On ne pouvait te laisser partir sans te dire que t u merites notre gratitude, notre reconnaissance et I'admiration de tous pour I'ceuvre remarquable que tu nous
laisse en h6ritage.
La direction, les membres de Han-Droits et I'ensemble des personnes handicap6es de la MRC de Memphrbmagog tenaient 8 souligner ta grandeur d'ime et
I'ensemble de ton travail qui a permis d'am6liorer la qualit6 du tissu social de notre communaut6 au cours des 10 dernikres annees.

'

pour t ~ n ' i m ~ l i c a t i oB ntitre d'administrateur au sein du conseil d'administration de Han-Dmits oh t u as port6 la voix des personnes handicap& pour
am6liorer leurs conditions de vie.
pour ton implication B titre de responsable du comit6 dJaccessibilit6 architecturale oh tu as joue un rr3le important. Plusieurs belles riailsat~onsont
contribuees de faqon significative 8 une integration sociale Bquitable. Notons les am6liorations A I'ar6na de Magog, des rampes d'accks dans differents corn- $
$
mecces de la rue Principale, des campagnes de sensibilisation pour les stationnements r6serv6s pour nommer que celles-ci.
B

sf

pour ton' implication dans lorganisation des activit6S de la semaine qudb6coise des personnes handicapkes.
pour ton implication B titre de membre fondatkur de'l'EnvoI Memphr6 qui a Bermis8 plusieurs personnes handicapees de s'epanouir par le biais du
travail.

%pour avoir 6t6 l'initiateur d'un p6riple en J l o adapt6 de Sherbrooke B Qu6bec afin d'amasser des fonds pour ameliorer

les equipements de cette

entreprise. Ce d6fi m6ritait bien It? prix coup de coeur qui t'a 6t6 d6cerne par la Ville de Magog tors d'un Gala des-BBn6voles.

s ~ apour' ton encouragement, ta profonde motivation,.ta simplicit6, ta pershvbrance, ta discretion et tes valeurs humanistes exempte d'excluslon sous

\I

toutes ses formes.
BLL'
pour tout le dkvouement et les efforts 'de sensibilisation multipli6s afin que I'on reconnaisse aux personnes handicapees un droit B l'autonom~~
.
Tu peux aller te reposer en paix, on va continuer ce que t u as si bien ~o'mmenc6~
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