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LE 5 DÉCEMBRE EST LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES   
 
Le 5 décembre 2018 est l’occasion pour de Conseil des aînés d’honorer et de souligner le 
bénévolat de deux personnes : M. Pierre Roberge et M. Bertrand Parent. Cette journée a été 
instituée par les Nations Unies (ONU) dans le but de souligner toute l'importance de la 
contribution des bénévoles au développement économique et social des communautés. Le 
thème de cette année est : « Les bénévoles construisent des communautés résilientes». 
 
  

PIERRE ROBERGE REÇOIT LA MÉDAILLE DU SOUVERAIN 2018  
 

Le 23 octobre dernier, M. 
Pierre Roberge recevait 
la Médaille du souverain 
pour les bénévoles des 
mains de Marc-
Alexandre Brousseau, 
maire de Thetford Mines 
qui agissait à titre de 
mandataire de Son 
Excellence la très 
honorable Julie Payette, 
gouverneure générale du 
Canada. Cette médaille 
constitue la plus 
importante distinction 
honorifique canadienne 
accordée à une 
personne bénévole. 

 
De gauche à droite : Maurice Boulet (Conseil des aînés), Marc-Alexandre Brousseau (maire 

de Thetford Mines) Pierre Roberge (lauréat), Viviane Lemay (Centre d’interprétation du 
patrimoine religieux), Réjean Laliberté (La Vigne), Henri Therrien (Fondation de l’Hôpital). 

Photo – Denis Bourassa. 

 
Pour la Fabrique Saint-Alphonse, il s'implique comme marguillier de 1979 à 1983 puis de 1988 à 1994. 
Parmi les projets réalisés, mentionnons une campagne de souscription de 300 000 $ pour financer des 
réparations majeures et l'instauration d'un projet inter-paroissial de financement aux bénéfices des cinq 
paroisses de Thetford (la Contribution volontaire annuelle). En 2007 et 2008, il s'engage dans 
l'organisation des festivités du Centenaire de l'église Saint-Alphonse.  De 2009 à aujourd'hui, il demeure 
très engagé au sein du Comité du patrimoine religieux de la Fabrique Saint-Alexandre par la 
présentation d'expositions, l'offre de spectacles et un cérémonial d'envergure lors des messes de Noël. 
Ce dernier organisme deviendra à l'automne 2017 le Centre d'interprétation du patrimoine religieux de 
la MRC des Appalaches, organisme dont  il assume la présidence et la représentation à Tourisme de la 
région de Thetford.  
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Dans le domaine communautaire, ses premières implications se situent au niveau du Service social du 
comté de Mégantic, un organisme du ministère de la Santé du Québec (1970-1975) et tout 
particulièrement suite au mandat spécial reçu en juin 1973 du ministre des Affaires sociales du Québec. 
De 1983 à 1988, il participe à la création de la Fondation de l'Hôpital de la région de Thetford, à la 
réalisation d'une première compagne de levée de fonds et exerce un mandat à la vice-présidence. De 
2013 à aujourd'hui, il a occupé diverses fonctions au sein du conseil d'administration. 
 
De 1991 à 1995, il apporte sa contribution à la mise en place de l'Institut du troisième âge de Thetford 
Mines. De 1993 à 2011 inclusivement, il apporte une importante contribution bénévole au sein de la 
Banque alimentaire La Vigne. Parmi ses réalisations, notons : l'accès gratuit à un local permanent, un 
camion pour la cueillette des biens alimentaires, diverses activités pour financer l'achat d'aliments dont 
le Tournoi de golf annuel du maire de la Ville de Thetford Mines (2001-2017) et la Guignolée des 
Pompiers de Thetford (2002 à 2016). Dans le but de satisfaire des besoins toujours grandissants, il voit 
à  l'organisation d'une souscription publique pour aménager des locaux plus fonctionnels. De mars 2011 
à juin 2013, il accepte des responsabilités d'administrateur au Groupe d'entraide Cancer et Vie; il 
s'implique alors au sein du comité de financement.   
 
Pour le développement économique régional et dans le domaine des affaires, monsieur Roberge a 
apporté une contribution importante en y exerçant diverses fonctions entre 1965 à 2000 et il s’est 
impliqué également dans le mentorat d’affaires de la région de Thetford.  
 
Félicitations et merci, monsieur Roberge pour vos nombreuses implications bénévoles. 
 
 

BERTRAND PARENT REÇOIT LE PRIX DOLLARD-MORIN  
  
Le vendredi 16 novembre 2018, Bertrand Parent recevait, le Prix Dollard-Morin pour le Bénévolat 
en loisir et en sport, de la ministre déléguée à l'Éducation, madame Isabelle Charest, lors d'une 
cérémonie tenue au Salon rouge de l'Hôtel du Parlement.  
 
C’est en raison de son engagement bénévole remarquable concernant l'organisation des Jeux FADOQ 
au Québec que le Prix Dollard-Morin lui a été décerné pour la région Chaudière-Appalaches. À titre de 
répondant des Jeux pour les aînés dans le secteur Appalaches, Bertrand Parent a encouragé et 
soutenu la participation régulière à des activités physiques et ce de 2004 à 2017 inclusivement. C'est 
ainsi qu'il a largement contribué à promouvoir et à faire connaître les douze disciplines des Jeux des 
aînés auprès de dix clubs du secteur Appalaches. En plus de susciter des participations régulières, il a 
incité les clubs locaux à offrir à leurs membres des activités récréatives et à tenir des tournois 
interclubs.  
 

 
 
Bertrand Parent, lauréat et Isabelle 
Charest, ministre délégué à l’éducation.  
Photo - gracieuseté du MELS 

Au fil des ans, Bertrand a acquis une bonne notoriété et développé 
une solide expertise notamment pour la discipline baseball poche. 
Il en est devenu un expert dans l'application des règlements pour 
cette discipline. À la demande de la FADOQ – régions de Québec 
et Chaudière-Appalaches, Bertrand en a assumé la coordination 
régionale lors des compétitions tenues respectivement à Lévis en 
2014, 2015 et 2016. En septembre 2016, il en a également 
assumé la coordination nationale à Lévis. Il en fut de même pour 
les Jeux provinciaux du Réseau FADOQ, tenus à Alma en 
septembre 2017. Ses services furent également sollicités lors des 
Jeux des Aînés à Saint-Jérôme à l'automne 2018. Par ailleurs, il 
assumera cette même responsabilité à Trois-Rivières  en 2019. 
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Bertrand est toujours disponible pour prêter assistance technique et animer l’organisation de tournois. 
Ce thetfordois du secteur Black Lake a été très impliqué au niveau des activités parascolaires et au 
Comptoir familial de Black Lake. Il est le conjoint de Colette Bélanger, la famille compte 2 enfants et 7 
petits-enfants.  
 
Félicitations monsieur Bertrand Parent et merci.  
 
Source : Maurice Boulet, responsable des distinctions honorifiques 

 
 

RECHERCHE DE CENTENAIRES   
 
Le Conseil des aînés de la MRC des Appalaches est à la recherche de citoyens et citoyennes de la 
MRC des Appalaches nés en 1919 ou avant. L’objectif est que l'Honorable J. Michel Doyon, le 
Lieutenant-gouverneur du Québec, souhaite leur présenter des vœux d'anniversaire. Ce dernier sera 
présent au Centre de congrès de Thetford Mines, le samedi 27 avril et une cérémonie dédiée à leur 
intention s'y tiendra à compter de 10 heures. Des membres de la famille seront également invités à les 
accompagner. Un certificat d'anniversaire sera alors remis à chacun des centenaires qui pourront s'y 
présenter. Pour les autres, des vœux écrits pourront être remis à un proche ou par une personne 
désignée par le Conseil des aînés, après consultation.  
 
Pour cette activité du 27 avril, l'initiative a été prise par Maurice Boulet qui assure le lien avec le Bureau 
du Lieutenant-gouverneur du Québec. Il s’occupera de présenter les demandes de vœux et favorisera 
la coordination de la réception et du transfert des dossiers de candidature. Il a préparé une fiche de 
mise en candidature et se chargera de transmettre le tout au Bureau du Lieutenant-gouverneur du 
Québec. Voir le formulaire en annexe. 
 
Au sein de vos organisations respectives ou de votre entourage, vous connaissez sûrement des 
personnes nées en 1919 ou avant. Un recensement récent confirmait, par ailleurs, la présence de plus 
de 1 700 centenaires au Québec avec un accroissement constant. Pour recevoir des informations 
additionnelles, il faut communiquer avec Maurice Boulet au 418 335-2533 ou par courriel à : 
conseildesaines96@gmail.com .   

 

 

TÉLÉPHONE À VENDRE   
 

Le Conseil des aînés de la MRC des Appalaches dispose d’un téléphone Samsung Galaxy A5 
2017 à vendre à un organisme à prix d’amis. Il n’a que quelques mois d’usage. Pour information, 
contacter Maurice Grégoire, 418 338-1078 ou à bretongregoire@cgocable.ca . 
  
 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
 

MOMENT  ET LIEU INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT ORGANISME OU PERSONNE 
RESPONSABLE 

5 déc. 2018 JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES 

 Mer. 5 déc. 2018 
19 h 
THETFORD MINES 

CAFÉ-DISCUSSION MENSUEL  Sujet : «  Les plus beaux moments 

de ma vie de papa »  -  Animation Roger Jacques. 
LOCAL DE L’ORGANISME, 264, rue Notre-Dame Est 

PARTAGE AU MASCULIN 
418 335-6677 

 
 

mailto:conseildesaines96@gmail.com
mailto:bretongregoire@cgocable.ca
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Annexe 1 
 

 

 
Demande vœux d'anniversaire au 

Lieutenant-gouverneur  du Québec 2019 

Formulaire 

 
Anniversaire pour une personne de 100 ans ou plus en 2019 
 
Date de naissance :  
 
 Année : ____________   Mois : ___________ Jour : ________________ 
 
 
Identification de la personne à honorer 
 
 Madame ____  Monsieur ____ Prénom : _______________________________________ 
 
                                                      Nom de famille : _________________________________ 
 
 
Adresse postale: 
 
 Numéro : ______     Rue : __________________________________________________ 
 
 Municipalité : ___________________________________ Code postal : _____________ 
 
 Numéro de téléphone : ______________________ 
 
 
Identification de la personne qui présente la demande de vœux 
 
 Madame ____  Monsieur ____    Prénom : _____________________________________ 
 
                                                      Nom de famille : _______________________________ 
 
 Numéro de téléphone : __________________ 
 
 Courriel : _______________________________________________________________  
 
 
Si adresse postale :  
 
 Numéro : ______ Rue : __________________________________________________ 
 
 Municipalité : ______________________________________  Code postal : ____________ 
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Langue dans laquelle le message doit être rédigé :   Français _____   Anglais ____ 

 
 
Des informations à compléter en lien avec la cérémonie du 27 avril, 10 h 00 au Centre des 
congrès de Thetford. 
 
Répondre à : a), b), ou c) et compléter s'il y a lieu. 
 
 a) La personne à honorer sera en mesure de s'avancer seule pour recevoir le certificat de vœux     
          d'anniversaire : oui _____ non _____ 
 
 b) La personne à honorer devra recevoir de l'assistance pour aller chercher son certificat :  
     oui _____  non _____ 
 
 c) Cette personne ne pourra se présenter. C'est une personne de l'entourage qui sera présente 
     pour aller recevoir ledit certificat au nom de la personne à honorer : Oui ____  Non _____ 
 
 
Dans ce cas, identifier cette personne en incluant ses coordonnées 
 
 Prénom : ________________________________________ 
 
 Nom de famille : __________________________________ 
 
 Numéro de téléphone : __________________ 
 
 Courriel : _____________________________________________________________   
 
 
Si adresse postale :  
 
 Numéro : ______  Rue : ________________________________________________ 
 
 Municipalité : ________________________________________ 
 
 Code postal : _____________________ 
 
 
En toutes autres circonstances, le Conseil des aînés de la MRC des Appalaches verra à 
sélectionner, après consultation, une personne pour se rendre au domicile de la personne 
centenaire pour lui remettre directement le certificat de vœux d'anniversaire signé par le 
Lieutenant-gouverneur du Québec. 
 
Après avoir complété ledit formulaire, SVP le transmettre par la poste avant le 15 février à : 
 
Maurice Boulet 
14, chemin du Bocage 
Thetford Mines  (Québec)   G6G 5R7 
ou par courriel à : conseildesaines96@gmail.com . 
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