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À l’occasion de la journée de la Fête nationale, vendredi dernier, le député de Matane,
Pascal Bérubé, s’est rendu à la maison des Sœurs du Bon-Pasteur de Matane. Lors
d’une cérémonie empreinte de simplicité, dans la chapelle, il a remis la médaille de
l’Assemblée nationale à deux religieuses qui sont engagées dans le milieu depuis 20
ans, sœur Simonne Guillemette (82 ans) et sœur Céline Lévesque (77 ans).
   
  

  Cette reconnaissance prestigieuse a été remise dans le passé à l’ancien joueur des
Nordiques, Alain Côté, à la chanteuse Isabelle Boulay, à Max Fillion, un travailleur acharné pour
le patrimoine matanais et à Francis Pelletier de Sainte-Anne-des-Monts, décédé récemment.
   
  Lorsqu’elles ont appris qu’elles recevraient cette médaille, elles croyaient qu’elles devraient se
rendre à Québec. Le député leur a dit : « C’est l’Assemblée nationale qui va venir à vous. »
« C’est la responsabilité du député de reconnaître l’engagement des personnes dans la
communauté », souligne Pascal Bérubé.
   
  M. Bérubé a raconté une anecdote pour démontrer l’engagement et l’intérêt de sœur Céline
dans la communauté. Étant donné que la pauvreté, c’est un enjeu qui lui tient à cœur, le député
a réussi à l’amener au bar Le Vieux Loup, en 2005, afin de participer à son émission Scrutin
Public, où cet enjeu était abordé.
   
  « On ne choisit pas les gens avec qui l’on travaille. Souvent des gens arrivent à mon bureau
avec un urgent besoin de soutien. Notre rôle, c’est d’apporter des solutions pour les aider à
passer au-travers », poursuit-il.
   
  Depuis 20 ans, sœur Céline et sœur Simonne accueillent les gens qui ont besoin d’un refuge
pour une nuit ou pour plus longtemps. Elles aident aussi les personnes démunies en leur
apportant de la nourriture. Elles travaillent en collaboration avec les organismes de la région
comme la Gigogne, la Cuisine collective, le Tremplin, etc. Elles reçoivent également un grand
appui du milieu lorsque vient le temps des paniers de Noël. Le Tim Hortons permet qu’on
ramasse des denrées dans le temps des Fêtes. La Polyvalente de Matane apporte un bon coup
de main également, tout comme les épiceries. Ces deux religieuses ont vite compris que
« ventre affamé n’a point d’oreilles ».
   
  Présente à la cérémonie, Jocelyne Émond, de la Cuisine collective, a livré un vibrant
témoignage. Le maire de Matane, Claude Canuel, s’est déplacé spécialement pour l’occasion.
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