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M. Jean-Pierre Després, bénévole aîné 2013 de la MRC de Montmagny
Montmagny, le 17 juin 2013. – Les membres de la Table des aînés et des proches aidants de la MRC de Montmagny et
l’organisme parrain, la Coopérative de services à domicile de la MRC de Montmagny sont fiers de souligner la nomination
de M. Jean-Pierre Després à titre de bénévole aîné 2013 pour la MRC de Montmagny.
C’est le 30 mai dernier, lors d’une cérémonie organisée par la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches
que M. Després recevait cet honneur en présence d’une soixantaine de représentants de divers organismes pour les
aînés de la région.
Dès le début de sa jeunesse, M. Després voulait vivre certaines expériences. Il a donné quelques années de sa vie
comme bénévole et missionnaire laïc au Vicariat du Keewatin dans le nord du Manitoba et de la Saskatchewan. Avec les
missionnaires Oblats, il a travaillé auprès des Indiens Cris et Montagnais. De retour à Montmagny, il a travaillé dans
l’entreprise familiale et au Centre de détention de Montmagny comme agent de la paix. Ce n’est qu’en 1963, que M. JeanPierre Després débuta sa carrière dans l’enseignement. En 1989, il devient le premier directeur général de la Commission
scolaire de la Côte-du-Sud, poste qu’il a occupé jusqu’à sa retraite le 1er juillet 1995. Depuis ce jour, M. Després n’a cessé
de s’impliquer sans compter son temps.
Élu maire de la municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire en 1997, il a rempli deux mandats jusqu’en décembre 2005.
Encore à ce jour, il est impliqué dans le comité d’action et de développement, le comité d’urbanisme et le comité des
activités de sa municipalité. En plus de ce bénévolat, il a été président de la Société du parc linéaire Monk, société mise
en place pour aménager l’emprise ferroviaire désaffectée en corridor récréotouristique, laquelle touche les territoires de
cinq MRC.
Par ailleurs, depuis plus de 20 ans, M. Després s’implique bénévolement au sein des Chevaliers de Colomb où il a
occupé des postes élevés, tant au troisième degré qu’au quatrième degré, à titre de secrétaire d’État et de Vice-Maître
Suprême. De plus, il est bénévole depuis 1992 pour la Société canadienne du cancer de Montmagny-L’Islet et participe
activement au comité «Prison ou Caution». Il ne compte plus les heures pour cet organisme. Enfin, de 2001 à 2012, il a
occupé la fonction d’administrateur au conseil d’administration de la Coopérative de services à domicile de la MRC de
Montmagny, dont les cinq dernières années (2007-2012) à titre de président de l’organisation. M. Després a investi une
dizaine d’heures par semaine au sein de la Coopérative et même davantage à certains moments. Il s’est investi
ardemment pour assurer la consolidation financière de l’organisme afin de maintenir un service d’une grande importance
pour les aînés dans notre région. Grâce à son leadership, la Coopérative a fait preuve d’innovation et lui a valu d’être
lauréate à plusieurs Galas d’affaires à l’échelle locale, régionale et même provinciale.
Rappelons, parmi ses autres engagements, qu’il a participé à la création de l’association «parent-maître» au niveau des
commissions scolaires, occupé la fonction de président du Club de motoneige de 1997-1999, est à l’origine de la
construction du Foyer de St-Fabien-de-Panet, a été membre du comité provisoire à l’implantation du CLSC de St-Fabiende-Panet et fut impliqué dans bien d’autres organisations.

La Table des aînés de Montmagny et proches aidants Montmagny-L’Islet et la Coopérative de services à domicile de la
MRC de Montmagny sont fières de souligner l’engagement de M. Jean-Pierre Després auprès des aînés de notre
territoire et le félicite pour les honneurs reçus.
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