
CHICOUTIMI - Raymond
Gauthier vivra un 80e anni-
versaire de naissance des plus
mémorables, le 1er décembre
2009, et ce, deux fois plutôt
qu’une. Car en plus de joindre
le club sélect des octogénaires,
le Chicoutimien aura l’honneur,
dès le lendemain, de porter la
flamme olympique àAlma.
En entrevue, le porteur du

f lambeau olympique avoue
avec émotion qu’il n’aurait
jamais pensé avoir l’occasion de
vivre un tel événement. Mais
ce privilège, il le doit à sa fille
Annie, qui l’a inscrit à son insu
au concours lancé par l’organi-
sation des Jeux olympiques de
Vancouver 2010.
«Au mois de janvier dernier,

le grand public était invité
à s’inscrire par internet pour
porter le flambeau olympique
en vue des Jeux de Vancouver
2010. Puisque mon père fêtait
ses 80 ans le 1er décembre et que
la flamme était de passage dans
notre région les 1er et 2 décem-
bre, j’ai eu l’idée de l’inscrire en
tant que porteur du flambeau,
afin de souligner de façon bien
particulière cet anniversaire de
naissance», relate sa filleAnnie.
D’ailleurs, en plus de son père,
elle s’était inscrite ainsi que son
conjoint, Raymond Simard, et
leurs trois enfants.
Quelques mois se sont écoulés

sans qu’elle n’ait de nouvelles
de sa démarche. Puis, en mai,
elle a reçu un courriel à l’ef-
fet que son père faisait partie
des candidats retenus pour le
volet «marcheurs» à l’étape de
la présélection. Pour éviter de
créer de fausses attentes à son
père, elle a donc rempli le formu-
laire, toujours sans lui souffler
mot de l’étape qui venait d’être
franchie.
La bonne nouvelle est tom-

bée le 4 août et ce n’est qu’à ce
moment-là qu’elle lui a remis le
document officiel. «Je lui ai dit :
‘‘Tiens, voici ton cadeau de fête
en avance.’’ Il se demandait ce
qui se passait et ce que c’était
ce papier. Il voulait le lire seu-
lement le soir, une fois rentré
chez lui», racontent sa femme et
sa fille. Malgré la confirmation
écrite, M. Gauthier avoue qu’il a
commencé à le réaliser vraiment
au début novembre, lorsqu’il a
reçu l’uniforme officiel des por-
teurs du flambeau olympique.

Aux aurores
M. Gauthier devra fêter son

anniversaire avec sagesse, car
il devra se lever tôt le 2 décem-
bre pour accomplir sa mission.
Les porteurs du flambeau sont
en effet conviés à un rassemble-

ment à 5h45 devant l’hôtel de
ville d’Alma. Pour sa part, Ray-
mond Gauthier prendra le relais
de la flamme olympique à 7h09
précise, sur la rue des Sorbiers,
sise près du Carrefour Alma
et la donnera au suivant après
avoir effectué son 300 mètres
à la marche. «Nous ne sommes
pas inquiets pour sa performan-
ce, car c’est un menuisier à la
retraite qui a toujours su occu-
per chaque minute de ses jour-
nées. De plus, il marche depuis
plusieurs années plus de 5 kilo-
mètres chaque jour», souligne
sa fille Annie. « On en faisait
du sport sur la construction »,
ajoute en riant M. Gauthier qui
a oeuvré dans ce domaine pen-
dant une quarantaine d’années.
En fait, toute la famille sera

levée tôt le 2 décembre puisque
son épouse, Judith Gauthier,
leurs quatre filles, Annie, Julie,
Hélène et Kilda, ainsi que leurs
gendres et plusieurs de leurs
petits-enfants seront sur place
pour l’encourager. Les filles ont
réussi à dénicher des mitaines à
l’effigie des JO 2010.
Et pour ajouter à tous ces

moments de bonheur, mention-
nons enfin que le futur octogé-
naire aura peut-être la chance
de célébrer la naissance de son
premier arrière-petit-enfant.
En effet, si les astres sont ali-
gnés comme il se doit, le pre-
mier arrière-petit-fils de cette
lignée est prévu pour voir le
jour le 1er décembre. Chose cer-
taine, en 2009, le bonheur sera
définitivement au rendez-vous
dès le début décembre chez les
Gauthier ! o
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CHICOUTIMI - Le parcours
du relais de la flamme olympi-
que à Saguenay, le mardi 1er

décembre, se précise.
À un peu plus d’une semaine

du passage du symbole des
Jeux olympiques deVancouver
2010, le président du comité
du comité du relais de la flam-
me olympique à Saguenay, le
conseiller municipal Bernard
Noël, a dévoilé les grandes
lignes du trajet qu’emprunte-
ront les 25 porteurs du flam-
beau, le 1er décembre. Toute-
fois, la liste des porteurs de la
flamme, elle, reste secrète.
« Il faut préparer cet évé-

nement de façon profession-
nelle et montrer nos couleurs
locales. Nous avons réussi à
attacher tout cela », explique
le porte-parole du comité. Son
équipe disposait d’un budget
de 40 000 $ pour l’événement,
soit 25 000 $ de Promotion
Saguenay et 15 000 $ de Patri-
moine Canada.
Saguenay fait partie des 200

villes à organiser des célé-
brations sur son territoire.
La flamme arrivera de Saint-
Fulgence et partira de la rue
Saint-Émile et du boulevard
Tadoussac à Chicoutimi-Nord.
«Elle traversera le pont Sain-
te-Anne, puis empruntera
les rue Racine et Price pour
aller jusqu’à la Petite maison
blanche. Les porteurs remon-
tent dans la caravane pour
se rendre à Arvida, au coin
de Lavoisier et du boulevard
Saguenay, pour ensuite pren-
dre le boulevard Mellon, puis
sur la rue Deschênes. Ils vont
ensuite redescendre jusqu’au
boulevard Saguenay. »

Animation
La caravane Coca-Cola ,

qui distribuera des articles
promotionnels et s’occupera
de l’animation, les amènera
ensuite au coin des rues Sain-
te-Famille et Price pour s’en-
gager sur la rue Saint-Domi-
nique, et enfin, la rue de la
Fabrique jusqu’au Palais des
sports.
L’événement connaîtra son

apogée de 18 h à 20 h, alors
que les célébrations battront
leur plein sur le stationne-
ment du Palais des sports. À
18 h 57, Paul-Henri Bergeron
courra le dernier segment de
300 m avec la flamme. Durant
l’après-midi, quelque 1000
jeunes des commissions sco-
laires De La Jonquière et des
Rives-du-Saguenay ainsi que
d’une école de Saint-Honoré
et de Rivière-Éternité s’amu-
seront à l’intérieur du Palais
des sports sous la supervision
de 30 animateurs du Patro de
Jonquière. Au programme,
ateliers, jeux gonflables, jeux
d’habileté et autres divertis-
sements sont prévus.
Côté spectacles sur la scène

extérieure, Jeanick Fournier
et Québec Issime offriront une
prestation d’une vingtaine de
minutes, tandis que la chorale
de Rio Tinto Alcan interpréte-
ra l’hymne national et la chan-
son-thème des Jeux de Van-
couver, suivie d’une prestation
du Cirque du Soleil. En cas de
mauvais temps, les activités se
dérouleront à l’intérieur. o

Relais à Saguenay

Le parcours de la flamme se précise

Un honneur pour Raymond Gauthier

Porteur de flambeau pour ses 80 ans

Raymond Gauthier aura un cadeau de 80e anniversaire mémorable grâce à sa fille Annie, qui l’a inscrit au concours des porteurs de la flamme des Jeux
olympiques de Vancouver. Sa candidature a été retenue et il effectuera le relais de la flamme le 2 décembre, à Alma.
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Pour célébrer son 80e anniversaire de naissance, RaymondGauthier aura la chance de porter la
flamme olympique le 2 décembre à Alma.Malgré la confirmation écrite, M. Gauthier avoue qu’il a
commencé à le réaliser vraiment au début novembre, lorsqu’il a reçu l’uniforme officiel des porteurs
du flambeau olympique.
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