
DÉJÀ 17 ANS D’EXISTENCE POUR LA CHORALE « LES QUATRE JEUDIS » 

C’est lors du dîner de Noël des retraités de 

l’enseignement, en 1996, que deux 

enseignantes nouvellement retraitées, ayant 

en commun le désir de chanter, avec 

l’encouragement de la présidente de 

l’AREQ, Adrienne Carpentier, décident de 

former une chorale. Monsieur Aubin April, 

qui était aussi présent à ce dîner, et qui avait 

de bonnes connaissances en musique, se 

joignit immédiatement à elles. Il devint par 

la suite le premier chef de chœur de la 

chorale. Lucille St-Jean-Boudreau et 

Clémence Perron ont la foi des bâtisseurs et 

vont donc de l’avant avec leur projet.  

La chorale se nommera « Les Quatre 

Jeudis » et elle accueillera surtout les 

personnes retraitées de l’Association des 

retraités et retraitées de l’enseignement du 

Québec (AREQ), section des Draveurs. 

C’est le premier jeudi de février 1997 qu’un 

petit groupe de choristes tient sa première 

pratique. Il n’y a pas d’accompagnateur à ce 

moment-là. C’est donc une chorale a 

capella. Le recrutement se fait grâce à la 

chaîne téléphonique de l’AREQ, ainsi que 

par le bouche à oreilles auprès des amis.  

En avril 1997, le groupe compte 13 

membres, incluant le chef de chœur. C’est à 

ce moment qu’a lieu la première prestation, à 

l’ouverture de l’AREQ-ART. Parlant de ce 

concert, Lucille mentionne « Bien que nous 

n’ayons eu que 3 mois de répétitions, on 

peut dire que notre prestation fut correcte. 

L’auditoire a vraiment apprécié! » 

« Les Quatre Jeudis » connaît une progres-

sion constante : des 13 membres du début, 

nous sommes passés à 25, la deuxième 

année. Aujourd’hui, on peut compter une 

bonne quarantaine de membres,  

dont quatre des pionniers (3 femmes et un 

homme). Mentionnons que la chorale ac-

cueille maintenant d’autres personnes que 

les seuls retraités de l’AREQ, quand le 

nombre de choristes est insuffisant. Il y a eu 

seulement 2 présidents depuis le début : 

Lucille St-Jean Boudreau, et notre président 

actuel, Denis Bergeron.  

Trois chefs de chœur, se sont succédé durant 

ces 16 années : Aubin April (les 7 premières 

années), Marcel Primeau (les 7 années sui-

vantes), et depuis 2010, Daniel Lafleur, qui 

met tout son savoir-faire au service de la 

chorale. Jacques-Yvan Ross, le dévoué web-

mestre du groupe, contribue grandement à la 

bonne marche de l’organisation, et cela, de-

puis les tout débuts. 

Pour qui « Les Quatre Jeudis » chantent-ils? 

Pour les membres de l’AREQ, pour 

l’AREQ-ART, pour les aînés en résidence, 

etc. Il y a aussi un concert pour le public 2 

fois l’an, en décembre et en avril.  

Lucille rappelle un événement qui fut mar-

quant dans le parcours de la chorale : « En 

2002, ce sont nos choristes qui ont été 

choisis pour accompagner Marie-Denise  

Pelletier, lors de ses spectacles au Casino du 

Lac Leamy ». C’est dire les progrès que la 

chorale a réalisés depuis ses débuts. 

Afin de progresser encore, la chorale 

aimerait s’adjoindre de nouveaux membres, 

avec ou sans expérience. Pour toute infor-

mation ou un essai gratuit, laissez votre 

numéro de téléphone au 819 243-7884 

(Denis Bergeron).  

Pierrette Mongrain 2014 

Membre de la chorale 

 

 

 



 

 

 


