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Grand Rassemblement 2015
par Suzanne Saindon

Ce n’est pas par hasard si les Retrouvailles 2015 ont
eu lieu dans la région de Cacouna. En effet, le 20e
anniversaire de la fondation de L’ASSOCIATION
coïncide avec celui de Cacouna qui fête le 250e anniversaire de l’installation des premiers colons.
Beaucoup d’énergies ont été déployées pour coordonner les festivités et en faire un franc succès.
Merci au comité organisateur : André Saindon et sa
famille (Cacouna), Jean-Paul Saindon et Rosaire
Saindon (Rivière-du-Loup) et à André Sindon et
Louise Camirand ainsi qu’à Fernand, Martine et Lea
Vachon qui ont assuré la concrétisation de ce beau
projet.
Vendredi soir

À l’accueil

Comme c’est la coutume, la soirée du vendredi est
consacrée aux inscriptions suivies d’un repas gastronomique. Mais cette année il y avait plus. Un Bulletin hors série soulignant les 20 ans de réalisations de
L’ASSOCIATION et un macaron étaient remis à
chacun des membres.
L’ambiance était festive et les conversations animées. C’était comme une belle fête de famille où ça
fait tellement plaisir de se retrouver. Durant le souper nous avons pu apprécier de délicieuses spécialités locales servies en verrines.
Samedi
André Sindon avait préparé un diaporama qui rappelait toutes les retrouvailles et les réalisations importantes de L’ASSOCIATION depuis sa fondation. Ce
voyage dans le passé était riche en émotions.

Les organisateurs : André, Jean-Paul et Rosaire

La traditionnelle assemblée générale s’est déroulée
rondement. Un vote a entériné une décision du C.A.
permettant aux conjoints de devenir membres de
L’ASSOCIATION. Le Conseil d’administration a
accueilli Réal Saindon comme trésorier et André
Sindon en remplacement des membres sortants Fernand et Suzanne. Un gros merci à Fernand qui avait
généreusement accepté de prolonger son mandat
l’an passé.
La fidélité des personnes qui sont membres depuis
15 ans ou plus a été soulignée par une remise de

C’était l’anniversaire de Rosaire.
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médaille. Ceux qui étaient absents la recevaient par
la poste.
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Un grand succès

Comme je le mentionnais plus haut, les citoyens de
Cacouna étaient en fête et nous avons partagé avec
eux un dîner traditionnel. Même le premier maire de
Cacouna, monsieur Benjamin Dionne (Georges Pelletier), est revenu de l’au-delà pour nous souhaiter la
bienvenue.
Après le repas, monsieur Arseneau un conteur de
grand talent, a su nous captiver par une belle histoire qui relate la complicité d’un homme et son
arbre durant les différentes périodes de la vie. J’aimerais tellement pouvoir réentendre ce conte.
Vers le milieu de l’après-midi, nous nous sommes
rendus dans le secteur des premières terres de Cacouna. Madame Lynda Dionne vêtue des vêtements
d’époque nous a expliqué la vie d’antan et les transformations ainsi que les déménagements des maisons des premiers habitants. Elle nous a aussi expliqué comment Cacouna était un lieu de villégiature
très prisé à la fin du XIXe siècle et au début du XXe.
Elle personnifiait la veuve de Basile Saindon et
nous étions à la ferme de Simon Talbot, son second
époux. Nous avons eu aussi le bonheur de déguster
du pain cuit dans un four extérieur.
Non loin de là se situe le Gîte La Veilleuse qui est
en fait la maison de Michel Saindon. Nous avons été
accueillis par la propriétaire avec un vin d’honneur.
Lynda Dionne et Georges Pelletier chacun dans leur
rôle ont animé la cérémonie à la maison ancestrale.
Une plaque résumant l’histoire de nos ancêtres qui
se sont établis à Cacouna pour échapper à la déportation acadienne a été dévoilée.

L’équipe du banquet

Miguel et Marie-Claire

André Saindon dans le rôle de Michel nous a adressé une brève allocution. Les députés ainsi que la
mairesse de Cacouna étaient présents à la cérémonie. Notre doyen Rosaire a profité de l’occasion
pour féliciter madame Daris pour son implication
dans le controversé projet du terminal de TransCanada et la protection des bélugas.
La journée du samedi s’est terminée comme c’est la
tradition autour d’un bon souper.
À l’an prochain pour des retrouvailles dans la région
de Montréal.

L’assemblée annuelle

