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Candidature présentée par: la TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS BEAUCE-SARTIGAN 

 
 
C’est avec grande fierté que la candidature de Normande Roy fut proposée à l’Ordre 
du mérite georgien. L’engagement personnel de madame Roy se distingue dans la 
continuité et l’assiduité. Riche de nombreuses autres qualités, elle est une bénévole 
d’exception. Son originalité, sa douceur et sa structure font d’elle une personne 
recherchée.   
 
Mais plus que tout, c’est son degré d’engagement qui en fait une ressource 
importante pour les organismes où elle s’implique ainsi que pour tous les acteurs du 
milieu la côtoyant. 
 
Madame Roy débute son engagement en 2008. Multipliant ses implications, son 
bénévolat est presque devenu une occupation à temps complet. 
 
En 2008, elle s’engage auprès de l’Afeas Saint-Georges. À l’automne 2009, elle relève 
le défi d’animer l’atelier « Trucs informatiques » où elle peut mettre à profit ses 
connaissances informatiques et son entregent ce qui l’amène à réaliser la revue 
« Solidarité » publiée deux fois par année.  Selon les collègues du conseil 
d’administration, « toujours très attentive à ce qu’elle fait, Normande est 
perfectionniste dans ses réalisations ». 
 
En même temps, elle agit comme trésorière au comité des bénévoles de l’Accueil du 
CHSLD de Saint-Georges, secteur est et depuis 2015, elle en assume la présidence.  
De nouveau, sa grande générosité et son engagement permettent d’améliorer la 
qualité de vie des résidents.   
 
Depuis 2011, elle représente les aînés au sein de la Table de concertation des aînés 
de Beauce-Sartigan.  Comme toujours, elle fait preuve d’un engagement hors du 
commun dans chacun des différents projets de la Table où elle s’implique dont la 
Journée internationale des personnes aînées, la Tournée des municipalités dans le 
cadre des saines habitudes de vie, sans oublier la mise en page du Bulletin 
d’information publié trois fois par année. 
 



En 2012, à titre d’administratrice au conseil d’administration de l’Afeas Québec-
Chaudière-Appalaches, elle assure la communication entre les groupes locaux et la 
région en occupant la fonction d’agente de liaison pour les Afeas locales de Beauce-
Frontenac et Côte-du-Sud, depuis les trois dernières années. 
 
En 2015, Ville de Saint-Georges l’invite à représenter les personnes aînées au sein du 
comité de la Famille et des Aînés pour ainsi contribuer de façon significative au 
développement de la communauté. Un nouveau mandat qu’elle accepte volontiers 
et qu’elle remplit avec une générosité sans égale. 
 
Madame Roy est également impliquée dans la coordination du Thé Afeas (2014). Elle  
fut membre du comité pour le projet MRC Beauce-Sartigan saines habitudes de vie 
(2014-2015). Comme membre du comité organisateur du congrès provincial annuel 
de l’Afeas, elle a agi comme responsable des hôtesses. 
 
Approche proverbiale, très active au sein de la Table de concertation des aînés de 
Beauce-Sartigan par ses implications dans nombreux dossiers et faisant preuve d’un 
sens des responsabilités hors du commun, elle assume avec brio les divers mandats 
qui lui sont confiés. 
 
L’ensemble de l’implication bénévole de Normande Roy est des plus remarquables et 
se distingue particulièrement par le très grand nombre d’heures qu’elle consacre aux 
diverses organisations.  
 
Pour votre enthousiasme communicatif, votre engagement tout à fait exceptionnel, 
soyez la bienvenue à l’Ordre du Mérite Saint-Georges. Merci de contribuer à la 
qualité de vie de vos pairs ! 
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