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COMMUNIQUÉ

Remerciements à un bénévole, M. Gracien Poirier
Senneterre, le 7 mai 2019 – C’est lors de la séance du conseil municipal du 6 mai dernier que le
conseil municipal a souhaité souligner les nombreuses années de bénévolat faites par M. Gracien
Poirier, et l’a invité ainsi que sa famille, à assister à la séance et à signer le livre d’or de la
municipalité.
Voici un résumé de ses années de bénévolat :
 Conseiller municipal de la Ville de Senneterre de novembre 1978 à novembre 1986;
 Administrateur du Conseil économique de Senneterre pendant 31 ans, jusqu’en janvier
2019, dont près de cinq ans à titre de vice-président et 26 ans à titre de président;
 Administrateur de l’Office municipal d’habitation de Senneterre pendant 31 ans et demi,
jusqu’en mars 2011, dont près de 14 ans à titre de président;
 Administrateur des Résidences Senneterre inc. pendant près de 29 ans, jusqu’en février
2013, dont 13 ans à titre de vice-président et près de 16 ans à titre de président.
« M. Gracien Poirier a contribué à l’avancement de plusieurs dossiers qui ont amélioré de façon
significative la qualité de vie des citoyens de Senneterre et des environs, notamment
l’hébergement des familles et des personnes aînées à faible revenu ainsi qu’à l’avancement de
plusieurs projets économiques », a souligné le maire de la Ville de Senneterre, M. Jean-Maurice
Matte.
« M. Poirier a été un bénévole dévoué, engagé et intègre au cours de toutes ces années. Être un
bénévole simultanément auprès de plusieurs organismes, pendant 31 ans, est un exploit
remarquable qui doit être souligné », a relaté M. Jean-Maurice Matte, maire de la Ville de
Senneterre.
La Ville de Senneterre souhaite souligner l’apport exceptionnel de M. Gracien Poirier à sa
communauté et le remercier officiellement et publiquement pour tout le temps, le travail et les
efforts qu’il a donnés à titre de bénévole d’organismes paramunicipaux au cours des 31 dernières
années.

De gauche à droite : Mme Louise Allaire, conseillère, M. René Paquin, conseiller,
Mme Francine Trottier, conseillère, M. Gracien Poirier, M. Jean-Maurice Matte, maire,
Mme Nathalie-Ann Pelchat, conseillère, M. Sylvain Moreau, conseiller, M. Steve Chouinard, conseiller
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