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Prix Charlerivain 2018 

Catégorie Implication 

Dany Tremblay 
 

Le moins que l’on puisse dire de cet homme formidable, c’est qu’il aime qu’on lui confie des 

dossiers pleins de défis où il peut mettre à profit son infatigable ténacité.  

 

Marguillier durant trois ans pour le conseil de la Fabrique, il a pris à bras le corps des dossiers 

chauds et délicats tels que celui des assurances, il a collaboré au dossier des finances et a apporté 

un soutien technique constant ainsi que de judicieux conseils sur le plan informatique.   

 

Conseiller à la municipalité de 2012 à 2017, il a investi beaucoup de temps au cours de son mandat 

pour le déploiement du service Internet dans le secteur boisé. Mentionnons qu’avant 

l’implantation de Préfil, ce secteur n’avait pas accès à un service Internet fiable. Les clients avaient 

de la difficulté à faire une transaction bancaire, les étudiants ne pouvaient faire leurs devoirs 

puisqu’ils avaient besoin d’Internet et que dire du télé-travail… Pour réussir ce projet, notre lauréat 

a travaillé de concert avec les grands fournisseurs de ce monde - Bell, Télus et Vidéotron pour ne 

pas les nommer - de grandes compagnies qui avaient très peu d’intérêt à offrir ce service sans une 

participation financière considérable. Notre dévoué lauréat a pris soin d’évaluer avec des 

compagnies de plus petite envergure comment réussir ce projet, il a négocié l’entente avec Préfil 

et il a négocié avec le Ministère du Transport également, ce qui – vous vous en doutez - a demandé 

plusieurs heures d’investissement personnel.  Persévérant à outrance, il a mené à terme ce projet 

de main de maître et aujourd’hui, ce sont plus de 80 clients, donc plus de 80 familles Charlerivaines, 

qui ont accès à Internet, ce service de base essentiel en 2018.   

 

Applaudissons notre deuxième lauréat du prix Charlerivain de la catégorie Implication 2018 : 

Monsieur Dany Tremblay. 


