
Remerciements aux membres 

sortants du CA : Agathe Darveau et 

Gilles Gaboury 

Remerciements à la présidente sortante AGATHE DARVEAU (sans 

oublier Gilles Gaboury) 
AGATHE, dix ans à l’Association et près de 9 ans à la présidence, 8,5 pour être plus exact.  Bravo! 

Des mandats bien remplis et surtout une présence de haute qualité. 

J’ai rencontré Agathe la première fois dans le porte à porte pour vendre des cartes, une autre 

fois pour me présenter une étudiante en géographie qui venait donner un coup de main lors des 

premières initiatives autour du dossier paysage 

Depuis 2011, je suis au CA et j’ai pu observer sa combattivité, sa ténacité, son écoute et surtout 

sa connaissance du milieu. 

Présente aux séances du conseil municipal de Stoneham et Tewkesbury, à l’affut de tout ce qui 

touche ou peut toucher la Vallée, excellente recruteuse. 

Tu peux remettre ton tablier avec honneur, car l’an dernier tu voulais  le faire mais déjà deux 

autres membres du CA nous quittaient.  Mais par engagement à la cause, tu nous as  donné une 

autre année comme présidente pour faire la transition.  Merci  pour ce geste. 

Ceci me fait une excellente transition car Gilles était dans le même esprit avant l’AGA 2015.  Lui 

aussi a accepté de rester une autre année et je me suis offert pour la prise de relais en cours 

d’année.  C’est fait! 

J’en profite ainsi  pour remercier Gilles de l’excellent et compétent travail fait au CAM comme 

au CA. Je ne réalise pas encore la taille des chaussures que je dois chausser. 

Encore une fois merci à vous deux  pour cette année de grâce permettant une  transition plus 

ordonnée.  Je sais aussi que vous ne serez pas très loin pour apporter votre savoir, vos 

connaissances et vos conseils.  

Pierre Vagneux, administrateur de l’ACCT et président du CAM 

Remerciements à GILLES GABOURY 
Je m’en voudrais de terminer cette soirée sans souligner le travail exceptionnel de Gilles 

Gaboury au conseil d’administration. 

Comme bras droit ce fut l’excellence! 



Bourreau de travail, son dynamisme permit de s’attaquer à des dossiers d’envergure tels le 

dossier de la caractérisation des paysages.  

Gilles, ton apport à l’Association (et ce n’est pas terminé avec ta participation au comité 

d’aménagement) marque cette période de 2009 à aujourd’hui. Ton respect des autres, ton 

support, ton écoute et ton encouragement ainsi que ta bonne humeur ont fait de toutes les 

rencontres des moments invitants à poursuivre les heures de bénévolat  dans l’agrément. 

Bonne continuité à toi et à toute l’équipe et bravo à tous  pour tout ce travail accompli. 

 Agathe Darveau, présidente sortante de l’ACCT 


