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Madame Charlotte St-Pierre est originaire du Bas Saint-Laurent où elle y a fait ses 

études pour devenir enseignante. Dans les années 67-68, elle est venue s’établir 

dans le Pontiac pour fonder sa famille et poursuivre sa carrière.  En 2001, elle perd 

tragiquement son époux. Elle voit ainsi sa vie prendre une tout autre tournure. 

Bien entourée par l’amour familial et la présence de ses amis, elle décide de 

s’investir dans le bénévolat à une plus grande échelle et de relever de nouveaux 

défis. 

Étant une personne très positive et serviable, Charlotte démontre une force 

tranquille et une attitude tout en humilité dans les multiples engagements qu'elle 

assume car elle ne sait refuser une demande d’aide ou de soutien. Ayant le souci 

de bien faire les choses, elle met toute son ardeur, ses compétences et sa 

disponibilité au service des gens et des organismes de sa communauté. 

Le bénévolat lui a permis de tisser des liens, de se créer un très grand réseau d’amis 

et de développer une belle fraternité dans le travail d’équipe.  



Durant de nombreuses années de sa carrière d’enseignante et ensuite à la retraite, 

elle apportait son aide aux enfants qui éprouvaient de la difficulté en classe. Elle 

les accueillait chez elle pour leur assurer un suivi dans les matières académiques.  

Elle investissait de nombreuses heures de préparation afin d’assurer une bonne 

compréhension chez l’enfant. Tous les parents lui ont témoigné leur gratitude pour 

sa disponibilité et professionnalisme. Elle leur apportait un brin d'espoir dans la 

réussite de leur enfant. 

Depuis près de 20 ans, elle est une membre active 

au sein de l’Association des retraités de l’Éducation 

du Québec du secteur Pontiac. Elle a occupé 

différents postes dans le conseil sectoriel et a su 

mener avec assurance tous ces mandats. Elle a été 

une secrétaire accomplie, une première vice-

présidente fiable et une trésorière efficace et 

responsable. Son implication est très appréciée car elle s’assure de bien rencontrer 

les exigences en se perfectionnant au besoin. Elle s’investit beaucoup auprès des 

membres, elle est connue sous les noms de la Grande Argentière, Madame Prix de 

présence et la Dame aux fleurs.  Lors des congrès de l’association, elle a pris une 

part active à l’adoption du Plan national en tant que déléguée. Chaque année, 

Charlotte accompagne un organisme de la région dans une demande de don 

auprès de la Fondation Laure-Gaudreault. En les aidant à préciser leurs besoins, 

elle leur assure ainsi un soutien financier bien nécessaire.   

En 1981, elle était une des fondatrices des Filles d’Isabelle de Fort-Coulonge dont 

elle occupe présentement la Vice-régence. Durant toutes ces années elle a comblé 

les postes de secrétaire, de trésorière, de présidente du Comité des visites aux 

malades et des résidents du Manoir Sacré-Cœur de Mansfield.  Unité, amitié et 

charité est la devise de cet organisme qu’elle a fait sienne. Elle assure 

régulièrement un soutien aux familles lors de décès ou de maladie.  

Deux fois par semaine, elle sert les petits déjeuners aux enfants de l’École primaire 

de Fort-Coulonge. Elle aime développer et maintenir des liens intergénérationnels 

avec les enfants qui sont si fiers de l’appeler « Madame Charlotte » et ce depuis 12 

ans.     

Madame Charlotte a aussi accompagné plusieurs enfants de sa paroisse en tant 

que catéchète dans les sacrements du pardon et de la première communion. 

Durant toutes ces années, elle a su leur transmettre de belles valeurs chrétiennes. 

Elle apporte sa contribution et son dévouement à sa paroisse en tant que membre 

du conseil d’administration. 

 



Elle manifeste aussi un grand intérêt pour les organismes locaux. Depuis 12 

ans, elle est vice-présidente au Conseil d’administration du Comptoir St-Pierre, un 

organisme qui vient en aide aux démunis des municipalités afin de briser 

l’isolement. Elle participe activement à leurs levées de fonds. 

Pour la Maison de la famille, dans le cadre de la semaine nationale de la famille, 

elle apporte son aide lors du repas communautaire, une activité de financement 

très prisée par sa communauté.  

 

Régulièrement, elle rédige ou corrige des documents 

pour différents organismes que ce soit des rapports 

d’assemblée ou financiers, des cartes de vœux et autres. 

 

À chaque mois, nous ne sommes pas surpris de la voir 

nous servir le repas communautaire de l’Âge d’Or de 

Fort-Coulonge.        

 

Le grand dévouement et les nombreuses actions que 

cette bénévole généreuse pose chaque jour et ce depuis 

plus de 50 ans font d’elle une candidate qui mérite 

d’être honorée. 

Toutes nos félicitations Charlotte, tu as un très grand don :  

 

 

 

 

Le don de s’engager. 

 

Carmen Langlais,  

Présidente AREQ Pontiac  
 


