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Déclaration d’Élaine Zakaïb

René Lachapelle honoré à l’Assemblée nationale
Sorel-Tracy 16 avril 2013 – Un des plus grands acteurs locaux du développement collectif a été
honoré aujourd’hui à l’Assemblée nationale. Une déclaration de député a en effet été faite par la
députée de Richelieu et ministre déléguée à la Politique industrielle et à la Banque de
développement économique du Québec, Mme Élaine Zakaïb, pour honorer René Lachapelle, à
l’occasion de ses 25 ans d’engagement au sein de la SADC de Pierre-De Saurel.
« Nous avons besoin de plus de gens comme lui, qui croient en la solidarité et au sens collectif pour
améliorer la qualité de vie de ses concitoyens, » a affirmé Élaine Zakaïb, en expliquant les raisons
de sa déclaration. « Je salue son engagement indéfectible, sa rigueur et sa ténacité pour faire
progresser la MRC de Pierre-De Saurel vers une collectivité plus juste, plus dynamique, plus verte.
»
Le développement collectif a en effet été le grand cheval de bataille de René Lachapelle, tant sur le
plan professionnel que sur le plan de l’engagement social. Il a ainsi largement contribué à faire de
la MRC de Pierre-De Saurel un lieu ou il fait bon vivre grâce à la solidarité qu’il a su développer au
sein de la population et aux projets qu’il a soutenus.
Détenteur d’une maîtrise et d’une scolarité de doctorat en Service social de l’Université Laval, René
Lachapelle est actuellement professionnel de recherche à la Chaire de recherche du Canada, en
organisation communautaire (UQO). Résident de Sorel-Tracy, il est également président du comité
de l’Écocollectivité qui est responsable du Plan stratégique et dynamique de la MRC et président de
la SADC Pierre-De Saurel, qu’il a contribué à mettre en place en 1988. Il préside aussi le Groupe
d’économie solidaire du Québec (GESQ), une coalition des réseaux d’entreprises et d'organismes
d’économie sociale engagés dans la solidarité Nord-Sud.
René Lachapelle a démarré sa carrière comme organisateur communautaire au CLSC Pierre-De
Saurel. Il y a œuvré de l’ouverture, en 1985, jusqu’à 2009. Pendant cette période, il a également
été, de 2002 à 2006, président du Regroupement québécois des intervenants et intervenantes en
action communautaire en CSSS (RQIIAC). Dans le cadre de ses fonctions, il a étroitement participé
à l'élaboration du projet de logement social, les Habitations Saint-Maxime et a été un des
organisateurs du Colloque sur le logement social en 2005.
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Le développement durable, en ce qu’il se préoccupe à la fois de prospérité économique, de
protection de l’environnement et du bien-être de la population, a été sa préoccupation bien avant
que cela soit à la mode. Son engagement dans le projet de l'Écocollectivité, apparaît ainsi comme
une suite logique.
« La circonscription de Richelieu et le Québec tout entier peuvent être fiers de compter sur René
Lachapelle,» a conclu la ministre. « Nous souhaitons encore longtemps pouvoir profiter du
dévouement généreux et éclairé, de cet homme de cœur et d’action, amoureux fou de sa région,
Sorel-Tracy et de son pays, le Québec.»
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