
Remise de la Médaille du Lieutenant-gouverneur 2021 

 
 La Médaille du Lieutenant-gouverneur a pour objet la reconnaissance de l’engagement 

bénévole, de la détermination et du dépassement de soi de Québécois et de Québécoises 

qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein de leur communauté ou de 

la nation québécoise. Il y a trois catégories de médailles : la Médaille du Lieutenant-

gouverneur pour la jeunesse (couleur bronze), la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour 

les aînés (couleur argent) et la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour mérite 

exceptionnel (couleur or). 

Notre diocèse a soumis la candidature de trois membres de la communauté diocésaine 

dans la catégorie des personnes aînées. Ainsi, comme leurs candidatures ont toutes été 

retenues, ces êtres humains bienveillants ont reçu la médaille de couleur argent. Il s’agit 

de Mme Pierrette Robitaille, résidente de Brossard, de M. Georges Cummings, résident 

de Longueuil, et de M. Jean-Louis Richer, résident de Boucherville.  

Contrairement aux années précédentes, parce que nous sommes en temps de pandémie, 

il n’y a pas eu de remises officielles au sein d’un événement festif.  Les récipiendaires ont 

reçu leur médaille par courrier recommandé, et le lieutenant-gouverneur a communiqué 

avec chacun d’eux pour les féliciter. 

Description de la médaille 

Sur l’avers de la médaille du lieutenant-gouverneur, au centre, paraissent les armoiries 

du Québec, alors que le nom et le rang du lieutenant-gouverneur en fonction se trouvent 

sur le pourtour. Sur le revers, figure le drapeau du Québec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mme Pierrette Guérin Robitaille 

Pierrette Robitaille est une bénévole depuis 
plus de 50 ans. Elle est la mère de cinq 
enfants et c'est en 1971 qu'elle débuta son 
bénévolat à Brossard, auprès des familles 
nécessiteuses.  
 
Durant toutes ces années, son implication la 
plus importante fut la mise en disponibilité de 
sa maison pour recevoir, trier, entreposer et 
distribuer tout ce qui est nécessaire pour 
établir et meubler un foyer. Jamais elle ne 
compta son temps et son argent personnel.  
 
Dame de grand cœur, son réfrigérateur et son 

congélateur se sont vidés à plusieurs reprises, 

lorsqu'elle apprenait la précarité de personnes 

dépourvues et affamées. En plus de son sous-

sol, sa cuisine, sa cour arrière et sa piscine 

faisaient des personnes heureuses. Sa 

récompense était de voir le sourire sur le 

visage de ses protégés. 

 

 

M. Georges Cummings, diacre 

Depuis 25 ans, M. Cummings œuvre auprès 

des personnes en fin de vie à la Maison de 

soins palliatifs Source bleue. Ceci consiste à 

rencontrer les personnes en fin de vie, en 

étant attentif à ce qu’elles vivent dans le 

moment présent. M. Cummings se fait aussi 

un devoir de prendre son diner avec le 

personnel, afin de faire partie concrètement 

d’une équipe qui a un but commun, « rendre 

le séjour des patients le plus humain 

possible ». 

 Pour lui, accompagner c’est marcher avec, 

être présent pour soutenir, appuyer, rassurer 

la personne en fin de vie, et ce, avec 



compassion, dans la bienveillance et la dignité de tout être humain. Son engagement 

auprès des personnes en fin de vie lui apporte beaucoup de satisfaction, et le rend 

heureux. 

 

M. Jean-Louis Richer 

Jean-Louis Richer est natif de Saint-Marc-sur-

Richelieu. Né au sein d’une famille 

nombreuse, il a toujours été un être en 

service, un organisateur avec un sens inné du 

leadership et ce, dans plusieurs domaines : 

au sein du comité des loisirs de sa paroisse, 

comme membre des Chevaliers de Colomb, 

dans des équipes sportives, par son 

implication en politique aux niveaux municipal, 

provincial et fédéral. 

Depuis les 30 dernières années, c’est au sein 

du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, et 

particulièrement à l’Unité pastorale de 

Boucherville, qu’il poursuit son engagement 

bénévole.  

M. Richer est un homme de cœur. C’est un 

travailleur acharné, il ne lâche jamais. Tout ce 

qu’il entreprend, il le mène jusqu’au bout avec 

ténacité, ardeur et professionnalisme. Il reste rarement les bras croisés, c’est un 

passionné qui s’implique à fond dans toutes sortes de projets. 

 

Félicitations à ces trois diocésains ! 

 

 


