MÉDAILLE HONORIFIQUE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
HOMMAGE À MADAME LIZETTE FOURNIER

Le bénévolat de Madame Lizette Fournier a débuté en 1970 lorsque sa fille aînée fit
son entrée à l’école. Comme le milieu de l’éducation était en transformation presque totale,
elle s’est impliquée dans les comités d’école afin d’accompagner sa fille et par le fait même
informer et aider les autres parents.
Elle venait d’aménager à Roberval et comme elle voulait s’intégrer dans cette
nouvelle communauté, elle est devenue membre de l’AFEAS. Elle s’est investie dans un
comité d’accueil afin de faciliter l’intégration des nouveaux arrivants. Cette initiative fût
fort

appréciée

et

elle

en

a

compris

l’importance car elle aurait bien aimé avoir
accès à ce genre d’activité lors de son arrivée
dans cette ville.
Un autre comité a pris forme et dans
lequel elle a participé activement. Il avait
pour

but

d’implanter

une

bibliothèque

municipale dans le milieu qui fonctionnait
seulement avec des bénévoles, soit soixantedix (70); elle en est devenue la responsable et
chargée du fonctionnement pendant trois (3)
ans. Ce fût une expérience très enrichissante
et grandement appréciée de la population. Elle a quitté avec regret car un nouveau
déménagement se pointait à l’horizon.
Dès son arrivée à Alma, elle s’est impliquée dans les comités de parents du
secondaire Pavillon Wilbrod-Dufour, ensuite à l’Association de parents du CEGEP d’Alma,
dont elle a été présidente pendant trois (3) ans et à la Fédération des Associations de
parents des CEGEPS du Québec (FAP) comme trésorière. En 1992, une commission
parlementaire sur les grands systèmes de l’éducation et du réseau collectif fût amorcée et
comme parents responsables, la FAP a préparé un mémoire bien perçu par les instances
politiques.
Autre bénévolat, à la Chambre de Commerce d’Alma pendant cinq (5) ans et deux
(2) ans à titre de vice-présidente. Cette participation à la communauté des gens d’affaires
avait comme but de développer l’entraide entre les membres en leur apportant un support
afin de les aider à atteindre leur mission.

Ensuite à la Bivoie, qui devint Carrefour Jeunesse Emploi; elle siège au C.A. pendant
douze (12) ans, dont dix (10) ans à titre de présidente. Cet organisme a comme mission la
réinsertion sociale et scolaire, le maintien, l’intégration ou la réintégration en emploi. Au
cours de son mandat, l’organisme a beaucoup évolué car il a diversifié l’éventail de ses
services dans le but d’aider le plus de jeunes en difficulté.

De ce fait, le nombre d’employés a augmenté ainsi que le nombre de participants aux
différents programmes offerts. Mission accomplie car cette organisation a le vent dans les
voiles encore aujourd’hui.
À la retraite en 2002, retour aux
études

universitaires

avec

l’UTA

(l’Université du Troisième Âge) pour
Mme Fournier où elle a complété deux
certificats

avec

s’engager

comme

succès

en

plus

de

bénévole;

elle

est

devenue responsable du groupe d’Alma.
De plus, elle a fait partie du comité pour
la sélection des cours du programme,
responsable des activités sociales et des
voyages culturels en relation avec les
cours.
Reconnue dans le milieu comme une personne de défis, la fondation du Havre de
l’Hospitalité a sollicité ses services pour la récolte de fonds et elle y a travaillé pendant
trois (3) ans.
En 2002, on la retrouve comme membre du C.A. de la Fondation de l’Hôtel-Dieu
d’Alma pendant huit (8) ans dont quatre (4) ans à la présidence. Au cours de son mandat,
une campagne de financement majeure dont l’objectif était de deux millions (2 000 000 $)
de dollars a été lancée et grâce à un extraordinaire travail d’équipe, l’objectif a été
dépassé. Cet argent a permis à notre Centre de santé d’acquérir des équipements à la fine
pointe des nouvelles technologies, entre autres une résonnance magnétique indispensable
dans un milieu comme le nôtre. Madame Fournier a su prouver, une fois de plus, qu’elle
est une femme de vision et de passion fortement impliquée dans son milieu.
Membre active de l’AQDR (Association Québécoise de Défense des droits des
Retraités et préretraités) depuis dix (10) ans dont quatre (4) ans comme membre du C.A.

Tous ceux qui ont eu le plaisir de
côtoyer

Mme

Fournier

dans

le

bénévolat sont unanimes à dire qu’elle
est une personne d’exception; tout ce
qu’elle touche se transforme en succès.
Nous

vous

recommandons

de

décerner un prix tout spécial à une
personne qui l’est tout autant.

Sincères félicitations Lizette !
Les membres du Conseil de l’AQDR Alma
et les employées
Le 17 avril 2014

