COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Remise de médailles de l’Assemblée nationale
HAROLD LEBEL HONORE MICHEL BOUCHER ET GILLES TANGUAY
Rimouski, le 18 novembre 2021 – C’est avec fierté que le député de Rimouski, Harold
LeBel, remet les médailles de l’Assemblée nationale à Michel Boucher et Gilles Tanguay
reconnus respectivement à titre de capitaine du Centre de traitement des dépendances
l’Arrimage et comme bénévole engagé au sein de l’organisme et dans sa communauté
depuis très longtemps.
Tous les deux dévoués à l’Arrimage, ils ont contribué au déploiement des services au
cours des trente dernières années. L’organisme est une ressource d'hébergement en
dépendances certifiée depuis 2003 par le Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) du Bas-Saint-Laurent.
« Michel Boucher est un frère du Sacré-Cœur qui s’est engagé comme éducateur
religieux. Il a réussi une belle mission de vie en tant que ressource indispensable pour cet
organisme. C’est un homme respectueux qui a démontré de l’empathie envers chaque
personne qu’il a accueillie et son engagement a permis de toute évidence d’apaiser les
gens qu’il a croisés », déclare le député de Rimouski.
« Gilles Tanguay est un homme de projet, d’engagement et fidèle. Cet homme dévoué qui
détient évidemment des valeurs humaines profondes s’est investi également dans d’autres
organismes de la communauté rimouskoise comme L’Arbre de vie, le Centre de
prévention du suicide et le Rameau », précise Harold LeBel.
« Je suis fier de pouvoir reconnaître par ces médailles l’apport de Michel Boucher et
Gilles Tanguay à l’Arrimage en soulignant incontestablement qu’ils ont permis à de
nombreuses personnes de retrouver le bien-être et leur place dans la société », conclut le
député LeBel.
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