Notice biographique

Ginette Grenier
(20 janvier 1942 – 10 mars 2021)
Bachelière en pédagogie (U Laval, 1973) et Maître en administration (U Sherbrooke, 1998),
Ginette Grenier débute sa carrière en 1959 en enseignant pendant 13 ans au Lac Saint-Jean. À
la même période, elle se joint aux Jeunes Chambres Du Canada Français et au Syndicat des
enseignants où elle milite pour l’amélioration de la condition des femmes et de la qualité de
vie des enfants. De 1973 à 1975, elle siège sur le premier Conseil du Statut de la Femme du
Québec. Après avoir œuvré 40 ans dans le domaine de l’éducation, dont 22 ans à titre de
directrice dans les écoles chamblyennes De Bourgogne, Sainte-Marie et Jacques-de-Chambly,
Ginette gère simultanément la Fondation Grenier-Ménard qui collecte des fonds pour divers
organismes (16 ans). Elle s’implique pendant 10 ans dans différents comités du CSSS HautRichelieu-Rouville pour l’amélioration des services sociaux. Elle a également siégé pendant
quatre ans sur le Conseil d’administration du CLSC Richelieu-Rouville.
En 2003, elle a participé activement tant à la cofondation qu’à la continuité de l’AQDR Monts
et Rivières, organisme voué à la défense des droits des personnes retraitées et préretraitées.
Elle y siègera comme membre du Conseils d’administration pendant 18 ans.
Madame Grenier initie et cofonde, en 2006, le Centre d’écoute Montérégie afin de briser
l’isolement et la solitude des aînés. Pendant 15 années, elle s’y ait investie totalement et y a
présidé le Conseil d’administration.
Dans la même année, elle regroupe les organismes et fonde la Table des aînés du Bassin de
Chambly. Elle y tiendra la présidence pendant 15 ans et s’investira également au sein de la
Table de concertation des aînés de Beloeil en organisant notamment les 2 Salons des aînés
annuels qui se tenaient pendant la Semaine des Aînés.
Très activement engagée avec la Table Régionale de Concertation des Aînés de la Montérégie
à titre d’administratrice au Conseil d’administration, elle s’est impliquée au sein du comité
organisateur lors du dernier colloque (2009), dont le thème était "les aînés à l’œuvre pour un
avenir collectif et inédit".

Elle a siégé également sur les trois comités préparatoires du programme Municipalités Amies
des Aînés au Québec (MADA) des villes de Carignan, Chambly et Richelieu.
Ginette Grenier était récipiendaire du Prix Personnalité communautaire par la télévision de StFélicien (1974) et du Prix Personnalité de la semaine par la radio CHRL de Roberval (1975). Elle
a reçu la Médaille Arthur Rimbaud de Jacques Sourdille, Président du Conseil général des
Ardennes françaises et Sénateur de France pour sa contribution dans les domaines de
l’enseignement, de la culture et du développement de la langue française (1991). Elle a été
honorée du Prix Hommage pour son travail bénévole au sein du Conseil d’administration unifié
du CLSC du Richelieu et du Centre Rouville à titre de représentante du Collège de la population
(1997 à 2002) et de la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés –
Montérégie (2009) pour son action bénévole et son influence positive dans la communauté.
QUALITÉS PERSONNELLES
Madame Grenier était une dame de paroles, de cœur et de tête. C’était une femme dotée
d’une grande sagesse, d’une belle simplicité et de beaucoup de leadership. Celle qui
demeurait à Carignan a souvent été reconnue dans le passé pour sa détermination, sa
disponibilité, son dynamisme et son dévouement.
Son engagement personnel a démontré une bénévole pleine de ressources qui n’hésitait
jamais à relever des défis. Son bénévolat a eu une influence positive dans la communauté.
Son implication a ennobli les œuvres de bénévolat auxquelles son nom est accolé. Son
curriculum vitae était très éloquent. En janvier 2007, monsieur Réjean Simard, ami de longue
date de Ginette, Maire de ville de La Baie et aussi directeur-retraité (1977-1998) disait : « le
sens du mot bénévolat acquiert sa véritable dimension quand il est associé à Ginette Grenier.»
Cette femme de conviction a su mettre les personnes les plus vulnérables au cœur de toutes
ses actions. Elle laisse un bel héritage à notre communauté qui a perdu une grande dame qui
s’est consacré jusqu’à la toute fin au bien-être des vulnérables.
Elle était une passionnée de lecture, d’horticulture, de musique et de couture. La famille était
sa valeur prioritaire. Elle a transmis ses valeurs auprès de ses petits-enfants. Ses passions et
ses qualités en faisaient une femme d’exception.

