MÉDAILLE HONORIFIQUE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
HOMMAGE À MADAME LUCIE HARVEY

Dès son adolescence, Madame Lucie Harvey s’est impliquée bénévolement dans la JEC
(jeunesse étudiante catholique) et dans plusieurs comités étudiants. Au cours de sa formation
d’infirmière, elle est devenue présidente de son bal de finissantes; elle a organisé deux (2) activités
importantes de financement, soit une parade de mode et la fabrication de cartes de Noël ainsi que
toute la planification des préparatifs et du bal lui-même.
En milieu de travail, engagement bénévole dans son association de cadres pendant une
quinzaine d’années, tant au niveau local que régional. Elle a participé à l’élaboration des
modifications de leurs conditions de travail et surtout, à faire reconnaître l’importance de leur rôle
dans les organisations. Engagement au conseil
d’administration de la Corporation régionale
des infirmières et infirmiers du Saguenay-LacSaint-Jean pendant six (6) ans, où elle a pris en
charge la révision des statuts et règlements de
la Corporation. Nouvelle implication dans le
comité social des cadres de son établissement
pour souligner les anniversaires, les départs, les
nominations, les compétences, le dévouement,
etc.
Elle s’est intéressée par la suite au domaine communautaire, comme présidente du conseil
d’administration de La Passerelle (maison pour femmes victimes de violence) en étant membre
pendant dix (10) ans, dont huit (8) comme présidente. Avec les membres du C.A., elles ont travaillé
à renforcer le lien d’appartenance des employées en offrant de meilleures conditions de travail, ce
qui a permis de stabiliser les emplois et de diminuer les départs. Dans la même période, elle a
participé au conseil d’administration de la Coopérative de services à domicile de Lac-Saint-JeanEst pendant six (6) ans. Encore là, elle a travaillé à élaborer un code d’éthique, des statuts et
règlements et participé à la mise à jour de la description des différents postes de travail.

La constante évolution dans le domaine de la santé et particulièrement au niveau des soins,
les nouveaux défis au travail l’ont incitée à parfaire ses connaissances au cours de ses années de
travail. À travers ses nombreuses activités, elle a complété un baccalauréat général, soit le cumul
de trois certificats sur une période de sept (7) ans à temps partiel, en travaillant à plein temps, avec
le support de son conjoint et de ses trois (3) enfants : une période intense et enrichissante dont elle
est très fière.
Sa profession d’infirmière et sa générosité indéfectible lui ont permis aussi d’accorder du
temps et de l’aide constante à ses proches, grands-mères, père, mère, sa sœur atteinte de cancer et
auprès d’amis également (écoute, support, conseils).
Elle a su être l’ange gardien dans sa rue,
veillant sur les personnes âgées voisines, plus
esseulées, initiant ainsi un voisinage d’entraide.
Toutes ces expériences l’ont amenée au conseil
d’administration de l’AQDR Alma (Association
Québécoise de Défense des droits des personnes
Retraitées et préretraitées) où elle donne beaucoup
de temps, de dix (10) à quinze (15) heures par
semaine, comités spéciaux, représentation sur des
Tables locales et régionales. Depuis son arrivée, elle
a restructuré le Regroupement régional de l’AQDR Saguenay-Lac-Saint-Jean et elle a participé à
l’organisation d’un colloque régional en 2012. Elle occupe la fonction de présidente depuis six (6)
ans.
Elle reste tout aussi professionnelle, efficace et humaine dans ce riche bénévolat auprès des
personnes aînées pour la défense de leurs droits, qu’elle a su l’être dans son parcours de carrière.
Son influence et son rayonnement rejoignent plusieurs organismes et collectifs d’action
communautaire et sociale.

Souvent, Madame Lucie souligne le travail constant de sa mère qui, jusque dans son grand
âge, a été une bâtisseuse d’avenir, une jardinière de dévouement et d’entraide. « Je continue le
travail de ma mère! » conclut-elle gaiement. Nous pouvons alors comprendre sa préoccupation
d’assurer la relève, de cultiver
l’engagement citoyen dans la
communauté,
comme
source
inépuisable
de
joie
et
d’accomplissement personnel, trésor
de solutions inédites aux besoins de
l’humain, tant pour les aînés que
pour les générations montantes.

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

