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FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS DE LA 5E ÉDITION 
DU PRIX DISTINCTION-FAMILLE 

11 MAI 2016

Dans la catégorie « Citoyen » :
Monsieur Jacques Beaudreault

Dans la catégorie « Organisme à but non lucratif 
et groupe de citoyens reconnu » :
Le Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe 
pour Les Trouvailles de l’Abbé Leclerc

Dans la catégorie « Commerce, entreprise et place 
d’affaires » : La Rôtisserie St-Hubert de Saint-Hyacinthe 
pour la Journée Rôtisserie St-Hubert du Grand Partage  
Maskoutain et « Sport Action Saint-Hyacinthe »

Dans la catégorie « Institution publique » :
L’école Larocque

Les membres du jury ont également accordé 
trois mentions de mérite :

  ›  Madame Monique Tanguay
  ›  Le CIPE pour le Salon de la Famille
  ›  Les Aliments Whyte’s

1. Monsieur Jacques Beaudreault, Saint-Hyacinthe
Candidature proposée par monsieur Benoît Bellavance,  
directeur général du Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe

« Bien plus qu’un ambassadeur : un conquérant  ! »

Président de l’Association des Stomisés Richelieu-Yamaska, l’étant 
lui-même depuis qu’il a 20 ans, monsieur Jacques Beaudreault 
accompagne et soutient les personnes atteintes d’une maladie 
inflammatoire du système digestif dans leur processus de soins et 
de guérison. Il les aide concrètement dans certaines démarches 
et les conduit bénévolement à des rendez-vous médicaux ou en 
visite dans leur famille.

Ce grand-père de 64 ans est passé par de nombreuses épreuves, 
tant physiques que morales, pour parvenir à cet état d’équilibre 
et de bien-être. Car pour être capable d’aider les autres, il se 
devait d’avoir l’énergie et la paix intérieure. Il parle d’ailleurs de 
sa démarche dans ses conférences et ses vidéos.

Pour briser les tabous, l’isolement et redonner espoir aux 
stomisés, il prépare aussi un documentaire sur son histoire qui 
pourra être utilisé par le personnel médical. Grâce à son écoute, 
à son expérience et à sa manière d’aborder les choses, il soulage 
les malades et leur famille qui se sentent compris et encouragés.

2. Monsieur Yvon Blanchette, Saint-Damase 
Candidature proposée par madame Ghislaine Lussier,  
conseillère de la municipalité de Saint-Damase

« Quand le travail devient une implication 
de tous les instants » 

Employé municipal à Saint-Damase depuis plus de 25 ans comme 
coordonnateur des loisirs, monsieur Yvon Blanchette réalise de 
multiples projets pour rassembler parents et enfants. Il ajoute 
aux programmes déjà en place des activités physiques, sportives, 
culturelles et thématiques. Grâce à lui et à ses idées novatrices,  
les familles peuvent partager des moments mémorables.

 

CATÉGORIE « CITOYEN » 
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Impliqué et inspirant, il s’entoure de personnes qualifiées afin de 
pouvoir offrir aux citoyens des événements qui correspondront 
à leurs besoins, quel que soit leur âge. Car monsieur Yvon 
Blanchette connait bien son monde ! C’est d’ailleurs un expert 
pour détecter ce petit plus qui plaira aux jeunes, comme par 
exemple organiser des sorties ou étirer les plages horaires pour 
qu’ils puissent profiter librement des activités sportives.

Joignable n’importe quand, cet homme généreux travaille sans 
relâche et n’abandonne jamais afin de mettre sur pied des 
activités inoubliables et pour que Saint-Damase soit un endroit 
où il fait bon vivre et grandir.

3. Madame Monique Tanguay, Saint-Pie 
Candidature proposée par madame Bernadette Robert,  
présidente de l’Aféas de Saint-Pie

« Une gestionnaire infatigable qui a l’implication
sociale tatouée sur le cœur »

Bénévole au comptoir familial de l’Aféas de Saint-Pie depuis 
1983, madame Monique Tanguay en devient la responsable en 
2001. Elle lui donne alors une nouvelle vie : l’endroit est agrandi 
et réorganisé, de nouveaux présentoirs et supports sont installés, 
un bac de récupération pour les vêtements est fourni, etc.  

Rassembleuse, cette femme minutieuse et combative s’entoure 
depuis 15 ans d’une armée de bénévoles pour la cueillette,  
la vérification de la marchandise apportée, le tri, la lessive,  
le rangement des vêtements, le roulement selon les saisons, la 
disposition des surplus, les débouchés pour le non vendu, le 
ménage, la vente, etc. Le sens des affaires et la persévérance 
de cette excellente gestionnaire lui permettent d’organiser les 
équipes, de trouver des solutions pour répondre aux besoins du 
milieu et d’offrir un service à la clientèle respectueux et adapté, 
comme pour l’aide spéciale apportée aux jeunes familles ou à la 
venue d’immigrants.

4. Carrefour Chrétien des Maskoutains (CCDM),  
Saint-Hyacinthe, Candidature proposée par monsieur  
Guy Gosselin, pasteur-fondateur

ACTION-FAMILLE : Le projet « Retour à l’école VIP »

« Démarrer du bon pied pour aller loin »

Le projet « Retour à l’école VIP » permet de donner un sac à 
dos et des effets scolaires à des élèves du primaire démunis,  
de Saint-Hyacinthe. Depuis sa mise en place, ce sont plus de  
410 jeunes qui ont pu commencer les cours, outillés et fiers. Car 
en plus d’apporter de la joie aux enfants et une précieuse aide 
aux parents qui éprouvent des difficultés financières, ce matériel 
neuf contribue au développement de l’estime de soi.

Ce sont plus de 50 bénévoles, de toutes les générations, qui se 
mobilisent afin d’acheter les accessoires, les ranger dans les sacs 
à dos personnalisés selon le sexe et le niveau scolaire de l’enfant, 
puis les distribuer lors d’une grande fête.

En partenariat avec la Maison de la Famille des Maskoutains, 
les Grands Frères Grandes Sœurs et plusieurs entreprises qui 
participent en dons financiers, ce geste d’entraide communautaire 
fait chaque année une différence pour plusieurs familles, révélant 
un besoin évident.

5. Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe,  
Saint-Hyacinthe Candidature proposée  
par monsieur Cédrick Rodier, coordonnateur

ACTION-FAMILLE : Les Trouvailles de l’Abbé Leclerc

« On y trouve de tout, même des amis »

Les Trouvailles de l’Abbé Leclerc, ouvertes en 2014 au centre-
ville de Saint-Hyacinthe, offrent des vêtements et divers articles 
de bonne qualité à prix modique. En plus du geste écologique 
et économique de donner une deuxième vie aux objets, il s’agit  

CATÉGORIE « CITOYEN » CATÉGORIE « ORGANISME  
À BUT NON LUCRATIF ET GROUPE  
DE CITOYENS RECONNU » 
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de poser un important geste social en aidant des familles  
à faible revenu ou des personnes qui connaissent une période 
plus difficile.

L’organisme a également mis sur pied le programme « J’Habille 
un Ami », qui fournit des vêtements d’hiver gratuits pour enfants, 
le service d’Atelier de jouets (distribués pendant la période des 
Fêtes), le programme de robes et habits de soirée pour le bal 
des finissants, ainsi que le service de vestiaire professionnel pour 
entretien d’embauche.

Son franc succès provient sans doute de son accessibilité mais 
aussi de son accueil chaleureux. Par ce climat convivial et res-
pectueux, y entrer est déjà un acte de partage et de solidarité.

6. Centre de pédiatrie sociale Grand Galop, Saint-Hyacinthe 
Candidature proposée par madame Brigitte Massé, directrice  
des communications de la Ville de Saint-Hyacinthe

ACTION-FAMILLE : Des services en pédiatrie  
et travail social

« Pour que les enfants puissent passer  
du petit trop au Grand Galop »

Le Centre de pédiatrie sociale Grand Galop aide les enfants de  
0 à 12 ans, provenant de familles vulnérables, en les accompagnant 
au travers de leur cheminement scolaire, personnel ou familial 
et en dispensant des services professionnels en santé, selon la 
pédiatrie sociale instituée par la Fondation du Dr Julien.

Les mots d’ordre pour promouvoir de meilleures habitudes de vie 
et outiller les enfants et leurs familles, sont confiance et respect. 
Par cette approche, on les aide à identifier et à comprendre les 
problématiques qu’ils rencontrent.

Ce lieu, qui se veut familier et accessible, suit jusqu’à présent une 
quarantaine d’enfants. Le Centre peut compter sur de nombreux 
partenaires et de généreux donateurs pour pouvoir offrir divers 
services importants en pédiatrie et travail social. Il peut également 
s’appuyer sur une population sensibilisée et prête à aider les plus 
fragiles de la communauté.

7. Club des Marcheurs, Saint-Damase 
Candidature proposée par madame Ghislaine Lussier,  
conseillère de la municipalité de Saint-Damase

ACTION-FAMILLE : Des activités pour rester en forme
« Ça marche à Saint-Damase ! »

Mis en place depuis un an par les personnes du Club de l’âge d’or 
de Saint-Damase, et plus spécialement par mesdames Gervaise 
Beauregard et Françoise Phaneuf, le Club des Marcheurs fait 
bouger le plus de gens possible.

Près de 100 membres marchent deux fois par semaine, beau 
temps mauvais temps. En plus d’être bonne pour la santé, cette 
activité permet aussi de créer des liens et de rassembler trois 
générations dans les rues de la municipalité.

Il ne s’agit pas juste de se balader et de se maintenir en forme, 
le Club organise aussi des conférences, des sorties, des journées 
informatives et d’autres activités mensuelles, principalement pour 
les personnes aînées, afin de bouger ensemble et de prouver qu’il 
n’y a pas d’âge pour s’impliquer dans son milieu de vie.

8. Comité intersectoriel de la petite enfance (CIPE)  
de la MRC des Maskoutains, Saint-Hyacinthe 
Candidature proposée par madame Véronique Bernier,  
chargée de projet

ACTION-FAMILLE : Le Salon de la Famille
« Ensemble pour la famille »

Fondé en 1999, le Comité intersectoriel de la petite enfance de la 
MRC des Maskoutains regroupe 22 organismes communautaires, 
services de garde, institutions publiques et parapubliques œuvrant 
auprès des familles qui ont des enfants de 5 ans et moins.

Depuis 2012, en collaboration avec les Galeries St-Hyacinthe, 
il organise le Salon de la Famille. Celui-ci réunit une trentaine 
de kiosques qui présentent les ressources et services pouvant 
soutenir le rôle parental.

C’est aussi un moment de fête : gratuit, facile d’accès et sécu-
ritaire, il est visité par plus de 250 familles qui viennent y chercher 
diverses informations, mais aussi profiter des animations, 
spectacles, ateliers ou jeux et, dorénavant pour les adolescents, 
des conseils des organismes de la Table « À Toute Jeunesse ».
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9. CPE Les Jardins d’Honorine, Saint-Hyacinthe 
Candidature proposée par madame Martine Tessier,  
directrice adjointe

ACTION-FAMILLE : Le projet humanitaire  
« Donnez au suivant »

« Il n’y a pas d’âge pour apprendre à donner »

Le CPE Les Jardins d’Honorine a organisé une cueillette de vêtements 
auprès des parents, des enfants et du personnel. L’originalité de  
ce geste généreux est que les 45 ans ont participé concrètement 
au projet.

Ils ont collaboré à la réception, au tri et à la mise en place de la 
boutique où les parents ont pu magasiner des vêtements qu’ils 
payaient avec une contribution de leur choix. Grâce à cet argent, 
ils ont ensuite acheté des jouets pour des enfants défavorisés. Les 
vêtements restants ont été apportés au CLSC des Maskoutains 
afin de les donner à des familles plus démunies.

Ce projet de « Donnez au suivant » a permis d’impliquer les 
enfants du CPE, fiers d’aider d’autres enfants, leur famille et le 
personnel. Une mobilisation et une solidarité qui se sont faites 
naturellement, prouvant que de petits gestes pour certains 
peuvent avoir de grandes répercussions dans la lutte contre 
l’exclusion sociale. De très jeunes enfants ont ainsi été sensibilisés 
à l’entraide et à la générosité.

10. Fondation Fée, Saint-Hyacinthe 
Candidature proposée par madame  
Nancy Greenland, présidente

ACTION-FAMILLE : Des aides diverses de charité

« La fée des étoiles existe vraiment »

Depuis 15 ans, la Fondation Fée répond à des demandes spé-
ciales provenant d’organismes pour venir en aide à des familles 
dans le besoin. Elle remet ainsi des cadeaux de Noël à des 
enfants démunis, offre des repas et certains cours spéciaux ou 
sorties à l’école Larocque, paie des frais d’ergothérapie à l’école 
Lafontaine, s’acquitte de frais de participation aux camps de 
vacances ou achète des effets scolaires pour des enfants dont 
les parents ne peuvent subvenir aux besoins essentiels. Elle fait 
également un don pour l’épicerie du temps des Fêtes des femmes 
bénéficiaires de la Clé sur la Porte. 

La Fondation participe aussi à la levée de fonds de plusieurs 
organismes pour leur permettre de poursuivre leurs actions 
caritatives. Elle aide les familles démunies, principalement des 
femmes et des enfants, afin de leur donner de l’espoir et leur 
permettre de croire qu’il y a une lumière au bout du tunnel.

11. Projet DémarMots de la Maison de la Famille  
des Maskoutains, Saint-Hyacinthe 
Candidature proposée par madame Caroline Bernard, 
coordonnatrice

ACTION-FAMILLE : L’Espace familles et cuisine éducative

« Jouer, échanger, grandir ensemble »

Né en 2012, à l’initiative du Comité intersectoriel de la petite 
enfance, DémarMots bonifie le travail des familles ayant des 
enfants de 0 à 5 ans, en favorisant leur développement global et 
en valorisant le rôle parental.

Espace Familles est un lieu de rencontres et de socialisation, libre 
et gratuit, où une animatrice et une éducatrice proposent des 
activités diversifiées pour stimuler le développement des jeunes 
enfants. Plus de 40 semaines par année, ceux-ci peuvent venir y 
bouger, s’amuser et passer des moments de qualité avec leurs 
parents en dehors de la routine quotidienne. Pour ces derniers, 
c’est l’occasion de briser l’isolement, de faire de nouvelles 
connaissances, de découvrir des modes d’intervention adéquats 
et d’éventuelles ressources selon leurs besoins.

Depuis septembre 2015, en collaboration avec Jeunes en santé, 
un atelier de cuisine est également proposé gratuitement. Il 
permet d’offrir un autre beau moment de complicité entre 
parents et enfants dans la préparation de repas.
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12. O.T.J. St-Bernard, Saint-Bernard-de-Michaudville 
Candidature proposée par madame Sylvie Chaput, directrice  
générale de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville

ACTION-FAMILLE : L’organisation de diverses activités
« C’est bon vivre et s’impliquer à Saint-Bernard »

L’O.T.J. St-Bernard a été créé il y a plus de 50 ans pour assurer le 
développement des loisirs dans la municipalité. Le dynamisme, la 
générosité et l’engagement inconditionnel de l’équipe ont fait de 
Saint-Bernard-de-Michaudville un milieu de vie sain et actif.

Ses membres, tous bénévoles, s’impliquent avec cœur, énergie 
et talent. À l’écoute des besoins de la population, ils travaillent 
à l’épanouissement de la communauté en proposant une imp-
ressionnante gamme d’activités et en mettant en place des 
infrastructures adéquates.

Tout est pensé pour les familles et pour tous les groupes d’âges : 
par exemple, le terrain de pétanque, construit par les bénévoles 
pour les aînés, accueille des parties intergénérationnelles entre la 
FADOQ et la Maison des Jeunes.

Cette implication durable a contribué à la réalisation de plusieurs 
activités sportives et culturelles qui font la fierté de la population. 
Certaines sont devenues des incontournables. Et ce n’est pas fini : 
l’O.T.J. St-Bernard a encore de nombreuses idées originales dans  
son sac ! 

13. Union québécoise de réhabilitation  
des oiseaux de proie (UQROP), Saint-Jude 
Candidature proposée par madame Nancy Carvalho,  
directrice générale de la municipalité de Saint-Jude

ACTION-FAMILLE : Le site Chouette à voir ! et autres activités

« De majestueux oiseaux de proie pour  
parler aux enfants »

Voué depuis 1987 à la conservation de la nature, particulièrement 
des oiseaux de proie et de leurs habitats, l’UQROP offre un 
programme éducatif depuis 1990 et gère le site de Saint-Jude 
depuis 20 ans.

Chouette à voir !, situé dans un endroit enchanteur, abrite la plus 
grande collection d’oiseaux de proie vivants du Québec. Ceux-ci 

permettent d’éveiller les enfants à l’importance de la protection  
de l’environnement, tout en les émerveillant. Les majestueux 
oiseaux-ambassadeurs participent aussi à différents événements à 
l’extérieur du site. 

Les administrateurs de l’UQROP sont bénévoles et mettent 
beaucoup de leur passion à la recherche de financement auprès 
de partenaires publics et privés. Ils organisent aussi des activités 
d’autofinancement originales, telles que la remise en liberté 
d’oiseaux de proie ou le programme de parrainage d’un oiseau 
réhabilité. Ils font un important travail de vulgarisation et ont une 
profonde volonté d’impliquer les familles, et particulièrement les 
enfants, aux valeurs de respect de l’environnement.

14. Les Aliments Whyte’s inc, Saint-Louis 
Candidature proposée par madame Céline Coulombe,  
coordonnatrice à La Clé sur la Porte

ACTION-FAMILLE : Le soutien aux femmes  
et à leurs familles

« Une recette gagnante : des valeurs et de l’engagement »

Les Aliments Whyte’s aident La Clé sur la Porte en offrant de 
leurs produits ainsi que de l’espace d’entreposage gratuit pour 
les femmes hébergées par l’organisme. Les employés se sont 
aussi mobilisés bénévolement. Selon les besoins exprimés, ils 
aident au déménagement, trouvent des meubles ou des appareils 
ménagers, font de la peinture dans des logements, etc. 

Grâce à ce mouvement d’entraide, les femmes et leurs enfants qui 
repartent à zéro voient le fardeau de leur nouveau départ allégé. 
Ce regard humain vers les autres, ces gestes de solidarité sans 
aucun jugement, cet élan enthousiaste de générosité prouvent 
qu’une entreprise, et les individus qui la composent, peut faire 
une énorme différence dans le milieu de vie où elle est installée.

L’implication des employés, encouragée et valorisée par la 
direction, est telle que le sentiment d’accomplissement a renforcé 
l’esprit d’équipe au quotidien dans l’entreprise. Poursuivant 
sur leur lancée, ils se sont aussi engagés auprès des jeunes en 
hébergement à l’Envolée.

CATÉGORIE « COMMERCE, 
ENTREPRISE ET PLACE D’AFFAIRES » 
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15. Rôtisserie St-Hubert de Saint-Hyacinthe,  
Candidature proposée par madame Claudine Gauvin,  
directrice générale de La Moisson Maskoutaine

ACTION-FAMILLE : La Journée Rôtisserie St-Hubert  
et « Sport action Saint-Hyacinthe »

« Des actions aussi réconfortantes qu’un bon repas »

Impliquée depuis 20 ans avec le Grand Partage Maskoutain, 
la Rôtisserie St-Hubert de Saint-Hyacinthe met à disposition 
son restaurant, son personnel et plusieurs bénévoles pour une 
journée spéciale. Ce sont plus de 800 repas qui sont servis avec 
sourire et efficacité et qui, en 2015, ont permis de recueillir près 
de 65 000 $ pour La Moisson Maskoutaine.

Steve Deslauriers, propriétaire de la Rôtisserie St-Hubert, s’imp-
lique aussi auprès des jeunes, depuis deux ans, avec « Sport 
action Saint-Hyacinthe ». Il mobilise les gens d’affaires pour offrir 
une journée de sport à une école en milieu défavorisé. Ainsi, en 
2015, 108 jeunes ont pu goûter au soccer, avec tout l’équipement 
nécessaire pour chacun d’entre eux.

De plus en plus de partenaires se dédient à la cause et collaborent 
à la réussite de ces événements. Les employés aussi reconnaissent 
l’impact que ces élans de solidarité peuvent avoir dans leur 
communauté.

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

ACTION-FAMILLE : Le projet « Au son de  
la première cloche »

« Faire connaissance pour mieux se comprendre »

Mis en place par la Maison de la Famille des Maskoutains en 
2013, en collaboration avec la Commission scolaire de Saint-
Hyacinthe et divers organismes, le projet « Au son de la première 
cloche » assure l’intégration en douceur des élèves immigrants, 
nouvellement arrivés dans la région.

S’adapter à sa terre d’accueil, en comprendre les règles et les 
conventions est un défi colossal. Le projet vise donc à aider les 
familles immigrantes à atténuer le choc culturel, principalement 
face au milieu scolaire.

Après une entrevue d’accueil qui permet de tracer l’historique 
familial et son parcours migratoire, des visites d’écoles et des 
ateliers sont proposés sur divers sujets comme s’habiller en hiver, 
les lois sur l’autorité parentale, le cheminement scolaire, la boîte 
à lunch, etc. Les parents se disent rassurés car ce programme 
leur a permis d’avoir des réponses concrètes à leurs questions, 
de comprendre leurs rôles et responsabilités et de rencontrer des 
personnes-ressources en mesure de les épauler.

17. École Larocque, Saint-Hyacinthe 
Candidature proposée par madame Sagette Gagnon,  
régisseuse aux communications à la CSSH

ACTION-FAMILLE : L’aide aux enfants et  
aux familles de l’école

« Quand l’école devient une alliée… au-delà de l’école »

Menée par un directeur dévoué, attentionné et inspirant, 
monsieur Sylvain Lussier, l’équipe de l’école Larocque veille quo-
tidiennement à venir en aide aux familles. C’est le cœur et l’âme 
de l’école, une chaîne humaine de bonté.

Elle identifie les besoins des élèves et trouve des solutions créatives 
pour les habiller plus chaudement ou les nourrir quand c’est 
nécessaire. Grâce aux dons de partenaires, elle peut également 
offrir des activités ou des sorties à des enfants qui n’en ont pas 
les moyens.

Par sa générosité et sa persévérance, l’équipe de l’école Larocque 
va bien au-delà des attentes et de son mandat premier d’instruire 
les enfants. Elle est toujours là pour eux, ce qui établit un lien 
de confiance avec les familles et améliore leur qualité de vie. Elle 
devient aussi une source de stabilité pouvant faire une profonde 
différence dans leur cheminement scolaire et personnel.

CATÉGORIE « INSTITUTION PUBLIQUE » 
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18. École Saint-Joseph-Spénard, Sainte-Madeleine 
Candidature proposée par madame Sagette Gagnon,  
régisseuse aux communications à la CSSH

ACTION-FAMILLE : L’Organisation de Participation des 
Parents (OPP)

« L’union de parents peut faire la force d’une école »

L’Organisation de Participation des Parents de l’école Saint-
Joseph-Spénard, à Sainte-Madeleine, a été fondée à l’automne 
2014 par une maman, Émilie Côté. Celle-ci voulait regrouper 
des parents ayant à cœur de faire une différence concrète dans 
le milieu de vie scolaire de leurs enfants. Par la mise en place 
de projets éducatifs et inspirants, ils veulent favoriser la réussite 
scolaire et augmenter le sentiment d’appartenance des élèves et 
de leur famille envers l’école.

L’enthousiasme contagieux de sa coordonnatrice a entraîné une 
réussite exceptionnelle. L’implication des parents a renforcé les 
liens entre eux mais aussi entre l’école et la communauté. Fiers 
de mettre leurs compétences au service de projets stimulants 
et rassembleurs, ils améliorent concrètement l’environnement 
scolaire, donne une belle image de l’école auprès de la population 
et apportent leur aide aux enseignants pour certaines réalisations. 
Ils démontrent ainsi à leurs enfants que l’école mérite qu’on y 
investisse du temps et de l’énergie.

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 régionale  
de la famille 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 pendant la Semaine québécoise  
des familles, en mai. 

La MRC tient à remercier les membres du jury de la présente 
édition, Mmes Rita Labossière et Claire Marchesseault et  
MM. Jacques Berthiaume, Yvon Pesant et Gilles Sénéchal.  
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 
450 774-3160 
mrcmaskoutains.qc.ca 
esimard@mrcmaskoutains.qc.ca
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