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LE MUSÉE ET VOUS!

Membres
de L'Ordre
de la
Gaspésie
2017
Les lauréats 2017 (de gauche à droite) : Michel Pouliot, Simone Doiron, Pascal Alain, Gaëtane Rioux
et Jean-Guy Poirier.
Photo : Roger St-Laurent.

Jean-Guy Poirier - MRC de Bonaventure
Seul préfet de Bonaventure à ce jour
et ardent défenseur des citoyens de
sa MRC, monsieur Jean-Guy Poirier
a été le porte-parole des élus pour
revendiquer et défendre leurs positions
dans divers dossiers politiques sur la
scène provinciale au cours des quarante
dernières années.
Il a reçu, en 2013, le prix JeanMarie Moreau soulignant son engagement dans la communauté. M. Poirier
est impliqué dans nombre de comités
et associations. Il siège notamment

comme vice-président de la Fédération
québécoise des municipalités, président
de la Table des préfets de la Gaspésie Îles-de-la-Madeleine, président de la
Commission permanente sur l’aménagement du territoire, l’agriculture et
l’environnement de la FQ et président
du comité de sécurité publique des
MRC d’Avignon et de Bonaventure.
Jean-Guy Poirier est également maire
de la municipalité de St-Siméon depuis
1977.

Photo : Roger St-Laurent.

Gaétane Rioux - MRC de La Haute-Gaspésie

Photo : Roger St-Laurent.

40 MAGAZINE GASPÉSIE – Décembre 2017 - Mars 2018

Gaétane Rioux est une femme d’exception aux multiples talents. Elle s’est
investie au sein de plusieurs organismes
de La Haute-Gaspésie au cours des
40 dernières années tels que la CroixRouge, Héma-Québec et Partagence.
Elle est un pilier dans le développement des services de la Croix-Rouge
dans la région de la Gaspésie. D'abord
impliquée dans les activités de financement, elle a ensuite fait partie de
l'équipe d'intervention. Gaétane Rioux
Sasseville a reçu l'Ordre de la Société
canadienne de la Croix-Rouge, la plus

haute distinction décernée par l'organisme aux bénévoles ayant eu un impact
significatif sur le développement des
services de la Croix-Rouge au niveau
provincial. Cet honneur témoigne de
son inlassable dévouement et de sa
contribution soutenue à la poursuite de
l'œuvre humanitaire de la Croix-Rouge.
Madame Rioux est un bel exemple de
détermination auprès des bénévoles de
sa région et son engagement est une
véritable source d'inspiration.
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Michel Pouliot - MRC de La Côte-de-Gaspé
Considéré comme le père de l’aviation
en Gaspésie, Michel Pouliot est à l’origine de la construction d’installations
aéroportuaires à Gaspé, Sainte-Annedes-Monts et Murdochville dans les
années 1950. Il a obtenu sa licence de
pilote d’appareil privé à l’âge de 17 ans
seulement et celle de pilote d’appareils
commerciaux deux ans plus tard. Il a
créé en 1951, le service commercial
Transgaspésien aérien ltée qui deviendra Air Gaspé inc. en 1960.
Photo : Roger St-Laurent.

Parmi ses mandats de pilote,
M. Pouliot a contrôlé des incendies
de forêt, surveillé les glaces du SaintLaurent et de la côte atlantique et
effectué le transport médical de blessés.
Après la vente d’Air Gaspé en 1974,
Michel Pouliot est demeuré actif dans
le milieu de l’aviation en tant que
personne-ressource pour Québecair,
directeur général des Ailes du Nord ltée
et consultant auprès de plusieurs compagnies aériennes. Il a reçu plusieurs
distinctions et reconnaissances, dont le
prix Roger-Demers.

Pascal Alain - MRC d'Avignon
Au mitan de sa carrière professionnelle,
Pascal Alain affiche déjà une feuille de
route bien remplie. Ardent partisan
du développement régional, il a participé à la mise sur pied d’organismes
ou d’événements tels que l’Écomusée
Tracadièche (1997), le journal culturel
Graffici (2000) et le Festival de musique
du bout du monde (2004). Son implication régionale l’a également amené
à occuper le poste de président du
Conseil de la culture de la Gaspésie de
2006 à 2012.

Depuis 2004, à titre de directeur du
Service de la culture, des loisirs et du
tourisme de la ville de Carleton-sur-Mer,
il a, entre autres, contribué à la mise en
place de politiques dans les domaines
de la culture, de la famille, de la vie
étudiante et du patrimoine. Toutes des
politiques qui encadrent la vision et les
interventions de la Ville de Carletonsur-Mer dans ces différents champs
d’action de la vie communautaire.

Photo : Roger St-Laurent.

Simone Doiron - MRC du Rocher-Percé

Photo : Roger St-Laurent.

Gestionnaire d’une boutique de vêtements de haute qualité à Newport pendant de nombreuses années, Simone
Doiron a su mettre ses talents de femme
d’affaires au profit de sa communauté.
Elle est particulièrement impliquée
auprès des personnes du troisième
âge. Madame Doiron siège au conseil
d’administration du club de l’Âge d’or
de Newport depuis 1997 et occupe le
poste de présidente depuis 2000.
Elle est reconnue par ses concitoyennes et concitoyens pour sa ténacité, son sens des responsabilités et

des affaires ainsi que pour ses qualités
de gestionnaire. Elle a d’ailleurs dirigé
plusieurs activités de collectes de fonds
pour la reconstruction du bâtiment du
club de l’Âge d’or.
Avec son équipe de bénévoles, elle
organise des bingos, du gym cerveau, du
Wist militaire et des soirées de danse.
Par l'organisation d'activités, elle dynamise son milieu, crée un lieu d'échanges
et de rencontres et par le fait même
brise l'isolement des personnes seules
et des personnes âgées.
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