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Mont-Tremblant, le 7 octobre 2013  
 
 
Fondation Desjardins 
Prix Fondation Desjardins Engagement – Bénévole 
Casier postal 7 
Succursale Desjardins 
Montréal (Québec) H5B 1B2 
 
 
Objet : Lettre de recommandation pour Émilie Godin 
 
Au nom des membres, des administratrices et de l’équipe de travail de la Maison de la Famille du 
Nord, c’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre présidente du conseil 
d’administration, Madame Émilie Godin pour le prix Fondation Desjardins Engagement - 
Bénévole.  Émilie est une jeune femme de 30 ans, mère de 2 enfants et membre de la MFN 
depuis 2009. Émilie s’implique, en tant que bénévole à la MFN, depuis 2011, et ce, sans compter 
son temps.  Rapidement, elle a su faire sa marque auprès de l’organisme en devenant vice-
présidente et ensuite depuis 2012, en tant que présidente.   
 
D’apparence plutôt réservée, elle sait reconnaître les forces et qualités des gens qui l’entourent 
tout en ayant un grand respect pour leurs différences.  Émilie est une femme d’une grande 
délicatesse qui prend le temps d’analyse et d’évaluer la portée de ses paroles et de ses actions.  
Ces grandes qualités ont fortement aidé la MFN lorsque l’organisme a eu besoin d’une 
restructuration majeure en 2012-2013.  Durant cette période, elle a été présente physiquement à 
la Maison de la Famille lors de la restructuration de l’équipe de travail.  Émilie a pallié au manque 
de direction et elle a accompagné rigoureusement la direction par intérim.  Elle n’a jamais calculé 
ses heures et elle a tout fait avec son « p’tit » dernier sur la hanche!   
 
Si vous demandez à Émilie qu’elle est sa motivation à s’engager auprès de la Maison de la 
Famille du Nord?  Elle vous répondrait que, c'est l'enfant d'abord. L'enfant est au centre de ses 
préoccupations et de ses actions. Non seulement l'enfant, mais aussi la famille qui est là pour 
son bien-être. Elle croit sincèrement que la MFN existe afin d’outiller et soutenir les familles afin 
que les enfants se développent dans un cadre sain.   

 
Émilie est une femme qui impressionne par sa capacité d'ouverture envers les autres. Elle est 
mobilisatrice, rassembleuse, souriante, dynamique, spontanée, travaillante et assidue.  Elle s’est 
approprié rapidement la vision et la mission de la Maison de la Famille du Nord.  De par sa 
détermination,  elle se donne généreusement à la MFN pour que les membres développent un 
réel sentiment d’appartenance envers l’organisme. Émilie garde toujours le cap à ce que la 
Maison de la Famille du Nord ait une orientation sociale importante dans la communauté. 
 
C'est une femme qui sait diriger avec diplomatie et discernement. Rien ne lui fait peur et elle a su 
mener le « bateau », qu’est la Maison de la Famille du Nord, à bon port.  Il est évident que cette 
jeune femme s’impliquera encore longtemps dans sa communauté.  Pour ce qui est de la Maison 
de la Famille du Nord, elle a encore plusieurs défis à relever tels que la relocalisation de la 
maison de Mont-Tremblant en 2014. 
 
Nous tenons à la remercier de tout cœur pour sa grande générosité et sa disponibilité pour la 
centaine de familles que la Maison de la Famille du Nord rejoints.                     
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