
 
  

 

COMMUNIQUÉ 
EMBARGO JUSQU’AU 24 AVRIL 2016, 17H 

 

Des médailles du Lieutenant-gouverneur du Québec pour des Coaticookois 

 

COATICOOK, le 25 avril  2016 – Dimanche le 24 avril, à Sherbrooke, l’Honorable J. Michel Doyon, 

Lieutenant-gouverneur du Québec a remis des médailles honorifiques pour l’implication bénévole 

de plusieurs personnes. Cinq Coaticookois se sont vu décerner La médaille du Lieutenant-

gouverneur pour les aînés.  Le conseil municipal de Coaticook tient à remercier publiquement ces 

cinq personnes qui se sont impliquées et qui s’impliquent toujours dans notre milieu. Voici un bref 

portrait de ces individus. 

 

Carmen Michaud : Madame Carmen Michaud, femme de cœur, femme de sport, d’histoire et 

de culture. Après s’être impliquée de très nombreuses années dans le patinage artistique local, 

régional et provincial, elle s’est impliquée dans le développement culturel assurant des postes 

au conseil d’administration du Musée Beaulne, de la Société d’histoire et du comité de 

toponymie de la Ville de Coaticook. 

 

Éliette Dubé Ross : Madame Éliette Dubé Ross fait partie de ces femmes pour qui le 

bénévolat est un mode de vie. Elle s’implique depuis son plus jeune âge. Elle est partie 

prenante de toutes les causes qui ont pour but le bien-être de l’être humain. Elle a toujours été 

et est toujours à l’écoute des besoins des autres. 

 

Ghislain Royer : Monsieur Ghislain Royer est impliqué dans sa communauté depuis plus de 40 

ans. Il a œuvré autant auprès des enfants, des jeunes adultes que du côté des aînés, du côté 

des sports, de l’éducation, de la culture et des loisirs. Ses grandes qualités et aptitudes 

administratives et manuelles font de lui un homme très apprécié. 

 

Lorraine Sharpe : Femme de cœur, femme investie, Madame Lorraine Sharpe s’est impliquée 

dans des comités de toutes sortes. Elle fait partie de ces personnes qui travaillent partout, dans 

tout, sans être vues. Elle est toujours dans l’ombre. Grâce à elle, la place des femmes dans 

l’échiquier municipal a fait un grand pas et plusieurs organismes ont pu bénéficier de sa grande 

implication.   

 

Paul-Émile Thibeault : À Coaticook et dans la région, tout le monde connaît! Monsieur Paul-

Émile Thibeault fait du bénévolat depuis plus de 45 ans, à raison de 12 à 15 heures par 



semaine! Homme de conviction et de passion, il est toujours impliqué dans la région au niveau 

social, communautaire et sportif. 

 

Merci beaucoup. 
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