Cinq citoyens reçoivent l'Ordre de La
Vérendrye
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Cinq Trifluviens ont été décorés de l'Ordre de La
Vérendrye pour avoir contribué au rayonnement de
Trois-Rivières et au mieux-être de leurs
concitoyens, la semaine dernière: Clément
Duhaime, Mimi Aubert, Judith Bastien, André
Ferland et Léopold Gagnon (remis à titre
posthume).
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Le Sieur de La Vérendrye, les récipiendaires Judith
Bastien, Mimi Aubert, Lise Guy, épouse de Léopold
Gagnon qui fut honoré à titre posthume, André Ferland et
le maire Yves Lévesque.

Clément Duhaime, administrateur de l’Organisation internationale de la Francophonie, natif de Trois-Rivières et
basé à Paris, a accepté la prestigieuse décoration civique des mains du maire Yves Lévesque plus tôt cette
année.
Mimi Aubert multiplie les engagements sociaux, sportifs, humanitaires et politiques. Pour s’en tenir aux plus
récents, citons les oeuvres de la paroisse Immaculée-Conception, le comité organisateur de Place aux aînés, le
parrainage d’une famille d’immigrants, le comité d’inventaire des églises, la Table de concertation sur les abus
envers les aînés, le projet d’un columbarium au cimetière Saint-Michel, la Fédération de l’Âge d’Or du Québec,
la Fondation québécoise du cancer et le comité de la Fête du Canada.
Le 12 mai dernier, elle recevait la Médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés, à laquelle on ajoute la
décoration de l’Ordre de La Vérendrye.
Judith Bastien est bachelière en administration des affaires est surtout connue comme coordonatrice de BAILMauricie, c'est-à-dire le Bureau d’aide et d’information sur le logement adapté-région Mauricie, mais elle siège
par ailleurs sur une dizaine de comités et groupes de travail dont certains sont en lien direct avec la Ville. Citons
le comité organisateur des Anges des Travaux publics, le comité d’élaboration d’un plan d’intégration dans le
transport en commun et surtout le comité de suivi du plan d’action municipal pour l’intégration des personnes
handicapées, qui fait suite à une politique adoptée par le Conseil en 2005.

Le sportif et homme d’affaires André Ferland est reconnu comme « Monsieur Curling » au Québec, au Canada
et ailleurs dans le monde. Ce surnom résume bien la carrière de ce Trifluvien remarquable, qui a été intronisé
l’an dernier au Temple de la renommée de Curling Québec et de Curling Canada. À ce double hommage sportif,
la Ville de Trois-Rivières voudrait aujourd’hui ajouter son propre témoignage d’appréciation.
Natif du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Léopold Gagnon a pris une place considérable dans la vie régionale, à partir
de son arrivée en ville, en 1970, et jusqu’à sa mort en 2009. Son succès en affaires est une évidence, en
particulier dans le cas de la firme Ganotec dont il fut le président-fondateur. Mais cet homme de valeur était
aussi un mécène et un humaniste, largement tourné vers l’éducation, les arts et la culture. Profondément attaché
au Québec en général et à Trois-Rivières en particulier, il a toujours soutenu les institutions, bien sûr, mais aussi
les créateurs considérés individuellement. Cet appui indéfectible lui a valu l’obtention du prix Arts-Affaires de
la Ville de Trois-Rivières, en 2006.
La décoration a été acceptée par son épouse Lise Guy, citoyenne du district de Rigaud.
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