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FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS DE LA 6e ÉDITION 
DU PRIX DISTINCTION-FAMILLE 

23 MAI 2018

Dans la catégorie « Citoyen » :
Madame Marie Bernier-Lavigne

Dans la catégorie « Organisme à but non lucratif et groupe 
de citoyens reconnu » :
Le Petit Pont

Dans la catégorie « Commerce, entreprise et place 
d’affaires » : Studio Hypnose Mise en forme 

Dans la catégorie « Institution publique » :
La Commission scolaire de Saint-Hyacinthe

Les membres du jury ont également accordé deux mentions 
de mérite :
› École de Boxe Les Apprentis Champions
› Carrosserie Yamaska inc. 

CATÉGORIE « CITOYEN » 

Candidatures :

1. Madame Nancy Greenland, Saint-Hyacinthe 
Candidature proposée par madame Céline Coulombe, 
coordonnatrice à La Clé sur la Porte 

« Un ange discret »

Madame Nancy Greenland offre des cadeaux à Noël, fournit 
l’épicerie du temps des fêtes et des chocolats à Pâques pour les 
enfants hébergés à La Clé sur la Porte (un organisme qui accueille 
des mères en situation de violence conjugale). Emballée dans 
un beau papier de don de soi, cette générosité s’exprime avec 
discrétion et humilité. 

Grâce à ses initiatives et à sa ténacité, madame Greenland a 
réussi le pari de rallier plusieurs personnes à sa cause, année 
après année, alors que les demandes augmentent. Elle profite de 
toutes les occasions pour sensibiliser les gens qu’elle rencontre 
aux besoins qui ne sont pas comblés dans sa communauté, 
particulièrement pour aider les plus jeunes. Elle se dévoue à cette 
mission depuis 17 ans, et toutes les épreuves personnelles et les 
difficultés rencontrées ne l’ont jamais découragée. Le  soutien 
financier et humain de madame Greenland est indéfectible.

2. Monsieur Denis Chabot, Saint-Liboire 
Candidature proposée par monsieur Yves Winter,  
conseiller au Comité politique de la famille 

« L’homme-orchestre de Saint-Liboire »

Par sa présence et sa longévité comme bénévole, monsieur Denis 
Chabot est un collaborateur essentiel à Saint-Liboire, très actif 
dans plusieurs comités : celui de la politique de la famille, des 
aînés et de la circulation routière. Cette implication remonte à 
son jeune temps où il a été membre et président du Comité des 
loisirs, tout en étant entraîneur de ballon-balai. Homme engagé, 
il est aussi premier répondant bénévole.
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Pour « Saint-Liboire en Fête », il est l’homme-orchestre de 
l’organisation, responsable des infrastructures, du méchoui, de 
la sécurité et garant du bon fonctionnement des célébrations. 
Déterminé et créatif, il trouve les commanditaires nécessaires afin 
de concrétiser toutes sortes de projets. Il participe également à la 
réalisation du parc des Bénévoles et agit comme maître d’œuvre 
du chantier : il réunit les différents intervenants, compagnies et 
citoyens, avec une force de mobilisation extraordinaire.

Monsieur Chabot est partout et toujours prêt à aider. Aucun 
problème ou défi ne lui résiste.

3. Madame Marie Bernier-Lavigne, Saint-Hugues 
Candidature proposée par madame Carole Thibeault,  
directrice générale de la municipalité de Saint-Hugues 

« Plus que des livres : un milieu de vie »

Responsable de la bibliothèque municipale de Saint-Hugues 
depuis 2009, madame Marie Bernier-Lavigne a mis en place de 
nombreux changements pour en améliorer le fonctionnement et 
l’affluence. Par son écoute et son ouverture, elle cherche toujours 
à répondre adéquatement aux besoins des usagers et à faire de 
l’endroit un milieu de vie familial, tant pour le public que pour 
ceux qui y travaillent. 

Avec son leadership, madame Bernier-Lavigne a su créer un 
engouement et un profond sentiment d’appartenance autour 
de la bibliothèque, respectueuse des forces et des disponibilités 
de chacun. C’est dans cet élan que le projet de rénovation et 
d’embellissement a été mené avec succès par une équipe 
impliquée corps et âme. 

Dévouée et disponible, madame Bernier-Lavigne a su conjuguer 
travail, famille et bénévolat avec brio, entre autres en intégrant 
harmonieusement les enfants à la vie de la bibliothèque. Celle-ci 
est maintenant bien implantée dans la communauté et, grâce 
à sa persévérance et à sa passion de la lecture, elle fait partie 
intégrante des activités des familles de Saint-Hugues.

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

Candidatures :

4. Le Petit Pont, Saint-Hyacinthe 
Candidature proposée par madame Brigitte Massé,  
directrice des communications de la ville de Saint-Hyacinthe 

« Pour recréer le lien »

Le Petit Pont est un organisme communautaire autonome 
qui offre aux parents et à leurs enfants, venant de familles en 
contexte de séparation et de conflit, des services d’information 
et d’accompagnement, ainsi que de supervision de droit d’accès. 
Par ses interventions et sa présence depuis plus de 20 ans, il 
permet de maintenir, voire de (re)créer, le lien parent/enfant dans 
un milieu neutre et harmonieux.

Le Petit Pont se démarque par l’engagement dévoué et attentif de 
son équipe qui offre des services exceptionnels aux parents et aux 
enfants. Professionnels et bénévoles ne font pas juste informer 
sur les impacts de la séparation, ils accompagnent les familles 
avec respect, loyauté, engagement et cœur, en leur donnant les 
outils nécessaires pour que chacun puisse passer au travers de 
cette épreuve.

5. Nourri-Source Maskoutains, Saint-Hyacinthe 
Candidature proposée par madame Édith Gendron,  
responsable de Nourri-Source Maskoutains 

« Normaliser l’allaitement »

Nourri-Source Maskoutains est un organisme sans but lucratif 
qui existe depuis 1982 et établi à Saint-Hyacinthe depuis 2015. 
Composé de marraines bénévoles et expérimentées, il offre de 
l’aide aux mères et aux couples qui désirent vivre l’expérience de 
l’allaitement maternel. Ce service d’entraide apporte un support 
moral et s’assure de donner de l’information juste et claire sur 
l’allaitement.



4      CAHIER SOUVENIR • ÉDITION 2018     PRIX DISTINCTION • FAMILLE 

Pour atteindre un objectif de regroupement et de sensibilisation, 
Nourri-Source Maskoutains a créé le Salon de l’allaitement et le 
Salon maternité bambins et cie de Saint-Hyacinthe. Deux chaises 
d’allaitement ont également été installées, l'une dans le chalet 
du parc Les Salines et l'autre au centre de jeux Maskarade. 
Disponibles gratuitement sur place, elles permettent d’offrir 
aux mamans allaitantes un confort supplémentaire durant leurs 
sorties. Des ateliers, rencontres et activités sont également 
proposés afin de normaliser l’allaitement et faire en sorte que la 
société soit plus ouverte aux mères qui allaitent.

6. Centre de la famille de Saint-Pie, Saint-Pie 
Candidature proposée par madame Geneviève Miller,  
directrice du Centre de la famille de Saint-Pie 

« Des grands-mères Caresses »

Le service Grands-mères Caresses vient en aide depuis près de 
15 ans aux familles ayant un nouveau-né, sur tout le territoire 
de la MRC des Maskoutains. Il offre du soutien psychologique et 
physique à domicile aux parents en leur permettant de prendre 
du repos pendant que les Grands-mères Caresses prennent soin 
du bébé.

Certaines nouvelles mamans sont isolées, leur famille étant loin 
ou ne connaissant pas les ressources disponibles pouvant les aider. 
Certaines aussi ne sont pas encore suffisamment « souffrantes » 
psychologiquement pour recevoir une aide du CLSC, mais ont 
des besoins qui peuvent être comblés par une Grand-mère 
Caresses. Celle-ci peut aussi les référer aux différents organismes 
de soutien. 

Service unique sur le territoire de la MRC des Maskoutains, 
quelque 40 Grands-mères Caresses offrent ainsi, gratuitement, 
aux nouveaux parents et à leur bébé de leur temps, de leur 
énergie et de leur tendresse.

7. Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ), 
Saint-Hyacinthe 
Candidature proposée par madame Myriam Martel, 
coordonnatrice de Projet DémarMots 

« Des jeux et des livres pour l’éveil »

L’organisme APAJ a développé le service de Trousses d’éveil en 
collaboration avec le Projet DémarMots et le Comité Intersectoriel 
de la Petite Enfance (CIPE) de la MRC des Maskoutains. Ces 
trousses d’éveil contiennent des livres et des jeux éducatifs 
visant à éveiller l’enfant à la lecture et à l’écriture, à favoriser le 
langage et le développement des habiletés sociales. Elles sont 
accompagnées d’un guide de soutien à l’intention de l’adulte, 
présentant de l’information vulgarisée ainsi que les multiples 
façons d’utiliser chaque activité pour stimuler les enfants.

Attractives et diversifiées, les trousses d’éveil ont des effets 
positifs : elles apprennent aux parents à prendre le temps de 
jouer avec leurs enfants et mieux comprendre leurs besoins. 
Elles offrent du soutien supplémentaire aux éducatrices, elles 
favorisent l’apprentissage de la langue française et facilitent 
l’intégration grâce à la traduction espagnole du guide.

Ce sont des outils efficaces et originaux, disponibles gratuitement. 
Cette action-famille est unique en matière d’alphabétisation dans 
la région. 

8. École de boxe Les Apprentis Champions, Saint-Hyacinthe 
Candidature proposée par monsieur Michel Bienvenue, 
entraîneur bénévole  

« Reprendre confiance en soi grâce à la boxe »

Le programme « Sors de ton coin » de l’école de boxe Les 
Apprentis Champions favorise l’insertion sociale en permettant 
aux jeunes en difficulté, âgés de 9 à 17 ans, de s’épanouir et 
de s’intégrer grâce à la pratique de la boxe olympique. Il vise les 
adolescents vivant des problématiques telles que l’intimidation, 
des problèmes d’intégration sociale ou de gestion de la colère, 
l’absence d’un modèle parental ou la pauvreté.



CAHIER SOUVENIR • ÉDITION 2018     PRIX DISTINCTION • FAMILLE      5

Grâce à ce programme, en plus de découvrir un sport, les jeunes 
apprennent à s’affirmer, à gérer leurs émotions, à augmenter leur 
estime de soi, à intégrer la discipline et la persévérance à leur vie. 
Ils font aussi partie de la grande famille des Apprentis Champions 
et doivent respecter le code d’honneur de l’école et les valeurs 
véhiculées par l’organisation. Confiance en soi, socialisation, 
entrain, amélioration de la condition physique sont observés de 
façon significative. Les Apprentis Champions devient un lieu et 
un lien importants pour eux.

9. FAM – Femmes d’affaires maskoutaines, Saint-Hyacinthe 
Candidature proposée par madame Rosalie Croteau, conseillère 
en communication à la Chambre de commerce de la grande 
région de Saint-Hyacinthe

« Réseauter et influencer au féminin »

Le comité FAM a été créé à l’automne 2017 afin d’accentuer 
l’influence des femmes d’affaires maskoutaines dans les décisions 
économiques et sociales. Il vise à renforcer leur réseau à travers 
des activités d’information, de divertissement et d’échanges. 

La mission de ce comité est d’attirer et de fidéliser l’engagement 
des femmes du milieu des affaires maskoutain, de les soutenir 
et de leur offrir des ressources et des services qui répondent 
spécifiquement à leurs besoins. Il veille à comprendre leur réalité, 
à favoriser leur développement entrepreneurial, à augmenter 
leur représentativité dans la gouvernance et dans la gestion des 
organisations, et à promouvoir leur implication sociale.

En se réunissant, elles peuvent discuter de ce qui unit ou 
différencie les femmes, s’outiller mutuellement pour mieux 
avancer, apprendre à connaître les autres entrepreneures de 
la région et identifier ensemble les défis de l’entrepreneuriat 
féminin. L’impact social produit par le comité se fait sentir dans 
l’incroyable engouement pour chaque activité annoncée.

10. CPE Doux Réveil, Saint-Dominique 
Candidature proposée par madame Chantal Henry,  
employée au CPE Doux Réveil

« Travailler comme en famille »

Le CPE Doux Réveil est un milieu très chaleureux qui accueille des 
enfants âgés de 0 à 5 ans. Depuis plus de 10 ans, cet établissement 
accompagne des familles venant de tous les milieux sociaux, sans 
discrimination. Il veille au développement des enfants tout en 
respectant les valeurs de chacun.

Par leur écoute et leur bienveillance, les membres de gestion 
ont à cœur le bien-être de tous et aident les éducatrices à 
concilier travail et famille de façon exceptionnelle. Par leur 
professionnalisme et leur savoir-faire, les employés sont aux petits 
soins pour les enfants et leurs parents, créant des liens très forts, 
et attentifs les uns envers les autres. Au CPE Doux Réveil, on est 
en famille, dans un endroit où chacun est respecté.

L’équipe du CPE s’implique également auprès d’Opération Enfant 
Soleil depuis plus de 10 ans.

CATÉGORIE « COMMERCE,  
ENTREPRISE ET PLACE D’AFFAIRES »

Candidatures :

11. Studio Hipnoze Mise en forme, Saint-Hyacinthe 
Candidature proposée par madame Brigitte Massé,  
directrice des communications de la ville de Saint-Hyacinthe

« Bouger en s’amusant »

La philosophie du Studio Hipnoze Mise en Forme est de 
s’entraîner en collectivité, dans le plaisir, et d’offrir une grande 
variété de cours pour tous les niveaux de forme physique. Un 
entraînement en famille est la formule idéale pour profiter d’un 
encadrement sécuritaire et structuré, et initier les enfants aux 
bienfaits de l’activité physique. Studio Hipnoze permet également 
aux nouvelles mamans de garder ou reprendre la forme.
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Engagé dans sa communauté, il offre aussi des activités gratuites 
pour faire bouger le monde, par exemple, des séances de zumba 
l’été au parc Les Salines ou un échauffement de foule pour la 
Grande Marche du Défi Pierre Lavoie ainsi que pour la course 
Enfant-Soleil.

Véritables passionnés, les entraîneurs du Studio Hipnoze offrent 
des activités et des cours basés sur le bien-être, le respect et 
la santé du corps, l’équilibre autant physique que mental, la 
diminution du stress et le partage de beaux moments. 

12. Carrosserie Yamaska inc. (bannière CarrXpert) de 
monsieur Yvon Bousquet, Saint-Hyacinthe 
Candidature proposée par madame France Martin,  
membre de la Commission permanente de la famille

« Un employeur exceptionnel »

Depuis 2000, monsieur Yvon Bousquet est l’âme dirigeante 
de cette entreprise de réparation de carrosseries de véhicules 
automobiles. Une vingtaine d’employés de tous âges œuvrent 
sous son autorité bienveillante. En plus de l’expertise, il ne 
ménage pas ses efforts pour transmettre à son équipe l’art d’avoir 
du plaisir en travaillant. Il est aussi impliqué dans le programme 
« Employeur exceptionnel » depuis 2013. 

Le respect de bonnes pratiques de « bien-être, famille et qualité de 
vie » transparaît à travers ses paroles, ses gestes et ses attentions 
généreuses envers « son monde ». À l’écoute des besoins de 
chacun, il entretient un lien de respect et de soutien qui déborde 
parfois du cadre de travail.

D’une grande ouverture d’esprit, monsieur Bousquet maintient 
autant de hauts standards de performance et de compétence que 
la motivation de ses employés. Il met ainsi un point d’honneur à 
leur offrir un milieu sécuritaire et un horaire permettant de garder 
un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle.

13. Centre d’amusement Maskarade, Saint-Hyacinthe 
Candidature proposée par madame Catherine Robillard, 
directrice et propriétaire du Centre d’amusement Maskarade

« Un lieu d’amusement et d’échanges »

Maman passionnée d’entrepreneuriat, madame Catherine Robillard 
a mis sur pied un endroit idéal pour émerveiller les enfants et 
aussi pour échanger entre parents. À Maskarade, tout est pensé 
pour favoriser le développement du lien parent-enfant par le jeu, 
que ce soit l’aménagement des lieux ou les activités proposées. 
Des ateliers et des conférences en soutien familial sont également 
offerts pour informer, outiller et aider les parents.

Madame Robillard était déjà impliquée au sein du conseil 
d’administration du bureau coordonnateur Mafamigarde ainsi 
qu’en tant que membre du conseil d’établissement de l’école 
Sainte-Rosalie. Son questionnement sur la façon d’avoir un impact 
positif dans la vie des familles de la région était bien présent. Elle 
voulait que le centre soit un allié et un lieu d’échanges.

Grâce à sa persévérance, madame Robillard a concrétisé son 
projet et l’a fait grandir, avec des employés fiers d’y contribuer. 
En janvier 2018, Maskarade a accueilli son 10 000e visiteur après 
seulement 4 mois d’opération.

14. Rôtisserie Excellence, Saint-Hyacinthe 
Candidature proposée par madame Isabelle Parenteau, 
actionnaire de Rôtisserie Excellence

« Une attention particulière aux clients »

Depuis décembre 2016, la Rôtisserie Excellence propose un 
menu sans gluten. En répondant à ce besoin, l’entreprise facilite 
grandement le quotidien des personnes intolérantes au gluten ou 
atteintes de la maladie cœliaque. La mise sur pied d’une cuisine 
en retrait de celle où les mets réguliers sont préparés empêche 
la contamination croisée que ces clients redoutent grandement. 
Ceux-ci éprouvent aussi un certain sentiment d’inclusion par la 
possibilité de manger ce qu’ils désirent, sans restreindre le choix 
pour ceux qui les accompagnent, que ce soit sur place ou à la 
livraison.
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Ce désir de satisfaction de la clientèle a toujours fait partie des 
valeurs de la Rôtisserie Excellence. Les membres du personnel ont 
aussi relevé ce nouveau défi en portant une rigueur supérieure à 
leurs tâches.

Étant l’unique restaurant dans la région à offrir des plats sans 
gluten préparés dans une cuisine isolée, la Rôtisserie Excellence 
répond à un besoin actuel et simplifie la vie des familles le temps 
d’un repas.

15. Via Capitale Affaires, Saint-Hyacinthe 
Candidature proposée par madame Claudine Gauvin,  
directrice générale de La Moisson Maskoutaine

« Une implication d’équipe »

Via Capitale Affaires de Saint-Hyacinthe s’implique de façon 
remarquable dans les activités de financement de La Moisson 
Maskoutaine depuis 2012. Au fil des années, toute l’équipe, notam-
ment monsieur Pascal Milotte, Bâtisseur bronze, madame Maryse 
Morin, propriétaire de Via Capitale Affaires de Saint-Hyacinthe, a 
amassé de nombreux dons, trouvé des commanditaires pour les 
Journées Rôtisseries St-Hubert et organisé un tournoi de baseball 
au profit de La Moisson Maskoutaine. Les courtiers ont aussi 
donné de leur temps pour participer à la Guignolée des médias 
et se sont engagés bénévolement dans la distribution alimentaire 
de Noël.

Si l’implication de Via Capitale Affaires de Saint-Hyacinthe a été 
significative pour La Moisson Maskoutaine, c’est que l’entreprise 
a conjugué l’impact du nombre et l’assiduité de ses actions afin 
de faire une différence. Cette grande générosité participative a 
permis de répondre à de nombreuses demandes de familles et de 
personnes seules vivant dans l’insécurité alimentaire.

CATÉGORIE « INSTITUTION PUBLIQUE » 

Candidature :

16. Commission scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSH),  
Saint-Hyacinthe 
Candidature proposée par madame Sagette Gagnon,  
régisseuse aux communications de la CSSH

« Un parc adapté »

Dédiée exclusivement à une clientèle avec des besoins particuliers, 
l’école René-Saint-Pierre offre des services spécifiques aux élèves 
qui vivent avec un handicap mental ou physique ou avec une 
difficulté d’adaptation relative au comportement. L’établissement 
disposant de très peu d’espace extérieur, le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 
s’est porté acquéreur du terrain de l’église Sacré-Cœur-de-Jésus 
situé en face de l’école. Une fois l’église démolie, un parc y sera 
aménagé avec des jeux et des modules sécuritaires, adaptés aux 
personnes handicapées, jeunes et adultes. 

Cet environnement stimulant et approprié, le premier du genre au 
Québec, sera profitable à toute la communauté : les intervenants 
de l’école pourront faire vivre plus facilement des moments 
agréables d’amusement et de développement aux élèves, les 
citoyens pourront utiliser les installations le jour, le soir et lors 
de la période estivale, et les centres d’accueil pour personnes 
handicapées pourront y organiser des sorties gratuites.
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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 de la MRC 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 le territoire de la MRC.

Le prix est remis aux deux ans habituellement pendant 
la Semaine québécoise des familles, en mai.

La MRC tient à remercier les membres du jury de la pré-
sente édition, Mmes Raymonde Plamondon et Lise Tremblay 
et MM. Jacques Beaudreault, Jacques Berthiaume et 
Yvon Pesant. Merci également à Mme Cécile Graillet qui a 
rédigé les textes de ce cahier. 

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

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




