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L e Parrainage civique du Haut-
Richelieu est sous le choc. 
L’organisme a perdu Jocelyne 

Fredette, sa directrice générale, à la 
veille de Noël. Ses proches lui ont rendu 
un dernier hommage le 30 décembre.

Mme Fredette avait pris la tête du 
Parrainage civique au printemps 2014, juste 
à temps pour souligner les 30 ans de l’orga-
nisme. Elle succédait à Diane Houle, décédée 
accidentellement quelques mois plus tôt.

Près de quatre ans plus tard, le 
Parrainage civique est à nouveau en deuil. 
Il s’agit d’une grande perte pour le per-
sonnel, les bénévoles et les filleuls.

«Elle travaillait tellement fort pour 
trouver des parrains et marraines! 
s’exclame Odette Déry, une bénévole 
de longue date. Ça n’a pas de bon sens 
tout le temps qu’elle a consacré à cet 
organisme-là.»

FOUGUEUSE

La fougue et l’énergie de cette femme 
de 59 ans faisaient souffler un vent de 
fraîcheur sur l’organisme. Passionnée 
par son travail, elle aimait profondément 
ses filleuls, des adultes vivant avec une 
déficience intellectuelle, un trouble du 
spectre de l’autisme, une déficience phy-
sique ou un problème de santé mentale.

Surtout, elle se faisait un devoir de leur 
faire occuper le devant de la scène. Ceux-ci 
se sont impliqués activement dans les célé-
brations du 30e anniversaire de l’organisme, 
la création d’une murale dans le Vieux-Saint-
Jean et le déjeuner-réflexion, entre autres.

Si Odette Déry est devenue une mar-
raine civique, c’est beaucoup grâce à elle. 
Les deux femmes se sont rapidement liées 
d’amitié. Elles ont même fait un voyage en 
Gaspésie ensemble.

CONFIDENTES

Chacune était la confidente de l’autre. 
La disparue appréciait le franc-parler 

d’Odette Déry. Elle lui disait apprécier 
de se faire nommer les vraies choses. 
«On était franches l’une envers l’autre. 
Avec Jocelyne, c’était souvent tout noir 
ou tout blanc. J’essayais de lui montrer 
qu’il y avait aussi des zones de gris», 
relate-t-elle.

Mme Déry est d’autant plus triste de 
perdre une amie à qui la vie souriait. 
«Son fils est dans les Skyhawks, elle devait 
s’acheter une maison avec son amoureux 
et avait prévu un voyage avec lui au prin-
temps. Elle était tellement heureuse!», se 
désole-t-elle.

Les funérailles de Jocelyne Fredette 
ont eu lieu le samedi 30 décembre à la 
Maison Darche de Saint-Hubert. Il est 
encore tôt pour déterminer la suite des 
choses au Parrainage civique. Le conseil 
d’administration de l’organisme s’est ren-
contré hier soir (mercredi) à ce sujet. Son 
président, Gilles Routhier, a tenu à faire le 
point avec son équipe avant de s’adresser 
au Canada Français.

POUR LA DEUXIÈME FOIS EN QUATRE ANS

Le Parrainage civique en deuil de sa directrice
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L a Conférence Saint-Vincent de 
Paul Saint-Luc a distribué près de 
400 paniers de Noël à des familles 

démunies du secteur, leur permettant 
ainsi d’illuminer leur temps des Fêtes 
avec des victuailles, jouets et autres items.

Ce sont exactement 393 paniers de 
Noël que l’organisme a distribués le  
16 décembre dernier, révèle le responsable 
de la Guignolée pour la Saint-Vincent de 
Paul, Yvon Godin. Il faut ajouter à cela 
195 sacs d’épicerie remplis de produits 
hygiéniques et ménagers, 50 sacs de frian-
dises, 25 paniers «format géant» pour les 
familles plus nombreuses et de nombreux 
bons d’achat variant entre 75$ et 225$.

FAMILLES

Tous les items envoyés aux familles ont 
été récoltés à l’occasion de la Guignolée 
qui s’est tenue le 3 décembre dernier. Pas 
moins de 43 bénévoles ont participé à 
la remise des paniers qui ont permis de 
venir en aide à 236 familles.

«Ça a super bien été, ça a été une belle 
journée, lance M. Godin. Les gens et les 
commerçants du secteur Saint-Luc ont 
été extrêmement généreux cette année. Je 
n’ai pas le chiffre exact pour l’an dernier, 
mais je peux vous assurer que nous avons 
donné beaucoup plus qu’en 2016. Ça n’a 
pas arrêté. Des personnes attendaient dès 
7h30, même si la distribution démarrait 
à 9 heures.»

M. Godin était particulièrement content 
de voir les visages des gens qui ont reçu de 
l’aide. C’était très gratifiant, surtout en regar-
dant les enfants aller se choisir des jouets.

«Nous avions un coin jouets pour les 
enfants, explique-t-il. Ils pouvaient aller 
se chercher des cadeaux. De les voir aussi 
heureux, c’est la récompense pour le 
travail accompli au cours des dernières 
semaines.»

Yvon Godin tient à souligner l’apport 
des élèves de l’école primaire des Prés-
Verts. La seconde distribution se déroule-
ra le 20 janvier aux locaux de l’organisme 
situés au 30, rue Moreau.

SAINT-VINCENT DE PAUL DE SAINT-LUC

Quatre cents paniers de Noël 
pour les familles dans le besoin
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L a patinoire du canal de Chambly 
à Saint-Luc devrait accueillir les 
premiers patineurs de la saison 

cette fin de semaine.
Au moment d’écrire ces lignes, les 

employés municipaux n’étaient toutefois 
pas en mesure de confirmer une ouver-
ture officielle.

«Tous les efforts sont mis, confirme 
Marie-Anne Lavoie, du Service des loi-
sirs et des bibliothèques. De nouvelles 
expertises doivent être menées jeudi  
(4 janvier).»

Ceux qui espéraient l’ouverture de l’une 
des deux patinoires du canal de Chambly 
pour le jour de l’An ont été déçus.

Un premier déneigement avait été 
effectué avant les vacances, mais il n’a pas 

été possible de répéter l’opération entre 
Noël et le 1er janvier. 

HISTORIQUE

Si la patinoire du canal de Chambly 
ouvre à Saint-Luc ce samedi, il s’agirait du 
début de saison le plus hâtif de la dernière 
décennie.

En lançant les activités le 6 janvier, 
les employés municipaux battraient la 
marque historique du 8 janvier 2010 à 
Saint-Luc. 

Du côté de Saint-Jean, il n’y a pas eu 
un lancement plus hâtif en dix ans que 
celui du 9 janvier 2014. Notons également 
qu’il n’y a pas eu de patinoire à cet endroit 
depuis la saison 2015.

Il est possible de connaître l’état des 
patinoires municipales en visitant le site 
Web de la ville: www.sjsr.ca.

CANAL DE CHAMBLY

La patinoire de Saint-Luc
pourrait ouvrir ce week-end
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Les parents pouvaient choisir des jouets pour leurs enfants.
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Pas moins de 393 paniers ont été distribués pendant la journée.

Jocelyne Fredette s’est éteinte le  
24 décembre dernier, à l’âge de 59 ans.
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