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La pièce de théâtre Un passé à 
se rappeler, un avenir à imagi-
ner, écrite par France Levas-
seur-Ouimet pour célébrer le 
50e anniversaire de la paroisse 
Saint-Thomas-d'Aquin, a été 
présentée le dimanche 3 oc-
tobre dernier dans cette église 
d’Edmonton. 

Basée sur le livre écrit par Sœur 
Alice Trottier en 2003 sur l’his-
toire de la paroisse Saint-Tho-
mas-d'Aquin, la pièce mettait 

 

en vedettes 50 comédiens, tous 
des paroissiens. 

L’histoire de la pièce était ra-
contée par un grand-père (An-
dré Roy) qui expliquait l’histoi-
re de la paroisse à son petit-fils 
adolescent (Paul Cournoyer). 
Des diapositives défilant des 
photos historiques venaient ap-
puyer l’histoire racontée par les 
personnages. Même s’il y avait 
beaucoup de dates et de faits 
historiques dans les textes, les 
dialogues humoristiques ont su 
tenir le public en haleine. 

Sœur Alice Trottier a elle-mê-
me participé à la pièce puisque 
le public pouvait entendre sa 
voix réciter des passages de son 
livre. La présence de plusieurs 
paroissiens, d’enfants, des Che-
valiers de Colomb et des Sœurs 
de plusieurs communautés 
rendait la pièce très dynamique.  

Une chorale de six chanteurs 
appuyait également l’histoire. 
Cécile Saint-Pierre et France 

Levasseur-Ouimet les accom-
pagnaient tour à tour au piano 
ou à l’orgue. 

Deux représentations ont été 
offertes le 3 octobre dernier, à 
la suite de la forte demande de 
billets. La première a été pré-
sentée à 13 h et la seconde a  
suivi à 15 h 30. Un vins et froma-
ges était servi après la deuxiè-
me représentation. 

La pièce semble avoir connu 

un grand succès puisque les 
deux représentations faisaient 
presque salle comble. Le public 
était très attentif et des rires se 
sont fait entendre du début à la 
fin de celle-ci. L’ovation offerte 
par la foule à la fin de la pièce est 
venue confirmer l’appréciation 
générale. 

- A. R.

L’Association des juristes d’ex-
pression française de l’Alberta 
(AJEFA) vient de terminer une 
tournée de son atelier Vieillir 
avec dignité. Un sujet encore 
trop tabou dans notre société 
que l’organisme tente de briser.

Cet atelier s’inclut dans le pro-
gramme Prévenir et cesser l’abus 
c’est mon but que l’AJEFA a mis 
en branle an 2009 et qui durera 
jusqu’à l’an prochain. « L’abus 
est une problématique impor-
tante. Les aînés sont vulnérables  
et c’est difficile de briser l’abus 
quand c’est souvent dans la fa-
mille. Comment on fait pour 

dénoncer ses enfants quand on 
dépend tant d’eux », explique 
la coordonnatrice de projet de 
l’AJEFA, Josée Bonneville.

Lors de la tournée, ce sont qua-
tre endroits qui ont été visités 
soit Saint-Isidore, Bonnyville, 
Calgary et Edmonton. « Nous 
les avons choisis, car c’est là que 
se trouvent les clubs affiliés à la 
Fédération des aînés franco-al-
bertains qui est l’un de nos par-
tenaires », signale-t-elle.

Lors de l’atelier Vieillir avec 
dignité, d’une durée d’environ 
90 minutes, l’intervenante Mi-

cheline Paré présente les types 
d’abus et donne des exemples. 
Elle explique également aux 
aînés comment reconnaître 
l’abus et ce qu’il faut faire pour 
s’en sortir.

Ces rencontres sont également 
l’occasion pour l’AJEFA de  
demander de l’information sur 
les régions visitées dans le but 
de créer un livret. 

« Il y aura à l’intérieur une fou-
le d’informations sur l’abus. 
Nous y vulgariserons la loi, 
parlerons des différents types 
d’abus et présenterons une liste 

d’intervenants francophones », 
indique Mme Bonneville. Ce 
document devrait être termi- 
né d’ici le printemps prochain.

La prochaine année en sera une 
très occupée puisque pour la fin 

du programme, en plus de ce 
livret d’information, l’AJEFA 
lancera entre autres un DVD, 
tiendra des groupes de discus-
sion et tiendra deux colloques 
sur le sujet.

-M. M.
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Cesser les abus!

L’intervenante Micheline Paré explique en compagnie de la coordonnatrice de 
projet de l’AJEFA, Josée Bonneville.
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Pièce de théâtre de Saint-Thomas d’Aquin

Les paroissiens bien impliqués

L’auteure de la pièce, France Levas-
seur-Ouimet a accompagné quel-
ques- unes des chansons de la chorale 
au piano. 
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L’histoire de la pièce de théâtre, qui 
était basé sur le livre de Sœur Alice 
Trottier, était racontée par un grand 
père (André Roy) à son petit fils (Paul 
Cournoyer). 
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Les élections ont 
lieu le 18 octobre 
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