HOMMAGE À MADAME CÉCILE MERCIER DUVAL

Notre communauté s’est appauvrie d’une personne chère lors de son départ
Sa personnalité unique et son intégrité demeureront gravées dans nos mémoires
Pour cette mère de famille, travailleuse aguerrie, s’engager auprès d’organismes du milieu
était une seconde nature. Elle s’est donnée sans compter. C’était une rassembleuse qui a
marqué de façon significative la vie sociale et communautaire de Saint-Roch-de-l’Achigan.
Au fait, ses actions méritoires dans la communauté remontent à plusieurs années, entre autres
lors de sa première implication auprès des femmes regroupées dans l’organisation de
l’A.F.É.A.S.
À cette époque, elle a participé activement au développement et à la préparation d’activités
pour les femmes. Elle s’est démarquée par la qualité de sa pratique bénévole à titre d’agente
de liaison à déploiement sectoriel.
Généreuse et déterminée, elle a mis également ses ressources disponibles auprès des citoyens
par l’entremise du centre Regroupement Bénévole Montcalm. Plus spécifiquement, elle s’est
dévouée et elle est intervenue pour la promotion de l’action bénévole dans les différents
secteurs de l’activité humaine représentant l’une des missions primaires de l’organisme.
Son rayonnement et son inspiration positive en quête de défis quotidiens l’ont menée à
s’investir encore plus pour sa communauté. Alors, elle s’est jointe aux membres du Groupe
Entraide et Amitié pour satisfaire les besoins municipaux en matière de bien-être et de
solidarité sociale et ce, en complémentarité avec le Regroupement Montcalm.
Son éventail d’activités et sa présence constante auprès des organismes ont permis de
fusionner ses forces et la propulser vers un projet ultime d’envergure, soit Les Résidences de
l’Achigan.
Effectivement, depuis 2008, en collaboration avec différents partenaires, cette fidèle présidente
a organisé et a animé les réunions dans le but de mettre à terme ce projet d’habitation de
logements communautaires. Plusieurs ententes sont intervenues à ce jour et les mises en place
pour la construction et le financement se sont concrétisées. Le cheminement et la réalisation
finale du projet lui appartiendront car elle a su transmettre avec conviction ses idéologies à
ses successeurs.

Par conséquent, les élus souhaitent rendre un hommage distinct à cette dame dotée d’une
grande capacité d’écoute et de persuasion en apposant une plaque commémorative dans le hall
de l’immeuble lors de l’inauguration officielle.
Enfin, au sommet de ses intentions et de son entraide et pour l’accomplissement de ses grandes
réalisations, Madame Cécile Mercier Duval mérite, au nom de la population, de chaleureux
remerciements. Merci chère Cécile de votre legs !

