Mot du maire
REMISE DU PRIX
FLORENCE-JUNCA-ADENOT
À Dre JULIE LOSLIER
Depuis 2018, un nouveau niveau de distinction
s’est ajouté au programme de l’Ordre du mérite
de Boucherville, soit le prix Florence-Junca-Adenot.
Ce prix est réservé exclusivement à des femmes de Boucherville. Il vise à rendre
hommage à des citoyennes de notre municipalité qui, par leurs réalisations
et leurs accomplissements exceptionnels, ont su contribuer à notre sentiment
de fierté et d’appartenance à Boucherville en plus d’être une source d’inspiration
pour la population. Ce nouveau prix est remis au mois de mars de chaque année,
dans le cadre de la Journée internationale des femmes. Ce sont les conseillères
municipales de Boucherville qui déterminent qui en sera récipiendaire.
C’est Mme Gisèle Lacoste qui fut la première à recevoir le prix Florence-JuncaAdenot en 2018. Elle est notamment à l’origine de la mise sur pied de la Fondation
Jeanne-Crevier en 1987. En 2019, le prix fut remis à Mme Denise Guilbault pour
souligner entre autres son implication de près de 50 ans dans l’organisation du
bazar de la paroisse Saint-Sébastien. Enfin, le prix fut remis à Mme Brigitte Jalbert
en 2020 afin de lui rendre hommage pour ses multiples succès dans le milieu
des affaires et son soutien exceptionnel au milieu communautaire de Boucherville.
Cette année, les conseillères municipales
ont choisi de remettre le prix FlorenceJunca-Adenot à Dre Julie Loslier qui réside
à Boucherville depuis 2007. Le parcours
académique et professionnel de cette
Bouchervilloise est tout à fait exceptionnel.
Détentrice d’un doctorat en médecine,
d’une maîtrise en sciences cliniques
ainsi que d’une spécialisation en médecine
communautaire, en plus d’une formation
complémentaire en inégalités sociales,
Julie Loslier est directrice de santé publique
de la Montérégie depuis 2015. Elle y avait
travaillé en tant que médecin-conseil
de 2008 à 2016, d’abord au sein du secteur
promotion-prévention dans les dossiers liés
aux saines habitudes de vie, puis dans
l’équipe planification, évaluation et recherche. Dre Loslier est également
professeure agrégée au Département des sciences de la santé communautaire
à l’Université de Sherbrooke où elle y dirige le programme de résidence en santé
publique et médecine préventive depuis 2015. Enfin, elle est également chercheuse
associée au Centre de recherche de l’Hôpital Charles-LeMoyne.
La crise sanitaire dans laquelle la pandémie nous a plongés depuis un an nous aura
permis de mieux connaître cette femme au parcours académique et professionnel
exceptionnel qui a choisi Boucherville pour y élever sa famille. Selon ses dires,
cette Montréalaise d’origine est tombée amoureuse de notre municipalité et profite
pleinement de ses parcs, de ses espaces verts et de ses réseaux de pistes,
tout en y appréciant ses différents quartiers et la diversité de ses services
et de ses commerces.
En plus d’être une formidable ambassadrice de Boucherville, les réalisations
académiques et professionnelles de Dre Loslier, dont notamment sa gestion
de la crise sanitaire au cours des 12 derniers mois, ont de quoi nous rendre fiers
qu’une telle femme ait décidé de vivre à Boucherville et d’y élever sa famille.
Ses réalisations, ses accomplissements et son dévouement constant
pour la santé et le mieux-être de la population sont une véritable source
d’inspiration pour chacun d’entre nous.
Bravo et merci à vous, docteure Loslier !
Jean Martel, maire

