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L'Ordre de la Reconnaissance Lorenzo-Godbout 

 
M. Réal Fontaine 

 
J'ai connu Réal à mon arrivée à la Polyvalente Marcel-Landry 
il y a de cela déjà plus de 15 ans. C'est lui qui m'a initié aux 
subtilités de la vie à Marcel-Landry. J'ai alors connu un vrai 
gars d'équipe, oui, il défendait ses points de vue mais était ca-
pable de se rallier à la majorité. C'était aussi un travailleur sé-
rieux et acharné, toujours soucieux de donner son 110%. Réal 
était quelqu'un d'efficace et d'ordonné, il était une personne 
qui recherchait des solutions et non des problèmes. En somme, il 
avait le profil idéal pour être trésorier. 
 
Alors quand Réal m'a invité à joindre de comité de direction je 
me sentais en sécurité comme si j'avais un grand frère qui serait 
là pour m'aider en cas de besoin. 
 
Alors que j'ai été vice-président et aujourd'hui président, Réal a 
été le gardien de nos finances durant les sept années qu'il a 
œuvré au comité de direction. À titre de trésorier Réal avait la 
préoccupation (au début j'avais écrit l'obsession) de ne pas faire 
de déficit. Il était important d'avoir des budgets équilibrés et si 
à la fin de l'année il pouvait nous annoncer que nous avions 
dégagé un petit surplus… Oh la satisfaction!!! En tout cas, je 
peux vous dire que vos fiances ont été entre bonnes mains du-
rant ces sept années. Avec les tableaux comparatifs comprenant  
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le budget de l'année précédente, le réel, le budget de l'année en 
cours et le réel mis à jour mensuellement, c'était vraiment facile  
de se retrouver. D'ailleurs, à chaque année, les vérificateurs sou-
lignaient son excellent travail. 
 
Réal, je pense que je peux te dire sans me tromper que toutes les 
personnes qui ont travaillé avec toi au comité de direction ont 
apprécié leur expérience. En tout cas, moi, je peux te dire que ce 
fut un plaisir. Souvent tu as été pour moi de bon conseil et je 
profite de l'occasion pour te le redire. 
 
On a travaillé ensemble mais on est des amis. Les gens ne savent 
pas que tu pourrais faire carrière comme G.O. dans un «resort» 
dans le sud. Le plaisir qu'on a eu à faire l'aqua forme dans la 
mer avec la finale «car wash» que tu initiais à la fin de chaque 
session. Alors, j'ai juste hâte qu'on reparte en voyage pour que tu 
puisses essayer le beau jacquet que nous avons contribué à t'of-
frir. 
 
Le comité de direction est heureux de te remettre l'Ordre de la 
Reconnaissance Lorenzo-Godbout. 
 
 
Jean-Pierre Gagné 
Président AQDER-Champlain 
 


