MÉDAILLE HONORIFIQUE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR 2015
Hommage à Monsieur Charlemagne Couture

Monsieur Charlemagne est marié à Madame Colette depuis quarantesix ans. Ils sont parents de trois enfants, François, Julie, Robin et grandsparents de deux petits-enfants, Roselyne et Félix.
Il a été à l’emploi de Granit National d’Alma de 1961 à 1974. Suite à un
accident de travail, il a réorienté sa carrière. Il est devenu instructeur en
horticulture pour une clientèle de déficience intellectuelle à CEDAP d’Alma
pendant vingt-huit ans.
Monsieur. Couture, c’est un autodidacte, il est très observateur et fait
des recherches pour trouver des solutions aux problèmes qui se présentent;
il défend des causes. C’est un homme engagé et très responsable.

Il a été président fondateur du Syndicat du personnel de CEDAP et a agi
comme officier syndical pendant vingt ans. Il a pris sa retraite en 2004.
Avec Colette, son épouse, ils ont accompagné des couples pour les
sessions de préparation au mariage pendant douze ans. Ils ont été
responsables pour l’organisation des cours de relations humaines avec
l’Institut de formation positive nationale Inc. durant cinq ans.
Il est membre FADOQ depuis onze ans et secrétaire du conseil
d’administration du Club Amitié Saint-Pierre d’Alma depuis neuf ans. Il a
organisé une activité spéciale visant à accueillir une fois par semaine une
vingtaine de personnes déficientes intellectuelles de 50 ans et plus et ce,
depuis six ans. Il est responsable de la délégation des participants aux Jeux
annuels FADOQ (Salon 50+). De plus, il est l’homme de référence aux
multiples talents pour toutes demandes de services, ex : rédiger la
programmation à chaque année, membre du comité du carnaval, responsable
de la location et de l’organisation de la salle, maintenance des équipements,
etc.
Adepte du sport et de plein air, il multiplie les occasions de conjuguer
activité physique et bénévolat. Avec Colette, son épouse, ils ont été
ambassadeurs de la VÉLOROUTE des Bleuets pendant sept ans. Ils ont été
introduits au Temple de la renommée de la VÉLOROUTE des Bleuets en 2012.
Il est membre fondateur et agit pendant trois ans comme personneressource pour le Jardin des Aînés d’Alma. Fort de son expérience antérieure
à titre d’instructeur en horticulture, il coordonne les bénévoles pour partir les
semis, les choix des légumes, la surveillance d’insectes nuisibles, la présence
de maladies et prodigue de bons conseils pour la fertilisation afin d’atteindre
une production optimale.
Il est bénévole pour la Randonnée à Vélo Hydro-Québec et Septembre
à Vélo depuis dix ans. Quand le froid s’installe, c’est au sein du Club de ski de

fond d’Alma qu’il s’active bénévolement depuis plus de trente ans. Il a été
nommé bénévole de l’année Ville d’Alma en 2008 par le Jardin
Communautaire Écologique d’Alma et en 2010 par le Ski de fond Dorval
d’Alma.
Il est membre de notre organisme, l’Association québécoise de défense
des droits des personnes retraitées et préretraitées.
C’est un homme de services, responsable, ingénieux, disponible et
joyeux. Un jour, à la rencontre d’un confrère bénévole au Club Amitié SaintPierre, il a dit : « on devient une meilleure personne à côtoyer M. Couture ».
Le rayonnement Monsieur Charlemagne Couture et Madame Colette
Harvey a une influence positive pour toute la communauté.

Sincères félicitations!
L’équipe de l’AQDR Alma

Le 27 mai 2015

