
Souvenirs de Gaston Joly - Vingt ans déjà ! 
 
Voici donc quelques bons souvenirs depuis mon adhésion au club à l’automne1996.   
 
Mon premier contact fut Richard Côté, un des quatre pionniers fondateurs du club. 
Richard était alors responsable de l’inscription des membres. J’ai tout de suite été 
enchanté par sa personnalité, un vrai bon gars du Lac St-Jean! 
 
Richard m’a dit que le Conseil était à la recherche d’un candidat pour prendre charge 
des activités socioculturelles. Il a suggéré que je présente ma candidature. J’ai accepté 
sans hésitation et, les yeux fermés,  je me suis lancé dans l’aventure. 
 
Tout au long de  l’année 1997, plusieurs activités ont été proposées : ski de fond, Casino 
de Montréal, Festival des tulipes à Ottawa, excursion de pêche dans le parc de La 
Vérendrye, cabane à sucre à Roxton Pond, Hippodrome de Montréal, croisière souper-
théâtre au Saguenay, Festival de Lanaudière, souper-théâtre à Saint-Sauveur, visite de 
General Motors, Les Jardins d’Henriette à Saint-Lazare, cueillette de pommes à Saint-
Benoît, visite des usines Bombardier à Valcourt et Cascades à Kingsey Falls. Depuis le 
tout début, la participation des membres a été très encourageante. 
 
En 1998, nous avons proposé encore une fois des activités nombreuses et variées : 
visite à la Bourse de Montréal, au Centre de commerce mondial, au cinéma IMAX à 
Brossard, à la cabane à sucre OSIAS à St-Alexis, au Centre André-Mathieu, à la Société 
Radio-Canada ainsi qu’une visite au Parc Omega à Montebello. 
 
À l’Assemblée annuelle de mai 1998, estimant avoir fait le tour du jardin, j’ai décidé de 
passer le flambeau. Huguette Roy a pris la relève des activités socioculturelles.  Ce qui 
a permis  de diversifier les activités pour le plus grand  bien des membres du club. 
 
En avril 1999, j’accepte de retourner au Conseil d’administration, cette fois à titre de 
vice-président alors que M. Aurèle Gagné devenait président du club.  Ce retour au 
conseil m’a permis de vivre de nouvelles expériences! 
 
J. André Bigras a été élu président à l’assemblée du 26 avril 2000.  J’ai alors occupé le 
poste de secrétaire du club pendant deux ans, soit jusqu’à l’assemblée du 22 avril 2002.   
 
Depuis 1999 je participe régulièrement au programme de conditionnement physique.           
Cette activité a contribué substantiellement au maintien de ma bonne santé. Je prévois 
participer au conditionnement physique pendant les 20 prochaines années, souhaitant 
ainsi pouvoir rejoindre Claire Sigouin au club sélect des centenaires du club! 
 

 
 


