
NOS AMBASSADEURS 
 
Gérard Geoffrion — 73 ans  

Monsieur Geoffrion est un globe-trotteur. Il profite de son temps libre 
pour quitter le pays, découvrir le monde et pour alimenter son blogue 
avec ses souvenirs. Il aime le plein air et fait du camping lorsque 
l’occasion se présente. Il s’implique aussi comme bénévole et participe 
aux différentes activités proposées par le Centre communautaire le Trait 
d’Union. Il a aussi participé à la réalisation du documentaire Vivre au 
quotidien avec l’Alzheimer qui est disponible sur le Club illico. 

 

Francine Hardy — 71 ans  

Madame Hardy est une femme dynamique et pleine de vie. Elle fait 
du yoga, du ski de fond, de la méditation, de la bicyclette et adore 
se promener au parc de la Cité. Dans ses temps libres, elle fait de 
la figuration. Elle a d’ailleurs eu un petit rôle dans un court métrage 
l’année dernière. Par-dessus tout, elle est une aidante naturelle 
auprès de son conjoint, Denis Thouin, également ambassadeur. 
 

 

Denis Thouin — 67 ans  

Monsieur Thouin est un battant. Il y a plus de 10 ans, il a été victime d’un 
AVC, à la veille de sa retraite. Il se plaît à dire que la vie lui a donné une 
deuxième chance et qu’il en profite pleinement. Cela lui a permis de 
réaliser la valeur de la vie et de mordre dans celle-ci. Avec son triporteur, 
il fait plus de 4 000 km par année, été comme hiver. Il parcourt la ville et 
participe aux différentes activités culturelles. L’été, il essaie de ne pas 
manquer un spectacle. Il s’implique activement dans l’organisme 
APHASIE Rive-Sud, entre autres, en écrivant dans leur journal. 
 

Léona Lemieux — 83 ans  

Aider les autres, c’est le moteur de sa vie ! Depuis plus de 65 ans, 
madame Lemieux fait du bénévolat pour aider son prochain. Elle s’est 
impliquée, entre autres, à l’Hôpital Charles-Le Moyne, auprès des Petits 
Frères, au centre de détention de Cowansville, à la Fondation 
québécoise du cancer et aux Habitations Paul-Pratt, où elle demeure. 
Elle aime faire de belles rencontres et contribuer à faire bouger les gens. 
Comme vous pouvez l’imaginer, sa vie est bien remplie. Elle se plaît à 
dire que sa vie « c’est un vrai petit bijou ! ». 
 



Lisette Vachon — 73 ans  

Après avoir travaillé dans le milieu scolaire pendant 28 ans, madame 
Vachon a pris sa retraite à l’âge de 63 ans. Elle était passionnée par 
son emploi. Mais ce qu’elle affectionnait par-dessus tout était les 
enfants. La présence de ces derniers lui manquait tellement qu’elle a 
décidé de devenir bénévole et membre active à la Maison des 
Tournesols. Quand elle ne se dévoue pas à cette cause, elle profite 
de son temps libre pour aller se promener en montagne avec son mari. 
 

 

Réginald Lapointe — 72 ans  

Retraité depuis 12 ans, monsieur Lapointe se tient en forme en se 
rendant régulièrement à sa terre à bois située tout près de Rougemont 
pour y faire de la marche en forêt. Tous les printemps, il participe à la 
fabrication de sirop d’érable avec son neveu. Il est également bénévole 
à la Maison des Tournesols. Chaque semaine, il récupère les dons de 
nourriture à Moisson Rive-Sud en compagnie d’autres bénévoles. 
 

 


