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La,Guunollée

I

par
Les Voyageurs
de Commerce

I

:

!

gnation considérant comme un honneur son
droit de participer à la quête du 10 décembre.
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Ce beau zèle a perdu de son ardeur. Lu
Vieux, si l’on me permet cette expression,
sont encore les premiers à offrir leun services, mais un grand nombre de nos jeunes
semblent se désintéresser de cette œuvte, qui
est, je puis bien le dite et le répéter, ia gloire
de notre Cercle.
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La Guignolée fut organisée par les Voyageurs de Commerce, ou plus exactement par
les membres du Cercle des Voyageun de
Commerce il y a maintenant .50 ans.

Au mois de décembre 1936 sur 400 qui
ont fait la quête de la Guignolée datu les
différentes paroisses de la ville, 200 n’ttaicnt
.
pas des Voyageurs.
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Le but de cette organisation était de venir

Il nous est pénible de penser que d’ici quel-

en aide aux pauvres, de soulager leurs misères, d’apaiser leur faim et de leur fournir
des vêtements. Les Voyageun ont surtout
pensé aux Ïnalheureux, victimes du inconstances de la Fortune, et qui à leurs privations, à h honte d‘une espèce de déchéance,
joignent le douloureux souvenir d’un passé
où ils ont connu l’aisance.

ques années les Voyageurs pourraient en
venir A abandonner la Guignolée. II ne faut
pas prêter à personne de la mauvaise volonté ; quelques-uns toutefois n’ont pas
suffisamment réfléchi à la grandeur, à la
beauté, aux mérites de la charité, surtout
quant h ses aumônes on joint le don de
soi-même, dans les fatigues de la partidpation à cette quête par toutes Ies maisons
de la ville de Québec.

L’CEuvr5 susata chez le peuple de l’admiration et de la générosité, chez tous les
voyageurs de l’enthousiasme et du dévouement. Lus Voyageun trouvaient dans la
quête de la Guignolée une raison d’être magnifique qui aurait justifié à elle seule la
création de Ieur Cercle.
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Durant de nombreuses années la quête de
La Guignolée fut faite exclusivement par les
Voyageurs, tous y tenaient ; si l’un d‘entre
eux avait vu son nom rayé de la liste du
a Quiteux > il aurait protesté avec indi-
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Nous faisons donc appel à tous ilos
Voyageurs, aux anciens comme aux nouveaux, et nous leur demandons de consetver
jalousement à leur Cercle l’honneur de pupétuer à Québec .la Guignolée ; que l’on se
propose résolument d‘être au nombre des
Guignoleux de 1937 conservant ainsi la belle
tradition de
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