
HOMMAGES À ÉMILE DUHAMEL—récipiendaire du prix Don Quichotte 

Depuis près de 30 ans, Émile Duhamel se 
dévoue dans le diocèse de Valleyfield 
auprès des personnes en situation de 
besoins, tant au plan matériel (logement, 
nourriture, dépannage, déménagement, 
bricolage…) qu’au plan humain et spiri-
tuel (accompagnement, écoute, confé-
rences, animation…). La pastorale 
ouvrière, la pastorale des milieux de vie, la 
pastorale sociale : autant de secteurs qui 
ont pu bénéficier de l’ardeur d’Émile à 
s’engager au service du Royaume, en 
actualisant Mathieu 25 et ainsi re-donner 
dignité, respect et secours à ses prochains. 
 

La reconnaissance que lui porte le milieu 
en lui décernant le prix DON 
QUICHOTTE manifeste à un haut niveau 
la précieuse implication d’Émile dans la 
recherche d’un « vivre meilleur » dans la 
région et l’appréciation des personnes 
qui, comme lui, sont soucieuses du 
soutien des hommes et femmes qui cher-
chent le bonheur. Toute l’équipe du 
Centre diocésain, dont il est l’aîné des 
employés, partage avec lui la joie de ce 
bon moment . 
 

« Les joies et les espoirs, les tristesses et les 
angoisses des hommes de ce temps, des pauvres 
surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi 
les joies et les espoirs, les tristesses et les 
angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien 
de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur 
coeur » (G.S. 1)  
 

Cette grande déclaration du Concile 
Vatican II s’actualise dans le travail 
qu’Émile déploie au nom de l’Église 
diocésaine. Sa discrétion, son humour et 
sa générosité apportent une couleur 
d’Évangile, remplie d’espérance et de foi; 
appel et rappel de l’urgence d’huma-
nisation de notre milieu de vie. 
 

BRAVO Émile ! 
 

André Lafleur 
Vicaire général  

La remise du prix DON QUICHOTTE à monsieur 
Émile Duhamel nous donne l’occasion de 
reconnaître publiquement le travail considérable 
qu’Émile a accompli au fil du temps, avec 
persévérance et discrétion, au service de ceux et 
celles qui ont besoin d’encouragement pour 
retrouver confiance et dignité. 
 

Oeuvrant dans le diocèse de Valleyfield depuis 
près de trente ans, Émile s’est laissé interpeller 
par l’Évangile comme force de transformation 
du milieu. Il a répondu à cet appel par un 
engagement total et diversifié auprès des 
personnes qui vivent des moments difficiles. 
 

Je voudrais souligner tout spécialement son souci 
des familles et des enfants,  dont témoigne son 
inlassable activité pour le Camp Bosco. Contre 
vents et marées, Émile « tient le fort »  pour que 
cette ressource continue d’offrir aux gens de la 
région une oasis où reprendre leur souffle le 
temps d’un week-end, un lieu où se ressourcer en 
participant à un camp de vacances, ou même un 
toit pour quelques semaines, le temps pour 
certains de remettre leur vie sur ses rails. 
 

De même, un important projet dont Émile porte 
la paternité, la Maison d’hébergement et de dépannage 
de Valleyfield, qui célèbre ses 25 ans cette année, 
permet à plusieurs personnes de reprendre leur vie 
en main et de retrouver leur dignité et leurs repères : 
le travail d’Émile demeurera précieux dans la 
mémoire et le coeur de ceux et celles qu’il a aidés. 
 

Monsieur Duhamel est donc une ressource pour 
toute la région mais aussi pour nous, au Centre 
diocésain : membre de mon équipe d’animation 
pour tout le diocèse, responsable du secteur de la 
pastorale sociale, Émile s’est engagé à faire 
découvrir au plus grand nombre toute la 
profondeur de l’enseignement social de l’Église, 
par ses paroles et par ses gestes de fraternité. 
 

Félicitations Émile,  
et merci pour ton engagement  
qui est témoignage pour nous tous. 

 

† Luc Cyr 
  Évêque de Valleyfield 

Le 28 mars 2009, M. Émile Duhamel s’est vu remettre le prix Don Quichotte1, la médaille de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield Ubi Lux Ibi 
Labor « De la lumière jaillit le travail »2  ainsi que la médaille Jean-Antoine Panet3 de l’Assemblée nationale du Québec.  

1-Choisi par un jury parmi huit 
candidatures, le prix Don 
Quichotte souligne les réalisations 
d’une personne ayant eu des 
répercussions sociales positives 
dans la communauté. 
2-Cette devise apparaissant au 
bas des armoiries de Salaberry-
de-Valleyfield traduit parfaitement 
l'histoire de toute une population. 
L'industrialisation a fait de la 
région campivallensienne un 
territoire dynamique qui a su 
avancer vers l'avenir avec la 
force de ses travailleurs comme 
principale arme. 
3-La médaille d'honneur de 
l'Assemblée nationale est remise à 
des personnalités se méritant la 
reconnaissance particulière de 
l'ensemble des parlementaires de 
l'Assemblée nationale. Repro-
duction de la médaille gravée par 
l'artiste Serge Santucci, son 
avers représente une vue stylisée 
de l'Hôtel du Parlement et son 
revers illustre une effigie du 
premier orateur de la Chambre 
d'assemblée du Bas-Canada, 
Jean-Antoine Panet, tirée d’une 
toile de Charles Huot Le Débat sur 
les langues. L'inscription 1792 
indique les débuts du 
parlementarisme québécois.  


