
 

 

 
 
 

Candidature dans le cadre du programme de Distinctions honorifiques 
Médailles du Lieutenant-gouverneur pour les aînés 

 

 

 

La Municipalité de Sainte-Julienne est très fière de présenter la candidature 

de Madame Jacqueline Lemay Venne, une femme de cœur, une vraie!  

 

À différents moments de sa vie, l’UNIVERS…comme elle le dit si bien, l’a 

amené à s’impliquer bénévolement auprès d’organismes et d’êtres humains, 

aussi petit soit-il, qui ont croisé sa route. Débordante d’empathie envers 

autrui, le bénévolat a toujours été présent dans son quotidien.  

 

Sa carrière « bénévole » a débuté chez les sœurs des Saints noms de Jésus et 

de Marie où elle était pensionnaire. Elle y accueillait les nouvelles élèves afin 

de les familiariser avec le milieu. Parallèlement, lorsqu’elle était de retour à la 

maison familiale, pendant les vacances estivales, elle s’impliquait à organiser 

des activités sportives et de bricolage. Elle avait même été élue « mairesse » 

du parc de Normanville.  

 

Vers l’âge de 30 ans, elle a adhéré au mouvement scout. Parfois cuistot, 

parfois accompagnatrice, elle s’est impliquée pendant plus de quatre ans avec 

une troupe de Jeannette, les Gaies bleues.  

 

Lors de son arrivée à Sainte-Julienne en 2002, elle a participé à un projet 

« collation-nutrition » de la fondation MAJI (Mouvement d’Aide aux Jeunes 

d’Ici) qui consistait à cuisiner des galettes à l’avoine. Ces collations matinales 

étaient remises gratuitement aux élèves des trois écoles primaires de Sainte-

Julienne.  

 

C’était le début de son implication juliennoise. Par la suite, elle a été 

présidente du Club Optimiste de Sainte-Julienne, présidente des Jeux du 3e 

âge de la MRC de Montcalm, membre du jury du concours de fort du 

Fest’hiver, etc. 

 

  



 

 

 

 

 

Également, c’est à titre de directrice générale de la Société Saint-Vincent-de-

Paul qu’elle œuvre depuis plusieurs années. Sans jugement, l’accueil de 

l’autre et trouver avec lui les solutions nécessaires à son bien-être est une 

priorité pour elle. De façon naturelle, sa plus grande motivation : « elle aime 

quand les autres sont biens ». Les valeurs prônées par cet organisme Charité, 
Fraternité, Respect, Justice sont également les qualitatifs de cette femme 

sensible qui est au service des plus démunis pour donner espoir. 
 

C’est donc avec beaucoup de reconnaissance que la municipalité choisit 

d’honorer Madame Jacqueline Lemay Venne à titre de bénévole s’étant 

distingué pour l’ensemble de ses accomplissements. Par son implication 

bénévole, elle contribue à améliorer et à enrichir notre milieu de vie. Nous 

tenons à la féliciter pour tout ce qu’elle a apporté au sein de notre 

communauté d’ici et d’ailleurs. 
 
 


