas de 

l’escalier. Elle le regardait en continuant de jaser 

et semblant dire : « ramasse-ça avant que j’alerte 

la police! » Ce que j’ai fait à son grand 

soulagement. Elle put ainsi reprendre sa longue 

marche autour de sa propriété comprenant cinq 

maisons, deux routes, tous ses habitants et toutes 

leurs dépendances, y compris les oiseaux, les 

souris, les écureuils et les jardins en faisant 

partie. Comme disait l’auteure Agatha Christie, 

« Ce sont des animaux raisonnables les chats, 

enfin, si on se conduit raisonnablement avec 

eux. » Mais où s’arrêter? je vous le demande… 

Car comme dit un proverbe anglais, « Aux yeux 

des chats, tout appartient aux chats. » Mais bon, 

il y a pire ailleurs dans le monde. 
 

Bon été. Que le soleil finisse par nous chauffer la 

caouane, on peut en prendre. Et vive l’Acadie, 

où qu’elle soit! 
 

Raymond Breau   (418) 683-3967 
 
-vieilli ss 
 

*********  
Jeannine Bourque, Madelinoise et plus 
 

Cher lecteur et lectrices de L’AARQ-en-ciel, 
 

Depuis que je suis à la retraite, chaque année, je 

m’accorde un cours à l’Université du 3e âge. 

Lors d’un exercice d’écriture adressé aux aînés, 

on nous suggérait de parler (écrire) des automnes 

de notre enfance. Voici quelques notes 

présentées à ce moment-là. 
 

 
 

Les automnes de mon enfance 

Lorsque j’étais enfant, toutes les saisons 

s’écoulaient dans la quiétude et l’insouciance 

d’une enfance heureuse. J’étais la troisième 

enfant d’une famille de quatre. 
 

L’année de mes six ans, maman m’avait 

confectionné un joli sac d’école en toile bleue 

avec des pochettes bordées de biais rouge. Il 

contenait des cahiers, des crayons tout neufs 
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cachés dans un petit coffret de bois verni. Elle y 

avait ajouté des bonbons savoureux et un livre 

d’images. 
 

Le lendemain, c’était la rentrée scolaire. Comme 

dans presque tous les cantons des Iles, c’était une 

école à classe unique, avec un poêle trônant au 

milieu. Je la connaissais déjà, parce que l’année 

précédente, quelques jours avant les vacances 

d’été, l’institutrice, madame Adèle, sachant que 

j’avais hâte en septembre, avait proposé à ma 

mère de me permettre d’aller « m’y promener » 

un après-midi, avec ma sœur aînée. J’avais 

accompagné Cécile, et ces quelques heures, 

assise sagement à côté d’elle alors qu’elle veillait 

si bien sur moi, avaient dissipé toutes les 

appréhensions, s’il en existait encore. Cette 

année-là, il y avait quarante-cinq élèves, de 

première à la septième année. Quand je pense au 

courage de l’institutrice, qui invitait d’autres 

enfants dans sa classe, alors qu’elle en avait déjà 

quarante-cinq! 
 

Lorsque je suis entrée en quatrième année, on 

avait construit une nouvelle école de deux 

classes. J’étais dans celle des grands. 

Le mois de novembre était pour moi le moins 

intéressant de l’année, parce que c’était le mois 

des morts. La nature se parait pour la 

circonstance. L’herbe perdait sa verdure, le vent 

qui s’élevait plus souvent rendait la mer 

épeurante et nous sortions de l’école presque à la 

noirceur. 
 

Cependant l’arrivée de la première neige venait 

redonner plein de vie à ce mois plutôt morne. 

Elle nous faisait anticiper Noël et remettait notre 

cœur en joie. 
 

Dès que les premiers flocons couvraient le sol, 

mon grand frère Albert sortait notre toboggan et 

nous faisait faire un tour « de voiture » pour, 

disait-il, dérouiller les « paumelles ». Après 

avoir traversé à quelques reprises le champ de 

labour, la mise au point pour l’hiver était 

terminée. Ce moment était le début d’une saison 

remplie de rires et de plaisirs. 
 

Après la septième année, il y avait, pour 

poursuivre nos études, une seule école de filles, à 

Havre-aux-Maisons; c’était un couvent tenu par 

les religieuses de la Congrégation de Notre-

Dame. À cette époque, toutes les îles de notre 

archipel n’étaient pas encore reliées par des 

ponts ou des jetées. Pour ne pas faire de 

discrimination, toutes les élèves étaient 

pensionnaires sauf celles de Havre-aux-Maisons. 

On y enseignait jusqu’à la onzième année ainsi 

que deux années de pédagogie pour celles qui se 

destinaient à l’enseignement. Nous considérions 

comme un privilège de pouvoir fréquenter le 

« vieux couvent ». 
 

 
Crédit photo : M Bonato 

 

Pendant ma première année de pensionnat, les 

élèves retournaient chez elles pour le congé de 

Noël et de Pâques. Les dimanches, les parents 

qui le pouvaient apportaient nos vêtements 

propres et souvent des petites friandises. J’étais 

parmi ces chanceuses. D’autres élèves faisaient 

faire leur lessive par des dames près du couvent. 

Avec le temps, le système routier s’étant 

amélioré et les règles assouplies, les sorties se 

sont faites plus fréquentes, si bien que lors de ma 

dernière année nous retournions à la maison 

toutes les fins de semaine. Je garde un bon 

souvenir de ce temps-là. L’enseignement de 

qualité était prodigué par des « mères » dévouées 

qui avaient un grand souci de donner aux jeunes 

filles des Îles une éducation relevée. 
 

La bonne camaraderie et les espiègleries que 

nous nous permettions parfois sont de beaux 

souvenirs à nous rappeler lors de nos rencontres 

amicales. 
 

Ensuite, j’ai dû quitter les Îles pour poursuivre 

mes études. L’arrivée sur la terre ferme m’a fait 

découvrir, entre autres, les splendeurs de la 

nature en cette saison d’automne. Comme les 

Îles sont balayées par le vent et l’air salin, il 

pousse peu d’arbres feuillus et je ne connaissais 
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l’automne d’ici que par des photos. 

L’émerveillement devant tant de beauté était 

cependant teinté de nostalgie causée par le mal 

du pays et le sevrage de la ligne d’horizon. Puis, 

un tel apparat était aussitôt suivi d’un si grand 

dépouillement. 
 

Mais je découvrais tant de nouveautés et tant de 

possibilités s’ouvraient devant moi! C’est à ce 

moment que j’ai quitté définitivement le monde 

de l’enfance pour plonger allègrement dans ma 

vie adulte. 
 

Après toutes ces années, aujourd’hui, je crois 

avoir gardé quand même mon cœur d’enfant. 
 

Quelques notes de ma vie adulte 

Après avoir fait un cours d’infirmière, j’ai exercé 

cette belle profession, d’abord à Madawaska, 

dans l’État du Maine, ensuite à Murdochville 

pour quelques années; mais c’est à Québec que 

je me suis établie définitivement. Toutes ces 

années de service (34 ans) m’ont procuré 

beaucoup de bonheur. J’ai travaillé surtout en 

médecine, mais en fin de carrière le soin de 

personnes âgées et en perte d’autonomie m’a 

attirée. Ces personnes m’ont donné de grandes 

leçons de vie alors que je me préparais à la 

retraite. 
 

Vous vous demandez si je suis mariée? Eh bien! 

Non. Depuis près de soixante ans, je suis 

membre d’un Institut séculier. C’est un 

engagement de vie comme laïque dans le monde. 

Dans ma vie quotidienne, j’aime saisir les petits 

bonheurs qui me surprennent et au long des 

jours, j’essaie de cultiver un regard bienveillant 

sur les personnes et les événements. Ma vocation 

d’infirmière a orienté ma vie vers le service des 

autres. 
 

Célibataire, je n’ai pas d’enfants, mais les 

enfants du bloc où je vis m’appellent leur grand-

maman de cœur. Quel réconfortant cadeau de la 

vie! 

Depuis ma retraite, les petits services à rendre ne 

manquent pas. Puis mes activités d’aquaforme et 

le ski de fond en hiver me font apprécier la 

saison froide et contribuent à me garder en 

forme. 
 

Les rencontres à la Société d’horticulture, à la 

Moisson d’or et à l’Association acadienne me 

permettent de rencontrer des personnes 

intéressantes, dynamiques, des personnes 

formidables. 
 

Pour moi, c’est un bonheur de vivre à Québec 

bien qu’un morceau de mon cœur demeure dans 

mes chères Îles; mais c’est très bien ainsi. 

En toute simplicité et amicalement, 
 

Jeannine Bourque 

*********  
Zachary Richard – Une œuvre 

nécessaire sur un drame oublié 

Vendredi dernier, j’ai eu la chance de voir un 

film du réalisateur acadien émérite Phil Comeau 

présenté dans le cadre du FIFA (Festival 

International du Film sur l’Art) au Centre 

canadien d’architecture. La chance, car 

malheureusement il est souvent difficile de voir 

les films documentaires réalisés et tournés en 

français en Amérique du Nord. Le sujet principal 

du film est justement l’un des artistes 

francophones les plus importants des 

Amériques : Zachary Richard, toujours 

batailleur, auteur compositeur et interprète 

d’expression française de Louisiane, donc 

citoyen américain et surtout artiste phare de la 

diaspora acadienne depuis plus de 40 ans. 

Cette dernière dimension de l’identité de 

Zachary Richard est au cœur de cet opus de Phil 

Comeau, lui-même acadien errant qui, depuis 

près de 40 ans, a tourné dans tous les coins du 

monde des films aux sujets variés, mais tournant 

souvent autour de l’identité acadienne. Il a 

notamment réalisé Le secret de Jérôme (1994), 

premier long métrage acadien indépendant de 

fiction. Il s’est vu décerné d’innombrables prix et 

distinctions dont l’Ordre du Canada, l’Ordre du 

Nouveau-Brunswick, l’Ordre des francophones 

d’Amérique et l’Ordre de la Pléiade en France. 

Le film suit l’artiste acadien Zachary Richard 

dans sa quête afin de comprendre pourquoi il est 

un résistant dans cette Amérique où l’assimila-

tion des francophones semble inéluctable. À 

travers sa généalogie Richard et Boudreau, on 

assiste au parcours d’un peuple qui, lentement au 

17e et 18e siècle, s’est adapté à son nouvel 
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environnement, l’a transformé pour le faire 

ressembler à la France d’origine et finalement 

avoir un niveau de vie enviable pour l’époque. 

 

Voilà que tout cela s’est effondré à l’été 1755 

par l’avis de déportation et de dépossession dont 

les familles acadiennes furent victimes. Débute 

alors ce que les Acadiens eux-mêmes, non sans 

ironie, ont appelé le Grand dérangement et qui 

n’est en fait que l’un des nettoyages ethniques 

les plus brutaux et les mieux organisés de 

l’histoire nord-américaine. Plusieurs parlent 

carrément de génocide puisque sur une 

population s’élevant à environ 15 000 en 1755, 

au moins la moitié aura trouvé la mort avant la 

fin de cet épisode sombre de l’histoire coloniale 

britannique en 1764, surtout de jeunes enfants et 

des vieillards. 

Tel est cet épisode de notre histoire dont on parle 

bien peu et que cette œuvre documentaire 

ramène à l’avant de la scène avec courage. S’il 

n’y avait que ça, ce serait déjà pas mal ! Mais ce 

film est aussi une œuvre totale du point de vue 

cinématographique. Même si la qualité des 

images de Bernard Fougères ne se laissait guère 

voir à cause de la piètre qualité de la projection 

qui nous fut offerte, on les devinait grandioses, 

reflet des paysages spectaculaires des Maritimes 

et des bayous louisianais. 

Quant au scénario de Phil Comeau, il est réglé 

comme un ballet russe, nous conduisant à suivre 

la quête identitaire de Zachary Richard comme 

un thriller passionnant et, surtout, émouvant. Les 

intervenants qui aident Zachary Richard dans ses 

pérégrinations sur les lieux où ses ancêtres ont 

prospéré et d’où ils ont dû fuir ou être déportés, 

sont crevants d’authenticité et transmettent aux 

spectateurs les émotions contradictoires qui les 

habitent. Quelle chance et quelle résilience ont 

permis au peuple acadien de survivre et de 

revendiquer, non seulement son droit de cité, 

mais bien aussi son droit de se souvenir, de ne 

jamais oublier ce que nos ancêtres ont subi pour 

qu’aujourd’hui on puisse s’épanouir malgré le 

spectre de l’assimilation qui ne plane jamais bien 

loin des francophones aux Amériques. 

Alors, chapeau à Phil Comeau pour son audace 

et même son courage de faire œuvre belle, mais 

aussi utile. Chapeau aussi à Zachary Richard. 

Élevé dans une Louisiane où même les leaders 

cajuns incitaient leurs concitoyens à abandonner 

le français pour devenir de vrais Americans, il 

s’est fait résistant, batailleur. Et batailleur il est 

resté dans son œuvre originale, inspirée par les 

traces profondes laissées dans son identité par la 

sédimentation des siècles qu’ont vécus ses 

ancêtres en terre d’Amérique. Une autre belle 

preuve que rien ne sort de la cuisse de Jupiter et 

que l’on ne doit pas renier ses origines et plutôt 

bâtir sur celles-ci. Comme son homonyme 

biblique qui annonçait la nouvelle Jérusalem, 

peut-être Zachary Richard annonce-t-il la 

nouvelle Acadie qui, par ce film de Phil Comeau, 

tente de se libérer de ses vieux tabous. Bref, 

Zachary Richard, toujours batailleur un film à 

voir absolument. 

Stéphan Bujold, président 

Fédération acadienne du Québec  

Référence : http://bazoom.ca/culture/zachary-

richard-une-oeuvre-necessaire-sur-un-drame-

oubli 

http://bazoom.ca/culture/zachary-richard-une-oeuvre-necessaire-sur-un-drame-oubli
http://bazoom.ca/culture/zachary-richard-une-oeuvre-necessaire-sur-un-drame-oubli
http://bazoom.ca/culture/zachary-richard-une-oeuvre-necessaire-sur-un-drame-oubli
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Zachary Richard, toujours batailleur (2016) 

Scénario et réalisation : Phil Comeau 

Image: Bernard Fougères 

Distribution: Bellefeuille Production Ltée  

Montage: Julien Cadieux  

Musique: Serge Arseneault  

Producteur: Jean-Claude Bellefeuille  

Production: Bellefeuille Production Ltée 

Une production membre de l’APFC (Alliance 

des Producteurs Francophones du Canada) 

PRIX DU PUBLIC – 30e Festival international 

du cinéma francophone en Acadie, Moncton 

(ressorti hors de 91 films présentés au festival) 

MEILLEUR LONG MÉTRAGE – 30e Festival 

international du cinéma francophone en Acadie, 

Moncton (voir la citation du jury international, 

ci-bas) 

GRAND PRIX DIRECTOR’S CHOICE – 12e 

Festival Cinema on the Bayou, Lafayette, 

Louisiane, É-U 

Acadiens à la  

Bataille de Vimy Ridge 

Cette année le Canada soulignera, tout en son 

honneur, en particulier deux fêtes centenaires. La 

naissance de la Ligue nationale de hockey, le 19 

décembre 1917, dont la première joute eut lieu à 

Ottawa entre les Canadiens de Montréal et les 

Senators d’Ottawa et, de première importance, la 

victoire définitive de nos soldats canadiens à la 

Bataille de Vimy Ridge, le lundi de Pâques, 9 

avril 1917. 

En 2007, j’ai eu le grand privilège de visiter ce 

Vimy Ridge situé près de la ville de Arras, une 

demi-heure en train au nord de Paris. Nos alliés 

de guerre, Anglais et Français, n’ayant pu 

conquérir ce territoire important après maintes 

attaques, la tâche fut assignée aux soldats 

canadiens après que nos autorités militaires aient 

fortement insisté de relever le défi. Le 12 avril 

2017 marquera le 100e anniversaire de cette 

éclatante et glorieuse victoire (le mot n’est pas 

trop fort) de la part des Canadiens seuls, sans 

aides d’autres pays ou renforts militaires. 

 

 
 

Le Canada a contribué à hauteur de 600 000 

volontaires durant la Première Guerre mondiale. 

Des 100 000 soldats participants aux attaques à 

Vimy Ridge entre le 9 et le 12 avril, il y eut 

3 598 tués et 7 004 blessés. Depuis cet 

événement historique, où notre pays a 

véritablement « gagné ses épaulettes » auprès 

des nations libres, un superbe et imposant 

Monument en commémoration de la Bataille de 

Vimy Ridge fut érigé le 26 juillet 1936 sur ces 

lieux de 250 acres donnés en perpétuité au 

Canada par la France, le tout en présence de plus 

de 8 000 Canadiens et dignitaires honorant les 

sacrifices et la bravoure de nos combattants. 

 

En historien amateur, je me suis demandé si nos 

Acadiens avaient participé à cette bataille 

historique. Définitivement oui, et autant que tous 

les autres miliciens des régions de notre grand 

pays. Des Arsenault? En effet, j’ai relevé 

quelques noms de soldats acadiens de l’Île-du-

Prince-Édouard, dont : 

http://ici.radio-canada.ca/audio-video/media-7579219/zachary-richard-toujours-batailleur
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Théodore (Mont Carmel)   

fils d’Élizé Arsenault et Marie-Rose Arsenault 

« Blessé le 28 avril 1917 et a dû se faire amputer 

une jambe » 

Henry  (Saint-Raphaël)   

fils d’Arcade Arsenault et Adéline Arsenault 

« Blessé à Vimy Ridge et a servi aussi durant la 

Deuxième Guerre mondiale (1939-1944)  

Théophile (Baie-Egmont)   

fils de Jean H. Arsenault et Madeleine Gallant 

« Blessé à Vimy Ridge, hospitalisé pendant 

quatre mois. Retour à Halifax, janvier 1919. » 

Mon grand-père Toussaint Arsenault né à Baie-

Egmont était membre du 165e Bataillon acadien 

(720 soldats) qui est arrivé de Halifax sur le SS 

Metagama à Liverpool en Angleterre quelques 

jours avant la bataille de Vimy. 

Le dernier soldat-vétéran acadien canadien de la 

Première Guerre mondiale fut Henri Marcel 

Allain, originaire de Rogersville, N.-B. trépassé 

en 2001 à l’âge de 104 ans. Le dernier soldat-

vétéran canadien de la Première Guerre mondiale 

fut John Babcock né à Frontenac, Ontario d’une 

famille de 13 enfants; il est décédé le 18 février 

2010, âgé de 109 ans. 

Ainsi prend fin une époque qui, grâce aux efforts 

et sacrifices en grand partie de nos anciens 

combattants de toutes sources, nous jouissons 

depuis longtemps et encore aujourd’hui en 2017 

d’une réputation manifestement globale, à mon 

humble avis, du meilleur pays au monde. 

Paul Arsenault (Ste-Anne-de-Bellevue, Qué) 

*********  

JOYEUX ANNIVERSAIRES 
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à nos 

membres qui fêtent leur anniversaire de 

naissance en juillet, août et septembre 2017. 

juillet 2017 

Lionel Boucher           02 

Jean-Claude Laberge           03 

Jean-Claude Rivard           07 

Julie Cormier            20 

Fernand Robichaud           20 

Gilles LeBlanc           21 

août 2017 

Francine LeBlanc           02 

Jean-Yves Landry           03 

Ted Arseneau            03 

Maurice Cormier           05 

Al Samson            08 

Joseph Daigle            08 

Rachel Lauzier           08 

Isabelle Pitre            09 

Lucie Richard            24 

Maurice Hammond           25 

Doris Gionet            26 

Pauline Landry           27 

France Lapierre           3 

septembre 2017 

Yvonne Belliveau           02 

Jeannine Bourque           03 

Philippe Cyr            05 

Rita Cormier            07 

Marie-Anne LeBlanc           08 

Jeannine Gagnon           09 

Pierre Vagneux           09 

Claude Gagné            10 

France Chrétien           10 

Claudette Bourque           11 

Gérard Arseneault           12 

Raymond Breau           15 

Claude Juneau            21 

Louise Huot            25 

Claire Mallet            26 

René Landry            30 
 

NOUVEAUX MEMBRES 

Bienvenue aux nouveaux membres 

Lucette Bergeron   Lévis, Qc 

*********  
CONDOLÉANCES 

Aux familles éprouvées par le deuil, nous 

présentons nos plus sincères condoléances : 

M. Dean Louder, un de nos membres. 

*********  
PROMPT RÉTABLISSEMENT 

 

Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous 

ceux et celles qui ont subi des opérations ou des 

hospitalisations récentes. Revenez-nous en forme 

le plus vite possible. 
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ACTIVITÉS PASSÉES 

Déjeuner des bénévoles 
 

 
 

Fin mars 2017 avait lieu un déjeuner au 

restaurant Cora de Sainte-Foy pour les bénévoles 

de l’Association acadienne de la région de 

Québec. Au total, 17 personnes étaient présentes. 

Le C.A. tient à remercier tous ses bénévoles pour 

leur appui. 
 

Rita Cormier 
 

*********  

Bel avenir pour l’association 

Dimanche le 4 juin 2017, sous un radieux soleil 

(eh oui, sa présence rarissime nous le fait 

remarquer!) les membres de l’association étaient 

invités à se prononcer sur l’avenir de leur 

association. C’est nombreux qu’ils ont répondu à 

l’invitation de cette assemblée générale spéciale : 

plus de 50 membres se sont regroupés autour de 

7 tables pour discuter et réfléchir. 
  
Élections 

Mais d’abord, l’élection des 3 postes du conseil 

non comblés à l’assemblée générale précédente a 

apporté bien des surprises. Il faut se rappeler que 

cette année, 5 des 7 membres du CA partaient, et 

non la moindre, notre présidente Rita, après plus 

de 20 ans dans le conseil. Deux nouveaux 

membres avaient été élus en avril, restaient 

encore les postes de président, de secrétaire et 

d’administrateur.  
 

J’avoue que ça a étrangement commencé… La 

première demande de mise en nomination s’est 

soldée par un silence embarrassant… Mais 

Roger de la Garde, notre président d’élection, a 

été patient, et après deux essais, le poste 

d’administrateur a été comblé par M. Jean-Guy 

Dugas. Applaudissements nourris, espoir qui 

renaît! Le poste de secrétaire… personne 

n’accepte, même après deux tentatives. Le poste 

de président… victoire, Lise Frenette accepte le 

poste. C’est l’allégresse dans la pièce. On sait 

tous qu’elle fera une bonne et enthousiaste 

présidente. 
 

Roger suggère alors que le conseil élu trouve 

dans son comité quelqu’un qui puisse occuper 

deux fonctions, celle pour laquelle il a été élu et 

celle de secrétaire. Alors qu’il fait une motion, 

une demande de renseignement sur la tâche de 

secrétaire fait rouvrir l’élection. Et surprise, pas 

une mais deux candidates se présentent. 

Finalement, c’est Mme Claire Mallet qui accepte 

le poste. Quelle conclusion inespérée! Bravo à ce 

nouveau conseil, bravo à Line et Raoul qui 

assurent la continuité, l’association est entre de 

bonnes mains. 
 

 
      Raoul Bourque     Yves Bernard,    Jean-Guy Dugas 

    Louise Boudreau,   Lise Frenette,   Claire Mallet,   Line Boudreau 

 

Discussion sur l’avenir de l’association 

Est-ce qu’on garde l’association ou bien on la 

dissout… Grave question qui nous a remués 

depuis plusieurs mois. Pourquoi? Parce que le 

conseil tombait à deux membres au lieu de sept, 

parce que notre présidente Rita, pilier et 

mémoire de l’association se retirait de la 

présidence, parce que personne ne semblait 

vouloir remplacer les membres partant du 

conseil, parce que le nombre de membres 

diminue constamment, parce que c’est épuisant 

pour le conseil de préparer des rencontres où 

trente membres se pointent, parce que… c’est 

peut-être d’un club social ou simplement d’une 

occasion pour déjeuner ou pour jaser que les 

membres veulent. Il fallait le savoir! 
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L’ancien conseil, avec les deux nouveaux 

membres élus (Louise Boudreau et Yves 

Bernard) a donc prolongé son mandat jusqu’au 4 

juin pour préparer une grande discussion, aidé 

dans cette tâche par Roger de la Garde et Jacques 

Gaudet que nous remercions chaleureusement. 
 

Il fallait orienter le débat, de peur de se perdre, et 

surtout, il fallait que chacun puisse donner son 

opinion. C’est donc l’idée des tables rondes qui 

est ressortie et trois blocs de discussion ont été 

élaborés :  

1- la mission de l’association 

2-  les activités 

3- l’implication des membres dans 

l’organisation des activités. 

 

 
 

À voir les membres très concentrés à discuter et 

à trouver des solutions, et à entendre les idées 

émises, on pouvait réellement voir que 

l’association n’est pas moribonde, loin de là. 
 

 
 

Maintenant, le mandat du nouveau conseil est de 

nous présenter les résultats de cette discussion au 

prochain AGA. Nul doute que ce sera très 

intéressant! Et à recommencer! 
 

Diane Bergeron 

*********  

 

Échos d’Arcadie : Concert conjoint 
 

Le 10 juin dernier avait lieu un magnifique 

concert conjoint du Chœur Échos d’Arcadie et 

du Chœur Voix Nouv’Elles. 
 

Le chœur Voix Nouv’Elles ouvrait le concert 

avec plusieurs musiques de films : des extraits de 

la Mélodie du bonheur tiré du film «The Sound 

of Music» 1965; Vois sur ton chemin du film « 

Les choristes» 2004; Le cœur est un oiseau tiré 

du film «Le party» 1990, pour ne nommer que 

ceux-là. La présidente Madame Pierrette 

Malenfant, descendante d’Anna Malenfant, la 

grande cantatrice acadienne, était heureuse de 

partager cette soirée avec nous. 
 

 
 

Notre chœur avait choisi des chansons de la mer 

dans son répertoire, incluant deux nouvelles de 

Calixte Duguay : Orchidée d’Acadie et La mer 

en l’âme. Plusieurs pièces étaient accompagnées 

au violon en plus du piano. Bel accueil par une 

foule toutefois peu nombreuse. 
 

Le lendemain, en l’église Saint-Charles-Garnier 

nous étions plusieurs choristes de notre choeur 

acadien et de l’Ensemble classique a piacere, à 

interpréter l’Hymne national acadien, Ave Maris 

Stella. Sous la direction de Daniel Fenzi, chef de 

la Sinfonia de Québec et de l’orchestre 

philharmonique de la Haute St-Jean. Soixante 

(60) musiciens interprétaient la symphonie 

« Acadie des terres et forêts», composition de 

M. Fenzi. 
 

Cette symphonie : 1- Terres et forêts 2- Origines 

3- Traditions 4- Ave Maris Stella, Le concerto 

du Madawaska pour violon et orchestre était 

dédié à Suzanne Nadeau Porter, excellente et  

talentueuse violoniste venue pour cette occasion. 

Elle savait faire vibrer son violon. Magnifique !!! 
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Quel extraordinaire expérience pour nous, 

choristes de chanter notre hymne national dans 

une église remplie à capacité. Nous étions très 

fiers et très émus. 
 

Comme notre chorale acadienne n’arrive pas à 

attirer une relève de nouveaux choristes et 

surtout une assistance pouvant combler les 

dépenses, ceci nous oblige à la réflexion comme 

l’A.A.R.Q. l’a fait, sur notre avenir. 
 

Gloria Friolet, présidente 
 

*********  

ACTIVITÉS À VENIR 
 

FÊTE du 15 août 2017 
 

Comme à chaque année depuis les débuts de 

l’AARQ, nous célébrerons encore notre Fête 

nationale du 15 août. Mais nous n’avons pas 

encore la confirmation de l’endroit où elle aura 

lieu. Nous prévoyons donc une messe, la levée 

du drapeau et un mini-tintamarre avec épluchette 

de blé d’inde et un repas communautaire comme 

nous le faisons depuis les débuts de l’AARQ. 
 

Nous vous communiquerons les détails de 

l’activité par courriel ou via nos téléphonistes 

dès que nous aurons les confirmations. 
 

 En attendant permettez-moi de vous souhaiter 

un bel été. 

*********  

Activité de septembre 
 

Un groupe d’Acadiens de l’Île-du-Prince-

Édouard nous a contactés pour une rencontre 

avec les Acadiens de Québec. Une quarantaine 

de personnes de la Fédération des aînés de 

l’Î.P.É sera en visite dans la région de Québec, 

les 14-15-16 septembre prochain. 
 

Nous sommes heureux de les recevoir le 

vendredi 15 septembre pour un souper-soirée. 

Les détails de cette activité vous seront fournis 

par courriel ou par les téléphonistes en temps et 

lieu. 
 

Rita Cormier  

*********  

Prix littéraire Percy-W.-Foy 2016 
 

Communiqué de presse 
 

Le 14 juin 2017, l’auteur André-Carl Vachon 

recevait le prix littéraire Percy-W.-Foy 2016 

pour sa contribution à l'avancement de l'histoire, 

et ce, pour son livre Les Acadiens déportés qui 

acceptèrent l'offre de Murray, publié en avril 

2016 par les éditions La Grande Marée. 
 

 
 

Les membres du jury ont « retenu cet ouvrage 

pour ses qualités intrinsèques : recherche 

abondante, citations nombreuses, index détaillé, 

références solides, écriture fluide. De plus, il 

apporte des éléments inédits à notre 

connaissance d'une période importante de 

l'histoire du peuple acadien. » 
 

Ce prix a été remis à la Société généalogique 

canadienne-française.  

*********  
 

COMITÉ DE RÉDACTION 
 

Rédactrice en chef               Rita Cormier 
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