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Félicitations!

À titre de préfet de la MRC des 
Maskoutains, je tiens à remercier 
toutes les personnes et les orga
nisations qui ont déposé une 
candidature à l’occasion de cette 

7e édition du Prix DistinctionFamille.

Vos actions et vos réalisations contribuent au mieuxêtre et 
à la qualité de vie des familles qui vivent sur notre territoire 
et c’est ce que nous cherchons à mettre en valeur avec 
cette reconnaissance.

Tout comme la Politique de la famille et de développement 
social de la MRC, le prix DistinctionFamille témoigne de 
la volonté des membres du conseil d’offrir aux familles 
de la région, et de créer avec elles, des environnements 
favorables à leur plein épanouissement.

Ce cahier souvenir permet de s’arrêter quelques instants 
pour lire de belles histoires de cœur. On y découvre des 
gens passionnés et impliqués qui veulent changer le 
monde, à leur échelle, c’estàdire à une échelle humaine. 
Nous leur en sommes reconnaissants, car chaque geste fait 
une différence.

Félicitations aux lauréats et à tous ceux dont il est question 
dans ce document ! Vous êtes une source d’inspiration 
pour tous les citoyens et les citoyennes de la MRC des 
Maskoutains.

Merci mille fois  
de votre contribution

À titre de président de la Commission 
permanente de la famille, je suis 
toujours heureux de faire la promotion 
du prix DistinctionFamille. Il s’agit 

d’une magnifique vitrine pour les personnes et les 
organisations de notre territoire qui contribuent à bâtir 
une communauté forte et solidaire.

La Commission permanente assure le suivi des actions de 
la Politique de la famille et de développement social et 
de la Politique régionale des aînés (MADA). Elle fait des 
recommandations au conseil sur ces sujets.

Les projets mis de l’avant par ce concours constituent 
des sources d’inspiration incitant à passer à l’action. Les 
familles aiment se sentir entourées, soutenues et valorisées. 
C’est ce qui motive les personnes impliquées au sein de 
la Commission permanente et ceux et celles qui figurent 
aujourd’hui dans ce cahier souvenir.

En mon nom et au nom des membres de la Commission 
permanente, je remercie tous les participants de cette 
7e édition du Prix DistinctionFamille et je félicite les 
lauréats, de même que tous ceux et celles qui s’impliquent 
positivement dans notre communauté. Ensemble, nous 
travaillons à faire de notre milieu de vie un endroit où il 
fait bon vivre et où chacun peut s’épanouir et être heureux.

Chapeau !

André Lefebvre
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FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS  

DE LA 7e ÉDITION DU  

PRIX DISTINCTION-FAMILLE

Dans la catégorie « Citoyen » :
Madame Sylvie Carbonneau

Dans la catégorie « Organisme à but non lucratif et groupe de 
citoyens reconnu » :
La Maison de la famille des Maskoutains

Dans la catégorie « Commerce, entreprise et place d’affaires » : 
Centre ressources VÄXA

Dans la catégorie « Institution publique » :
Centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe 

Les membres du jury ont également accordé deux mentions de 
mérite :
›  Dans la catégorie « Citoyen » :  

Madame Monique Perreault 
›  Dans la catégorie « Commerce, entreprise et place d’affaires » : 

Boutique Cousin Cousine 
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CATÉGORIE « CITOYEN » 

1. Sylvie Carbonneau 

Tissée serrée avec de la fibre bénévole pure

Sylvie Carbonneau est une citoyenne engagée dont la mission de 
bénévolat est animée depuis longtemps par le souci constant du 
bien-être des familles, la volonté d’améliorer les choses et le désir 
de travailler en équipe afin d’aller plus loin. Polyvalente dans ses 
actions, elle parvient toujours à atteindre de grands objectifs. Ses 
constantes implications, diverses mais cohérentes, illustrent bien 
son dévouement et son attachement envers les jeunes. Sa façon 
de les valoriser, pour leurs qualités d’être plutôt que pour leurs 
talents, fait une énorme différence sur leur estime de soi.

En plus de son sens de la communication irréprochable et de 
son attitude de respect sincère, Sylvie Carbonneau possède une 
créativité et une capacité de mobilisation incroyables. Il est difficile 
de dire non à cette ambassadrice extraordinaire qui ne ménage 
pas ses efforts. Quand elle adhère à une organisation, elle y reste 
et s’implique en utilisant toutes ses forces et sa disponibilité. 
De nature discrète, elle n’en demeure pas moins une équipière 
efficace et une experte dans l’art de rallier les gens. Son intégrité 
lui garantit la confiance et la considération des autres.

2. Monique Perreault 

Un atout majeur pour sa communauté

Depuis près de 30 ans, Monique Perreault s’implique beaucoup 
au sein de sa communauté afin de répondre aux besoins des 
citoyens de tous âges. Le don de soi faisant partie des valeurs qui 
la définissent, elle se dévoue corps et âme pour s’assurer que tout 
le monde soit heureux et ne manque de rien. Toujours présente 
pour offrir son aide, elle chérit l’entraide et le partage, et les met 
superbement en pratique. À travers ses multiples engagements, 
elle entretient un vaste réseau social et, grâce à ses habiletés 
naturelles, elle sensibilise les gens de son réseau à l’importance 
de s’impliquer. De nombreux bénévoles ont été recrutés grâce à 
sa passion contagieuse.

Très appréciée de ses concitoyens, Monique Perreault donne de 
son temps à divers organismes. Elle cuisine de délicieux repas 
qui font le bonheur de tous, participe activement à la création 
de produits d’artisanat, s’occupe des prêts et retours des livres à 
la bibliothèque, trouve de nouvelles idées d’activités éducatives 
et d’ateliers… Maintenant à la retraite, elle consacre encore 
davantage de temps à semer le bien autour d’elle et fait une 
grande différence dans sa collectivité.
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CATÉGORIE « ORGANISME  
À BUT NON LUCRATIF ET GROUPE  
DE CITOYENS RECONNU »

3.  Maison de la Famille  
des Maskoutains

Un partenaire et lieu de vie

La Maison de la Famille des Maskoutains voit le jour en 1993 
pour répondre aux nombreux besoins des familles de la région. 
Après 26 ans d’existence, elle poursuit sa mission, le bien-être de 
tous les membres de la famille, en créant des espaces humains et 
inclusifs où l’apprentissage et l’épanouissement sont à la portée 
de tous.

L’action-famille Stratégie répit pour les familles est une halte-
garderie qui rejoint annuellement plus de 350 familles sur le 
territoire de la MRC. Elle offre des moments de répit flexibles et 
variés, un camp d’été, des activités pour la semaine de relâche 
ainsi que des soirées thématiques, très attendues par les enfants, 
leur permettant de développer des habiletés cognitives et sociales.

En plus d’être un endroit ludique de socialisation et d’apprentissage 
pour les plus petits, la halte-garderie est un lieu sécuritaire et 
sans jugement où les parents peuvent laisser leurs enfants en 
toute confiance afin de prendre du temps pour se ressourcer, 
retourner aux études ou aller travailler. L’équipe bienveillante et 
impliquée est là pour les accompagner dans les différentes étapes 
et épreuves de la vie, en offrant des services professionnels de 
qualité répondant à leurs différents besoins.

4. CPE Les Jardins d’Honorine 

Les anges gardiens des  
anges gardiens

Lors du confinement dû à la pandémie, les deux installations 
du CPE Les Jardins d’Honorine ont été transformées en service 
de garde d’urgence pour les enfants du personnel de l’Hôpital 
Honoré-Mercier et du CLSC de Saint-Hyacinthe. Les employées 

ont risqué leur propre santé afin d’offrir à ces parents la paix d’esprit 
pour se concentrer sur leur travail. Elles ont continué de proposer 
un service de garde de qualité supérieure en limitant les risques de 
propagation du virus, par la mise en place de mesures de sécurité 
accrues, tout en offrant des activités ludiques aux enfants.

Ouvert depuis 25 ans, le CPE Les Jardins d’Honorine est composé 
d’une équipe dédiée entièrement au bien-être des enfants qu’il 
reçoit chaque jour, représentant plus de 100 familles par année. 
Du jour au lendemain, un service de garde d’urgence a dû être 
créé de toutes pièces afin d’offrir un milieu sécuritaire et efficace. 
Chaque employée s’est dévouée pour que le personnel hospitalier 
de première ligne puisse répondre présent. Ensemble, elles ont 
surmonté leurs craintes et ont travaillé sans relâche pour offrir le 
meilleur service possible dans ces circonstances exceptionnelles.

5.  La Maison des Jeunes  
de Saint-Hyacinthe 

Une maison comme deuxième famille

La Maison des Jeunes de Saint-Hyacinthe est une action-famille 
en soi depuis 35 ans. Ce milieu de vie pour les jeunes de 12 à  
17 ans, pensé par eux et pour eux, accueille les adolescents, peu 
importe leur origine, leur milieu d’appartenance ou leur style. 
Grâce à cet endroit sécuritaire et sécurisant, mais aussi aux 
activités qui y sont proposées, ils se rencontrent, s’amusent et 
apprennent tout simplement à vivre en société et à être bien avec 
eux-mêmes.

Une maison ne serait rien sans la famille qui l’habite : l’équipe qui 
les accompagne est une ressource essentielle. Les intervenants 
leur apportent soutien et conseils, les aident à traverser des 
moments difficiles, et partagent aussi leurs bons coups et leurs 
succès. Leur rôle est d’encourager leurs initiatives, de les appuyer 
dans leurs démarches et de les amener à devenir des citoyens 
actifs et responsables en transposant leurs apprentissages dans 
la collectivité.

À la Maison des Jeunes, les adolescents ont ainsi accès à un milieu 
de vie où ils peuvent apprendre à tisser des liens significatifs, à 
profiter de la vie pour expérimenter, se tromper et se reprendre, 
et à devenir des adultes autonomes.
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CATÉGORIE « COMMERCE,  
ENTREPRISE ET PLACE D’AFFAIRES »

6. Boutique Cousin Cousine 

La famille élargie

La boutique Cousin Cousine est un magasin de vêtements pour 
enfants qui existe depuis 50 ans. L’ambiance chaleureuse et la 
belle marchandise ne sont pas les seuls secrets de son pouvoir 
d’attraction. En effet, Stéphanie Blanchette, propriétaire depuis 
14 ans, a su perpétuer son succès et son excellent service à la 
clientèle, grâce à sa philosophie d’entrepreneure centrée sur la 
famille. La boutique est indissociable de sa propriétaire.

En plus d’avoir pensé un aménagement physique facilitant 
la visite des familles, Stéphanie Blanchette cultive des liens de 
confiance et de respect avec plusieurs générations de clients, 
s’intéressant à leurs préoccupations ainsi qu’à leurs besoins. 
Cette relation significative est prioritaire. Elle l’est aussi restée 
pendant le confinement puisque Stéphanie Blanchette offrait un 
service personnalisé, allant jusqu’à faire elle-même la livraison à 
domicile.

En tant qu’employeuse, elle porte une attention particulière à 
la conciliation travail-famille. Citoyenne engagée, elle essaye de 
faire sa part : dons de vêtements, cueillette d’habits de neige, 
aide à la communauté, commanditaire d’événements, mise en 
valeur des familles de la région dans ses publicités, etc. Épanouie 
grâce au plaisir qu’elle prend à faciliter la vie des familles, 
Stéphanie Blanchette souhaite que sa boutique en devienne un 
prolongement.

7. VÄXA centre ressources 

Une équipe pour prendre soin de chacun

Le centre de ressources VÄXA, qui signifie grandir en suédois, 
regroupe plusieurs professionnels qui accueillent et épaulent 
les familles, du nouveau-né jusqu’à la personne vieillissante. 
En plus des services interdisciplinaires en santé physique et 
aide psychosociale, cette équipe passionnée se démarque en 
offrant des conférences, ateliers, formations, vidéos et articles 
sur différents sujets touchant les familles. Un lien continu et 
d’ouverture qui fait de la recherche du bien-être une mission 
humaine.

VÄXA est une famille. Chaque membre de l’équipe a son mot 
à dire, ses opinions à partager, ses idées à concrétiser. Avec des 
principes communs, ce sont des professionnels réputés ayant la 
santé globale à cœur ainsi qu’un désir d’améliorer la qualité de 
vie de leurs clients. Les sentiments de confiance, de collaboration 
et d’appartenance développés à l’interne transparaissent 
jusqu’à la clientèle et permettent d’atteindre plus rapidement 
les objectifs de soins. Par leur écoute, leur accompagnement, 
leur disponibilité, leur respect et leur professionnalisme, ils font 
de VÄXA bien plus qu’un centre de ressources : c’est un lieu de 
rencontre et de soutien où les professionnels partagent autant les 
bons conseils que les belles valeurs.
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CATÉGORIE « INSTITUTION PUBLIQUE » 

8. Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe 

Un projet rassembleur pour tous

En raison d’une augmentation du nombre d’enfants résidant 
dans la municipalité de Saint-Dominique, l’École de la Rocade 
fait face, depuis plusieurs années, à un manque criant de locaux 
pour répondre efficacement aux besoins de tous les élèves. Le 
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe (anciennement 
la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe) a donc déposé une 
demande d’agrandissement de l’école pour aménager des classes 
supplémentaires, doubler l’espace disponible pour un gymnase, 
construire une bibliothèque et aménager une salle polyvalente. 

En collaboration avec la municipalité de Saint-Dominique, dont 
les installations de loisirs étaient utilisées au maximum, le CSSSH 
a créé un projet rassembleur répondant à la fois aux besoins 
des élèves et des citoyens de tous âges. Relié à l’école actuelle, 
l’agrandissement permettra aux enfants de bénéficier non 
seulement d’un environnement d’apprentissage plus stimulant 
que jamais, mais également de prendre part à des activités en 
famille, dans leur milieu de vie, en dehors des heures de classe.

Alliant l’enseignement et la lecture à la pratique de l’activité 
physique, ce projet d’envergure, moderne et mobilisateur, 
profitera à toute la population, favorisera les échanges 
multigénérationnels et renforcera assurément le sentiment 
d’appartenance à la communauté en devenant un lieu de 
rassemblement fonctionnel et accueillant.

© Vincent Leclerc et Francis Lussier, architectes en consortium
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Le prix DistinctionFamille 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 mieuxêtre 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 présente édition, Mmes Marie Bernier Lavigne, Lise 
Tremblay, Raymonde Plamondon et Sylvie Fréchette, et 
M. Yvon Pesant. Merci également à Mme Cécile Graillet 
qui a rédigé les textes de ce cahier. 

MRC des Maskoutains 
805, avenue du Palais 
SaintHyacinthe (Québec)  J2S 5C6
450 7743141

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

LA FAMILLE… UN MONDE DE VIE !


