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Un mot du Président 

Eve chère Eve 

C omment écrire à une personne qui nous quitte, tout le bien que nous pensons d’elle? Écrire un 

mot, une lettre, un poème porte à conséquence. Les écrits restent. 

Eh oui! Je me lance, je m’implique, je cours un risque. Voici en substance ce que tu as fait pour nous au Jar-

din. Tu es arrivée dans un climat de chicanes, de désorganisation, de déficit et tu nous laisses dans la peine 

de ton départ, l’inquiétude de l’absence. 

 

La beauté de la chose. Tu nous a aussi laissé les outils pour y faire face, continuer à grandir et à prendre soin 

les uns des autres. La mission, la sacrée mission du Jardin, prendre soin et accompagner, ces valeurs tu les as 

intégrées de façon magistrale. Tu as su les enseigner à tous et chacun. Tu en es devenue la gardienne. 

Voilà pourquoi, il nous est difficile de te regarder partir, de te laisser grandir.  

Allez voir si vous avez des ailes, madame, madame faites vous belle. 

C’est la grâce que nous vous souhaitons. 

 

De plus chère Eve, nos rencontres hebdomadaires ont été pour moi une source de fierté et de ressource-

ment. Parfois, j’attendais avec une certaine appréhension quelle idée nouvelle tu avais trouvée. Comment 

arriver à te dire non sans te démobiliser. Comment arriver à faire grandir l’organisation en conservant l’har-

monie si dure à trouver. 

 

Eve, si j’avais eu une fille, j’aurais aimé qu’elle te ressemble. 

En toute amitié, au nom de toutes les personnes lumineuses du Jardin. 

Merci! 

Richard Longval président conseil administration AJFF 
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Laval, 2018-11-12 

M. Richard Longval 

Président du conseil  
AU JARDIN DE LA FAMILLE DE FABREVILLE INC. 
3867, boul. Ste-Rose, Laval, Qc. 
H7P 1C8 
 

Objet : Lettre de De mission 
 

M. Longval, 

Et Membres du conseil d’administration, 

I l y a 4 ans, vous m’avez fait confiance en me 

confiant le rôle de directrice générale de l’AJFF et 

le mandat de revoir l’ensemble des processus et 

procédures. 

 

J’ai été honorée de mettre mon épaule à la roue 

pour cet organisme magnifique. Magnifique de 

par sa mission et magnifique de par les gens qui 

l’habitent. 

 

J’ai toujours fait de mon mieux. Stabiliser l’orga-

nisme financièrement fut le premier défi. Géné-

rer de la croissance et améliorer les structures 

internes, notamment de communication fut la 2e 

étape. Je suis à la fois fière et reconnaissante du 

chemin parcouru. Fière parce que j’ai le senti-

ment d’avoir contribué aux succès financier et de 

rayonnement de l’AJFF. Reconnaissante parce 

que je me suis sentie appuyée, conseillée, chal-

lengée tout au long de ce processus, j’ai donc 

énormément appris, techniquement et sur moi-

même. 

 

Je dis constamment que j’adore mon travail, et 

c’est vrai. N’eût été d’une hypothèque à payer et 

d’un fond de pension à construire, je serais res-

tée plus longtemps à la barre du Jardin, pour y 

vivre d’autres projets, tel qu’un nouveau nom 

pour l’organisme? Un nouveau logo? Et définiti-

vement un nouveau point de services!! 

 

Cependant mes responsabilités personnelles me 

rattrapent et je dois saisir l’opportunité d’un défi 

fort intéressant qui se présente pour moi à la Ville 

de Laval. Je vous informe donc, par la présente, 

que vendredi le 7 décembre 2018 sera mon der-

nier jour de travail à l’AJFF, en accord avec les 

clauses de mon contrat. 

 

Je demeure émotionnellement attachée à l’AJFF, 

je serai toujours heureuse de contribuer à son dé-

veloppement et son rayonnement dans la mesure 

de mes capacités et de mes disponibilités. Nous 

verrons avec le temps quelle forme cela pourra 

prendre. 

Je suis sous l’impression que la prochaine per-

sonne à la direction de l’AJFF devrait être une per-

sonne de développement. Nous gérons actuelle-

ment de l’abondance. Il ne faut pas laisser passer 

ce momemtum. 

 

Vous le devinez, ce n’est pas sans émotions que je 

fais cette transition importante dans ma vie. Je 

suis désolée des impacts négatifs que cela pour-

rait avoir sur vous ou sur toute autre personne qui 

fréquente l’organisme. J’espère qu’ultimement, 

cela permettra de recruter une personne plus dy-

namique, engagée, dotée d’une énergie nouvelle 

qui saura poursuivre l’ensemble des projets dé-

ployés.  

 

Je vous remercie, à nouveau, pour la confiance, 

l’écoute, le coaching, la souplesse, la collaboration 

et le constant désir de faire mieux, pour les per-

sonnes, que nous avons partagés pendant plus de 

200 semaines! 

 

Cordialement vôtre, 

Eve Lacoursière 



 



C ’est au cours d’une journée d’hiver, il 

y a 4 ans, que la première rencontre 

s’est faite, dans l’ambiance joyeuse et festive de la 

fête annuelle de Noël du Jardin de la Famille de 

Fabreville. En Janvier 2015, un vent de renouveau 

se propage dans tous les couloirs et recoins de la 

bâtisse. Les causes? Belle énergie, positivisme, 

sourire et, facteur indéniable selon de nombreux 

témoignages, du chocolat ! 

 

Depuis lors, la communication prime, et quelle 

meilleure façon de communiquer que des réunions 

d’équipe ? De nouvelles petites habitudes viennent 

alors se forger. Pas besoin de longues descriptions 

ou d’explications ; le « Si tu étais … que serais-tu? 

» est maintenant bien fameux au sein de l’orga-

nisme. Un petit exercice qui débute toutes les réu-

nions d’équipe depuis déjà 4 ans.  

 

Rappelons-nous des toutes premières fois… et des 

différentes réactions que cela a suscité. Après 2 ou 

3 réunions seulement, certains attendaient déjà 

avec excitation et impatience : « Puis, c’est quoi la 

question aujourd’hui? ». D’autres étaient un petit 

peu plus réticents : « À quoi ça sert donc cette af-

faire-là? ». Quant aux plus motivés, ils avaient 

leurs propres idées : « Et si on était un retard au-

jourd’hui, qui serions-nous? »  

 

Les semaines, mois et années passent au Jardin, 

nous filent entre les doigts, et 2019 est déjà visible 

à l’horizon. Au jour d’aujourd’hui, ce sera sans l’ombre 

d’un doute une des choses qui, parmi tant d’autres, nous 

manquera. Un simple exercice, une simple question, 

mais qui témoigne si grandement de la personnalité et 

des valeurs portées : la priorisation de l’humain, de la 

personne. Les rencontres d’équipes qui commencent 

avec du rire et des anecdotes. Un climat de travail ali-

menté par la bonne humeur. Des interactions guidées 

par de la douceur et de la tendresse. Une approche parti-

cipative et valorisante. 

 

Alors, chère Eve, si tu étais un souvenir, lequel serais-

tu? 

 

Pour le Jardin, la réponse est claire et limpide. 

 

Le souvenir de ton rire emportant, de ton écoute atten-

tive, de ta présence chaleureuse, et de ton implication 

sincère. 

 

Tout simplement, le beau souvenir de ton passage indé-

lébile parmi nous, enraciné dans nos mémoires, mais 

surtout dans nos cœurs. 

 

Au nom de toute l’équipe du Jardin de la Famille de 

Fabreville :  

                                                         « Merci ! » 

                                

Rita Hajj 



HOMMAGE À ÈVE LACOURSIÈRE 

 

 

UN JOUR, UNE FÉÉ PASSA AU JARDIN...CE FÛT 

À LA FÊTE DE NOËL 

 

IL Y EU UN VENT DE 

FRAICHEUR...S'INSTALLA UNE NOUVELLE 

ÈRE  

 

POUR CERTAINS, ON SENTIT DE L'INSÈCU-

RITÈ, DE LA CRAINTE FACE AU CHANGE-

MENT, OU DE L'INCOMFORT 

 

POUIR D'AUTRES, LA NOUVEAUTÉ, LA PRO-

GRESSION...ET CE FÜT UNE TRANSITION EN 

BEAUTÉ 

 

ÈVE, LA MAGNIFIQUE N'A FAIT QUE 

PASSER MAIS A RÈUSSI À DISTRIBUER SON 

CHARME, SA GÉNÉROSITÉET SA GRANDE 

DISPONIBILITÉ 

 

ELLE AURA LAISSÉ SA MARQUE 

  

BONNE CHANCE MA DOUCE FÉÉ, TU 

SERAS TOUJOURS DANS NOTRE COEUR 

 

NOUS TE SOUHAITONS ÉNORMÉMENT DE 

SUCCÈS ET DE BONHEUR!  

 

HUGUETTE ET PAUL 

 









Souvenirs 








