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VOUS  PRÉSENTE :  

Le jeudi 17 mai dernier se déroulait la troisième Soirée Reconnaissance, organisée par Développement Saint-Elzéar, où la population et gens 
d’affaires de la région se sont rassemblés afin de souligner l’apport et apprécier le témoignage de deux citoyens elzéarois, qui ont su 

rayonner à travers le Québec. 

Monsieur Richard et Ginette Lehoux ont d’abord repris l’entreprise agricole familiale, B. Lehoux et Fils, spécialisée dans la vente de 
génétique de race pure Holstein, associé à son frère Germain et son épouse Claire. Puis, l’entrepreneur agricole a laissé également place au 

politicien en lui, puisqu’en 1998, il fut élu maire de la municipalité de Saint-Elzéar, pour des mandats totalisant 19 années consécutives. 
Appuyé de sa conjointe Ginette, Richard Lehoux a été très actif au sein de différentes organisations, et au fil des années, son implication en 

politique municipale lui a permis de siéger parmi de nombreux conseil d’administration. Il a su contribuer au développement de plusieurs 
régions au Québec tout en défendant leurs intérêts. 

La Municipalité de Saint-Elzéar a tenu à reconnaître ces deux citoyens s’étant démarqués dans leur secteur d’activité en remettant le prix 
de distinction Rémi et Carmelle Marcoux. Leur engagement et leur dévouement ont fait progresser l’entreprise familiale ainsi que la 

communauté elzéaroise. La soirée s’est terminée sur une note motivante d’un conférencier de renom, Sébastien Sasseville, qui nous a 
entretenu sur sa conférence : La performance de pointe : Viser haut pour aller loin. 

Les entreprises et les habitants de la région nous ont démontré une fois de plus leur dynamisme en s’impliquant et en participant en grand 
nombre à cette soirée qui fut des plus mémorable. 

Développement Saint-Elzéar a pour mission d’attirer et maintenir les commerces, industries et entreprises de tous les secteurs dans notre 
région, ainsi que de stimuler et favoriser le développement sur le territoire de la municipalité de Saint-Elzéar. 

Facebook : https://www.facebook.com/developpementsaintelzear/ 
  

La Soirée Reconnaissance 
 


