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LE MANDAT DE GASTON A L'ARCHE LE PRINTEMPS DE 87-90

C'est certain que je n'ai pas la facilité ni la compétence de Gaston pour
vous parler des personnes et des faits que la communauté a vécu durant
son mandat de directeur soit du début novembre 87 à la mi-août 90. Je

vais vous en rappeler quelqu'uns.

Au début déœmbre^ il y a eu la location d'une maison, sur la rue
Principale, pour les congés des assistantes,, qu'on nomma JODIA, nom
créole qui voulait dire AUJOURD'HUI.

Plusieurs changements à l'atelier durant rannj

«• D'abord l'abandon de la récupération du papier.

«M L'achat d'équipement pour faire de la menuiserie : des chaises, des petites
tables, des jouets pour enfants : blocs, camions etc.

On a fait aussi de la sous-traitance dans l'assemblage de différents produits
de plastic : des supports

L'arrivée de machines à coudre et de métiers, de beaux tabliers, poignées,
des serviettes, débarbouillettes, des laizes de tapis, des linges à vaisselle
et plusieurs autres morceaux y ont été faits.

De l'aide a été apporté à Collaboration Santé Internationale.
«

« Un approche a été fait pour avoir des produits ; Moisson Québec.

«» Suite à un programme du fédéral pour l'achat de véhicules; la communauté
c'est doté d'un autobus de 19 places et d'une vanette, peintes et lettrées
aux couleurs de I Arche.



> Des bureaux pour la direction y ont été aménagés/a l'atelier ainsi que
secrétariat, salle de réunion, etc.

En mars 89, avec grand plaisir on accueillait la famille Paradis qui arrivait
de L,Arche du Cap Breton.

Il y a eu la réfection du foyer Les Erables qui a été reculé du bord du
chemin et mis sur une nouvelle fondation.

Déménagement du lieu de prières Niali au loyer de Gilles Beauchemin et
de Rolland et qu'on nomma Katimavik.

^ L'arrivée d'un nouveau bénéficiaire, Maxime Foumier:

m Démolition du premier foyer de l'Arche de St-Malachie, qui se nommait Le
Printemps, en une joumée, ceci attira plusieurs personnes. Il faut dire que
ce foyer n'était pas habité depuis plusieurs années.

Il y avait toujours un manque d'assistants, suite à une demande à la
communauté des religieuses Notre-Dame du Perpétuel Secours de St-Damien,
7 religieuses venaient une fois semaine faire la cuisine, du ménage, l'entretien
du linge, du gardiennage etc. dans les différents foyers. Ce fut très apprécié et
plusieurs religieuses ont gardées un bon souvenir de cette expérience à
l'Arche.

Le premier numéro du joumal des Amis de l'Arche de St-Malachie est
apparu.

^ Fête des 15 ans de l'Arche à l'école des Quatre-Vents.

En 90 Madeleine Marchand fait ses débuts en appartement.



Départ de Dominique Dussault, qui retourne à Thedford, après avoir passé
6 ou 7 ans dans la communauté.

Il y a eu l'embauche de Sylvie Côté comme secrétaire en remplacement de
Sylvie Rouillard, qui avait été avec nous pendant plusieurs années.

Jocelyne Garand comme aide à l'atelier, et l'arrivée d'un assistant
silencieux ARTHUR, le premier ordinateur.

Durant cette année a été établie l'assurance collective pour les assistants.

Et pour terminer l'achat de la maison au Bord de l'Eau.

J'ai probablement oublié plusieurs événements mais j'ai essayé de
souligner les plus importants.

Merci ^

Madeleine


