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Le
député
de
Masson,
Guillaume
Tremblay, a souligné le travail de gens
habituellement dans l'ombre le 15
décembre. Le gala de remise de médailles
de l'Assemblée nationale a récompensé 15
récipiendaires ainsi que six organismes
sans but lucratif. Voici donc «l'or de
l'année 2011», tel que mentionné par M.
Tremblay.

Claude Bélanger, Céline St-André, Gilles Granger, Vincent Bouchard,
Micheline Lemay, Marie-Christine Labonne, Éric Corbin, Maria Boucher,
Stéphane Handfield, le député Guillaume Tremblay, Jacques Beauchemin,
Denise Parento, Évelyne Robert, David Jalbert, Simon Léveillé
et Jean-Paul Lebrun. (Photo : Karine Limoges)

C'était la deuxième remise de la médaille de
l'Assemblée
nationale
pour
Guillaume
Tremblay. «Cette année, je n'ai pas voulu
honorer les gens à l'avant-plan, mais ceux qui
sont plutôt dans l'ombre.» Les récipiendaires
ont notamment été choisis par son entourage
politique, qui demeure ses yeux et oreilles, au
jour le jour, parmi la communauté de Masson.

Les médailles de l'Assemblée nationale, octroyées aux deux ans, visent à récompenser les gens qui se démarquent.
Celles-ci s'avèrent une distinction de premier ordre avant la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale et la médaille
du Président, plus haute distinction décernée exceptionnellement. La médaille de l'Assemblée nationale peut souligner
trois volets d'implication : communautaire, artistique et sportive.
Ainsi, Jacques Beauchemin, Rémi Bélanger, Vincent Bouchard, Maria Boucher, Gilles Granger, Stéphane Handfield,
David Jalbert, Marie-Christine Labonne, Jean-Paul Lebrun, Micheline Lemay, Simon Léveillé, Denise Parento, Évelyne
Robert et Céline St-André ont reçu une médaille des mains du député.
Le député de Masson a également souhaité mentionner le travail exceptionnel de six organismes communautaires de la
région par l'octroi d'un certificat honorifique. On a donc remis un certificat au CHSLD Vigi Yves-Blais, à l'Association La
Rose Bleue, au Centre d'entraide de Mascouche, au Festival de peinture à Mascouche, au comité de la Fête nationale
de Mascouche et au Rendez-vous estival de Le Gardeur.
Un cocktail d'honneur a été l'occasion d'échanger et de recevoir les félicitations personnalisées de M. Tremblay. Les
convives ont savouré un verre de vin dans une ambiance conviviale, juste avant la cérémonie officielle.

