
 

 
 
 
 

 
 

Communiqué 
 

(Pour publication immédiate) 
 

Thetford Mines, le 13 octobre 2015 
 

         Personnalités des mois de mai et juin 2015 
 Le sport et le domaine municipal à l’honneur 

 

 Le gestionnaire du club de hockey Isothermic, de Thetford Mines, M. Stéphane 
Bourque, et le directeur général de la municipalité d’Adstock, M. Jean-Rock Turgeon, ont 
été choisis les Personnalités des mois de mai et juin 2015 dans le cadre du Gala Zénith de 
la Chambre de commerce et d’industrie de Thetford Mines. 

En décernant cet honneur à M. Bourque, les membres du comité de sélection de la 
Personnalité de l’année veulent rendre hommage aux membres de l’Isothermic qui, au 
mois de mai dernier, ont remporté la Coupe Vertdure, trophée emblématique de l’équipe 
championne des séries éliminatoires de la Ligue nord-américaine de hockey. 

 M. Bourque a obtenu le même honneur au mois de mai 2012, pour la même 
raison. En effet, le succès de l’équipe thetfordoise au mois de mai 2015 représente une 
deuxième conquête du championnat des séries éliminatoires en quatre ans. 

 Depuis le mois de juillet, l’équipe évolue sous une nouvelle identité. Elle porte 
dorénavant le nom de Assurancia de Thetford. De plus, son bureau de direction a été 
revampé de façon à permettre à la formation thetfordoise d’entamer avec succès une 20e 
saison au sein de la LNAH. 

 D’autre part, le comité de sélection de la Personnalité de l’année a voulu souligner 
d’une façon toute particulière les honneurs reçus par M. Turgeon lors du congrès de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec, tenu au mois de juin dernier. A cette 
occasion, le directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité d’Adstock a été 
honoré dans la catégorie positionnement stratégique qui souligne les actions d’un 
directeur général visant à positionner la municipalité dans son développement régional. 

 



 

 

 

 

 En soumettant la candidature de M. Turgeon, les dirigeants municipaux d’Adstock 
voulaient souligner son ouverture d’esprit, sa loyauté et son efficacité. M. Turgeon 
travaille dans le monde municipal depuis 1990. Et, depuis la fusion de 2001, il a été 
responsable de plusieurs dossiers importants qui ont permis à la localité de mieux se 
positionner sur le plan régional.  

 C’est son travail acharné, sa minutie et son perfectionnisme qui ont permis à M. 
Turgeon d’être honoré par ses pairs lors du congrès de juin dernier. 

 Messieurs Bourque et Turgeon deviennent donc les premiers aspirants au titre de 
la Personnalité de l’année qui sera dévoilée lors du Gala Zénith qui se déroulera à 
Thetford Mines au mois de mai 2016. 
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Pour info :   
 
Chambre de commerce et d’industrie de Thetford Mines 
Louis Thivierge, directeur général 
Tél. : 418-338-4551 
Téléc. : 418-335-2066 
Courriel : dg.ccitm@bellnet.ca  


