MÉDAILLE HONORIFIQUE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
MADAME IRÈNE TRUDEL

Étant l’aînée d’une famille de treize enfants, Mme Trudel a développé, dès son très
jeune âge, l’esprit d’entraide et de dévouement. À l’âge de seize ans, les mots
implication et bénévolat font déjà partie de son quotidien. Elle s’implique dans la PréJOC (Jeunesse ouvrière catholique), de la JOC, de la LOC (Ligue ouvrière catholique) et
de la MTC (Mouvement des travailleurs catholiques).
Elle a été Présidente de la Popote Roulante
(organisme qui prépare et livre des repas à
domicile à des gens dans le besoin) pendant
cinq ans. On la retrouve soit au fourneau, soit à
la livraison selon les besoins du moment. C’est
une personne très polyvalente.
Elle a été Présidente de l’Âge d’Or St-Joseph
pendant six ans et Présidente d’AlmaCueil.
Sa principale implication dure depuis quarante
ans au sein de la Conférence St-Vincent de Paul;
elle a été Présidente régionale pendant quinze
ans et représentait les groupes des paroisses StJoseph et St-Sacrement. Tous les mercredis, sans exception ou presque, elle se rend au
sous-sol de l’église St-Joseph rencontrer ¨ses bénévoles¨ comme elle les appelle. En fait,
c’est elle qui les supervise et tous ensemble travaillent à divers projets de couture, de
tricot, d’artisanat qui sont par la suite distribués aux gens dans le besoin.
Suite à son invitation, nous sommes allées la rencontrer à son local et nous avons été
vraiment touchées de voir toutes ces bénévoles, une vingtaine, se dévouer avec autant
de joie et de motivation pour les démunis. L’expression ¨créer dans le bonheur¨
s’applique très bien dans ce cas-ci.
À l’automne 2010, un reportage présenté à Cogéco nous a révélé beaucoup de choses
sur la personnalité de cette dame en nous montrant le côté humain qui l’inspire
continuellement dans ses actions.

Il est important de souligner également que durant toutes ces années de bénévolat,
Mme Trudel a vécu une vie familiale bien remplie avec son mari et leurs six enfants. Elle
a été une aidante naturelle pour son mari dans les dernières années de sa vie; Il est
décédé l’an passé. Elle donne encore beaucoup à sa famille. Nous lui souhaitons d’avoir
la vigueur et la longévité de sa mère décédée l’an passé à 103 ans afin de continuer à
accomplir ce qu’elle aime pendant plusieurs années encore.
Un membre de notre C.A. Mme Gisèle Gobeil est l’auteure d’un livre « Nos Sœurs en
Ville » en la Cité d’Alma dont le lancement a eu lieu le 5 mars dernier dans lequel nous
pouvons lire un témoignage de Mme Trudel concernant les religieuses avec lesquelles
elle a collaboré à différents projets dans la communauté. Ses propos viennent confirmer
sa grandeur d’âme.
À Sœur Georgette et à ses compagnes, (citation)
« Vous nous avez inculqué l’esprit d’engagement, de respect des personnes plus démunies.
Mes après-midis à la Saint-Vincent sont mes plus beaux jours, comme un cadeau, une famille. Je
n’en ai manqué que quelques-uns. J’ai toujours voulu aider les autres. Pour moi, c’est un besoin.
Je ne peux rester insensible à la souffrance des autres. Ça m’a permis de rencontrer des gens
intéressants et d’avoir des contacts enrichissants. Je suis une bénévole engagée, j’ai donné
beaucoup, mais reçu énormément. L’engagement est très gratifiant. Le don de soi permet de
s’épanouir. On en sort grandi. De tout cela, je vous remercie au nom de toutes mes compagnes.
et de la communauté d’Alma. Félicitations! »
Mme Irène Trudel Gagnon, bénévole depuis 40 ans à l’Ouvroir
Section féminine au sous-sol de l’église Saint-Joseph.

Mme Trudel continue toujours de s’impliquer avec la même ferveur qu’au premier jour.
Ses qualités de générosité, de chaleur humaine, de rassembleuse font d’elle une
personne unique. Elle est vraiment de son temps et s’adapte à tous les changements et
toutes les personnes dans le respect et la discrétion.

Nos sincères félicitations. Vous
êtes une grande source
d’inspiration pour nous tous.
Le Comité Hommage
Lizette Fournier et Marie-Paule
Martel
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