
Madame Laure Lemay Victoria, le 5 mars 2015

« Il y a un temps pour être en tête et un temps pour aider et
appuyer les décisions des dirigeants. C'est mon rôle de ce
temps-ci. »

Un jour, la décision radicale de rejoindre ses enfants
sur l'Île-de-Vancouver plonge la québécoise Laure Lemay
dans un grand déménagement de Sherbrooke à Victoria;
détachement qui lui fait vivre la séparation parents et amis.
Étant veuve depuis peu, elle dit avoir voulu fuir l'hiver
québécois, ses tempêtes et les problèmes saisonniers à venir.

Dès son arrivée en octobre 1998, rapidement, l'ami Alphonse Haché l'a
présentée au groupe de la paroisse catholique francophone St-Jean-Baptiste,
premier lieu de bénévolat qui lui offre de nouveaux amis et l'aide à débuter une vie
nouvelle avec une vision différente en milieu majoritairement anglophone. La
(SFV) Société francophone de Victoria avec sa bibliothèque, ses activités et les
sorties entre amis a répondu aux besoins de la nouvelle arrivante. Elle est
reconnaissante envers tout le personnel dévoué et accueillant.

Une quinzaine d'années de bénévolat l'ont menée du Conseil de Pastorale de
la paroisse au Conseil d'administration de l'Association Historique francophone de
Victoria (AHFV), de l'Association des gens retraités et aînés francophones et
francophiles (AGRAFF) à l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la
Colombie-Britannique (AFRACB) et aussi à Réseau-femmes Victoria.

Madame Laure Lemay est consciente qu'elle est « active », mais pas comme
elle voudrait. Elle contribue au partage des tâches en toute simplicité,
responsabilité et honnêteté, selon ses possibilités. Elle s'est chargée de gérer la
cuisine à l'église durant 7 ans. Un autre défi relevé avec joie, celui d'un rôle
d'aînée au théâtre intergénérationnel de l'AFRACB. La fidélité au groupe, la
responsabilité face à une tâche acceptée, la générosité dans sa contribution la
rendent une précieuse assistante pour l'accueil et la réussite des activités en milieu
communautaire. La magie du coup de main de dernière minute vient enjoliver une
table mise, recouvrir des tabourets, corriger un nom sur une liste à vérifier,
nettoyer une salle ou concevoir un bonnet de nuit cousu pour Dany Turcotte lors de
la Petite Séduction! Des bénévoles, tout comme elle, font partie de l'ombre ... À la
communauté de les découvrir et de les reconnaître!

Actuellement, « Madame aux biscuits faits maison» prépare l'heure du thé
deux fois semaine pour rassembler ses voisines anglaises à Montagüe House.

Merci Laure Lemay pour ces heures généreusement données en C.-8. qui
s'ajoutent au temps déjà investi comme bénévole au Québec. Longue vie!


