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Une bénévole de Saint-Bruno reçoit la Médaille du Lieutenant-gouverneur 

pour les aînés 

Saint-Bruno-de-Montarville, le 26 mai 2016 – C’est  avec grande émotion que 

madame Louise Fleischmann a reçu des mains de l’honorable J. Michel Doyon, 

29e Lieutenant-gouverneur du Québec, la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les 

aînés en reconnaissance de son engagement bénévole. 

« Travailler auprès de madame Fleischmann est un honneur et un privilège que je 

partage avec de nombreuses personnes œuvrant dans notre communauté. Son 

engagement toujours des plus enthousiastes et son sens des responsabilités font 

d’ailleurs en sorte qu’il est peu de projets d’envergure dans notre communauté qui ne 

voit le jour sans avoir fait appel à elle d’une manière ou d’une autre », affirme Hélène 

Guévremont, directrice du Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs de Saint-Bruno.  

Durant plusieurs années, madame Fleischmann a donné tout son cœur et son temps à 

Carrefour pour Elle, un organisme qui a pour mission d’héberger les femmes et les 

enfants en assurant leur sécurité physique et en leur donnant un soutien émotionnel, 

mais par-dessus tout d’aider ces femmes et ces enfants, dans une démarche de 

dévictimisation, à développer leur capacité de s’affirmer et à rompre avec leur vécu de 

violence.  

À Saint-Bruno-de-Montarville, l’engagement bénévole de madame Fleischmann est 

multiple. Elle a notamment travaillé au festival d’hiver de Saint-Bruno, à la Marche 

Minta et aux déjeuners de la prière, en plus d’occuper le poste de présidente du comité 

pour la Guignolée durant 10 ans.  

Un des projets d’envergure dans lequel s’est engagée madame Fleischmann est sans 

aucun doute celui de la création de la Coopérative de solidarité en habitation de Saint-

Bruno-de-Montarville. Aux côtés de monsieur Robert Bourguignon et du docteur 

Falardeau, elle a travaillé à la création d’une coopérative d’habitation pour des familles 

à revenus modestes sur le territoire de la ville. En 2007, ce sont plus de 25 familles qui 

ont pu y emménager.  

La politique a toujours été au cœur de l’engagement de madame Fleischmann : elle est 

en effet présidente de la Commission des aînés au Parti Libéral du Québec.  

Aujourd’hui, en plus de siéger à la Table de solidarité – une table de concertation 

réunissant depuis sa création divers acteurs du municipal et du communautaires de 



 

 
 

Saint-Bruno – elle est également représentante de l’arrondissement de Saint-Bruno à la 

Table de concertation sur le logement social de l’agglomération de Longueuil et membre 

du conseil d’administration du Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs de Saint-

Bruno. 

Récemment, madame Fleischmann a également reçu le titre de membre honoraire de la 

Traversée, un centre d’aide aux femmes et aux enfants de la Rive-Sud de Montréal 

victimes d’agressions sexuelles.  
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Coordonnatrice, sécurité alimentaire, personnes démunies et petite enfance 


