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Prix Charlerivain 2018
Catégorie Implication
Gisèle Simard
Cette dame est une Charlerivaine fort impliquée et dévouée auprès de sa communauté depuis de
nombreuses années. Elle s’est engagée, depuis 2006, à reprendre les rênes du défunt club de l’Âge
d’or, devenu le club social de La Joie de Vivre, afin d’organiser de superbes activités culturelles et
récréatives permettant aux citoyens de socialiser et d’accroître ainsi leur qualité de vie. Elle ne
compte plus les heures dépensées pour le déploiement de ces activités, notamment pour
l’organisation de danses mensuelles et la confection de repas communautaires, la coordination de
soirées de bingo et autres sorties de groupe, ou encore la planification de fêtes soulignant l’apport
et la place importante des aînés au sein de notre communauté.
De plus, depuis 2015, elle soutient une personne âgée dans son quotidien de façon continue et
régulière, lui évitant isolement et solitude. Elle contribue concrètement à l’amélioration de la
qualité de vie de cette personne en l’accompagnant à tous ses rendez-vous, en effectuant pour elle
différentes emplettes nécessaires et en partageant son temps et sa bonne humeur.
Cette femme exceptionnelle qui a été conseillère de 2009 à 2017 a également à cœur l’image et le
rayonnement de la municipalité : elle s’est engagée à fleurir divers lieux publics dans la municipalité
de Saint-Charles-sur-Richelieu afin que celle-ci obtienne un quatrième fleuron (sur cinq possibles)
attribué par le programme Les Fleurons du Québec.
En avril dernier, elle a reçu la prestigieuse Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés, qui a
pour objet la reconnaissance de l’engagement bénévole, de la détermination et du dépassement
de soi de Québécois et de Québécoises qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au
sein de leur communauté ou de la nation québécoise.
Voici donc notre première lauréate du prix Charlerivain de la catégorie Implication 2018 :
Madame Gisèle Simard.
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