
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Ces têtes sympathiques apparaissant sur la photo ci-dessus sont Huguette et Ernest Laflamme que 
nous connaissons fort bien. Nous ne pouvons passer sous-silence l’implication de ces deux pionniers 
au sein de l’AQANU, ceci depuis le début des années 1970. Huguette en a été la présidente de 1995 à 
2005. Ernest était membre du conseil d’administration à ce moment. Il a toujours soutenu Huguette 
avec compétence et patience dans l’exercice de ses nombreuses fonctions. Il faut ajouter que, en plus 
de ses responsabilités de présidente, Huguette a accepté d’assumer une partie des tâches de la 
trésorerie à partir de 1997.  
  
En novembre 2006,  n’étant plus présidente, Huguette devenait officiellement trésorière. En fait, elle 
s’occupait des relations avec la banque, avec les responsables des régions pour les levées de fonds, de 
la confection des reçus pour fins d’impôt etc.  De son côté, Ernest faisait la tenue de livres à 
l’ordinateur et les rencontres avec les vérificateurs de comptabilité. L’AQANU a connu un essor à peu 
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près continuel au cours de ces années et elle le doit dans une très large mesure à la persévérance de 
ce couple exceptionnel. Il y a eu des moments où la situation n’était pas facile, entre autres à cause 
de la décision de l’ACDI de ne plus subventionner de projets pendant un temps indéterminé. 
  
Huguette et Ernest se retirent partiellement puisqu’ils assurent la transition avec la nouvelle 
trésorière et qu’ils sont toujours engagés dans le projet de l’école professionnelle Sgt Mark Gallagher. 
Ils nous disent : « Nous ne quittons pas l’AQANU. Nous voulons simplement avoir moins de 
responsabilité et par le fait même avoir plus de temps pour nous et notre famille ». Qu’ils profitent 
pleinement de leur rôle de grands-parents !  
  
Pierre Gosselin  
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