
 

 

Chère ex-présidente régionale,  

Chère collègue,  

Chère compagne, 

Chère complice, 

Chère amie,  

 

 

À toi qui aimes présenter les hommages  

En te donnant la peine, sans ambages,  

De créer des anagrammes captivants,  

En voici un, bien innocent 

Qui, sans prétention,  

Voudrait  te dire toute notre affection  

Notre reconnaissance et notre amitié  

Pour les années que tu nous as dédiées… 

 
 

Chère Claudette,   il nous fait plaisir de venir te dire notre reconnaissance. 

Les années ont passé et tu es restée la même… 

Avec ardeur et passion, tu as su nous mener vers de nouvelles découvertes. 

Un nouveau monde s’est ouvert à nous et toujours, tu as su nous fournir  

Des informations justes et précises.  Ce que tu ne savais pas,  

En toute bonne foi, tu l’admettais et  avec acharnement, 

Tu parvenais à trouver les réponses et les précisions nécessaires. 

Tu as toujours mis un point d’honneur à aider les secteurs 

En fait, tu voulais que ta région soit « numéro un! » 

 

 

Chaque fois que tu le pouvais, tu mettais tes connaissances  

Au service des autres.  Ta disponibilité est proverbiale. 

Rien ne te faisait plus plaisir que d’assister aux assemblées sectorielles 

Où  tu nous régalais de petites histoires afin de nous faire sourire. 

Ne jamais se prendre trop au sérieux était ton mot d’ordre!... 

 



 

 

 

 

Vers de nouveaux cieux, tu vas maintenant t’envoler… 

Avec ton expérience de huit ans à la tête de la région,  

Il est certain que tu réussiras encore à séduire  

Les personnes avec qui tu devras travailler. 

La détermination avec laquelle tu te dépenses  

Au service des causes auxquelles tu tiens  

N’a d’égale que ta gentillesse et ta bienveillance 

Car toujours, tu as su nous offrir le meilleur de toi-même. 

On n’oubliera jamais  l’exemple que tu nous laisses.  

Un jour prochain, lors d’une rencontre avec le Comité des Femmes 

Rien ne saura nous empêcher de passer te saluer. 

Tu nous manqueras mais on sait que tu seras toujours là pour nous. 

 

 

 

Mille mercis t’accompagnent et tous nos vœux pour tes 

nouveaux projets. 

 

 

Tes amis de la région 07  

 

 

 
 

Gatineau, ce 25 octobre2011 


