
NOTRE CITOYEN HONORIFIQUE EN 2018

DÉCORÉ DE LA MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN 2019

 La Ville de Normandin avait reconnu M. Réjean Boivin à la Soirée Reconnaissance des bénévoles en mai

2018 pour sa grande implication auprès de la communauté dans divers organismes et comités. Le 17 mai

dernier, à l’école secondaire de L’Odyssée Lafontaine à Chicoutimi, M. Boivin a été récipiendaire de la

Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés. L’honorable J. Michel Doyon a  reconnu M.

Boivin pour son engagement bénévole soutenu au niveau social et communautaire, qui s’est poursuivi au-

delà de l’âge de 64 ans, et qui a contribué au mieux-être de son milieu.

 

M. Boivin a débuté son bénévolat dans la Garde paroissiale et dans un mouvement de la Ligne de la

tempérance qui portait sur le thème de l’anti-alcool. Il agissait également à titre de préposé à la

bibliothèque paroissiale qui était à l’époque, la première à Normandin.

 

En 1966, il est un des premiers à s’engager bénévolement dans le cinéma Le Foyer de Normandin, et ce,

jusqu’à sa fermeture en 1988. Programmateur, il s’occupait de beaucoup de dossiers; de la commande

des films projetés aux négociations à Montréal avec des compagnies telles : Metro-Goldwyn-Mayer. Il est

impliqué encore aujourd’hui dans l’Association coopérative des Loisirs de Normandin.

 

Au début des années 1970, il participe à la réimplantation du Corps de cadets 1497 à la Polyvalente de

Normandin. Aussi, il anime des équipes de Génie en herbe pendant de nombreuses années les menant à

des participations régionales et même provinciales. Il fut membre du comité régional qui parvient à

implanter l’enseignement collégial dans le comté Roberval avec la création du CÉGEP de Saint-Félicien.

 

Aussi annonceur au Centre sportif de 1974-1999,  il fut maître de cérémonie dans multiples occasions. Son

amour de la musique lui vaut son implication dans l’harmonie la Gaillarde depuis sa création en 1978

ainsi que dans la chorale de Mme David comme chanteur. Impliqué dans les Chevaliers de Colomb,

participant à l’écriture du livre «Normandin se raconte», membre du conseil de la Fabrique, M. Réjean

Boivin a plusieurs heures de bénévolats à son actif.

 

De plus, il fut conseiller municipal au village et à la ville de Normandin de 1974 à 1983 et 1987 à 1999. Il fut

même Maire de Normandin de 1999 à 2003 ainsi que Préfet de 2001 à 2003. Plusieurs organismes

régionaux, tels que, le CLD, SADC, CRCD, FRDIT, CIDE font aussi parti de la longue liste de bénévolat de M.

Boivin.

 

                Très ému de cette reconnaissance, M. Boivin peut être fière de sa « carrière de bénévolat »; avec

toutes ces années, on peut appeler cela une « carrière ». Félicitation M. Boivin, vous êtes un être

exceptionnel et nous sommes très reconnaissants de tout ce que vous avez et allez accomplir pour notre

communauté.
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