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Timbres usagés recueillis pour les
léproseries de Madagascar
Demers, Edgard

P ériodiquement, et ceci depuis

1981, un groupe d'hommes se

réunit pour passer en revue les

timbres usagés reçus du grand public.

Ces messieurs ont deux choses au moins

en commun. Ils sont tous membres de

l'Institut canadien-français d'Ottawa et

oeuvrent bénévolement à recueillir et

préparer ces timbres usagés pour ex-

pédition à une mission à Madagascar qui

les vend au bénéfice des léproseries de

cet État.

Cette occupation humanitaire n'est pas

liée directement à l'Institut. Toutefois,

cette dernière association de francoph-

ones de la région aide à ce comité des

timbres usagés en l'abritant entre ses

murs lors de ses réunions. En plus, les

membres plongent dans leurs poches de

temps à autre pour soutenir financière-

ment cette initiative lancée par René

Lacroix alors qu'il était âgé de 80 ans.

M. Lacroix a aujourd'hui 95 ans et siège

toujours au sein du comité à titre de

président honoraire, souligne le prési-

dent attitré François Lévesque. Lors de

ma visite, outre ces deux messieurs, on

remarquait la présence de Camille

Cheff, Joseph Dalpé et Rosaire Roy. Ils

étaient tous sur place pour préparer un

autre envoi au père Romain Ponsard, à

Madagascar.

Avant de ce faire, il y a toute une procé-

dure à suivre. D'abord, on assemble les

Demers, Edgard

Comité des timbres usagés - Ci-dessus,

dans l'ordre habituel, on remarque François

Lévesque, président, Joseph Dalpé, le

président honoraire et initiateur, René

Lacroix, âgé de 95 ans, assis, Rosaire Roy

et Camille Cheff.

timbres usagés, puis il y a leur dé-

coupage de l'enveloppe, la spécialité de

René Lacroix, qui a 95 ans a toujours

bon pied et bon oeil. (Il marche quotidi-

ennement de 25 à 30 pâtés de maisons.)

Puis, les timbres sont passés à l'eau, la

tâche habituelle de François Lévesque.

Il y a aussi le décollage du papier, le

lavage pour enlever la colle et finale-

ment le séchage, activités qui occupent

tout le monde disponible à un moment

ou un autre.

Une fois prêts à l'expédition, les timbres

usagés sont entassés dans une boîte à

chaussure. Il y en a de 15 000 à 20 000

par boîte. L'emballage a son importance,

car chaque envoi se fait par bateau au

coût de 12 $ environ.

Le comité des timbres usagés s'autofi-

nance lui-même. À un moment, il ne

restait plus que le prix d'une expédition

en caisse. Dernièrement, la caisse comp-

tait 239 $, grâce à la générosité des

membres de l'Institut canadien-français.

François Lévesque souligne aussi l'ap-

pui précieux des personnes qui font par-

venir régulièrement leurs timbres usagés
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à son comité. Quiconque désire en faire

autant n'a qu'à se renseigner en com-

posant le 241-3522.

Qu'est-ce qui a donné l'idée à l'ex-fonc-

tionnaire René Lacroix d'organiser un

tel comité? Il avait lu dans LeDroit que

les léproseries de Madagascar nécessi-

taient de l'aide et suggéraient l'envoi de

timbres usagés. Ses camarades ont loué

la grande générosité du célibataire

Lacroix.

En quittant, j'ai demandé à René Lacroix

s'il attribuait sa longévité au célibat. Il

s'est contenté de sourire. Le bien ne fait

pas de bruit.

DE CECI ET DE CELA...

Fouilles archéologiques au parc du lac

Leamy... La Commission de la capitale

nationale offre des visites guidées gra-

tuites sept jours par semaine jusqu'au

29 août... Si vous vous y rendez en fin

de semaine, toutefois, vous n'aurez ac-

cès qu'au site des fouilles... Si vous vous

présentez sur semaine, par contre, une

visite des laboratoires du chantier

s'ajoute à votre déplacement... Peu im-

porte le jour, ces visites commencent à

10 h, 13 h et 15 h en compagnie d'un

guide bilingue... On estime le parcours

à environ 75 minutes... Pour des ren-

seignements supplémentaires:

239-5000...

L'Association Canada-France de la ré-

gion de la capitale nationale... Période

de recrutement... Ce regroupement a

trois objectifs principaux: promotion de

l'amitié entre le Canada et la France;

participation au progrès de la francopho-

nie internationale; et une meilleure con-

naissance de la France et du Canada...

Afin d'atteindre les buts cités, cet organ-

isme parraine au cours de l'année une

série d'activités, dont des dîners-

causeries, des conférences, des voyages,

des repas gastronomiques et des pique-

niques... Sa prochaine sortie consiste en

une fête champêtre et un méchoui, le

dimanche 18 août, sous le thème Fran-

cophonie acadienne... À cette occasion,

la sénatrice Rose-Marie Losier-Cool,

originaire de Tracadie, N.-B., pronon-

cera une conférence de mise... Roland

Rainville est le président de l'Associ-

ation Canada-France dans la région et

Jean-Paul Turcotte en est le trésorier...

L'adhésion coûte 35 $ pour une famille,

20 $ pour un individu et 10 $ pour les

étudiant(e)s... Détails: 741-6303 ou

733-0596...

Échos... Le Congrès international des

filles d'Isabelle... Il s'est tenu, du 3 au 7

août, à Stamford, Connecticut, berceau

de cette association... Parmi les

cocélébrants de la messe inaugurale en

l'église St. John de Stamford, on notait

Mgr Paul Marchand, évêque auxiliaire

de l'archidiocèse d'Ottawa et conseiller

épiscopal de l'Ordre des filles d'Is-

abelle... Lors de l'assemblée d'ouverture,

Jeanne de Montigny, régente interna-

tionale de St. Catharines, Ontario, fut en

évidence... Au nombre des activités de

ce congrès, on retient une visite au siège

social de l'organisme, à New Haven,

Conn. et une croisière sur le Spirit of

New York... Les fêtes du centenaire des

Filles d'Isabelle ont été lancées à cette

rencontre internationale...

Inauguration des chutes Coulonge... Ap-

paremment, tout s'est bien passé, le di-

manche 4 août, date de l'ouverture of-

ficielle du site rénové... Toutefois, une

précision est de mise relativement au

droit d'entrée... Entre 10 h et midi, il n'y

en avait pas, le 4 août SEULEMENT...

Mais ce n'était que pour l'inauguration...

Depuis cette date, on paie dès 10 h et

jusqu'à la fermeture à 18 h, mais c'est

peu, 5 $ pour la journée, rien pour les

enfants de moins de 12 ans et il y a

un tarif spécial pour les groupes de 20

personnes et plus... Détails: (819)

683-2770...

Nommez un poulain... Le concours par-

rainé par la Gendarmerie royale du

Canada pour trouver un nom à quatre

nouveaux poulains a résulté en plus de

6000 suggestions venus de par tout le

pays... Cet appel avait été lancé par

Philip Murray, le commissaire de la

GRC, étonné par «la participation in-

croyable» des jeunes Canadiens qui de-

vaient proposé un nom de par plus de six

lettres commençant par la lettre O... Les

noms retenus sont Okotok (suggestion

de Raymond Gordon, huit ans, de Indi-

an Head, Sask., Onyx (soumis par Tim

Foster, 11 ans, de Upper Woodstock, N.-

B., Oracle (par Emmery Fisher, six ans,

de Punnichy, Sask., et Oxanna (par Sara

Dyksta, 12 ans, de Balmoral, Man....

Comme souvenir, ces quatre jeunes re-

cevront un feutre authentique de la GRC

et une photo du poulain nommé... Le

commissaire Murray espère que ces

poulains intégreront éventuellement le

célèbre Carrousel musical de la Gen-

darmerie du Canada...

Le calendrier... Demain... Tournoi an-

nuel de golf des membres de l'Associ-

ation provinciale des constructeurs

d'habitation du Québec en Outaouais

(APCHQO)... On s'attend à quelque 300

golfeurs sur les parcours du club

Chaudière d'Aylmer... Jusqu'au 11

août... Musiqu'en août à Saint-André-

Avellin... Les 9, 10 et 11 août... Activités

diverses ici et là aux mêmes dates... La

Fête de l'été d'Aylmer... Festival country

de Buckingham... À Otter Lake (Leslie),

tournoi de balle donnée mixte organisée

par l'association récréative locale...
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