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Hommage posthume 

J’aimerais profiter de cette rencontre virtuelle pour rendre hommage aux membres qui 

nous ont quittés cette dernière année. 

En premier lieu, je veux offrir au nom de tous les membres de l’AREQ-Outaouais, nos 

plus sincères condoléances à tous les membres de l’AREQ qui ont perdu un être 

cher cette année.  

Observons une minute de silence pour nous rappeler leur doux souvenir.  

Il est bon de se rappeler les grands moments de leur vie, les petits bonheurs, les joies 

mais aussi les peines. Comme tout le monde le sait, la vie n’est pas toujours rose.  En 

effet, nous vivons tous à un moment ou un autre de grandes joies, mais aussi des 

moments difficiles. 

En temps normal, nous aurions été présents pour vous soutenir, mais la situation actuelle 

a fait en sorte que nous n’avons pas pu assister aux funérailles et vous 

épauler. Malheureusement, nous avons dû nous contenter de cartes de sympathie, de 

messages électroniques ou d’appels téléphoniques. Mais nos sentiments étaient sincères. 

En terminant, j’aimerais rendre un hommage particulier à deux des nôtres qui ont œuvré 

au sein de l’Association et qui nous ont quittés. 

Robert Provencher était un homme de cœur, un 

homme de projets, un homme engagé, un homme de 

famille. Je lui suis des plus reconnaissants non 

seulement pour son engagement auprès du comité des 

hommes, mais pour toutes ses réalisations et sa 

généreuse contribution à notre Association.  

Merci Robert pour les belles rencontres que tu as 

organisées avec brio.  



 

 

 

 

 

 

  Ton départ m’a beaucoup affecté personnellement. 

Adrienne Carpentier, notre grande amie, avait l’AREQ 

imprimé dans son cœur. Adrienne nous a quittés tellement 

rapidement. Le 22 septembre dernier, je partageais un repas 

avec elle.  Malgré la maladie d’Alzheimer qui minait sa 

qualité de vie, elle avait été en mesure de profiter de ce 

moment agréable passé ensemble. Puis, au courant de la nuit, 

elle a été transportée d’urgence à l’hôpital. Son état s’est 

dégradé très rapidement et le surlendemain, elle est décédée. 

 

Voici un extrait du signet funéraire : 

Elle est partie, robuste et sereine vers le ciel, sans crainte du lendemain, avec des yeux 

parsemés de chagrin. 

La vie fut pour elle remplie de labeurs, mais elle a travaillé avec toute son ardeur à 

répandre dans sa famille et ses amis le renoncement qui mène au bonheur. 

Le cœur brisé d’amour, nous la reverrons un jour. 

Pourquoi pleurer, puisqu’il y a pour elle et nous, l’éternité! 

(Nous pouvons, si vous le désirer, vous faire parvenir le signet à la mémoire 

d’Adrienne.) 

 

Pour terminer, voici un extrait d’un texte écrit par Doris Lussier : 

  



Un être humain qui s'éteint, ce n'est pas un mortel qui finit. 

 

C'est un immortel qui commence. 

  

Nous ne leur disons pas adieu, nous leur disons à bientôt. 

 

Ma certitude qu'il est impossible d'autant aimer un être et de le perdre pour toujours. 

 

Ceux que nous avons aimés et que nous avons perdus ne sont plus où ils étaient, 

 

Mais ils sont toujours et partout où nous sommes. 

 

Cela s'appelle d'un beau mot plein de poésie et de tendresse : le souvenir. 

  

Faisons en sorte que nos chers disparus demeurent pour toujours dans nos souvenirs. 

  

  

  

  

 


