À monsieur Jean-Yves Pouliot
de la communauté chrétienne de Sainte-Blandine de Rimouski
Monsieur,
Dans la foulée des célébrations du 150e anniversaire de fondation du diocèse de Rimouski, l’occasion
est belle pour souligner l’apport essentiel de personnes telles que vous dans l’édification de communautés
chrétiennes dynamiques et évangélisatrices. C’est ce qu’ont souhaité votre pasteur l’abbé Jean-François
Mélançon, le chancelier diocésain, l’abbé Yves-Marie Mélançon, et les membres de l’assemblée de fabrique
de Sainte-Blandine, en demandant qu’il vous soit accordé un témoignage public de reconnaissance de notre
Église diocésaine.
Fils de Gérard-Achille Pouliot et de Rose-de-Lima Bouillon, vous êtes né à Saint-Anaclet le
15 mai 1946. Aîné d’une fratrie de neuf enfants, vous passez toute votre enfance à Saint-Narcisse-deRimouski, en assistant vos parents dans les travaux de la ferme. Devenu adulte, vous intégrez le marché du
travail en œuvrant d’abord dans le secteur du commerce de détail à Mont-Joli et à Rimouski, avant d’être
embauché comme gardien de sécurité par une agence privée. Affecté principalement à l’hôpital de Rimouski,
vous vous distinguez par la mise en place d’un plan d’évacuation de l’hôpital en cas d’incendie. Fort de cette
expérience, vous êtes recruté par le Bureau de la protection civile (aujourd’hui la Sécurité publique du
Québec) à l’aube des années soixante-dix. Durant 23 ans, votre travail de conseiller vous amène aux quatre
coins du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, à l’occasion de sinistres ou pour donner de la formation.
Parallèlement à vos activités professionnelles, vous vous impliquez dans la Garde paroissiale de SaintNarcisse-de-Rimouski, que vous avez cofondée en 1979, et comme relationniste de l’union régionale de ce
mouvement à partir de 1980. À votre retraite, vous vous installez à Sainte-Blandine. En plus d’accomplir les
travaux de la petite ferme que vous y avez établie en 1980, vous consacrez une bonne partie de votre temps à
la généalogie en publiant plusieurs répertoires fort utiles aux chercheurs. Photographe expérimenté, vos
services sont devenus rapidement indispensables à plusieurs organismes, dont l’Archevêché de Rimouski,
pour qui vous assurez la couverture photographique de bon nombre d’événements. Vous avez aussi entrepris
en 2007 la réalisation d’un inventaire photo de notre patrimoine religieux (églises, couvents, etc.), contribuant
ainsi à construire une mémoire visuelle pour le futur de ces lieux en pleine mutation. Mais là ne s’arrête pas
votre engagement envers l’Église diocésaine. Votre implication vous amène également à assumer dans les
paroisses de Sainte-Blandine et de Saint-Narcisse la présidence laïque de funérailles et l’animation
d’assemblées dominicales en attente de célébration eucharistique. Tels sont les champs d’action où vous avez
démontré un esprit de foi et de service qui vous a valu l’estime de tous vos concitoyens.
En vue d’honorer en vous toutes les personnes qui depuis plus de 150 ans oeuvrent au bien commun
dans notre diocèse et en considération de votre dévouement et de vos engagements dans la communauté, il
m’est agréable de vous remettre les insignes de la Croix de Saint-Germain du Mérite diocésain.
Donné à Rimouski, ce onzième jour de février deux mille dix-huit.

+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

Yves-Marie Mélançon, v.é.
Chancelier diocésain

LA CROIX DE SAINT-GERMAIN DU MÉRITE DIOCÉSAIN
Son Excellence Monseigneur Denis Grondin
Archevêque de Rimouski
daigne accorder et décerner ces insignes à

Monsieur Jean-Yves Pouliot
comme récompense de son travail apostolique et de son dévouement envers l’Église diocésaine de Rimouski
Donné à Rimouski, le 11 février 2018

+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski
Yves-Marie Mélançon, v.é.
Chancelier

