Hectorine Lévesque-LaForge (048)5

Le texte qui suit est repris du bulletin Lévesque Info, Vol. 2, No 2, 1999-06, page 15.

Un membre de l'Association Lévesque Inc., Hectorine* Lévesque-LaForge (048), de Grand-Sault,
NB, a été reçue membre de l'Ordre du Canada le 14 avril 1999 à Ottawa par le gouverneur
général, Son Excellence Roméo Leblanc. La cérémonie s'est déroulée à Rideau Hall, résidence
officielle du couple vice-royal.
Prise lors de son investiture à l'Ordre du Canada le 14 avril
1999, cette photo nous montre Hectorine Lévesque-LaForge
en compagnie du Gouverneur général du Canada, Roméo
Leblanc, Diane Fowler-Leblanc et son époux, Antoine
LaForge de Grand-Sault, NB.
Hectorine et son époux, Antoine LaForge, opèrent depuis
1966, le complexe hôtelier et touristique Près-du-Lac, à
Grand-Sault.
Lorsqu'elle a appris qu'elle était nommée à l'Ordre du Canada, à la fin de 1998, Hectorine s'est
déclarée très surprise de la nouvelle. « Le gouverneur général Roméo Leblanc, qui va me
remettre l'Ordre du Canada, est un homme que je connais. Il a déjà enseigné dans la région » at-elle précisée.
« De plus, c'est une reconnaissance publique que je veux partager avec d'autres, dont Antoine, »
a-t-elle ajouté.
Femme d'affaires dévouée, elle a consacré une importante partie de sa vie à la communauté de
Grand Sault et au développement économique et touristique de sa province. Elle œuvre
activement au sein de nombreux organismes sans but lucratif et est membre du conseil des
fiduciaires de la Fondation de l'Université de Moncton.
En reconnaissance de son dévouement dans le domaine du tourisme elle a été la première
femme du Nouveau-Brunswick nommée Entrepreneure de l'année en 1998. Elle sert d'exemple
du rôle essentiel joué par le secteur privé dans la création d'emplois.
En 1991, l'Université de Moncton lui décernait un doctorat honorifique en administration des
affaires. En octobre 1998, le prix d'excellence en affaires lui était décerné par la Commission
industrielle de la région de Grand Sault.
Félicitations à Madame Hectorine Lévesque-LaForge qui rejoint ainsi un groupe privilégié de
Lévesque au sein de l'Ordre du Canada !
*Hectorine[9] est la fille d'Achille[8], André[7], François-Xavier[6], André[5], Benoît[4],
Joseph[3], François-Robert[2] et Robert[1] Lévesque
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Hectorine Lévesque-LaForge, est membre (048) de l'Association Lévesque Inc.

