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Trois nouveaux ambassadeurs sont nommés à Saint-Charlessur-Richelieu, à l’occasion de la Fête nationale
Saint-Charles-sur-Richelieu, le 5 juillet 2016 – Le 23
juin, comme dans plusieurs villes avoisinantes, c’était
jour de fête à Saint-Charles-sur-Richelieu. Comme à
chaque année, la municipalité a profité de l’audience
rassemblée à l’occasion de la Fête nationale du
Québec pour remettre les trophées Charlerivains à
ses lauréats 2016. Trois ambassadeurs ont été
nommés et se sont vus reconnaître leur persévérance
et leur rayonnement.
Carolyne Mainville de la Clinique de réadaptation
Carolyne Mainville est bien connue à Saint-Charlessur-Richelieu. Récompensée par la Chambre de
commerce des Maskoutains à différentes reprises, elle a été la première ergothérapeute québécoise
certifiée en hippothérapie. Depuis 2005, son centre de réadaptation offre d’ailleurs ce service, une
stratégie de réadaptation basée sur le mouvement tridimentionnel du cheval pour améliorer les fonctions
neuromotrices.
La seconde lauréate de la soirée n’était âgée que de 14 ans. Nommée championne du Québec dans la
catégorie des petits poneys l’an passé, Jessie DeJordy-Butler nourrit une passion équestre depuis sa
tendre enfance. Cette jeune cavalière, étudiante à l’école secondaire Ozias-Leduc, est promise à une
grande carrière!
Le troisième trophée fut remis à une entreprise bien connue à Saint-Charles-sur-Richelieu : la Ferme
Bovipro. Connus en tant que cultivateurs d’asperges, producteurs de bovins de boucherie et pour leur
commerce de produits frais et québécois, Josée Chalifoux et Guillaume Langlois célébraient cette année
le vingtième anniversaire de l’entreprise en compagnie du chef Jonathan Garnier.
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Une fois de plus, la municipalité tient à remercier et à féliciter ses lauréats pour leur travail de tous les
jours. Près de 400 personnes ont pris part aux festivités de la Fête nationale. Outre le feu de joie
gigantesque et les feux d’artifices des plus grandioses, les participants ont pu se régaler en partageant un
repas champêtre sous les chapiteaux. L’animation de la soirée a été confiée à Michel Tremblay et au gars
du son.
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