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Le 14 juin dernier Judith et Jocelyn recevait chez eux les
membres du CA pour finaliser les détails de la journée de l’hémérocalle. Ils ont profité de l’occasion pour demander à Marius
Chouinard, notre ancien secrétaire de l’AAHQ s’il était assez en
forme pour venir chercher des plants à Cap-Santé.
Judith avait préparé l’affaire avec la participation de Julie,
la fille de Marius qui nous a également rendu de fiers services à
titre de photographe pour l’AAHQ à plusieurs occasions par le
passé.
Marius et Ginette, sa conjointe, sont donc arrivés sans se
douter de quoi que ce soit. Julie et sa fille Juliette étaient déjà
sur place quand ceux-ci sont arrivés. Ils ont alors commencé à
flairer quelque chose…
Judith a remis à Marius et Ginette une carte-cadeau pour
un repas à L’Académie. Nous avons donc pu remercier Marius
au nom de tous les membres de l’association pour le travail de
secrétaire accompli au cours des dernières années, ce que nous
n’avions pas pu faire lors de l’Héméro-Brunch de mars dernier.

Et un merci aussi à Ginette pour tous les CA qui se sont
tenus chez Ginette et Marius, où celle-ci nous offrait café ou
biscuits ou gâteaux, etc.
La complice de Judith, Julie, ne se doutait pas qu’ellemême serait aussi remerciée pour son apport comme photographe aux diverses activités au cours du mandat de son père
Marius. Elle a donc été surprise de voir qu’elle pourrait accompagner ses parents au restaurant…

Les invités ont ensuite participé à une visite des jardins de
Jocelyn : HémérOdor. Nous avons été en mesure de voir tout le travail
accompli et de mesurer celui à venir.
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HémérOdor
Merci, Judith et Jocelyn, pour cette invitation chez vous !

Santé Marius de la part de tous les membres de l’AAHQ!
Au plaisir de se revoir!
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