
WWW.CONSEILLER.CA MARS 2016 23

Jessie Turgeon

CONSEILLER ENGAGÉ

Jessie Turgeon
L E  C A N C E R , 
Kathleen Boudreau, 46 ans, l’a côtoyé 
bien malgré elle il y a quelques années. 
« Je suis passée à travers cette épreuve 
entre autres en pensant à mes enfants, 
à mes parents, à mes amis et à mes 

collègues aussi », raconte la gestionnaire du segment « clientèle 
vie active » à la Caisse Desjardins de Lévis.

Le spectre de la maladie, aujourd’hui éloigné, a laissé ses traces. 
Au plus profond d’elle, l’espoir de pouvoir changer les choses germe 
en attendant de s’enraciner dans un terreau fertile. Un terreau qu’elle 
trouvera finalement à portée de main. Il y a trois ans, le directeur 
à la Caisse de Lévis envisage d’impliquer son établissement dans 
la lutte contre le cancer. Dans l’entreprise, beaucoup d’employés 
connaissent une personne qui a été touchée par la maladie ou qui 
en est décédée. Amis, parents, voisins ou encore clients. 

Pour Kathleen Boudreau, c’est l’étincelle. « À la demande de 
mon directeur, Benoît Caron, j’ai pris en charge l’organisation d’un 
événement annuel à la Caisse. Nous avons décidé de participer 
au Relais pour la vie et avons monté une équipe dans la foulée. 
Aujourd’hui, 17 personnes sont impliquées directement, dont 
moi-même en tant que capitaine », précise Mme Boudreau.

Jessie Turgeon, co-capitaine de l’équipe et conseillère en finances 
personnelles du segment « clientèle vie active », confirme que depuis 
deux ans l’engagement est plus fort encore, le rayonnement dans la 

L’esprit d’équipe
BRUNO GEOFFROY

Dynamiques et engagées, 
Kathleen Boudreau et 
Jessie Turgeon font de la lutte 
contre le cancer une affaire 
d’équipe. Dans leur collectif 
de collègues, l’humanité est 
aux avant-postes et chaque 
geste posé compte.

Kathleen Boudreau

AVANT 
TOUT
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communauté aussi. « En partie grâce à Kathleen, qui agit comme 
un véritable chef d’orchestre et permet une belle cohésion. Pour 
l’événement, nous avons même investi dans des vêtements iden-
tiques pour assurer l’homogénéité de l’équipe et développer un 
sentiment d’appartenance », dit la jeune mère de 33 ans.

Des liens solides qui dépassent l’engagement de chacun d’avril 
à juin pour la collecte de fonds. « En dehors de cette période, 
la synergie d’équipe est conservée », souligne Mme Boudreau. 
Un esprit de corps qui pourrait bien expliquer le succès de leur 
collecte en 2015. « Nous avons réussi à amasser 5 500 $ lors du 
dernier Relais pour la vie. L’année prochaine, notre objectif est 
de doubler cette somme. Chaque dollar peut faire une différence 
dans la lutte contre le cancer », rappelle-t-elle. 

Implication tous azimuts
Pour les deux femmes, l’implication semble naturelle. « Nous 
avons une passion pour l’humain, le goût de nous dépasser et 
de nous engager. C’est beau de voir tous ces gens donner de leur 
personne pour une telle cause », se réjouit Jessie Turgeon.

D’avril à juin, la mobilisation est à son comble à la Caisse. 
Planification des activités, logistique et communication autour 
de l’événement, réseautage, appel aux dons, etc. « Organiser un 
tel événement demande du temps et de l’organisation, mais il n’y 
a rien d’insurmontable. Je ne suis pas seule et, dans notre métier, 
nous avons l’habitude d’établir des plans d’action et de définir des 
dates butoirs », glisse Mme Boudreau avec un sourire dans la voix.

Les deux collègues et leur équipe se dépensent sans compter. 
Une mobilisation à tout crin qui a rapidement fait des émules. 
« La famille, les enfants, les conjoints, les parents ou les amis : tout 
le monde s’implique », dit Kathleen Boudreau. Un effet boule de 
neige qui n’a rien d’étonnant : leur énergie est communicative.

À la Caisse Desjardins de Lévis, rares d’ailleurs sont les clients 
qui n’ont pas entendu parler du Relais pour la vie qu’elles organisent. 
Certaines personnes, sollicitées pour d’autres causes ces trois dernières 
années, réservent leur unique don annuel à l’équipe de Mme Boudreau. 
Une confiance qui en dit long. 

JESSIE TURGEON
ADMIRE… sa gestionnaire, 
Kathleen Boudreau. « Elle m’inspire dans 
mon quotidien. Son leadership est mobilisateur. 
Cela me permet de me dépasser. »

KATHLEEN BOUDREAU
DÉPLORE… que le cancer touche 
encore autant de jeunes gens en 2015. 

AIMERAIT QUE… les gens donnent 
encore plus pour favoriser la recherche 
de solutions thérapeutiques à la maladie et 
ultimement l’éradiquer.

LES DEUX FEMMES MÉDITENT 
SOUVENT CES PHRASES … 
Leitmotiv du Relais pour la vie : « Tous ensemble 
avec cœur, nous pouvons changer les choses. » 
 – Kathleen Boudreau

Pour l’esprit d’équipe : « Ce ne sont pas vos 
aptitudes, mais plutôt votre attitude qui 
détermine votre altitude. »  – Jessie Turgeon

SUR LE WEB

http://bit.ly/1D9urom
Le Relais pour la vie

En 2015, près de 
35 000 Québécois ont participé à l’un des 
94 Relais pour la vie mis sur pied par la 
Société canadienne du cancer et ont amassé 
près de 12,2 millions de dollars en dons.

Source : Société canadienne du cancer
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