
 

Mme Jeanine Roussel 

 

Souvent on entend l’adage populaire qui dit « Il y’a toujours une grande dame derrière un grand 

homme » On pourrait sûrement aussi dire « il y a toujours un grand homme derrière une grande 

dame. ».  Mais nous dirons tout simplement que pour nous, ils ont toujours été, l’un à côté de l’autre 

unissant leurs efforts pour la cause de la Fondation.   Monsieur et Madame Roussel qui sont présent 

pour les jeunes de la Fondation depuis la première heure en 1978. 

Ce soir c’est à la dame d’à côté à qui l’on veut rendre hommage, Mme Jeannine Roussel.    

Jeannine est bénévole à la fondation depuis des dizaines d’années, assistant et participant à nos 

évènements de toutes sortes à faire de petites et de grandes tâches selon les besoins.  Lorsqu’elle est 

sollicitée et qu’elle accepte, son engagement et son implication sont assurés et ce avec une grande 

qualité.   

Elle a toujours été là, dans l’ombre ou la lumière, pour chaque activité de la FQJC.  Comme exemple, 

Lors des omniums de golf pour la fondation, elle se transformait d’hôtesse à l’accueil, à joueuse de golf, 

à vendeuse de billets de tirage pour finir en caissière de recette et tout ça en l’espace d’une très longue 

journée.  Toujours au golf, elle a surveillé des trous d’un coup ou été présente à des kiosques de toutes 

sortes et ce en faisant fi de la météo, pour offrir des breuvages ou des victuailles aux participants.  On l’a 

même vu à un kiosque à bière pression, ou certains bénévoles avec elle, s’assuraient que les verres de 

bière ne prennent pas la chaleur et se perdent.  Résultat rien n’a été jeté et rien n’a été perdu.   

Elle a participé également à plusieurs soupers bénéfices à servir, accueillir, vendre des billets moitiés-

moitiés et avec d’autres bénévoles compter les recettes, sur un bout de table et cacher le tout dans une 

grosse sacoche.   

Quand on est en présence de Jeannine il nous est impossible de ne pas tomber sous le charme de son 

rire contagieux et à ce moment faire du bénévolat devient plus léger, plus agréable. Cette dame, 

toujours très occupé, à faire du jardinage, de la popotte, chanter dans une chorale, être grand-maman 

et maman a toujours trouvé du temps pour s’intéresser à la cause des jeunes et de s’investir comme 

bénévole dans celle-ci.  

Ce sont de beaux souvenirs qui continue de s’accumuler puisqu’elle a accepté de se joindre au conseil 

d’administration pour le prochain mandat. 

Elle doit savoir que pendant toutes ces années, tous ses petits gestes ont permis concrètement de 

grands gestes auprès de nos jeunes.  

Pour son engagement indéniable à la cause de nos jeunes contrevenants la FQJC souhaite vous offrir le 

titre honorifique de gouverneure. 

 

Félicitations    


