Madame Gisèle Gobeil,
membre du conseil d’administration de l’AQDR Alma
est l’auteure du livre « Nos Sœurs en ville ».
Le lancement a eu lieu le 5 mars 2011 à la Maison des
Bâtisseurs d’Alma.
Toute l’équipe de l’AQDR Alma lui offre des félicitations pour
la qualité de son œuvre et le succès remporté lors du lancement.

C’est sur une note d’humour que Mme
Gobeil s’est adressée à plus de 200
personnes présentes au lancement.

Madame Lucie Harvey, présidente AQDR Alma
« En cette belle journée du 5 mars 2011, on me fait l’honneur en tant que présidente de l’AQDR
Alma de m’adresser à ces pionnières de notre belle Ville d’Alma. Personnellement, il y a plus de
quarante-cinq ans que je les connais et que je m’intéresse à la mission sociale dans laquelle elles
se sont engagées.
L’une d’elle, Sœur Georgette Beaulieu, a été du conseil provisoire pour la fondation de l’AQDR.
Peut-être s’agit-il d’une coïncidence, mais l’idée d’écrire leur histoire a été lancée lors d’un
déjeuner-conférence de l’AQDR Alma par Mme Gisèle Gobeil et suite aux encouragements des
membres du Conseil tout au long du projet, celle-ci a consacré temps et énergie pour la
production de ce magnifique livre.
Elles sont toujours actives, nous les retrouvons encore membres de plusieurs organismes. Elles se
tiennent au courant de tout ce qui se passe dans les organismes qu’elles ont démarrés; elles
suivent l’actualité de très près et tous les sujets concernant les aînés, les démunis et autres
groupes les stimulent à réagir.
Sous la plume de Mme Gisèle Gobeil, elles se sont contées, confiées. Raconter, lire, relire, corriger
et adapter, quel travail pour toutes et ce pendant près de deux ans.
Ce livre est une œuvre précieuse dans une bibliothèque parce qu’elle nous démontre et nous
enseigne que nous pouvons faire beaucoup de bien et de grandes choses sans faire de bruit.
Par petits pas, l’un après l’autre, en équipe, lorsqu’on y croit, on arrive au but.

Félicitations et merci à vous toutes, Sœur Georgette Beaulieu, Sœur Antoinette Dion, Sœur
Jeanne-d’Arc Fortin et Sœur Jeanne-d’Arc Tremblay pour l’ensemble de vos œuvres, dont
la communauté almatoise profite encore aujourd’hui et surtout de nous rendre accessible
tout ce beau passé.
Félicitations à vous Mme Gobeil, de vous être investie dans l’écriture de la belle histoire
des Sœurs du Centre Marie Gérin-Lajoie, des concitoyennes dont nous sommes fiers. »
(Texte de Mme Lucie Harvey, présidente AQDR Alma)

