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FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS DE LA 8e ÉDITION 
DU PRIX DISTINCTION-FAMILLE 

Dans la catégorie « Citoyen » :
Jacqueline Sénécal

Dans la catégorie « Organisme à but non lucratif et  
groupe de citoyens reconnu » :
Loisirs Saint-Hugues

Dans la catégorie « Commerce, entreprise et place d’affaires » : 
Décalcorama inc. 

Dans la catégorie « Institution publique » :
Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Les membres du jury ont également accordé une mention 
de mérite :
Comptoir-Partage La Mie 

CATÉGORIE « CITOYEN » 

Candidatures :

1. Francine Laniel 
Candidature proposée par madame Hélène Perrault

« L’ouverture aux autres et la main tendue »

Ne comptant ni les heures ni les efforts pour faire une différence 
positive auprès de personnes qui ont besoin d’écoute et 
d’accompagnement, Francine Laniel et son conjoint Pierre Bilodeau 
s’engagent de façon remarquable auprès de la collectivité.

Bénévole et administratrice à la Maison de la famille des 
Maskoutains depuis plusieurs années, Francine a offert plus de 
360 heures de soutien à l’organisme et aux familles. De son 
côté, Pierre en fait de même au Centre psychosocial Richelieu-
Yamaska auprès de personnes aux prises avec des problèmes 
de santé mentale. Depuis plus de 6 ans, ils s’impliquent  
aussi ensemble auprès de familles de nouveaux arrivants, plus 
particulièrement des réfugiés ayant fui la guerre en Syrie. Ils sont 
des accompagnateurs de référence pour plusieurs d’entre elles, 
et sont devenus des amis et des grands-parents de cœur pour 
certaines, dont la famille Aldiri, arrivée à Saint-Hyacinthe en 2016.

Cheminant avec beaucoup d’amour et de patience, leur implication 
généreuse et bienveillante contribue à rapprocher les gens et les 
cultures et à permettre à des 
familles qui ont traversé des 
situations difficiles de rebâtir 
leur avenir ici… et de rêver à 
nouveau.
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2. Jacqueline Sénécal 
Candidature proposée par madame Louise Arpin,  
mairesse de la municipalité de La Présentation

« Une rassembleuse qui a son village à cœur »

Impliquée depuis de nombreuses années dans le comité de 
la FADOQ de La Présentation et auprès de Diabète Québec, 
madame Sénécal a reçu plusieurs prix et mentions d’honneur 
pour son engagement et son dévouement. Connue et reconnue, 
elle partage son temps et ses idées entre les différentes activités 
qui agrémentent le village.

Cette grande bénévole siège au comité consultatif des loisirs de  
La Présentation depuis plus de 10 ans, mais y est active depuis plus 
de 3 décennies. Elle a donc implanté bon nombre d’activités et 
d’événements familiaux tout au long de ses années de bénévolat. 
Madame Sénécal n’a jamais compté ses heures, disponible pour 
planifier des événements, faire de la nourriture lors d’une fête, 
aider au ménage après les événements ou décorer les lieux de 
rassemblement extérieurs.

Avec sa force de mobilisation et sa vision de loisirs conviviaux 
et de proximité, madame Sénécal aide à créer un sentiment 
d’appartenance auprès des familles et des aînés du village, et ce, 
toujours dans la joie et la bonne humeur.

3. Martine Lefebvre 
Candidature proposée par madame Stéphanie Lambert, 
conseillère municipale de la municipalité de Saint-Dominique

« Quand le travail de l’ombre rayonne de lumière »

Martine Lefebvre est une femme dynamique qui dispose d’une 
énergie inépuisable pour aider son prochain. Cette maman 
entrepreneure, dévouée, est devenue un point de contact 
important à Saint-Dominique. Même avec un agenda bien 
rempli, elle prend le temps de s’impliquer dans sa communauté. 
Peu importe la raison ou la cause, elle sera en première ligne pour 
participer aux diverses activités qui permettent de récolter des 
fonds, telle que la guignolée qu’elle soutient depuis 6 ans.

Souriante et facile d’approche, Martine Lefebvre a du leadership 
à revendre et peu de monde résiste à son appel à la mobilisation. 
À l’écoute des besoins, elle a tissé un réseau solide, mais ne 
veut jamais être mise à l’avant-plan. Elle pourrait pourtant 
être fière de ses accomplissements et les crier haut et fort. Sa 
discrétion l’honore alors que son travail dans l’ombre demande 
d’importantes responsabilités quand vient le temps d’aider les 
familles à passer au travers de moments plus difficiles, surtout 
avec la pandémie.

Quiconque la connait sait qu’elle s’implique dans la communauté 
avec sincérité et qu’elle ira jusqu’au bout de la tâche avec le désir, 
tout en humilité, de faire une « petite » différence.



4      CAHIER SOUVENIR • ÉDITION 2022     PRIX DISTINCTION • FAMILLE 

CATÉGORIE « ORGANISME  
À BUT NON LUCRATIF ET GROUPE  
DE CITOYENS RECONNU »

Candidatures :

4. Association des parents d’enfants handicapés 
Richelieu-Val-Maska 
Candidature proposée par madame Emmanuelle Provost, 
directrice adjointe de l’APEHRVM

« Une association unique pour des familles  
qui le sont tout autant »

Depuis 50 ans, l’Association des parents d’enfants handicapés 
accueille et soutient les familles dans leurs défis personnels et leur 
quotidien particulier. Elle défend leurs droits, conseille, sensibilise, 
apaise…

Les besoins sont déjà grands en temps normal pour les 
familles atypiques, mais la pandémie a intensifié certains défis : 
coupures de services, fermeture des écoles, délais, isolement, 
désorganisation, anxiété… L’équipe de l’Association des parents 
d’enfants handicapés a alors mis les bouchées doubles pour 
répondre aux besoins de chacun et offrir une certaine stabilité 
dans ce contexte chamboulé.

Un appel téléphonique d’écoute et d’accompagnement ainsi 
qu’une ligne cellulaire facilement accessible pour les parents 
ont, entre autres, été mis en place. Un magnifique projet de 
zoothérapie a également vu le jour, déjà offert à plus d’une 
centaine de personnes. Ces rencontres apaisantes ont créé des 
moments inoubliables pour plusieurs familles.

Car c’est cela, l’Association des parents d’enfants handicapés : 
dépasser les attentes et toucher droit au cœur.

5. Comptoir-Partage La Mie 
Candidature proposée par madame Chantal Roy,  
directrice générale du Comptoir-Partage La Mie

« Une seule race : l’humain.  
  Une religion : l’amour.  
  Un seul crédo : servir. »

Le Comptoir-Partage La Mie offre une aide alimentaire variée et 
de qualité, ainsi que des produits d’hygiène. Les étalages sont 
toujours attrayants et présentés avec goût.

Mais ce ne sont pas seulement des denrées qui agrémentent le 
lieu : une trentaine de bénévoles dynamiques l’illuminent par leur 
dévouement bienveillant. Ils permettent d’offrir ce service essentiel 
à plus de 6 335 ménages maskoutains. Ils trient les fruits et 
légumes, conseillent, désinfectent les aires de travail et les paniers 
d’épicerie, font l’inventaire, réceptionnent les marchandises, 
aident à la gestion des dossiers, et surtout accueillent toujours les 
usagers-membres avec discrétion et respect.

Le Comptoir-Partage La Mie, c’est une machine humaine bien 
rodée, conviviale, chaleureuse et solidaire, dont l’implication de 
chacun des individus qui la composent fait la différence. Parce 
que personne ne devrait souffrir de la faim, quel que soit le jour 
de l’année.

6. Loisirs Saint-Hugues 
Candidature proposée par madame Marianne  
Beauregard, coordonnatrice des loisirs de  
la municipalité de Saint-Hugues

« Un vent de dynamisme créatif et dévoué »

L’implication inlassable des bénévoles du comité des loisirs est un 
apport inestimable au rayonnement de la municipalité. Ces gens 
de cœur donnent de leur précieux temps avec l’objectif commun 
de créer des événements rassembleurs et des activités pour tous. 
Grâce à leur engagement et à leur créativité, ils contribuent 
considérablement à la qualité de vie à Saint-Hugues.
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Débordants d’idées, les membres accordent beaucoup d’importance 
à l’accessibilité aux sports et aux arts, tout en offrant de multiples 
occasions intergénérationnelles de se réunir et de faire la fête. 
Leurs initiatives sont remarquables, et elles l’ont été d’autant 
plus pendant la pandémie : redoublant d’ardeur, les membres du 
comité se sont révélés aussi ingénieux que généreux.

La vitalité du comité des loisirs a insufflé un vent de dynamisme 
au sein du village et a créé un très fort sentiment d’appartenance 
dans la communauté. Grâce à lui, la réputation de la vie collective 
à Saint-Hugues n’est plus à faire.

7. Loisirs St-Simon 
Candidature proposée par madame Roxanne Carbonneau, 
coordonnatrice en loisirs de la municipalité de Saint-Simon

« Des bénévoles qui se donnent cœur et âme »

Les membres des Loisirs St-Simon se donnent « cœur et âme » à 
l’organisation d’activités colorées, rassembleuses et attrayantes : 
la fête familiale estivale, le camp de jour pendant la semaine  
de relâche ou l’été, les patinoires extérieures l’hiver ou le souper-
bénéfice annuel, ce qui permet d’offrir des activités pendant toute 
l’année. Rien n’est laissé au hasard. Ces personnes dévouées 
mettent beaucoup d’énergie à répondre aux besoins grandissants 
des habitants de la municipalité. Pendant la pandémie, ils ont 
même fait venir des camions de rue pour faire sortir les familles 
et répondre à leur « appétit » de socialiser.

Les Loisirs St-Simon portent aussi une grande attention à leurs 
bénévoles, la force vive du mouvement, et créent des liens avec 
de jeunes entrepreneurs locaux pour différents engagements. 
C’est beaucoup d’investissement de temps et de passion.

Quel que soit le défi rencontré, avec un sens de l’engagement 
inégalable, l’équipe des Loisirs se relève les manches et met tout 
en œuvre pour que la vie à Saint-Simon soit encore plus belle.

8. Maison de la Famille des Maskoutains 
Candidature proposée par madame Myriam Martel, 
coordonnatrice accompagnement aux familles  
à la Maison de la Famille des Maskoutains

« La passion et l’engagement portent bonheur »

Depuis plus de 29 ans, la Maison de la Famille des Maskoutains 
favorise les actions qui facilitent la participation et l’épanouis-
sement, ainsi que les activités intergénérationnelles qui créent 
des liens, brisent l’isolement, offrent du ressourcement ou 
divertissent.

Les services de cet espace humain et inclusif contribuent 
grandement à l’amélioration de la qualité de vie des familles 
de la région. L’offre, adaptée et flexible, permet de veiller avec 
humanité à la sécurité et à la santé d’une clientèle souvent isolée. 
Elle aide aussi à accroître le sentiment d’appartenance en créant 
des moments uniques de rencontres chaleureuses et de partage.

Cette relation de confiance s’est bâtie avec patience et fierté, 
faisant de la Maison de la Famille une référence et un point 
d’ancrage pour beaucoup de gens. Son dynamisme et son 
ouverture, ainsi que l’écoute et le dévouement dont fait preuve 
l’équipe, laisseront une empreinte unique et positive dans la vie 
de nombreuses familles.
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CATÉGORIE « COMMERCE,  
ENTREPRISE ET PLACE D’AFFAIRES »

Candidatures :

9. Décalcorama inc. 
Candidature proposée par madame Caroline Bernard, directrice 
administrative du Centre de pédiatrie sociale Grand Galop

« Une inspiration à reproduire en mille exemplaires »

Tout a commencé par des tablettes électroniques offertes au 
Grand Galop pendant la pandémie, afin d’aider les enfants qui 
n’avaient pas d’ordinateur à la maison. Puis, touchée par la 
mission du centre de pédiatrie sociale, Décalcorama a poussé 
plus loin sa belle collaboration.

Grâce à la générosité de sa direction, une dizaine d’enfants des 
niveaux primaire et secondaire ont la chance de recevoir du 
tutorat personnalisé avec un adulte qui devient pour eux une 
personne significative. Les employés de Décalcorama se sont 
aussi mobilisés pour offrir du transport avec la camionnette de 
l’entreprise à certains enfants qui ne pouvaient pas se déplacer 
à pied pour participer aux rencontres. En assumant le soutien 
financier de l’activité pour les prochaines années, Décalcorama 
va améliorer concrètement et durablement la vie de ces enfants 
et de leurs proches.

Par cette aide à la réussite académique, cette entreprise 
enthousiaste et innovante est un exemple admirable de 
mobilisation qui permet à des familles issues de milieux vulnérables 
de vivre d’encourageants moments d’accomplissement.

10. Groupe Robin 
Candidature proposée par madame Nancy Nadeau,  
adjointe exécutive du Groupe Robin

« Des racines fortes pour innover et grandir »

Promoteur, constructeur et gestionnaire immobilier depuis plus 
de 50 ans, les activités du Groupe Robin se démarquent par des 
projets porteurs et innovants, partageant des valeurs de respect, 
d’intégrité et de proximité.

Au Groupe Robin, on s’assure du bon déroulement des opérations, 
mais aussi du bien-être du personnel et de l’attraction de la 
relève. Des mesures favorisant la qualité de vie des employés sont 
ainsi mises en place, parce que des employés heureux et épanouis 
deviennent des ambassadeurs motivés, forgent des équipes 
dynamiques et prennent soin des clients. Avec bienveillance et 
fierté, la direction les accompagne, les soutient et reconnaît leurs 
talents et leur apport inestimable au succès de l’entreprise. Le 
Groupe Robin peut également compter sur les équipes du Saphir 
et de L’Eau Vive pour prendre soin des résidents comme s’ils 
étaient un de leurs proches.

Au Groupe Robin, chaque membre de l’équipe est un membre 
de la famille.



CAHIER SOUVENIR • ÉDITION 2022     PRIX DISTINCTION • FAMILLE      7

CATÉGORIE « INSTITUTION PUBLIQUE » 

Candidatures :

11. École Saint-Hugues – Saint-Marcel 
Candidature proposée par madame Ariane Faribault,  
conseillère en communication au Centre de services scolaire  
de Saint-Hyacinthe

« Une usine de bonheur »

À l’immeuble Saint-Marcel de l’école Saint-Hugues – Saint-Marcel, 
les élèves mettent sur pied des projets entrepreneuriaux novateurs 
et stimulants, essentiellement à caractère communautaire. Les 
enfants acquièrent ainsi des connaissances pratiques, mais ils 
développent surtout des compétences humaines.

Pendant la période des Fêtes, certains ont eu l’idée de créer des 
cartes de Noël et de les remettre à des personnes vivant seules. 
C’est ainsi qu’est née l’Usine des cartes du bonheur. En plus de faire 
prendre conscience aux jeunes de l’importance de s’impliquer, 
ce projet a permis d’établir des ponts entre les générations et 
de renforcer les liens existants au sein de la petite communauté 
de Saint-Marcel-de-Richelieu. Puis, prenant de l’ampleur, il a 
répandu le bonheur dans des résidences pour personnes âgées, 
des entreprises, des services de garde et d’autres écoles. Avec la 
pandémie, les élèves ont été convaincus, plus que jamais, que les 
gens avaient besoin de recevoir et de partager de l’amour. Ils ont 
ainsi produit entre 600 et 700 cartes par année.

Cet apprentissage leur restera pour toute leur vie : confiance, 
entraide, travail d’équipe, souci de l’autre, dépassement de soi… 
Un véritable coup de cœur pour ce projet mobilisateur, porteur 
de sens et de valeurs.

12. Institut de technologie agroalimentaire  
du Québec (ITAQ) 
Candidature proposée par madame Jézabelle Legendre, 
animatrice à la Vie étudiante à l’ITAQ

« Des initiatives fertiles qui poussent et font du bien »

Depuis environ 20 ans, la production des légumes récoltés dans 
les champs et les serres de l’ITAQ est remise à l’organisme La 
Moisson Maskoutaine qui la redistribue aux personnes vulnérables. 
Depuis quelque temps, l’ITAQ collabore aussi avec le CCCPEM en 
fournissant les transplants pour les bacs à légumes, fines herbes 
et fruits, « Les incroyables comestibles », disposés gratuitement 
dans plusieurs municipalités de la MRC. Récemment, l’Agrigo a 
également vu le jour. Ce frigo du partage, accessible en tout 
temps aux étudiants de l’ITAQ, rend disponibles des légumes frais 
pour ceux qui ont parfois de la difficulté à joindre les deux bouts.

Liens tangibles entre le milieu scolaire, communautaire et citoyen, 
ces initiatives sont des exemples innovants et durables. Bien des 
personnes pourraient être remerciées personnellement pour tous 
ces projets remplis de sens et ayant un réel impact sur la vie et la 
santé de beaucoup de monde, mais c’est aussi la force commune 
des membres de l’ITAQ et les convictions partagées qui en font 
des réussites inspirantes.



8      CAHIER SOUVENIR • ÉDITION 2022     PRIX DISTINCTION • FAMILLE 

Le prix Distinction-Famille a été mis en œuvre par la MRC 
des Maskoutains en collaboration avec la Commission 
permanente de la famille, les responsables des questions 
familiales et les municipalités membres.

Ce prix s’inscrit dans le cadre de la Politique de la 
famille et de développement social de la MRC et il vise à 
reconnaître et promouvoir la contribution de différents 
acteurs (personnes et organisations) au développement 
du mieux-être et de la qualité de vie des familles résidant 
sur notre territoire. Il est remis aux deux ans.

La MRC tient à remercier les membres du jury de  
la présente édition, soit Mmes Stéphanie Blanchette, 
Francine Morin et France Martin ainsi que MM. Yves 
de Bellefeuille et Emilien Pelletier. Merci également à  
Mme Cécile Graillet qui a rédigé les textes de ce cahier  
en s’appuyant sur les dossiers de candidature.

MRC des Maskoutains 
805, avenue du Palais 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6 
450 774-3141, poste 3160

mrcmaskoutains.qc.ca 
esimard@mrcmaskoutains.qc.ca

En mon nom et au nom du conseil de la MRC des 
Maskoutains, je remercie ceux et celles qui ont pris  
le temps de soumettre une candidature lors de cette 
édition. C’est grandement apprécié!

Je félicite toutes les personnes et les organisations en 
nomination, de même que les lauréats de 2022 !

Notre communauté est plus forte, inclusive, accueillante 
et dynamique grâce à vous tous qui avez à cœur le 
mieux-être des familles.

Simon Giard 
Préfet de la MRC des Maskoutains

LA FAMILLE… UN MONDE DE VIE !
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