
 

 

 

 
Pour diffusion immédiate 

 

 

Une citoyenne reçoit la médaille de l’Assemblée nationale du Québec  
et signe le Livre d’or de Saint-Constant! 

 

 

Saint-Constant, le 28 août 2020 – Madame Denise Poirier-Rivard a reçu, ce jeudi 27 août 2020, la médaille 
de l’Assemblée nationale du Québec des mains de la députée de Sanguinet et ministre de l’Enseignement 
supérieur, madame Danielle McCann, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au Pavillon de la biodiversité, 
situé au 66, rue du Maçon à Saint-Constant. 
 
La médaille a été décernée à cette Constantine exceptionnelle en présence d’une vingtaine d’invités d’honneur, 
dont le maire de la Ville de Saint-Constant, monsieur Jean-Claude Boyer, et les membres du conseil municipal. 
 
« Nous sommes fiers de reconnaître madame Poirier-Rivard par la signature du Livre d’or de Saint-Constant. 
Nous immortalisons ainsi cet événement spécial qui honore une citoyenne engagée. Par son implication 
communautaire et sa participation à plusieurs comités au sein de la Ville, madame Poirier-Rivard laisse un 
héritage important aux Constantins et aux Constantines et nous lui en sommes très reconnaissants », a 
exprimé monsieur Boyer. 
 
Rappelons que madame Poirier-Rivard s’est surtout fait connaître à titre d’éleveuse de chèvres dans les années 
80 et 90 alors qu’elle dirigeait son entreprise, la Fromagerie Ruban Bleu à Saint-Isidore. Considérée comme 
une pionnière au Québec, elle s’est notament impliquée au sein de nombreux organismes communautaires et 
d’associations agricoles. Sa contribution lui a valu plusieurs distinctions dont Agricultrice de l’année au Québec, 
titre décerné par la Fédération des agricultrices du Québec.  
 
La Ville de Saint-Constant tient une fois de plus à féliciter madame Poirier-Rivard et à remercier son conjoint, 
sa famille et ses amis pour leur précieuse présence lors de cette émouvante cérémonie. 
 

          
Madame Denise Poirier-Rivard entourée de la députée          Madame Denise Poirier-Rivard lors de la signature du  
de Sanguinet et ministre de l’Enseignement supérieur,           Livre d’or de Saint-Constant. 
madame Danielle McCann, et du maire de la Ville de  
Saint-Constant, monsieur Jean-Claude Boyer. 
 

Pour voir toutes les photos prises durant la cérémonie, nous vous invitons à visiter notre page Facebook 

à : facebook.com/villedesaintconstant.  
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