
 

 

 

                       Des nouvelles de la section Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 

Rencontre d'automne 2015 
 
Après avoir partagé de riches et inoubliables moments avec des collègues de plusieurs coins du 

Québec  lors de la rencontre annuelle de l’AQDER  les 8, 9 et 10 juin, les membres de la section  ont 

repris leurs  activités associatives. 

 

Au début d’octobre, plus d’une 

cinquantaine de membres et conjoints 

saluaient l’arrivée de l’automne lors d’une 

rencontre réunissant des gens des quatre 

secteurs. Les organisateurs nous 

souhaitaient bon matin en nous accueillant 

chaleureusement à la Place du Presbytère, située au cœur d’un quartier de Chicoutimi riche en 

histoire , juste à côté de la célèbre ‘’Petite Maison Blanche  ‘’.  Autour d’un bon café, tout en 

admirant les lieux qui nous ramènent dans le temps, le bavardage va bon train et les échanges sont 

passionnants. 

 

Vers 9h15, après presque deux heures de route pour certains, c’est un départ pour le Centre 

historique des Sœurs de Notre-Dame du Bon-Conseil, cette communauté-mère associée à l’histoire 

régionale et à son développement. Accompagnés de guides nous découvrons et admirons divers  

 

objets du patrimoine culturel, éducatif et religieux se rapportant à l’histoire et l’œuvre de cette 

Congrégation. Plusieurs évoquent quelques souvenirs car  ce Centre loge  dans les murs de 



l’ancienne École normale des Sœurs de Notre-Dame du Bon-Conseil  dont la  mission éducative était 

de préparer les jeunes filles à leur carrière d’enseignante. 

 

Ensuite nous nous rendons à la micro-brasserie régionale ‘’La Voie Maltée ‘’qui offre une série de 

bières artisanales en canettes. Tout en faisant le tour des installations, une guide nous explique les 

différentes étapes de la production de ces bières faites à 100% de céréales et dont les deux 

principales caractéristiques sont la constance et la qualité des produits. Avant de quitter, chacun  se 

désaltère avec une bière de son choix, soit une blonde, une ambrée ou une rousse portant des noms 

aussi originaux que : La Libertine, La Malcommode, La Polissonne, La Criminelle ou encore La 

Faisant-Malt ou La Graincheuse. Chacun y trouve son compte et plusieurs quittent avec quelques 

canettes sous le bras. 

 

Quoi de mieux pour terminer notre activité 

automnale que le partage d’un excellent repas 

au Café du Presbytère, cette rustique salle à 

manger offrant des produits régionaux dans une 

ambiance intime. 

 

Merci à tous ceux et celles qui, par leur 

enthousiasme, ont participé au succès de cette 

journée. 

 

Maintenant chaque secteur vivra ses propres activités, déjeuners, conférences, brunch, souper, etc. 

avant de se retrouver en avril pour l’assemblée générale annuelle de notre section. 

 

Marjolaine Maltais 

 

 

 

   


