
Hommage rendu à frère Michel Boucher  
à l’occasion du 25e anniversaire de l’Arrimage 

 

L’Arrimage (Rimouski) a 25 ans, c’est un 
bel âge pour un organisme social qui veille 
aux traitements des dépendances. Une 
telle durée est significative dans notre 
société. 

Cependant, il faut se dire que ça ne marche 
pas tout seul… il faut une équipe et un 
capitaine qui voient à ce que le navire 
garde son équilibre et que le cap soit 
toujours dans la bonne direction. 

Cet après-midi, nous voulons rendre hommage au capitaine qui est là depuis 
les tout débuts : Michel Boucher est à la barre de L’Arrimage depuis 25 ans… 
un quart de siècle, ça ne doit pas passer sous silence. Mais c’est tout un défi 
que d’esquisser la mission du grand Michel.   

J’ai essayé de dépeindre Michel à travers les divers chapeaux qu’il doit porter 
et il en a toute une collection, je vous assure… 

● D’abord, il faut le dire : Il est la gloire du Lac-des-
Aigles et il en est bien fier. 

● Il est entraîneur de soutien pour l’Océanic de 
Rimouski : quand il affirme, nous avons perdu 5 à 2 
contre Les Remparts, il y a de la gravité dans sa voix, 
c’est comme si son poste était en jeu. Mais ce n’est pas 
grave car il ne reçoit aucun salaire, il surveille le tout 
dans les gradins de la section nord du Colisée. 

● Il est éleveur de poules, de coqs et d’oiseaux de toutes 
les couleurs… que c’est magnifique de le voir se 
promener avec son petit oiseau... au nom un peu exotique. Il y a en lui un 
peu de François d’Assise, c’est le côté mystique de Michel. Il parle avec 
douceur à son oiseau et ce dernier lui répond et il semble bien se 
comprendre dans un langage ésotérique pour les profanes que nous 
sommes. 

● Michel est le grand timonier depuis 25 ans de L’Arrimage… et 
l’embarcation vogue contre vents et marées. Il sait bien s’entourer, car le 
capitaine ne peut faire tout seul. Il sait garder l’unité et la cohésion de tous 
les intervenants et intervenantes. Mais il en a traversé des tempêtes, des 
moments d’incertitude, des déceptions… mais aussi des réussites qui font 
oublier tout le reste.  

● Michel croit dur comme fer à sa mission qui n’est pas simple et il sait la 
communiquer à ses collègues. Il croit aussi en la capacité des personnes qui 
viennent suivre une thérapie. Pour lui, tout est possible, car il sait qu’il y a en 
chacune et en chacun des ressources de vie, de résilience et de croissance. 



C’est cela qu’il essaie de faire surgir du cœur des personnes avec qui il 
chemine. 

● Michel est un grand écouteur, mais il ne se laisse pas mener en bateau par 
n’importe qui… il voit clair et loin… quand il sort son œil pédagogique, ça 
signifie un instant… tu ne m’auras pas.  

● Michel a le souci d’assurer la vie de L’Arrimage au jour le jour, mais aussi 
de voir à sa pérennité. Il met beaucoup de temps pour établir saine 
comptabilité, à faire du lobbysme auprès des instances gouvernementales 
pour obtenir les fonds nécessaires à la vie de L’Arrimage, à contacter des 
organismes ou des décideurs pour soutirer quelques sous ou organiser des 
levées de fonds pour équilibrer le budget… toutes choses qu’il aime faire 
d’ailleurs. 

● En plus, il a créé un lieu pour la réinsertion sociale de ceux et de celles qui 
ont vécu une thérapie : Le Phare. Michel veille comme une bonne mère sur 
les personnes qui vivent cette expérience. 

● Il y aurait encore beaucoup à dire : sur son agenda quotidien qui est 
souvent mis à mal par des rencontres importunes, des téléphones à toutes 
heures du jour et de la nuit, des visites à l’hôpital avec ses longues heures 
d’attente et que sais-je? 

Derrière cette panoplie d’actions, d’engagements, il y a une conviction 
profonde : il y a des hommes et des femmes en difficulté à cause de 
dépendances et il ne faut pas les laisser souffrir. Michel croit qu’il est possible 
de les aider à sortir de ce monde qui les enferme dans une nuit profonde. Ça 
fait 25 ans que L’Arrimage se donne cette mission de servir et d’aider des 
personnes à renaître, à se tenir debout, à retrouver leur humanité profonde, à 
croire en eux et en elles et à vivre heureux. Il faut te dire bravo et merci Michel 
au nom de toutes celles et de tous ceux qui ont vécu une expérience de 
thérapie pour une vie nouvelle et au nom de ceux et de celles qui ont collaboré 
avec toi tout au long de ces 25 ans. 

Je ne veux pas oublier frère Jean Beaulieu qui a eu l’intuition de L’Arrimage. Il 
n’est plus là aujourd’hui, mais je suis certain qu’il veille sur ce projet audacieux 
pour l’époque. Merci Jean! 

Vous de L’Arrimage, Michel et son équipe, vous accomplissez un service 
essentiel dans la société d’aujourd’hui. Continuez envers et contre tout! 
Beaucoup d’hommes et de femmes, de jeunes ont besoin de vous. Au nom du 
Conseil d’administration et au nom des amis de L’Arrimage, nous vous disons 
merci et bonne route dans votre service si indispensable. 

Je sais que le cadeau qui te fait le plus plaisir c’est de rencontrer un jeune ou 
un adulte qui est sorti de sa vie de consommation et qui est reparti sur une 
route nouvelle… ça c’est un beau cadeau pour toi et pour ton équipe. Et il y en 
a plusieurs qui ont réussi… Merci! 

 
Frère Jean Kidd, S.C., pour le Conseil d’Administration de L’Arrimage, centre de 
traitement des dépendances 


