Brunch des Retrouvailles, 11 septembre 2019
Buffet Champion
Hommage à Gilbert Lahaye

Bienvenue avec nous aujourd’hui, cher trésorier « sortant » !
Quel grand bien et peut-être même un léger soulagement de participer à cette activité
automnale sans avoir à manipuler des chiffres et des lettres…
Tu as du bon temps pour revoir tout ton monde aréquien et de plus, jaser à ton goût par
ci, par là… Te promener le petit sourire en coin et te mériter de bonnes poignées de main.
Huit ans au conseil sectoriel, ça se fête ! Arrivé en juin 2011, sans trop savoir dans quoi tu
t’embarquais, les plus expérimentés te donnent une tâche un peu plus facile, celle de 2e
conseiller. Deux ans plus tard, tu montes quelques marches et tu deviens le grand
argentier, le ministre des finances…
On croit que tu aimes les honneurs : bénévole choisi en 2018 et cette fois-ci, hommage
rendu au trésorier « sortant » en 2019.
Avec cette rentrée, on vit une séparation… Notre ami Gilbert ne siègera plus au conseil
sectoriel, mais attention, ce n’est pas un divorce… Il demeurera la personne sur qui on
pourra toujours compter. D’ailleurs, la nouvelle trésorière a eu grandement besoin de son
soutien pour chausser de nouveau les souliers de la trésorerie.
Un homme généreux, disponible, charmeur, plein d’entrain, conciliant, débrouillard,
transparent, souriant. L’AREQ 04 G a eu la chance d’avoir cet homme.
Avec ton sens de l’humour et ton apparence parfois nonchalante, Gilbert, tu as été un
collègue patient, consciencieux, généreux de ton temps, toujours là pour aider. Aux
inscriptions de nos activités et surtout à la trésorerie, tu fus le pilier qu’un conseil
sectoriel apprécie grandement.

Tu es un homme aux multiples intérêts. Tu sais t’intégrer facilement dans un groupe.
Voilà pourquoi tu vas manquer à bien du monde… À nous d’abord, à tes amis du comité
des hommes, à la Table de concertation des aînés de la Mauricie et aux quilleuses et
quilleurs du Salon de Francheville comme responsable. Profitons-en pour saluer celle qui
te remplacera à tous les mardis, Suzanne Bourassa.
L’hommage qui t’est rendu aujourd’hui est pleinement mérité. Sois fier du travail
accompli !
Grande soif de vivre, l’amitié est importante dans le jardin de ta vie.
Indispensable, tu le fus dans notre secteur et au sein de notre conseil sectoriel.
Loquace, notre Gilbert est une vraie machine à paroles, tu communiques sans retenue.
Bénévole au secteur G et ailleurs, tu rêves d’harmonie et de gaieté en étant notre bouteen-train.
Exceptionnel, économe et exubérant dans ton rôle de trésorier.
Recherche toujours la nouveauté dans ta vie, tu te réadaptes à des conditions nouvelles.
Tu es assez rationnel, résolu, tu vas de l’avant. Tu avais besoin de liberté…
Tolérant, tu l’es dans certaines circonstances. Tu aimes la vie. Tu as un sens
impressionnant de la famille. Gilbert va être de nouveau grand-papa !!!
Demeure encore notre meilleur! On t’aime tel que tu es! Tu as été vraiment engagé dans
et pour notre AREQ – Cap-de-la-Madeleine.
Merci pour ta grande disponibilité. Merci pour tout!
Nous sommes toujours heureux de t’accueillir à l’AREQ 04 G. Et nous continuerons de
profiter de ta vitalité, ta bonne humeur et ton énergie communicative…
Cher Gilbert, accepte cette gerbe de fleurs et ces modestes présents en souvenir des
heures passées en notre compagnie.
Nous t’embrassons!

Le conseil sectoriel 04 G et tes amis aréquiens

