COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Deux citoyennes de Portneuf-sur-Mer récipiendaires de la Médaille du
lieutenant-gouverneur pour les aînés
Portneuf-sur-Mer, 28 avril 2020 – La Municipalité de Portneuf-sur-Mer tient à souligner la remise de la Médaille
du lieutenant-gouverneur pour les aînés à Mmes Céline Deschênes et Lauréanne Tremblay en reconnaissance
de leur engagement bénévole et leur détermination à exercer une influence positive au sein de notre
communauté.
Malheureusement cette année, respectueux des directives gouvernementales exceptionnelles visant à contrôler
la propagation de la COVID-19 puis soucieux de la santé des récipiendaires, la cérémonie de remise de la médaille
a été annulée et les médailles ont été remises par la poste. La Municipalité de Portneuf-sur-Mer se joint au
lieutenant-gouverneur, l’honorable J. Michel Doyon, afin d’offrir les plus sincères félicitations à ces deux piliers
de notre communauté.
Les candidatures de Mme Deschênes et Tremblay ont été déposées par le Conseil municipal en raison de leur
apport soutenu à la communauté et à l’épanouissement de tous les citoyens de Portneuf-sur-Mer, petits et
grands.
Mme Lauréanne Tremblay, a toujours œuvré pour le bien commun : comme administratrice pour la coopérative
funéraire pendant 20 ans, sur des conseils d’établissement lorsque ses enfants étaient aux études, à la défunte
Caisse Desjardins de Rivière Portneuf pendant 40 ans, et depuis les 15 dernières années, elle s’implique
activement pour Club de la FADOQ Les As de Portneuf-sur-Mer. Toujours active à 85 ans, son implication pour
faire de la salle de l’Âge d’or un lieu accueillant est exemplaire. De plus, Mme Tremblay aide les personnes
malades à recevoir la communion à domicile par son implication avec l’Association Marie-Reine. Finalement, elle
joue bénévolement le rôle de « bedeau » au sein de la Fabrique Ste-Anne-de-Portneuf depuis plusieurs années
maintenant. L’énergie et la constance de Mme Lauréanne Tremblay dans son implication pour la communauté
sont reconnus de tous.
Mme Céline Deschênes, 85 ans, est une enseignante à la retraite qui a toujours transmis ses valeurs d’altruisme
et d’engagement, à ces enfants et à ceux des autres. Mme Deschênes, est très active à Portneuf-sur-Mer et ses
activités bénévoles l’amènent à tisser des liens dans la communauté. Parmi ses nombreuses activités, Mme
Deschênes est administratrice au sein du Cercle des fermières et se démarque pour avoir a mis en place, entre
2013 et 2015, une tournée des habitants pour leur transmettre une carte de souhaits d’anniversaire à domicile
dans le but de briser l’isolement. Non seulement Mme Deschênes aide et accompagne les ainées du village, elle
a aussi à cœur le futur de Portneuf-sur-Mer. En collaboration avec l’école primaire Mgr-Bouchard, elle a mis en
place pour deuxième édition, un projet de tissage avec les élèves de six à douze ans. Enfin, tous les habitants de
Portneuf-sur-Mer reconnaissent l’implication et la participation de Mme Céline Deschênes et tous se comptent
chanceux de pouvoir côtoyer un être d’une bonté aussi exceptionnelle.
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