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Marqués par le temps 
André-Jean Bordeleau 

Vivre en société. D'abord en famille. Dans un loyer, une 

maison, un village, une ville, une province, un pays, le 

monde, une planète, dans l'Univers. 

 

Perdus si nous n'avons pas de marqueurs de temps. Que 

ce soient des éphémérides, des bilans, des statistiques, des 

encyclopédies, des journaux, etc., l'être humain a besoin 

de suivre sa trace à travers différents marqueurs de temps. 

 

Dans le cas présent, captons seulement une petite période 

de 45 ans dans un espace limité à quelques kilomètres 

carrés dans notre ville de Shawinigan. 

 

Cette période, plaçons-la dans la zone contemporaine, 

disons de 1970 à 2015. Pour nous faciliter la tâche et 

rendre l'analyse plus concrète, nous allons diviser cette 

courte étape en trois quinzaines : 1970-1985, 1985-2000, 

2000-2015. 

 

Qu'allons-nous mieux comprendre de cette période dans 

notre milieu? Je dirais ceci : la réaction du milieu en rap-

port avec les besoins humains. En fait, il s'agit de la 

grande aventure du cœur humain dans la jonction du 

vivre ensemble des mieux nantis avec les moins privilé-

giés, des commerces avec les consommateurs, des indus-

tries avec les travailleurs, des classes sociales avec l'inter-

relation communautaire. 

Pourriez-vous être plus précis? Bien sûr. Si vous avez été 

présents et à l'écoute de votre milieu de vie, vous allez 

vite faire le lien avec le Centre d'action bénévole de 

Shawinigan qui, en cette année 2015, marque le temps en 

reconnaissance de plusieurs personnes, actions, évène-

ments qui ont jalonné l'espace géographique, social et 

communautaire du côté de la collaboration cordiale, celle 

qui rapproche les gens entre eux dans l'entraide et le res-

pect. 

 

Donc, à travers les trois prochains numéros du Reflet, les 

équipes du journal, du conseil d'administration et des co-

mités du Centre vous feront revivre cette belle aventure 

qui est toujours en marche depuis 1970. 

 

Allez, bonne lecture… et si vous avez de l'espace cordial 

à partager, rappelez-vous que nous sommes toujours là! 
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Nouvelles du conseil d’administration 
Pierre Pronovost, secrétaire 

Cette année, nous fêtons le 45e anniversaire du Centre 

d’action bénévole de la région de Shawinigan. Lors de 

la dernière réunion du CA,  il a été dit qu’il serait bon de 

se rappeler nos débuts et les étapes parcourues pour se 

rendre à nos jours. Voici donc un très bref résumé de nos 

15 premières années : 1970 à 1985. 

Au printemps 1970, sous la gouverne de madame Solange 

Lamothe, alors directrice générale du Centre de bénévolat 

du Trois-Rivières métropolitain, un comité consultatif est 

formé afin de doter la région du grand Shawinigan d’un 

centre de bénévolat. Après plusieurs rencontres, c’est le 

16 octobre 1970 que naissait le Centre de bénévolat du 

Grand Shawinigan. Au début, le Centre est localisé dans 

un local de la caisse populaire Val-Mauricie (coin 5e Ave-

nue et 115e Rue). Madame Rose-Ange Godin est la pre-

mière directrice générale. Pendant la première année, il y 

a eu création des services de transport, d’escorte et de 

visites d’amitié. En 1971,  le centre fait une demande de 

charte afin de devenir autonome. Un nouveau service ap-

parait le 22 septembre : la popote Moisson unité 1 qui est 

située au sous-sol de l’église Christ-Roi. 

Le 30 novembre 1972, c’est l’inauguration de la popote 

volante les Blés d’or de Shawinigan-Sud et le 14 dé-

cembre est élu le premier conseil d’administration du 

Centre de bénévolat de la région de Shawinigan. Le 14 

février 1973, le Centre reçoit sa charte et une semaine 

plus tard, on inaugure la popote volante Rayons de soleil. 

Le 30 juin 1973, le Centre déménage à l’école Sainte-

Jeanne-d’Arc.  

L’année 1974 est marquée par la création du service 

d’aide aux non-voyants et par la première semaine pro-

vinciale du bénévolat. L’année suivante marque le 5e an-

niversaire du Centre et la création du service CRI (centre 

de référence et d’information). Fin janvier 1976, la po-

pote du bas de la ville et l’association des non-voyants 

déménagent dans les locaux de l’ex-école Saint-Bernard 

et au mois d’août, c’est le Centre de bénévolat du 

Grand Shawinigan qui déménage à la résidence de 

l’école Saint-Paul de Shawinigan-Sud. Le premier réper-

toire des services parait le 4 novembre 1977. 

Le centre supervise trois projets  « Jeunesse Canada au 

travail » puis développe un nouveau service, Tel-Accueil 

en juillet 1979, et une deuxième popote volante pour le 

haut de la ville. Le centre continue d’augmenter les ser-

vices : « Accueil à l’épanouissement féminin » (1980), 

« Amis-Plus » (1981), « Mains habiles, mains 

agiles » (1982), « Les Petits Promeneurs » (1984) 

et  « Matrina » (1984). 

Tous ces services n’auraient pu être rendus sans la partici-

pation de nos bénévoles qui, avec le temps, ont fait gran-

dir le Centre d’action bénévole de la région de Shawini-

gan.  

Merci. 

 

7 mars 2015 GALA RECONNAISSANCE Auberge Gouverneur 

12 avril 2015 Brunch des bénévoles Auberge Gouverneur 

12 au 18 avril Semaine de l’action bénévole 

4 juin 2015  Assemblée générale annuelle Auberge Gouverneur 
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Nouvelles du Centre 
Cynthia Leblanc, directrice générale 

Bonjour à toutes et à tous! 

 

Le Centre d’action bénévole est dans un air de fête parce 

que « 45 ans, ça se fête! ». En effet, nous sommes rendus 

à célébrer notre 45e anniversaire de vie, mais surtout 

« d’action bénévole ». Wow! Depuis toutes ces années, ce 

sont des milliers de bénévoles qui ont franchi la porte du 

Centre dans le seul but d’humaniser la société par des 

gestes concrets. Ces gens ont donné de leur temps, de leur 

expertise et de leur cœur simplement dans le but d’aider 

autrui. Un énorme MERCI à vous tous qui avez fait 

rayonner l’action bénévole dans notre communauté et qui 

continuez de le faire encore aujourd’hui. 

 

En ce moment, l’équipe de travail du Centre s’affaire à de 

nombreux projets dont certains vous seront présentés tout 

au long de ce journal. Il est certain que nous sommes dans 

la préparation des activités prévues à notre calendrier tel 

notre 29e Gala Reconnaissance de l’action bénévole qui 

se tiendra le 7 mars prochain. Cette année, le CABRS a 

d’ailleurs choisi d’honorer madame Alberte Pellerin. 

Cette fidèle bénévole depuis déjà de nombreuses années 

vous accueille de son sourire et de sa chaleur humaine 

lors de nos activités. Nous la félicitons et sommes heu-

reux de lui rendre cet hommage. 

 

Aussi, nous nous préparons à célébrer la semaine des po-

potes roulantes. Les idées abondent afin de mettre en lu-

mière ce service ainsi que les bénévoles qui y donnent 

généreusement de leur temps. Ce service contribue aux 

mieux-être des personnes en perte d’autonomie de notre 

territoire depuis plus de 40 ans déjà. 

 

De plus, nous sommes dans l’organisation de la semaine 

de l’action bénévole 2015 qui approche à grands pas ainsi 

que notre traditionnel Brunch des bénévoles qui nous per-

met de souligner vos années d’implication au sein de la 

grande famille du Centre. Cette année, le thème choisi 

démontre l’impact que les petits gestes de l’action béné-

vole ont sur la collectivité. 

 

Ensuite, plusieurs projets de développement de services 

de maintien à domicile sont en cours de discussion, tou-

jours dans l’optique3 de mieux répondre aux besoins de 

notre population de plus en plus vieillissante.  

 

Tous ces projets nous ont permis de constater rapidement 

que nous manquons d’espace, ce qui en ralentit leur évo-

lution ainsi que celle du CABRS. Comme nous avions 

également eu des commentaires à ce sujet par le biais de 

notre Grande Consultation, avec le conseil d’administra-

tion, nous sommes à évaluer différentes pistes de solu-

tions afin de remédier à ce problème. 

 

En terminant, je vous dirais que l’équipe de travail met 

les bouchées doubles afin d’atteindre nos objectifs, objec-

tifs qui sont des plus ambitieux… Le Centre a la chance 

d’avoir une équipe passionnée prête à relever les défis qui 

se présentent. Et ils sont nombreux! C’est un privilège 

d’œuvrer dans cette ambiance familiale, mais c’est sur-

tout un privilège de vous compter, vous, chers bénévoles, 

dans cette grande famille. Je reprendrais cette citation qui 

dit : « Seul, on va plus vite. Ensemble on va plus loin »; 

c’est exactement dans cet état d’esprit que le Centre doit 

continuer pour encore de très longues années! 
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Table de concertation Abus auprès des aînés  
Cynthia Leblanc, directrice générale 

 
 

Dans le cadre de son 25e anniversaire de fondation, la Table de concertation Abus auprès des aînés de la Mauricie orga-

nisait un gala hommage en janvier dernier. À l’occasion de ce 

gala, l’organisme a honoré nulle autre que l’une des membres 

fondatrices et première directrice générale du Centre, madame 

Rose-Ange Godin. 

 

Madame Godin est la doyenne des toutes premières personnes 

intronisées à l’Académie des Grands Shawiniganais. Elle a été 

présidente de l’Association québécoise de défense des droits des 

personnes retraitées et préretraitées du Centre-Mauricie et a aussi 

fait partie de la Table de concertation des aînés pendant plusieurs 

années. Pendant ses 20 ans à la direction du CABRS, elle fut res-

ponsable de l’organisation locale du Noël du Pauvre. Nous lui 

devons également les services bénévoles essentiels tels que les 

popotes roulantes, le service d’accompagnement-transport, Tel-

Écoute, le réseau d’entraide Entr’aînés et Albatros-04. 

 

C'est l’ensemble de ses implications actives dans la communauté 

qui lui ont valu cet hommage amplement mérité. 

 

 

Madame Rose-Ange Godin 

Table de concertation Abus  

auprès des aînés de la Mauricie inc. 

 

La table de concertation Abus auprès des aînés de la Mauricie est un regroupement d’organismes qui vise à prévenir et 

à contrer les abus envers les personnes aînées. Son action se situe dans les domaines de la défense collective des droits 

des aînés, de la sensibilisation et de la prévention auprès de la clientèle âgée, des institutions et de la collectivité. 

 

Pour les joindre : 819 697-3146          www.abusainesmauricie.org 

 

 

 

Le Centre d'action bénévole de la région de Shawinigan offre encore cette année le service d’impôt gratuit, 

du 2 au 31 mars 2015.  Ce service est offert aux personnes qui sont dans l’impossibilité de remplir leurs déclarations de 

revenus.  Ces personnes doivent nécessairement être à faible revenu. 

 

Présentez-vous au Centre d'action bénévole, 4393 boul. des Hêtres, Shawinigan, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 

13 h 30 à 16 h.  N’oubliez pas d’apporter tous vos feuillets.  Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous, car les décla-

rations ne sont pas remplies immédiatement par les bénévoles, mais uniquement dans les jours suivants . 
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En janvier 2015, une de nos bénévoles, madame Gynet Bellerive, s’est jointe à l’équipe de la pharmacie Proxim Jean-

Sébastien Blais de Shawinigan qui soutient le Défi ski 12 h Leucan pour une 5e année, en collaboration avec la Station de 

ski Vallée-du-Parc.  

 

Madame Bellerive a utilisé ses talents pour créer une œuvre à la gouache sur la vitrine principale de la pharmacie, d’une 

dimension d’environ 10 pi par 12 pi, représentant le plan des pentes de Vallée-du-Parc. Les personnes qui effectueront 

un don pourront coller un skieur sur les pentes dessinées par madame Bellerive.  

 

Nouveau service au Centre 
Heidi Bellerive 

 

En janvier dernier, le Centre a débuté la formation de 

la première cohorte d’ambassadeurs de services. Leur 

mandat est d’aller rencontrer les personnes qui ont 

fait une demande au Centre en lien avec les services 

de maintien à domicile.  

L’objectif de ce service sera d’informer les nouveaux 

bénéficiaires sur le service demandé, de référer au 

besoin aux services de maintien à domicile du Centre 

ou de la communauté et surtout d’avoir un contact 

personnalisé.  

La formation de quatre semaines s’est terminée le 20 

février dernier par une rencontre d’échanges avec les 

bénévoles ambassadeurs du Centre de Victoriaville 

qui ont implanté il y a plusieurs années ce service très 

apprécié. Longue vie à ce nouveau service!  

De gauche à droite: Heidi Bellerive, Constant Frapier, Ma-

rielle Lafontaine (formatrice), Carole Vaugeois, Denise 

Emond et Gynet Bellerive 
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« Clins d'oeil communautaires » sur les premiers quinze ans ( 1970-1985 ) du CAB de Shawinigan  
André-Jean Bordeleau 

Simplement pour vous remémorer des souvenirs de cette période où des gens pensaient déjà mettre sur pied notre Centre 

d'action bénévole. Voici quelques clins d'œil qui vont allumer quelques lumières... 

 

1970. Monsieur Lucien Guertin est directeur de l'Hebdo. En ce début d'année, il écrit la phrase suivante : «  Le Messie 

est venue sur la terre, mais il n'a pas mis les pieds à Shawinigan. » C'est en rapport avec le manque d'emplois pour les 

jeunes de la région. 

 

Le docteur Philippe Demers, député unioniste, est nommé secrétaire parlementaire du premier ministre Jean-Jacques 

Bertrand. 

 

À Shawinigan-Sud, c'est le dossier de l'aréna qui attire l'attention des conseillers municipaux. Ça deviendra plus tard 

l'aréna Gilles-Bourassa. 

 

L'Entraide économique va bien. Huit nouvelles caisses. Au total, il y en a maintenant 30.  10 000 nouveaux membres. 28 

millions de $$$ dans les coffres. Un peu plus tard, tout va s'écrouler... 

 

Dans la population, on parle beaucoup de la construction de l'Hôpital général St-Maurice. Notre centre hospitalier actuel. 

 

À la Dupont of Canada, on célèbre (1971) 7 000 000 d'heures sans accident de travail. 

 

Les maires de cette époque sont Dominique Grenier à Shawinigan et Albert Landry à Shawinigan-Sud. 

 

José Caden est journaliste à I’Écho du Saint-Maurice de 1955 à 1975. Plusieurs se rappellent encore de ses éditoriaux. 

Son éditeur, Lucien Guertin, louangeait « le bon jugement, la grande honnêteté et la détermination » de ce journaliste 

natif de France. 

 

1972. Ça fait 60 ans cette année que la Pâtisserie Blouin (3e Rue, Shawinigan) produit les « galettes roses »  ainsi que la 

tire Blouin. 

 

Dans les chroniques hebdomadaires, on voit déjà les noms de l'abbé Roland Leclerc, de Gilles Bourassa, de Jack St-

Onge et d’André Perreault. 

 

Gulf Oil Canada annonce la fermeture de l'usine de Shawinigan pour le début de 1978. 

 

Février 1977. Une annonce qui m'a fait sourire : le câble est à ses débuts et plusieurs se branchent au réseau d'une façon 

illégale. Celui qui obtient la télévision par câble sans être abonné à un tel service commet un vol punissable de 2 à 10 ans 

de prison.  

 

1937-1977. Phil Levasseur, nettoyeur, fête ses 40 ans de service à la population (Shawinigan, Grand-Mère, Shawinigan-

Sud). 

 

Le 11 octobre 1978, Plume Latraverse donne un spectacle à l'Hôtel des Chutes. Entrée 5 $. 

 

20 mai 1980. Premier référendum au Québec. 

 

Au Parc des Chutes, ce sera bientôt l'ouverture  de l'enclos pour les chevreuils. Un montant de 137 000 $ est prévu pour 

ce projet. 

 

Depuis 1957, pendant 23 ans d'activités, plus de 1 300 jeunes filles ont fait partie des Majorettes de Shawinigan dirigées 

par les trois frères Pellerin : Jean-Paul, Louis-Georges et André. 
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Hiver 1981. À Shawinigan-Sud, finale régionale des Jeux du Québec de la Mauricie. 

 

13 avril 1981. Élections provinciales. Le PQ demeure de nouveau majoritaire avec 80 élus. L'opposition est libérale 

avec 42 députés. Yves Duhaine est réélu dans St-Maurice et Jean-Pierre Jolivet dans Laviolette. 

 

1983. Projet de pastorale pour 14 paroisses de Shawinigan. Avec François Mélançon, Pierre Plamondon et Jean Neault. 

 

Novembre 1983. Au Centre-Mauricie, une initiative du Centre de Femmes : « Un toit pour femmes battues ». 

 

L'Union musicale fête ses 60 ans. Philippe Filion avait fondé cette association en 1924. 

 

Édition du 1er mai 1984. Diane Mélançon partage une belle entrevue avec madame Simone Gélinas-Murray. Une dame 

incontournable dans le secteur culturel de Shawinigan. En 1941, elle avait fondé et dirigé le Chœur de Midinettes, et 

ce, jusqu'en 1958. 

 

10 septembre 1984. Venue du pape Jean-Paul II en Mauricie. 
 

Le Salon des Vins de Shawinigan 

aura lieu le 12 mars 2015 à l’Espace 

Shawinigan. Le billet, au coût de 20$ 

en prévente, comprend un verre 

INAO et 10 coupons de dégustation. 

Le 6e Salon des Vins, présenté par le 

Noël du Pauvre, sera sous la prési-

dence d’honneur de madame Mari-

lène Lemieux, propriétaire et desi-

gner de Mïo bijoux. Avec une quin-

zaine d’agences de dégustation, nous 

avons comme objectif d’avoir 700 

visiteurs. Au plaisir de vous y voir! 

Salon des vins 
Stacy Gélinas 
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Bénévoles recherchés 
Geneviève Dargis 

Le Centre d’action bénévole de la région de Shawini-

gan est à la recherche de bénévoles ayant environ deux 

heures par mois à offrir (10 h 30 à 12 h 30) pour les ser-

vices de popotes roulantes. 

Rôles et responsabilités : 

Chauffeur(euse) : Avoir une voiture ainsi que permis de 

conduire, assurance et immatriculation valides. 

Accompagner la baladeuse ou le baladeur. 

Livrer les repas à l’adresse indiquée. 

Baladeur(euse) : Accompagner le chauffeur ou chauf-

feuse. 

Aller porter les repas directement chez le bénéficiaire et 

percevoir l’argent du repas. 

Pour plus d’informations, contactez Geneviève Dargis, 

responsable des services à domicile, au 819 539-8844 

ou par courriel à genevieve@cabshawinigan.org 

 

Les ateliers « Musclez vos méninges », une nouveauté au CABRS 
Geneviève Dargis 

 

Le CAB de Shawinigan offre aux aînées du secteur 

des ateliers sur la mémoire pour ainsi leur permettre 

de rester actives intellectuellement et de continuer à 

apprendre tout en s’amusant. Un beau programme 

pendant cinq semaines avec 12 participantes. 

Chaque rencontre abordera un thème en lien avec la 

santé du cerveau tel que l’activité physique, la saine 

alimentation et les activités stimulantes. 

 

Bon début d’atelier à vous mes chères dames!  

 

« Musclez vos méninges » sera offert sous peu à 

d’autres groupes. Restez alertes si vous voulez y 

participer ! 

mailto:genevieve@cabshawinigan.org
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fblog.editionsleduc.com%2Fpage%2F29%2F&ei=vAreVIWSE8LXgwSIl4KICA&bvm=bv.85970519,d.eXY&psig=AFQjCNG6Rne2359OpyUo0F9Xh3gEM3NCGw&ust=142392427
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Des nouvelles du CAPI 
Pierre Larose 

Soirée Traditions d'ici et d'ailleurs  

Plusieurs membres du CAPI ont collaboré et participé à 

la soirée-fête de Noël Traditions d'ici et d'ailleurs qui 

s’est tenue le 6 décembre 2014. Organisée par le SANA, 

cette activité a pour objectif de vivre un moment de par-

tage interculturel autour de mets typiques, d’échanges et 

de divertissements.  

 

5e anniversaire Séisme Haïti 

Le 12 janvier 2010, Haïti était dévasté par un tremble-

ment de terre de magnitude 7. 

Plus de détails ... Haïti cinq ans plus tard  

 

Le professeur Samuel Pierre, président du Groupe de ré-

flexion et d'action pour une Haïti nouvelle (GRAHN), a 

préféré la formulation : quel modèle de développement 

pour Haïti? Plus de détails ... Et-si-on-laissait-Haiti-

prendre-sa-destinee-en-main  

 

 

Fiesta au SSM! (Extrait du journal étudiant du SSM) 

Alexandrine L’Heureux 

Le vendredi 16 janvier, les élèves de 3e et de 4e secon-

daire du profil langue ont tenu une grande fête pour les 

immigrants de Shawinigan. En association avec le Comi-

té d'accueil aux personnes immigrantes (CAPI), le SSM a 

accueilli une cinquantaine d'invités. Dès la fin des 

classes, les élèves ont décoré la cafétéria avec des « pa-

peles picados » et des « piñatas ». Du « chili con carne » 

a été servi au souper. Plusieurs jeux ont par la suite égayé 

la soirée : chaise musicale, jeux de rencontre, tirage de 

prix, danse et « piñatas ». Cette initiative de Mme Lemay 

et de Mme Lemire a été une réussite. ¡Gracias a todos! 

Plus de photos : Page Facebook du SSM  

 

Projet cueillette de livres pour Haïti  

Durant le congé des Fêtes, 150 caisses de livres se sont entas-

sées au local de tri. 

Le Service d’intégration au travail (SIT) de la Mauricie nous a 

remis environ 7 000 livres. 

400 nouvelles caisses ont été livrées au conteneur en janvier; 

celui-ci est maintenant rempli au tiers. 

 

Besoins de bénévoles : 

Toute personne intéressée par le projet de livres pour 

Haïti peut communiquer avec Pierre Larose au 535-3488 

ou avec le Centre d’action bénévole, 819 539-8644. Nous 

avons particulièrement des besoins reliés au triage et à 

l’élagage des livres au local de tri situé à Shawinigan-

Sud. 

http://ici.radio-canada.ca/sujet/haiti-cinq-ans-plus-tard/
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/140830/Et-si-on-laissait-Haiti-prendre-sa-destinee-en-main
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/140830/Et-si-on-laissait-Haiti-prendre-sa-destinee-en-main
https://www.facebook.com/663014373805580/photos/a.730581293715554.1073741839.663014373805580/730581333715550/?type=1
https://www.facebook.com/pages/Projet-CAPI-Ha%C3%AFti/439953069476024
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Il y a 45 ans, l’instigatrice du CABRS 
Ghislain Fréchette 

Qu’ont en commun le Noël du Pauvre région de Shawinigan, l’Opéra-

tion Nez Rouge Centre-de-la-Mauricie, le Club des Femmes de car-

rière de Shawinigan et le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels 

Mauricie-Centre-du-Québec (CAVAC)? Tous ces organismes – et plu-

sieurs autres – ont pour membre fondateur madame Solange Dupuis 

Lamothe. 

Ainée d’une famille de 14 enfants, Solange Dupuis nait à Shawinigan 

en 1932. Très jeune, elle est mise en contact avec des familles pauvres. 

En effet, sa mère, pourtant très occupée par sa progéniture, prépare des 

repas pour ces familles, et la fillette accompagne son père qui va les leur livrer. De là à conclure que la jeune Solange 

développe dès l’enfance l’instinct d’aider les plus démunis, il n’y a qu’un pas… facile à franchir. 

 

Dans la mi-vingtaine, elle fait partie de la chorale paroissiale de Saint-Pierre, puis du Chœur Jeanne-Mance dont elle 

deviendra directrice, fonction qu’elle exercera pendant 10 ans. Elle participe aussi, comme responsable, aux cam-

pagnes de souscription de la Fédération des œuvres et de l’Association canadienne de la santé mentale. 

 

Son engagement social et communautaire la fait connaitre et, à 38 ans, elle devient la première directrice générale de 

ce qui s’appelait alors le Centre de bénévolat du Trois-Rivières métropolitain. Elle a pour mandat de promouvoir le 

bénévolat, d’organiser et de développer des services pour répondre aux besoins de la communauté. Plus  concrètement, 

elle doit mettre en place les structures nécessaires à l’implantation de centres de bénévolat dans la Mauricie, tant au 

plan de la philosophie et de l’orientation qu’à celui de l’administration et de l’organisation. 

 

Elle ne perd pas de temps : un premier Centre de bénévolat voit le jour à Trois-Rivières en mars 1970. Au cours des 

mois suivants, elle rencontre Rose-Ange Godin, et le Centre de bénévolat de la région de Shawinigan, dont Rose-Ange 

deviendra la première directrice générale, est créé en octobre de la même année. Un petit local est prêté par la Caisse 

populaire Val-Mauricie à l’intérieur de ses murs. C’est là que madame Godin commence son travail bénévole. Quant à 

madame Lamothe, elle ne s’arrête pas là : l’année suivante, elle donne de l’information à des bénévoles intéressés et 

suscite ainsi l’implantation d’un Centre à Louiseville et d’un autre à La Tuque. Au total, en quelques années à peine, 

elle sera à l’origine de près d’une douzaine de ces centres dans les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec. 

Afin de soutenir et de bien représenter ces nouveaux organismes et ceux créés ailleurs au Québec, elle participe à la 

fondation de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec en 1972 et en devient la première secrétaire-

trésorière. Partant du principe que ce qui est bon au plan provincial l’est surement au plan régional, quelques années 

plus tard, elle est à l’origine du Regroupement des centres d’action bénévole de la région 04. 

 

En 1980, son sens de l’organisation l’amène au Conseil de la santé et des services sociaux Mauricie-Bois-Francs 

(ancêtre de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec). Elle y travaille 

comme agente d’information et conseillère au bénévolat et aux communications, poste qu’elle occupera jusqu’à sa re-

traite. Parallèlement, elle fait partie de la Chambre de commerce de Shawinigan / Shawinigan-Sud, de la Société d’ar-

thrite section Trois-Rivières, de Nouveau Départ (un programme d’orientation pour les femmes de 35-45 ans), de la 

Fondation du Centre hospitalier Sainte-Thérèse et de la Corporation du Centre hospitalier régional de la Mauricie. 
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Les voyages d’Amis-Plus 
  

Pour information 

Lise Lefebvre : 819 538-5783 

Marie-Thérèse Baril : 819 537-0466 

Les souvenirs sont plus fidèles que les amis et les amants; ils reviennent nous voir lorsque notre âme grelotte toute seule. 

(F. Mora) 

 

On ne se souvient pas des jours, mais on se souvient des moments. 

(C. Pavese) 

 

Méfie-toi des souvenirs comme d’une montre arrêtée. (G. Schéhade) 

 

Le passé ne meurt jamais complètement pour l’être humain. Il peut bien l’oublier, mais il le garde toujours en lui. (N.D. 

Fustel de Coulanges) 

 

Vous pouvez vous libérer de votre passé en l’aimant. (S. Roman) 

 

À la longue, les mauvais souvenirs deviennent aussi intéressants que les bons. Ce qui est triste, c’est de ne pas en avoir. 

(M. Pagnol) 

Joliment bien dit 

Mais, à travers toutes ses activités, elle n’oublie pas son « bébé » shawiniganais et, pour le soutenir financièrement, 

œuvre au Club Amis-Plus pendant cinq ans, dont deux comme vice-présidente du conseil d’administration.  

Retraitée depuis le 1er janvier 1999, elle poursuit une carrière comme bénévole auprès de plusieurs organismes : Cen-

traide Mauricie, Noël du Pauvre, CAVAC, Opération Nez rouge, Table des ainés du Centre-de-la-Mauricie, etc. 

Bref, la vie de madame Lamothe, c’est une vie consacrée à trouver des moyens pour aider ses semblables, et ceci, tout 

en ne négligeant pas sa famille. Elle dira d’ailleurs que son mari l’a toujours soutenue dans ses projets, projets qui, nous 

pouvons le constater, furent très nombreux.  

Pas étonnant qu’elle ait déjà été en nomination comme Personnalité de l’année et comme Femme de l’année. Elle a 

même été honorée du titre de Membre de l’Ordre du Canada et reçu la médaille des mains du gouverneur général du 

Canada dans les années ’90. 

« L’action bénévole fut et demeure ma raison d’être, de penser et d’agir. J’ai toujours eu le souci d’améliorer la qualité 

de vie des citoyens et citoyennes de notre communauté tant locale que régionale ». (Solange Dupuis Lamothe) 

9 avril 2015 INTOUCHABLES 

 Théâtre du Rideau vert 

18 avril 2015 CARNAVAL DE RIO 

 Québec  

25 juin 2015 LE COMBAT DES CHEFS 

 Théâtre du Vieux-Terrebonne 

30 juillet 2015 ADIEU JE RESTE 

 Théâtre Hector-Charland 

6 août 2015 GREASE 

 Théâtre St-Denis 
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