
Québec, le 14 mars 1962

Ma chère Cécile,

J’ai pris pour vous des renseignements au sujet du petit Hôtel Fontanet, situé tout à côté de chez 
nous, rue Claire-Fontaine : la chambre pour une personne, avec salle de bains, est de $6.oo par jour 
seulement. Vous voyez : c’est passablement meilleur marché qu’ailleurs, et des gens, comme Panneton, 
qui y allaient fréquemment, étaient très contents de ce petit hôtel. On y sert le petit déjeuner, et les  
autres repas aussi, à l’occasion, m’a-t-on dit, pourvu que le client avertisse à l’avance. Vous voilà donc 
fixée, et j’espère vous voir là bientôt, pour quelque temps. J’ai aussi parlé avec Simonne Bussières à 
propos de ce qui nous occupe l’esprit. Elle sera très heureuse de vous rencontrer quand vous viendrez à 
Québec. Elle a énormément aimé le Cheval Vert, trouve ce livre plein d’une fraîcheur délicieuse. Si son 
manuel de lectures qu’elle prépare pour le soumettre à l’Instruction

2

publique est accepté, il est presque sûre qu’elle fera appel à vous pour les illustrations. Toutefois, m’a-t-
elle dit, il faudrait que les illustrations soient faites vites, car si le manuel est accepté, il devra être prêt 
pour être publié avant l’ouverture prochaine des classes, c’est-à-dire en septembre. Et je pense que son 
manuel sera accepté si, du moins, il est aussi bien fait que les deux précédents, lesquelles sont édjà  
utilisés par les commissions scolaires.

Voici donc ce que j’avais à vous dire pour le business. Je ne remonte pas vite, chère Cécile, 
toujours affligée d’une fatigue détestable et persistante. Mais je ne perds pas l’espoir d’en sortir. Il fait  
très beau aujourd’hui. Je pense avec douceur à nos trottes ensemble, le jour et la nuit, sur la Catherine, 
et je vous remercie encore de votre bonne compagnie et des jolis moments passés chez vous.

Je vous embrasse vous et Maman Chabot et espère avoir bientôt de vos nouvelles.

Gabrielle
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