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DÉNOMINATION TOPONYMIQUE 

« PLACE CAPITAINE MARCEL J. GIRARDEAU CD » 

MARDI 25 OCTOBRE 2022 – HÔTEL DE VILLE DE SHAWINIGAN 

 

Monsieur le maire suppléant, monsieur Jean-Yves Tremblay ; 

Monsieur Phillipe Nadeau, président d’honneur de la Campagne du Coquelicot 2022, 

Monsieur Gabriel Girardeau, fils de Marcel Girardeau et Madame Lise Girardeau, 

Dignitaires et invités, 

Vétérans et Légionnaires, 

Mesdames et messieurs, 

 

Bonjour et bienvenue à cette journée tant attendue, celle du dévoilement de la Dénomination 

toponymique de la place «  Capitaine Marcel J. Girardeau CD. 

 

À titre de Président de la Légion royale canadienne, Filiale 44, Lieutenant-colonel Robert 

Grondin CD de Shawinigan et notre Conseil d’administration de l’année 2020, nous avons 

entamé les démarches, avec un accord de principe avec le maire de Shawinigan, monsieur Michel 

Angers, afin de formuler et parrainer une proposition toponymique, en témoignage de 

reconnaissance pour les gestes altruistes  de service et la contribution exceptionnelle du Camarade 

Marcel Girardeau pour son implication entreprenante, à l’intérieur de plusieurs sphères 

d’activités, tant au niveau  militaire et communautaire au sein de la ville de Shawinigan. 

 

Le Vétéran et citoyen exemplaire « Capitaine Marcel J. Girardeau CD », peut se targuer de 

posséder une feuille de route des plus garnies en termes d’accomplissements et de réalisations 

pour la société canadienne et la communauté de Shawinigan.  Marcel mérite une place éminente 

et privilégiée afin de se souvenir de lui et ne jamais l’oublier.    

 

Voici quelques-uns de ses principaux hauts faits d’armes : 

 

• Marcel est né le 3 décembre 1919 à Montréal ; 

• Il étudie en électricité et son premier emploi sera avec Bell Canada en 1939 ; 

• Entre 1941 et 1945, Marcel participe à la 2e guerre mondiale en Europe en tant qu’officier 

des armes légères et officier de liaison ;  

• Entre 1948 et 1983 - il travaille pour la Shawinigan Water & Power qui deviendra plus 

tard, Hydro-Québec ; 

• Entre 1961 et 1966, Marcel joint, à titre d’officier, les rangs du 62e Régiment d’artillerie 

anti-aérien de Shawinigan ; 

• Entre 1966 et 2019 - Marcel est très impliqué au sein du Club Rotary et occupera le poste 

de Gouverneur de District pour 5 États américains entre 1987 et 1988 ; 

• Dès 1948, jusqu`à son décès le 2 janvier 2020, Marcel fera partie de la LRC et occupera 

plusieurs postes au sein du comité exécutif, dont les postes de vice-président et président 

de la Filiale 44 de Shawinigan.  Il participera à sa dernière Campagne du Coquelicot chez 

Maxi en novembre 2019, quelques semaines avant son décès ; et 

• entre 1948 et 2017 – il occupe plusieurs postes au sein des Chevaliers de Colomb. 
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Voici quelques-unes de ses Médailles et Récompenses : 

 

• Médaille de volontaire – 2e guerre mondiale ; 

• Médaille de Georges V – 2e guerre mondiale ; 

• Décoration des Forces armées canadiennes avec Barrette ; 

• Médaille du Jubilé de la Reine 2012 ; 

• Mention élogieuse du ministre des anciens Combattants en 2013; 

• Membre de Service méritoire en 2017 - La plus haute distinction de la LRC ;  

• Membre à vie de plusieurs organisations telles : la LRC, le Club Rotary International, les 

Chevaliers de Colomb et le Régiment de Châteauguay ; et  

• Donateur important à la Fondation SSS de l’Énergie. 

 

Le citoyen et Capitaine Marcel Girardeau CD est l’incarnation exemplaire, de par ses qualités 

professionnelles et personnelles.  De par son honnêteté, sa loyauté et son dévouement, il a 

continuellement excédé les normes établies par la Légion royale canadienne et la Société 

canadienne en général et mérite le respect sans réserve de tous ceux et celles qui l’ont côtoyé.    

Le citoyen et Vétéran « Capitaine Marcel J. Girardeau » s’est admirablement démarqué de par 

son encouragement à promouvoir, tant auprès de nos organismes communautaires adultes que la 

jeunesse d’âge scolaire, de par son enseignement salutaire du leadership et du développement par 

la promotion de la tradition du Souvenir. 

 

NOUS NOUS SOUVIENDRONS ! 

 

Voici l’extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la Ville de 

Shawinigan, tenue le 31 janvier 2022, à laquelle séance, il y avait quorum sous la présidence de 

monsieur Michel Anger : 

 

CONSIDÉRANT les pouvoirs habilitants qui lui sont conférés par la Loi sur les compétences 

municipales ainsi que le Règlement général ; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la commission de toponymie; 

PAR CES MOTIFS, Il est proposé par le conseiller Claude Grenier et appuyé par la vice-

présidente Jacinthe Campagna ; 

Et résolu  

Que le comité exécutif nomme « Place Capitaine -J.- Marcel-Girardeau CD » le parc situé sur le lot 

3 785 407 du cadastre du Québec, avenue de Vimy, en remplacement du nom « parc de Vimy ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 

 

Mesdames et messieurs, le regretté, Capitaine Marcel J. Girardeau CD. 

 

Préparé par : Robert Trépanier MMM, CD 

 

 

 


