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ET QUELLE SOLIDARITÉ !
Par Michel CLOUTIER
Journaliste d’enquête
QUÉBEC PRESSE

La bonne étoile de Martine va
continuer de rayonner. Et le moral
est à la hausse. C’est la voie du
dévouement pour des centaines de
personnes. Attentives et disponibles,
elles fourmillent à vous remplir le
cœur pour transmettre de l’amour
en cette période intense. C’est à
déjouer à jamais les tensions de
Martine Savard-Gauthier.
LE FLAIR ÉPATANT
DU MAIRE BELLEMARE

— Une histoire vraie : c’est la fête
sur le chemin du cœur. C’est le
grand jour de la solidarité
humaine, grâce au magistral
soutien du public envers Martine
Savard-Gauthier. Cette jeune mère
de trois enfants vit des rapports
passionnés avec les gens.
Se laissant porter par le vaste
courant de sympathie, Martine a
retrouvé sa douce tranquillité en
prenant possession de sa nouvelle
maison le onze novembre dernier,
expressément construite et adaptée
à ses besoins par les Industries
Bonneville. Un don formidable à
tisser des liens avec un bonheur
particulier autour d’elle.
La communauté de Saint-Boniface
et même d’ailleurs au Québec, a
partagé autant les espoirs que les
états d’âme de cette bonifacienne
passablement éprouvée par une
sournoise maladie.
Événement troublant : victime de
la bactérie mangeuse de chair à
l’été 2007, la jeune mère de trois
enfants voit son existence
s’aggraver. Elle perd les deux
jambes et le bout de ses doigts.
Allait-elle basculer dans le
désespoir ? Heureusement non. La
jeune femme sera vite protégée et
réconfortée par une armée de
bénévoles venus à sa rescousse.
Avec une énergie invincible.

Le Maire Gilles Bellemare,
l’instigateur de cette solidarité
phénoménale.

Un bonheur partagé

L’animatrice chantal Lacroix de l’émission 90 minutes
de bonheur, et Martine Savard-Gauthier découvrant sa
nouvelle demeure. Elle remercie la population pour tant
de générosité envers elle. (Photo le Nouvelliste).

N’étant pas resté en coulisses, le
maire Gilles Bellemare, dans un
flair épatant, sortit des sentiers
battus en prenant la direction des
événements. Engagé à fond dans la
voie du dévouement, il devint
l’homme de la situation. «Le
bénévolat, c’est vital comme le
grand air », dit-il calmement, avec
justesse. Affichant un profond sens
moral, il convainc son conseil
municipal d’accorder une somme de
5000$ à la jeune femme, lui offrant
du même coup un terrain pour la
construction projetée de la maison.
Du jamais vu ! Placé sur la voie
royale du bénévolat, le maire
Bellemare utilise ainsi son savoirfaire et mobilise ses concitoyens de
tous les horizons. Aujourd’hui, la
jeune mère aux trois enfants a de
l’éclat et de l’assurance. Car
l’amitié envers les gens occupe toute
la place dans sa nouvelle vie.« Nous
la trouvons merveilleuse! »,
s’exclame le maire Bellemare, dans
l’enthousiasme du moment.

MOBILISATION GÉNÉRALE
ON REMUE
CIEL ET TERRE

Le Québec s’en
mêle !

— Le maire Bellemare
s’exclame : « Le Québec s’en
mêle !» Les habitudes se
Admirablement efficaces, ils
bousculent pour porter secours à
oublient leur fatigue : la
cette jeune famille. Voilà que
quarantaine de membres du
tout le monde s’en mêle durant
Club Optimiste de Sainttrois mois (dès juillet) dans une
Boniface, canalisent les énergies.
générosité empressée, pour ne
Lucie Pratte, membre Optimiste
pas dire exceptionnelle. C’est
et responsable du comité de
l’incursion journalistique jusque
financement, ne craint pas les
sous les feux des projecteurs de
excès d’énergie. Avec son
l’émission « 90 minutes de
conjoint Guy-Paul Lebel, c’est la
bonheur » à la chaîne TQS.
course à la mobilisation des
L’animatrice Chantal Lacroix
membres. Du zèle et du zèle avec
entre en scène. Raffinée et plein
une ténacité plus remarquable
d’allant, rien ne résiste à l’appel
que d’habitude, anime la troupe.
humanitaire qu’elle lance aux
milliers de téléspectateurs.
Dans ce débordement,
Orchestrant une cinquantaine de bénévoles de tous
L’émotion gagne le grand
l’ensemble
des bénévoles de la
les organismes de la municipalité, voici Lucie
public. Climat propice à des
municipalité
et d’ailleurs, vont
Pratte, son conjoint Guy-Paul Lebel et le premier
campagnes de financement. Les
consacrer plus de mille heures,
magistrat Gilles Bellemare.
dons vont atteindre 82 000 $.
selon Marie-Josée Brunelle,
directrice du projet pour
« Un événement majeur pour
l’émission 90 minutes de
Saint-Boniface », s’empresse de
bonheur. L’âge d’Or, les
signaler le maire Bellemare. «
Chevaliers
de Colomb, les
C’est certainement la plus belle
employés de la bibliothèque,
réalisation que je verrai dans
ceux du journal municipal «
notre communauté », note-t-il.
Munici PARLE », les chefs
À Trois-Rivières, les élèves du
scouts, pour ne nommer que
Collège Laflèche amassent 7300
ceux-là, donnèrent de leur temps
$ dans une quête festive dont la
pour la cause.
marche de quinze kilomètres, de
Le poupon Davon et Allyson.
Saint-Étienne-des-Grès à SaintUne quinzaine de groupes
Boniface (le 18 novembre
professionnels ont assuré les
dernier) entraînant, la
différentes étapes de la
participation de plus de 125
construction de la maison.
personnes, le cœur sur la main.
Les 7300$ vont servir à défrayer
Cette édition spéciale est
le coût de clôture de la maison
disponible
offerte et une partie du
sur Internet : et
déneigement de cet hiver.
Visitez votre site municipal
www.municipalitesaint-boniface.com

Tél.: 819 535 3811

Quelle tendresse! Allyson, Davon et
Shanny, enfants de Martine SavardGauthier.
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Merci aux gens de Saint-Boniface
« J’ai retrouvé
la joie de vivre !
Comme je suis
heureuse ! »
«Je remercie aussi
le Maire
Gilles Bellemare,
instigateur de
cette aventure.»

Bonjour chers citoyens et citoyennes.

Permettez-moi ce mot pour vous
remercier du fond du cœur.
Grâce à vous et aux nombreux
donateurs, j’ai retrouvé la joie de
vivre. Comme je suis heureuse !
Lorsque j’étais dans mon ancien
appartement, plus les journées
avançaient, moins que j’étais
patiente. Car j’avais de la difficulté
à me déplacer.
Depuis que je suis dans ma
nouvelle maison, c’est fantastique.
Je me déplace aisément.
C’est grâce à vous et aux dons de
la population et de ceux qui ont
donné de leur temps. J’en remercie
le Ciel.
Je peux donc reprendre une vie
assez normale.
Vous y êtes pour beaucoup. Même
les enfants sont heureux et bien
dans cette merveilleuse maison.
La première fois que je l’ai vue, je
suis tombée en amour avec. Vous
savez, j’étais tellement heureuse
que j’y suis retournée trois fois
durant la semaine pour l’admirer.
De ma part et de celle de mes
enfants, un gros merci de nous
avoir fourni une belle maison
comme celle-là… et une vie plus
normale.
Mille mercis !
Martine Savard-Gauthier,SaintBoniface, novembre 2007.

