MÉDAILLE HONORIFIQUE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR 2015
Hommage à Madame Colette Harvey

Madame Colette Harvey est l’épouse de Monsieur Charlemagne Couture et ils
sont mariés depuis quarante-six ans. Madame Harvey a choisi d’être mère au foyer;
deux ans après leur mariage, naît François, suivi de Julie et Robin; au fil des ans, deux
petits-enfants se sont ajoutés à la famille, soit Félix et Roselyne.
Animée d’une grande générosité et malgré une vie bien remplie avec son époux
et ses enfants, elle accueille sa mère chez elle, Mme Marie-Luce Dallaire âgée de
soixante-cinq ans. Cette belle aventure peu commune de trois générations qui se
côtoient quotidiennement dure pendant vingt-et-un ans. Comme la condition
physique de Mme Dallaire se détériore et qu’elle nécessite plus de soins spécialisés,
elle quitte donc leur résidence à quatre-vingt-six ans pour aller vivre au Domaine des
Aînés.
En plus de ses responsabilités familiales, Madame Harvey s’engage dans des
organismes communautaires. Dès l’entrée à l’école de son fils aîné François, elle
devient membre du Comité de parents de l’école Saint-Joseph d’Alma.

Elle est marguillère à la paroisse Saint-Jude d’Alma pendant deux ans et
s’occupe des repas après les funérailles. À la paroisse Saint-Joseph, elle fait la
compilation des enveloppes et de l’argent reçu des quêtes dominicales.
Avec son époux, ils deviennent responsables des cours de relations humaines
de l’Institut de formation positive national Inc. pendant cinq ans. Ils sont animateurs
pour des sessions de préparation au mariage pendant douze ans et durant toute cette
période, Madame Harvey occupe le poste de secrétaire-trésorière à la Régionale du
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Elle est toujours très généreuse de son temps et lorsque l’on a besoin d’une
bénévole pour diverses causes, on fait appel à ses services : Trois cliniques annuelles
pour HÉMA-QUÉBEC; cueillettes de dons pour la Croix-Rouge, la Marmite Fumante, la
Capitation, la Guignolée et SOLICAN pour les dons en mémoire, etc.
À chaque semaine, elle s’active au Club Amitié Saint-Pierre d’Alma pour la
vente de billets de participation, activités de sacs de sable, préparations des cédules
pour les joueurs, inscriptions des pointages, etc.
Elle fait partie du Mouvement des Femmes Chrétiennes depuis 1986 et a été
secrétaire pendant cinq ans. Elle est membre de notre organisme, l’Association
québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées.
En couple, ils font du bénévolat au Club de ski de fond Dorval d’Alma depuis dix
ans. Ils s’impliquent à Liberté à Vélo (randonnée annuelle d’Hydro-Québec) et
Septembre à Vélo depuis 2005 (randonnée unique en son genre, soit une activité
vélo/bateau Alma-Roberval).
Madame Harvey a été nommée Bénévole de l’année Ville d’Alma 2013 par deux
organismes, soit le Club Amitié Saint-Pierre d’Alma et Liberté à vélo.
Adepte du sport, elle multiplie les occasions de conjuguer activité physique et
bénévolat, la plupart du temps en compagnie de son époux Charlemagne Couture.
Elle est ambassadrice de la VÉLOROUTE des bleuets durant sept ans. Ces bénévoles
endossant un maillot rouge identifié «Ambassadeurs VÉLOROUTE des Bleuets»
sillonnent tous les jours le circuit pour accueillir, informer et assurer la sécurité des
cyclistes. Ils procèdent au dépannage mécanique des cyclistes en détresse,
fournissent les premiers soins ou encore répondent à leurs questions.

Les services de qualité que ces ambassadeurs offrent sont l’une des meilleures
cartes de visite et donnent une touche spéciale à notre VÉLOROUTE, une touche de
cœur.
Dans le cadre d’un événement de reconnaissance tenu le 8 septembre 2012, la
direction a intronisé Madame Colette Harvey au sein de son prestigieux Temple de
la Renommée. Il a été créé en 2005 pour faire valoir, rendre hommage et glorifier les
professionnels et bénévoles de marque, pour l’excellence de leurs réalisations dans
les différentes sphères du développement et de la gestion de la VÉLOROUTE des
Bleuets.
De nature réservée, Madame Harvey se qualifie comme « une bonne
deuxième ». Elle est persévérante, confiante, animée par un désir constant d’aider les
gens autour d’elle. Elle a toujours été engagée dans des organismes communautaires
dont les efforts profitent à toute la société.

Sincères félicitations!

L’équipe de l’AQDR Alma
Le 27 mai 2015

