
 

 

 
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 Jeannine Rivest, une femme d’affaires aguerrie et surtout une 

bénévole engagée qui s’est toujours préoccupée de l’avenir commercial de sa 

municipalité natale. Aujourd’hui âgée de 77 ans, Madame Rivest est fille et 

petite-fille de bâtisseurs de moulins à scie de Sainte-Julienne. Elle a évolué 

dans un milieu ouvrier, un monde d’hommes, où elle a su faire sa place.  

 

Dès l’âge de seize ans, son désir pour les décisions politiques la préoccupait 

grandement. Lorsqu’elle eut atteint l’âge d’assister aux réunions du conseil de 

ville, elle y assista religieusement. Elle souhaitait les meilleures décisions 

pour l’évolution de SA municipalité. Elle fut de même pour les réunions de la 

Chambre de commerces où elle s’est impliquée à différent niveau et s’est vue 

décerner le poste de présidente de 1991 à 1995. Une des réalisations dont elle 

est particulièrement fière est la création d’une aire de repos communément 

appelée aujourd’hui la Halte de verdure. À l’époque, ce site était encombré de 

déchets et de rebuts. Il fut défriché, nettoyé et aménagé afin d’y accueillir les 

passants et les résidents pour un pique-nique ou un simple arrêt avant de 

reprendre la route. Son ambition et sa grande détermination lui ont permis 

d’atteindre ses objectifs, soit de réaliser des projets mobilisateurs pour la 

communauté. 

 

Madame Rivest a aussi participé à l’organisation et au succès du Festival du 

poêle à bois où elle a été vice-présidente au début des années 80. Son 

engagement bénévole s’est aussi poursuivi à titre de directrice au sein du 

conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Montcalm. Elle a 

également donné de son temps au Service d’aide à domicile du Rousseau 

(Matawinie-Montcalm) de 2011 à 2013. Encore aujourd’hui, à 77 ans, elle est 

membre du comité consultatif d’urbanisme CCU, un organisme mandaté par 

le conseil municipal pour donner des avis sur les demandes qui lui sont 

soumises en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Son 

expérience de vie et ses préoccupations pour l'aménagement du territoire 

contribuent à bien guider et orienter les décisions du conseil en matière 

d'urbanisme. 

 

 

 

 

Madame Rivest est une femme qui a suivi les traces de ses prédécesseurs. 

Elle a toujours été fidèle à l’entreprise familiale par sa grande disponibilité. 

Ambitieuse, elle a fait preuve de beaucoup de détermination et de 

perspicacité, et ce, dans chacune des actions qu’elle entreprenait pour arriver 



 

 

à ses fins. Le succès de la quincaillerie Arthur Rivest repose sans aucun doute 

sur la compétence et le dévouement de cette entreprise familiale. 

Rassembleuse, on peut affirmer qu’elle a contribué à faire avancer l’économie 

locale de Sainte-Julienne. 

 

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

d’honorer Madame Jeannine Rivest à titre de bénévole s’étant distingué pour 

l’ensemble de ses accomplissements sur notre territoire. 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. 

 

 


