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LA MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR POUR M. NELSON TREMBLAY 
 

M. Nelson Tremblay est un homme dynamique, chaleureux et 
sportif. Il aime pratiquer différents sports et est convaincu de 
l'importance de l'activité physique pour conserver sa santé. 
Depuis près de 40 ans, il met au service de sa communauté ses 
talents, sa joie de vivre et sa fibre entrepreneuriale. D'ailleurs, dès 
1978, il devient membre fondateur du club Optimiste d'Otterburn 
Park. Cette implication lui a valu un certificat de mérite par le 
Gouvernement canadien (Célébration 88) en reconnaissance de 
sa contribution à sa communauté. 

 
Pendant les dix années suivantes, il organise le duathlon de Mont St-Hilaire et a plaisir à partager son 
enthousiasme pour l'activité physique. Il connaîtra un vrai succès. Pas étonnant puisqu'il a lui-même 
couru le marathon de Montréal cinq fois. 
 
À l'automne 2013, il devient membre FADOQ à Otterburn Park et s'implique au sein 
du conseil d'administration de ce Club en tant que vice-président et trésorier. Il ne 
compte pas ses heures pour atteindre ses objectifs. Il mettra sur pied un club de 
marche accompagnant les adeptes tous les mardis matin. Il suivra des formations 
pour animer les programmes VieActive tous les jeudis matin. Il prend également 
plusieurs responsabilités pour s'assurer que les activités extérieures fonctionnent bien 
tout l'été. 
 
Le Club FADOQ Otterburn Park  organise plusieurs soirées ou sorties et pour chacune d'elles, 
Monsieur Tremblay fait partie du comité organisateur, supervise les bénévoles et s'assure que toutes 
les tâches sont bien effectuées. Il est indispensable également pour l'organisation du dîner des Aînés 
de la Ville d’Otterburn Park. 

La remise de 
médaille a eu 
lieu le 2 avril 
2017 au 
Manège 
militaire de 
St-Jean sur 
Richelieu  
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Depuis plus de trois ans maintenant la Ville organise une marche des Aînés le 1er octobre et la 
participation de M Tremblay est indispensable. Il trouve également du temps pour passer la 
Guignolée à l'occasion. 
 
M. Nelson Tremblay est un amoureux de la forme physique et il ressent du plaisir à partager sa 
passion. Tous les aînés qu'il côtoie apprécient sa bonne humeur et sa grande chaleur humaine. Il est 
un exemple de vieillissement actif pour nous tous qui avons la chance de le connaître. 
 
Texte de Madame Doris Dubreuil. 
 
 

Horaire du bureau régional 
 

Lundi : 13 h à 16 h 30 
Mardi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 30 

(fermé de 12 h à 13 h) 
Vendredi : 8 H 30 à 12 h 

 

Prenez note que le bureau sera 
fermé du 31 juillet au 11 août 

inclusivement pour 
les vacances estivales. 

 
 
 
 
 
 

À la découverte de Québec 
15 novembre 2017 

 
Quelques places de disponibles 

http://www.fadoqry.ca/fadoq-ry-en-visite  
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http://www.fadoq.ca/fr/Rabais-et-privileges/Sante-et-mieux-etre/Lunettes-et-optometrie/�

