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Votre 74e bulletin 
   
 
Nous sommes très heureux de vous offrir un 
bulletin illustré de nombreuses photos de notre 
rassemblement soulignant les 25 ans de fondation 
de notre association qui s’est tenu les 5 et 6 août 
derniers. 
 
Nous soulignons aussi les 60 ans de mariage de 
Marguerite Auclair (administrateur de notre 
association) et de son époux Jean-Marc Lauzier.  
C’est un événement exceptionnel de plus en plus 
rare de nos jours! 
 
Monsieur Raymond L’Heureux, un collaborateur 
assidu de l’Association depuis ses débuts nous 
offre un texte sur les mots d’enfants. La lecture de 
ce texte vous fera sûrement sourire.  
 
Finalement, parmi nos parents et amis disparus, 
nous soulignons entre autres le décès de l’épouse 
de monsieur Robert Auclair, co-fondateur et ex-
président de notre association, Mme Antoinette 
Dufour. 
 
N’hésitez pas à nous parler des événements 
spéciaux qui mettent du bonheur dans vos vies 
(anniversaires de mariage, diplômes, prix, 
nouveaux défis). Vous êtes aussi invités à nous 
suggérer des sujets d’articles.   
 
Ce bulletin est le vôtre et nous sommes toujours 
heureux d’entendre parler de vous ou de vos 
proches! 
 
 
Au plaisir de vous revoir en grand nombre lors du 
souper de Noël le 10 décembre prochain!  
 
 
Lise Carrier 
Comité du bulletin 
carrier.auclair@gmail.com 
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Mot du président et invitation pour le souper de Noël 
 
Après plus de 2 ans de rencontres à distance, nous avons finalement pu souligner le 
25e anniversaire de l’Association le 6 août dernier, au Monastère des Augustines. Tel que vous le 
verrez à la lecture du bulletin, ce fut une occasion de fraterniser et visiter un site historique 
remarquable.  
 
Lors de l’assemblée annuelle, deux nouveaux membres ont joint le conseil d’administration, soit 
Pierre Auclair de L’Ancienne-Lorette et Patrick Forbes de Whitby en Ontario. Dans le cas de 
Pierre, il s’agit d’un retour puisqu’il a déjà fait partie du conseil pendant plusieurs années. Quant 
à Patrick, il sera une personne-ressource afin de faire le lien avec notre clientèle anglophone du 
Canada et des États-Unis. Nous les remercions pour leur implication au sein du conseil. 
 
Pour la première fois depuis sa construction en 1684, la maison Auclair-L’Heureux sera 
finalement vendue. Elle avait toujours été cédée en héritage de génération en génération jusqu’à 
ce jour. Le voisin actuel devrait s’en porter acquéreur avec l’obligation de conserver intacte la 
maison maintenant reconnue comme patrimoine historique par le ministère de la Culture. Merci 
à la famille L’Heureux qui en a été propriétaire pendant plusieurs décennies et qui a su conserver 
son cachet historique exceptionnel. 
 
Sur une note plus triste, nous offrons nos plus sincères condoléances à monsieur  Robert Auclair, 
notre président fondateur, Jean, notre vice-président, Marie et Hélène, membres de l’association 
ainsi qu’à toute la famille suite au décès de son épouse Antoinette Dufour survenu le 
19 septembre dernier. Antoinette fut une membre active de notre association et nous garderons 
un très bon souvenir d’elle. 
 
Nous vous invitons à notre traditionnel souper de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre à 
17h30 au restaurant Rascal, situé sur le boulevard Hamel à Québec. Nous aurons un salon privé. 
Le nombre de places étant limité, je vous invite à réserver le plus tôt possible à l’adresse courriel 
ou en nous téléphonant. Vous trouverez les coordonnées plus bas. 
 
J’invite ceux qui ne l’ont pas encore fait à visiter notre site internet 
www.associationauclair.com . Notre collègue Guy continue d’ajouter de l’information pertinente 
et le site s’améliore continuellement. 
 
Enfin, un rappel pour les membres qui n’ont pas renouvelé leur cotisation annuelle. Il s’agit de 
notre principale source de financement. 
 
Un bon automne à tous et au plaisir de vous revoir en décembre 
 
 
Le président, 
Louis Auclair 
 
carrier.auclair@gmail.com 
418-874-0360 
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Louis, Lise Carrier, Lise Lessard, Paul. 

Les célébrations de nos 25 ans 
 
Vendredi 5 août 
 

Après deux ans où les contacts se sont faits plus difficiles, nous avons enfin pu nous rencontrer 
pour souligner les 25 ans de notre association. Nous avions choisi la première fin de semaine du 
mois d’août, qui coïncidait d’ailleurs avec les fêtes de la Nouvelle-France.  
 
D’abord, le vendredi, nous nous étions donné rendez-vous au restaurant L’Entrecôte Saint-Jean, 
pour un cocktail suivi d’un souper. Nous étions seize convives à partager ce repas de 
retrouvailles. Beaucoup de plaisir, de belles conversations, qui allaient servir de prélude aux 
activités prévues le lendemain. On s’est donc quittés en se donnant rendez-vous pour la suite des 
célébrations.  
 
 

 

 
 
 

Guy, Michel Caron, Sonya, Claudette Bégin. Thérèse, Hubert, Jocelyne Proulx, Denis. 

Maurice, Pierre, Colette, Ginette Lévesque. 
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Samedi 6 août 
 
Le lendemain, nous nous sommes retrouvés au Musée des Augustines pour notre assemblée 
générale qui débutait à 10 heures.  
 

Nous avons eu le privilège de bénéficier de 
la présence de monsieur Robert Auclair, 
co-fondateur de l’Association, qui en a été 
président pendant 11 ans, ainsi que celle de 
monsieur Raymond L’Heureux, 
généalogiste, membre depuis les tout 
débuts, qui comptaient parmi les 18 
participants à l’événement. 
  
Ces deux hommes ont été des piliers pour 
notre association qui ne serait pas ce 
qu’elle est aujourd’hui sans leur apport 
exceptionnel. 
 
Nous avons aussi souligné la présence 
d’une nouvelle membre, Mme Marie-
France Ferland, qui a été la récipiendaire 
de la première édition de notre concours 
d’écriture, le prix Robert Auclair. Mme 
Ferland a ainsi pu mettre un visage sur le 
nom de son prix. D’ailleurs, Jean Auclair a 
voulu remettre, en son nom et au nom de 
son père, un exemplaire de « Les Auclair 
en Amérique » et « La maison Auclair-
L’Heureux », deux livres phares pour ceux 
qui veulent en savoir plus sur notre 
Association et sur la maison bâtie par le 
premier ancêtre Auclair en Amérique. 

 
Parmi les points importants abordés 
pendant l’assemblée générale, nous avons 
souligné la contribution de Maurice 

Auclair, malheureusement absent, qui quitte le conseil après 17 ans comme trésorier. Il avait 
remplacé Louis qui avait été le premier trésorier de l’Association. Nos plus sincères 
remerciements pour tout le travail effectué pendant toutes ses années. 
 
Le conseil a aussi souligné le travail colossal effectué par messieurs Raymond L’Heureux, 
Robert Auclair et Jean Auclair grâce à qui la maison Auclair-L’Heureux est devenue un 
immeuble patrimonial. 
 

Mme Ferland est entourée de Robert Auclair,  
Jean Auclair et Suzanne Aubineau. 

M. Raymond L’heureux et M. Robert Auclair. 
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Nous avons adopté quelques modifications aux règlements de l’association. Quelques-uns de ces 
changements font suite aux deux années de pandémie qui nous ont fait réaliser que les nouvelles 
technologies pouvaient constituer des outils importants pour la bonne gestion de l’Association. 
Voici quelques-unes des modifications aux règlements qui ont été approuvés par le conseil en 
janvier dernier :  

- Le siège de l’association est le domicile du secrétaire 
- La cotisation annuelle est toujours requise même après avoir été membre pendant 25 ans. 
- Il n’y a plus d’approbation de budget 
- L’assemblée générale peut se tenir à distance, le cas échéant. 
- Le quorum est constitué des membres présents, soit en personne, soit par moyens 

technologiques. 
 
Au niveau du conseil d’administration, les mandats de Gilles, Marguerite et Maurice arrivaient à 
terme et un poste était aussi vacant depuis le triste départ de Bruno. Gilles et Marguerite ont 
renouvelé leur mandat, alors que Maurice a décidé de se retirer après 17 ans de loyaux services. 
Nous le remercions sincèrement de tout le travail réalisé pour l’Association.  
 
Deux nouveaux administrateurs ont accepté de siéger au conseil. Patrick Forbes remplace 
Maurice. Il apportera sûrement une nouvelle perspective avec les nombreux liens qu’il a tissés au 
fil du temps avec la branche anglophone de la grande famille Auclair. Pierre Auclair, qui comble 
le poste qui avait été laissé vacant,  nous revient après une pause de quelques années. 
 

Pour conclure l’assemblée, Hubert a rendu un 
vibrant hommage à notre président, Louis 
Auclair, qui occupe ce poste depuis maintenant 
17 ans. Il a été impliqué dans notre association 
depuis sa création et même avant. En effet, il 
faisait partie de la quarantaine de personnes qui 
avaient démontré leur intérêt pour le projet 
d’association lors d’une réunion exploratoire qui 
avait été tenue au pavillon Casault de l’université 
Laval le 19 septembre 1994. Par la suite, lors de 
la réunion de fondation le 23 mai 1995, il a été 
élu trésorier, poste qu’il a occupé pendant plus de 
10 ans. 
 
C’est en 2006 qu’il devient président de 
l’Association, en remplacement du président 
fondateur, le juge à la retraite Robert. Fonction 
qu’il occupe d’ailleurs depuis.  
 
Au fil des ans, c’est avec enthousiasme qu’il a 
contribué à organiser la majorité des activités de 
l’association. Pour toutes ces raisons, 
l’Association a remis à Louis une bouteille de vin 
en remerciement de ses années de dévouement et 
d’engagement. 

Hubert offre une bouteille de vin à Louis  
en remerciement de ses années  

de dévouement au sein de l’Association. 
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Après l’assemblée, nous avons assisté à une conférence sur les filles du Roy,  animée par Mme 
Danielle Pinsonneault, présidente de la Société des Filles du Roy, assistée de notre ancêtre 
Suzanne Aubineau, personnifiée par Eveline Gueppe. 

Mme Pinsonneault a su maintenir l’intérêt de son auditoire en racontant l’histoire de notre patrie,  
de la décision du roi Louis XIV d’envoyer les premières filles du Roy pour peupler les colonies 
de la Nouvelle-France, leur recrutement, leur traversée difficile et leur arrivée à Québec avec 
toutes les épreuves qu’elles ont dû affronter au fil des ans. Le but de ces sympathiques dames 
était de nous sensibiliser à l’importance qui doit être accordée aux filles du Roy. Nous les 
portons en nous, ces femmes, soyons-en fiers, ce sont les Mères de la nation québécoise. Elles 
ont conclu leur exposé avec la citation de l’auteure Anne Hébert, Le premier jardin, 1988 : 
 

« Il faudrait les nommer toutes, à haute voix, les appeler par leur nom, face au fleuve  
d’où elles sont sorties au 17e siècle, pour nous mettre au  monde, et tout le pays avec nous. » 

 
Après un délicieux dîner, Robert, Louis et 
Raymond L’Heureux ont découpé 
officiellement le gâteau soulignant le 
25e anniversaire de l’Association. 
 
Par la suite, une visite du musée des 
Augustines, qui avait été préparée par 
Mélyna, nous a fait découvrir différents 
objets témoins de la présence des 
religieuses de la famille Auclair dans ce 
monastère. 
 
À 15 heures, le groupe s’est séparé, heureux 
de s’être revu, et se promettant de se revoir 
bientôt.  

Mme Pinsonneault a animé la conférence sur les 
Filles du Roy, assistée de Suzanne Aubineau. 

Suzanne Aubineau était 
personnifiée par Eveline Gueppe. 

Raymond L’Heureux, Robert Auclair et Louis 
Auclair découpent le gâteau. 
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        1…  Notre gâteau d’anniversaire.                  2…  Louis et sa conjointe Lise. 
        3…  Marie-France Ferland et Robert Auclair. 4…  La guide du musée, Mélyna. 

  5…  Notre groupe réuni pour les 25 ans de l’Association. 
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60 ans de mariage pour Marguerite et Jean-Marc 
 

L’association des Auclair tient à souligner les 60 ans de 
mariage de Marguerite Auclair et son conjoint Jean-Marc 
Lauzier qui ont uni leur destinée le 4 août 1962. Leurs 
enfants ont souligné cet anniversaire le 30 juillet dernier à 
leur domicile, sur la grande galerie que la mini-tornade a 
épargnée même si un érable de plus de 90 pieds s’est 
effondré sur la toiture. Incroyable, mais vrai. C’est dire 
combien leur maison, c’est du solide ! Elle avait été presque 
entièrement construite par Jean-Marc avec l’aide de son 
père.   
 
C’est leur fille Geneviève qui a organisé la fête. Elle a 
décoré  avec des ballons, a composé un hommage  et a 
réalisé  un genre de petit arbre inspiré des poteaux 
multidirectionnels. Avec les premières lettres des prénoms du 
couple et un petit cœur ça donne J M aime M. En dessous est 
inscrite la date de leur mariage et sur le troisième panneau, 

on voit le thème de ralliement des Auclair-Lauzier :  Merci , merci Seigneur tu me donnes le goût 
de chanter. Merci, merci Seigneur tu me donnes le goût de l’Amour. Les membres de la famille 
le chantent presque à chaque fois qu’ils se rencontrent. Leur fils Marc-André leur a présenté 
quelques tours de  magie. Il est très doué comme magicien et aussi comme photographe. 
AnneMarie leur a offert un très beau bouquet de fleurs de son jardin. Elle est fleuriste de 
formation. Elle avait aussi apporté un petit appareil pour leur faire écouter  la chanson Une 

chance qu’on s’a, chantée par leur petite fille 
Catherine qui a une magnifique voix  qui 
touche directement le  cœur. Quant à Jean-
Francois, le spécialiste en informatique,  il en 
a profité pour surprendre ses parents avec de 
bonnes blagues. Il les fait toujours beaucoup 
rire. Marguerite et Jean-Marc ont reçu 
plusieurs beaux cadeaux tout aussi 
surprenants les uns que les autres. Ils ont été 
bien gâtés.  
 
Après 60 ans de mariage, leur grande famille 
compte maintenant 54 personnes, chiffre qui 
augmentera à 55 à la fin du mois de mars 
2023.     
 

Marguerite et Jean-Marc veulent transmettre ce message : Pour qu’un amour soit durable, il faut 
aussi beaucoup d’humour et d’acceptation de l’autre, car on ne change pas tant que ça au cours 
de sa vie. 
  

Marguerite et Jean-Marc 
se sont mariés le 4 août 1962. 

Marguerite et Jean-Marc, lors de  
leur 60e anniversaire de mariage. 
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Mots d'enfants 
 

La vérité, dit-on, sort de la bouche des enfants. Pour peu qu'on y prête attention, leurs reparties 
nous livrent tout autant l'humour involontaire, la poésie et même la sagesse. 
 
Commençons par la vérité. Oncle Jean-Baptiste, devenu vieux, s'occupait à cultiver son jardin. 
Une petite voisine aimait venir le regarder faire. Un jour qu'elle l'avait observé longuement, elle 
lui posa la question qui la tracassait: "Étais-tu beau, avant?" 
 
J'ai moi-même commis de ces incongruités par excès de franchise. Étant allé chez une voisine 
pour y faire une commission, la dame, pour me remercier, m'offrit une orange. "Non, merci, lui 
ai-je répondu, on en a des pareilles chez nous." 
 
Un jour, l'annonce d'une visite avait suscité des commentaires peu charitables. Les visiteuses 
s'étant assises, j'en pointe une du doigt et je demande: "Maman, est-ce que c'est elle, la grande 
placoteuse?" 
 
La maman, qui doit sortir, a mis sa robe neuve et s'est maquillée. "Oh! maman, comme tu es 
belle!" Ravie que sa fille l'ait remarquée, la mère est sur le point de la remercier, lorsque la petite 
ajoute: "Moi aussi, j'aimerais ça, me déguiser!" 
 
Passons à l'humour involontaire. "Maman, comment tu m'as fabriqué? Tu m'as dessiné, et puis 
après tu m'as colorié? -- Non, mon chéri, je t'ai fait avec papa. -- Quoi? C'était trop difficile?" 
 
Au lieu d'aller au lit, la petite s'attarde. Sa mère lui dit: "Si tu te couches trop tard, tu vas être 
fatiguée demain matin. -- Ne t'inquiète pas, réplique-t-elle. Je vais dormir plus vite." 
 
Le père, très fatigué ce soir-là, s'assoupit sur le lit du petit pendant qu'il lui raconte une histoire. 
L'enfant se lève, va trouver sa mère et lui dit: "J'ai endormi papa." 
 
Faisant des projets d'avenir, il annonce à sa mère: "Quand je serai grand, je vais me marier avec 
toi. -- Non, lui répond sa mère. Tu auras une autre femme, que tu auras choisie. -- Alors, tu vas 
pas me laisser tout seul avec cette femme-là!" 
 
La mère, enceinte, propose à sa fille de l'aider à trouver un nom pour le bébé qui vient. "Attends 
qu'il soit là, lui réplique-t-elle. On le lui demandera, comment il s'appelle!" 
 
À sa petite sœur, qu'on vient d'inscrire à la maternelle, l'aîné déclare: "Ça y est! Maintenant, tu as 
le droit d'avoir cinq ans!" 
 
La petite: "C'est quoi une étable? -- C'est un garage pour les vaches." 
 
"Les habitants de Montréal, ils s'appellent comment? -- Je peux pas le savoir, je les connais pas 
tous." 
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Le moment venu de mettre de la crème sur son gâteau, la mère demande: "Tu en veux un petit 
peu? -- J'en veux trop!" 
 
Fiston assiste à un concert jeunesse, où l'on présente les instruments à cordes: violon, 
violoncelle, contrebasse. Dans sa logique, plus on sait jouer, plus on a droit à un gros instrument. 
Pointant du doigt le contrebassiste, il me confie à l'oreille: "Lui, ça doit faire longtemps qu'il 
joue." 
 
Au musée, devant un autoportrait, j'explique: "Ici, le peintre s'est peint lui-même. 
-- Comment il a fait? Il a les mains dans les poches!" 
 
Dans un centre commercial, un clown amuse les passants. Il demande: "C'est un vrai clown, ou il 
est seulement déguisé?" 
 
Certaines de leurs réflexions atteignent un niveau poétique. La petite, qui s'est assoupie en fin de 
journée, se réveille. "Pourquoi il fait noir? -- C'est parce que le soleil s'est couché. -- Et il a éteint 
la lumière?" 
 
"Regarde comme je suis belle! Tu veux un miroir pour me voir?" 
 
En mettant la table, elle parle aux ustensiles. À la petite cuillère, elle dit: "Quand tu seras plus 
grande, tu pourras manger de la soupe." 
 
Voyant les adultes qui boivent dans des verres sur pied: "Moi aussi, j'aimerais ça, avoir des 
verres à talon haut!" 
 
"Papa, qu'est-ce qui arrive quand on est malade? -- Il arrive qu'on meurt. -- Et après, on se sent 
mieux?" 
 
Fiston n'a pas l'air dans son assiette. L'air sombre, il déambule. On lui demande: "Qu'est-ce que 
tu fais? -- Je promène ma tête." 
 
À mesure qu'il grandit, l'enfant apprend à se défendre. "Qui commande, ici? -- C'est papa. --Et 
encore? -- C'est maman." En aparté, il ajoute: "Et moi, je fais ce que je veux." 
 
À la plage, une copine lui demande: "Toi, est-ce que tu sais nager? -- Oui, mais pas dans l'eau." 
 
À la grand-mère qui insiste pour qu'il admette devant sa petite sœur que c'est le Père Noël qui 
apporte les cadeaux: "D'accord, mais c'est la dernière année que j'y crois." 
 
La petite attend que ce soit l'heure des dessins animés à la télé. Impatiente, elle fixe l'horloge et 
dit: "Papa, tu ne pourrais pas avancer les aiguilles?" 
 
Le moment venu de se brosser les dents, elle attend son père, qui tarde. Pour le presser, elle le 
met devant les conséquences: "Papa, si tu ne viens pas, je vais avoir des caries!" 
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Le moment venu d'aller se coucher, l'aîné, sûr de son pouvoir sur le cœur de Dieu, annonce à la 
ronde: "Je m'en vais faire ma prière. Vous avez besoin de rien?" 
 
Je n'habitais rue de Rougemont que depuis quelques semaines, lorsqu'un samedi matin, à l'heure 
du déjeuner, on sonne à la porte de devant. Intrigué, je vais ouvrir. C'est le petit Claude, le fils du 
voisin, qui s'empresse de m'annoncer: "C'est ma fête." Et pour prévenir ma question, étalant 
fièrement trois doigts, il poursuit: "J'ai trois ans." Voulant vérifier jusqu'où allaient ses 
connaissances, je lui demande: "Et l'an prochain, quel âge auras-tu?" Il libère son auriculaire et 
me montre quatre doigts. "Et après?" Il redresse son pouce et me montre cinq doigts. "Et après? -
- Et après, me répond-il, avec un moment d'hésitation, après, il n'y a plus d'âge!" 
Après 5 ans, il n'y a plus d'âge. Il y a peut-être là plus de vérité qu'on ne croit. On change 
tellement vite lorsqu'on est petit, et si lentement à mesure qu'on devient grand, que ça ne vaut 
plus la peine de compter. Charmé par cette trouvaille, pour le jour où il saura lire, j'adresse une 
carte d'anniversaire à ses parents, dans laquelle je raconte l'anecdote, y joignant un présent. 
Quelques semaines plus tard, on sonne de nouveau à la porte un samedi matin. C'est mon petit 
Claude, qui me dit: "C'est ma fête! -- Déjà? Et quel âge as-tu, maintenant? -- Maintenant, j'ai 
trois ans et demi." 
 
Comme je me suis marié sur le tard, j'ai des cheveux gris lorsque mes enfants sont encore jeunes. 
Quand je vais chercher ma fille dans la cour d'école, ses copines lui crient: "‘Viviane, ton grand-
père est arrivé!" Cela ne l'empêche pas de me sauter au cou et de me taper dans le dos avec son 
sac d'école. 
 
J'ai mis dans la tête des enfants que réussir en classe, ça veut dire avoir 80 % et plus. La petite a 
du mal à atteindre cet objectif. Un vendredi, elle revient de l'école triomphante. Sitôt le seuil de 
la porte franchi, elle lance son sac d'école en l'air et claironne: "J'apporte la joie dans la maison. 
J'ai 8 dans mes devoirs et 9 dans mes leçons!" 
 
L'hiver, j'aime aller avec eux glisser en traîne sauvage sur les pentes du club de golf de Cap-
Rouge. Un jour, je suis parmi la marmaille, m'amusant follement, lorsque j'entends un gamin, au 
pied de la côte, crier à son copain, qui est en haut: "Qu'est-ce qu'il fait là, le petit vieux?" Le petit 
vieux, c'était moi. J'en ai tiré la leçon qu'en certaines circonstances, ce n'est pas tout de se sentir 
jeune, il faut l'être. Et je me suis dit que je n'attendrais pas que mes élèves se demandent "Qu'est-
ce qu'il fait là le petit vieux" pour céder ma place. 
 
 
C'est ainsi que j'ai pris ma retraite à 59 ans. Comme j'ai commencé à enseigner à 20 ans, le 
compte y était. C'était en 1991, avant que je m'engage avec les Auclair. À la demande d'un 
collègue, j'ai accepté d'aller garder un enfant. Il avait deux ans et demi et se nommait Frédéric. 
Le mardi et le mercredi, de 8 h. à 16 h., je passais la journée avec lui, chez lui.  
 
Un matin, il était somnolent. Par précaution, en nous quittant, sa mère crut utile de me laisser une 
bouteille de Tylénol. Prenant l'enfant dans mes bras, je me suis assis dans un fauteuil. Il semblait 
dormir, mais j'ai quand même commencé à lui raconter, à voix basse, l'histoire des trois petits 
cochons. L'histoire terminée, il s'est fait un silence, puis, sans ouvrir les yeux, il a dit: "Encore!" 
Cela méritait une reprise. Cette fois, l'histoire terminée, il était sur ses pieds.  
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Un jour, sans le savoir, il m'a donné une leçon. Au cours du dîner, il renverse son verre de lait. 
Inquiet, il me regarde, craignant que je le gronde. Je nettoie le dégât et lui dis: "C'est pas grave!" 
Après le repas, en lavant la vaisselle, un verre me glisse des mains et se fracasse sur
alors que j'entends, derrière moi dans sa chaise haute, le petit qui me dit: "C'est pas grave!"
 
Il aime aller dehors et moi aussi. L'hiver, on s'habille chaudement, ce qui nous permet de rester 
plus longtemps. Un matin, il fait tempête, il 
va aller dehors dans la maison." Pour récompenser une si précoce sagesse, je rapproche quatre 
chaises, j'étends dessus un drap, et je l'invite à venir me rejoindre dans mon nouveau logis. Nous 
venons de lire l'histoire d'une maman ourse qui, au cœur de l'hiver, au fond de sa caverne, a 
donné naissance à deux oursons.  Le mien est ravi de pouvoir partager mon refuge, mais, avant 
de venir se coucher pour feindre le sommeil, il tient à bien tirer le drap 
cause de la neige", m'explique-t-il.

Raymond L'Heureux 
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onné une leçon. Au cours du dîner, il renverse son verre de lait. 
Inquiet, il me regarde, craignant que je le gronde. Je nettoie le dégât et lui dis: "C'est pas grave!" 
Après le repas, en lavant la vaisselle, un verre me glisse des mains et se fracasse sur
alors que j'entends, derrière moi dans sa chaise haute, le petit qui me dit: "C'est pas grave!"

Il aime aller dehors et moi aussi. L'hiver, on s'habille chaudement, ce qui nous permet de rester 
plus longtemps. Un matin, il fait tempête, il faut renoncer à sortir. "C'est pas grave, me dit

." Pour récompenser une si précoce sagesse, je rapproche quatre 
chaises, j'étends dessus un drap, et je l'invite à venir me rejoindre dans mon nouveau logis. Nous 

de lire l'histoire d'une maman ourse qui, au cœur de l'hiver, au fond de sa caverne, a 
donné naissance à deux oursons.  Le mien est ravi de pouvoir partager mon refuge, mais, avant 
de venir se coucher pour feindre le sommeil, il tient à bien tirer le drap qui ferme l'entrée: "À 

il. 
 
Par la suite, j'ai eu six 
petits-enfants, que j'ai pu 
garder à l'occasion. Ils 
sont grands maintenant. 
 
Dans quelques mois, 
j'aurai 90 ans. Ils ne 
manqueront pas de me 
dire qu'ils souhaitent me
garder avec eux encore 
longtemps. Je leur 
répondrai que s'ils veulent 
me tenir en vie, ils n'ont 
qu'à m'amener des 
enfants. 
 
 

 

 

Vous avez jusqu'au 30 novembre 
pour nous faire parvenir vos textes 

pour le concours 
Prix Robert Auclair 2022 
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onné une leçon. Au cours du dîner, il renverse son verre de lait. 
Inquiet, il me regarde, craignant que je le gronde. Je nettoie le dégât et lui dis: "C'est pas grave!" 
Après le repas, en lavant la vaisselle, un verre me glisse des mains et se fracasse sur le sol. C'est 
alors que j'entends, derrière moi dans sa chaise haute, le petit qui me dit: "C'est pas grave!" 

Il aime aller dehors et moi aussi. L'hiver, on s'habille chaudement, ce qui nous permet de rester 
faut renoncer à sortir. "C'est pas grave, me dit-il, on 

." Pour récompenser une si précoce sagesse, je rapproche quatre 
chaises, j'étends dessus un drap, et je l'invite à venir me rejoindre dans mon nouveau logis. Nous 

de lire l'histoire d'une maman ourse qui, au cœur de l'hiver, au fond de sa caverne, a 
donné naissance à deux oursons.  Le mien est ravi de pouvoir partager mon refuge, mais, avant 

qui ferme l'entrée: "À 

Par la suite, j'ai eu six 
enfants, que j'ai pu 

garder à l'occasion. Ils 
sont grands maintenant.  

Dans quelques mois, 
j'aurai 90 ans. Ils ne 
manqueront pas de me 
dire qu'ils souhaitent me 
garder avec eux encore 
longtemps. Je leur 
répondrai que s'ils veulent 
me tenir en vie, ils n'ont 
qu'à m'amener des 
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En souvenir de nos membres et amis  
 
À Québec, le 19 septembre 2022, est décédée Mme Antoinette Dufour 
à l’âge de 87 ans. Native de La Baie, au Saguenay, elle était la fille de 
Wilbrod Dufour et Aline Martel. Elle était l’épouse de Robert Auclair, 
premier président de l’Association des Auclair d’Amérique, et la mère 
de Jean Auclair, actuel vice-président.  
 
Elle laisse dans le deuil son époux Robert, ses enfants Hélène (Pierre 
Renaud), Louis (Marie-Josée Careau), Jean et Marie (Christiane 
Rocheleau); ses petits-enfants Marie-Pierre (Mario Almaguer), 
Andréanne (Pierre-Luc Gosselin) et Catherine Renaud (Justin 
Alexander), Mel, Emma et Marielle Auclair; ses arrière-petites-filles 
Émilie et Viviane Almaguer; ses belles-sœurs  Armande Auclair et 
Thérèse Gentès; ses beaux-frères Henri Boudreau et Raymond 
Desbiens; ainsi que neveux et nièces, cousins et cousines et amis. 
 
Antoinette était bien connue de nos membres et amis, elle qui 
participait à nos activités depuis les débuts de l’association, il y a plus 
de 25 ans.  
 
En 2015, Robert signait un court texte dans le présent bulletin 
(Souvenirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean) où il relatait sa rencontre avec 
Antoinette : « Le syndicalisme mène à tout, y compris à la conquête des 

jolies filles. Un jour, à la pension où je demeurais à Chicoutimi, j’en ai rencontré une qui était de passage 
et qui venait de Grande-Baie. Elle se nommait Antoinette Dufour. J’ai été attiré par sa gentillesse. Elle est 
devenue ma femme, les jeunes d’aujourd’hui diraient ma conjointe. »  Il a eu le bonheur de vivre en sa 
compagnie pendant 65 années. 
 

L’Association des Auclair des Auclair offre ses plus sincères condoléances 
à monsieur Robert Auclair, co-fondateur de l’association, pour la perte de son épouse, à son fils Jean, 

vice-président, ainsi qu’à toute la famille. Nos pensées sont avec vous en ces moments difficiles. 
 

*** 
 

Au CISSS de la Gaspésie - CHSLD de Cap-Chat, le 26 décembre 2021, est 
décédée à l’âge de 92 ans, Mme Lydia Auclair,  épouse de feu M. Jean-Paul Ross 
et fille de feu M. Ludger Auclair et de feu Mme Clara Rioux.  
Elle demeurait à Cap-Chat et autrefois de Mont-St-Pierre.  
Mme Auclair laisse dans le deuil ses enfants: Serge (feu Christiane), Line, Francis 
(Henrietta), Paul-René (feu Diane), Rémi (Johanne), Éric (Renée), Jeannot, ses 
petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis. 
L'ont précédée ses enfants Daniel, Jasmin et Manon. Les services professionnels 
ont été confiés au Complexe Thanatologique Lucas Fournier et fils de Sainte-
Anne-des-Monts. 
Nos sincères condoléances à la famille et aux proches. 

 
*** 

  

Antoinette Dufour et son  
arrière-petite-fille Viviane,  

sœur jumelle d’Émilie. 
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Au CHUS-Fleurimont  le  20 août 2022, à l’âge de 80 ans, est décédée  Mme 
Yolande Lauzier. Elle était la fille de feu Félicien Lauzier et de feu Yvette 
Toutant. Elle demeurait à  Val-des-Sources. Mme Lauzier laisse dans le deuil, sa 
fille Annie (Louis Ratté), Valcourt; ses petites-filles : Dorianne et Maude; sa sœur 
Lise (Laurent Roy) ainsi que son frère Jean-Marc et sa belle-sœur Marguerite 
Auclair, membres très actifs et appréciés de l’Association. Elle était la sœur de feu 
Georges. Elle laisse également dans le deuil ses filleuls : Jean-François Lauzier 
(Nancy Pellerin) et Nathalie Roy (Serge Lefebvre), ses neveux et nièces de même 
que plusieurs autres parents et amis.  
Nous vous offrons nos sincères condoléances, nos pensées vous accompagnent. 

 

 
 
À tous ceux qui ont perdu un être cher, nous voulons offrir ce magnifique poème écrit par notre 
collaboratrice Anya Auclair.  
 

Enfoui dans ton cœur 
 

Je vis, je souris, je pleure, je vis 
Je vis, je souris, je vieillis 

Puis je m'éteins 
 

En quittant ce monde, 
Je n'entendrai plus ton rire cristallin, 

Ni ton esprit vibrant et ton cœur sur la main 
 

En quittant ce monde, 
Je laisse mon passé et mon présent 

Je laisse les gens que je chéris tendrement 
Je n'oublierai jamais ta présence telle une onde 

 

Je laisserai un vide autour de moi 
Ce silence lourd pèse sur toi 

Mais je suis là 
Enfoui dans ton cœur à toi 

 

La branche a cassé 
Mais le bonheur que j'ai semé 

M'a permis de vivre pleinement 
La vie que j'aurais espérée 

 

Je veillerai sur toi 
À partir de l'au-delà 

L'espoir n'est jamais envolé 
Sur moi tu pourras t'accrocher 

 

En quittant ce monde, 
J'ai accompli mon plus grand désir 

Celui d'avoir vécu cette vie 
Je suis parti avec dans mon cœur ton sourire 

 

Un souvenir de moi restera avec toi  
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Invitez un Auclair, un parent ou un ami à se joindre à 
nous! 
Faites connaître notre association à vos proches, 

 

Avantages d’adhérer à l’Association des Auclair d’Amérique
 Rencontrer nos membres et amis lors de nos activités.
 Recevoir le bulletin L’Écho des Auclair 
 Avoir un accès complet à notre site Internet renouvelé.
 

------------------------------------------
 

Oui, je veux devenir membre de l’Association des Auclair d’Amérique.
 

Nom :   ________________________________________________
Adresse : ________________________________________________
  ________________________________________________
Courriel : _____________________________________  

Retournez ce coupon avec 
L’Association des Auclair d’Amérique
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nvitez un Auclair, un parent ou un ami à se joindre à 

association à vos proches, remettez-leur ce bulletin. 

l’Association des Auclair d’Amérique : 
Rencontrer nos membres et amis lors de nos activités. 
Recevoir le bulletin L’Écho des Auclair deux fois par année. 
Avoir un accès complet à notre site Internet renouvelé. 

----------------------------------------------------------------------------- coupon-réponse

l’Association des Auclair d’Amérique. 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
_____________________________________  Téléphone :  (____) _______________

Retournez ce coupon avec votre chèque de 25 $ à l’adresse suivante :
L’Association des Auclair d’Amérique, 31, chemin de L’Ermitage, Lac-Beauport, QC  G3B 0H1

réponse 

:  (____) _______________   

: 
Beauport, QC  G3B 0H1 


