
20 Le Journal de Prévost — 21 septembre 2006

Cette dîner amical a donné une occasion aux
organismes de présenter la personne qui, soit
par son implication, sa disponibilté, son soutien
ou ses compétences, méritait qu'on souligne son
engagement auprès de l'organisme. Le conseiller
Marcel Poirier a très bien résumé l'esprit de cette
fête, en affirmant «un bénévole est quelqu'un qui
aime les autres ».

Les nombreux commanditaires de l'événement
ont permis à tous les participants de recevoir un
prix de présence.

Le maire et chacun des conseillers ont remis un
certificat Méritas aux bénévoles choisis ainsi que
des cadeaux, tous généreusement offerts par des
commerçants de la région. Il a été souligné que
plusieurs bénévoles siègent aussi sur différents
comités consultatifs de la ville tels que : le CCE,
le CCU, le Comité famille, le Comité de sur-
veillance et que ces personnes méritaient qu'on
reconnaisse leur implication.

Comité de la gare de Prévost Club de l'âge d'or de Prévost

Église Unie de Shawbridge Journal de Prévost

Ciné-Club de Prévost Comité des loisirs des domaines

Asso. baseball mineur de Prévost

Société d'horticulture et d'écologie

Symposium de peinture de Prévost

Com. rég. pour la protection des falaises

Club de soccer de Prévost Asso. des citoyens du dom. Patriarches

Diffusions Amal'Gamme - CCCP Maison d'accueil de Prévost Asso. des riverains du lac St-François Club optimiste de Prévost

Association des résidants du lac Renaud

Joseph Adornetto honore Lise Montreuil bénévole 2006
avec le conseiller Sylvain Paradis.

Élie Laroche a tenu à honorer Lucie Paquette come béné-
vole en présence du conseiller Stépane Parent.

Dominique Renaud présente sa bénévole, Suzanne
Hogue en compagnie du conseiller Marcel Poirier.

Jean-Pierre Joubert, conseiller, Josée Desnoyers et Claude
Filiatrault qui reçoit l'hommage.

François Garceau remet le certificat à Jacqueline
Bureau, accompagné de Stéphane Parent, conseiller.

Céline Turcotte remet le certificat à Maurice Lapierre
accompagné de Claude Charbonneau, maire.

Robert Graham honore Vincent Thorburn accompagné
du maire Claude Charbonneau.

Michel Fortier rend hommage à Annie Depont accom-
pagné de Sylvain Paradis, conseiller.

Florence Frigon remet le certificat à Jocelyne Bélanger
en compagnie de Germain Richer, conseiller.

Nicole De Carufel remet à Marc Raymond l'hommage en
présence de Marcel Poirier, conseiller.

Denis Corbeil et la bénévole de l'année, Manon Gariépy
en compagnie de Marcel Poirier, conseiller.

Keith Blanchet remet l'hommage à la bénévole
Monique Lafleur en présence du conseiller Jean-Pierre
Joubert

Steve Ouellette remet l'hommage à Clément Bouclin en
compagnie de Stéphane Parent.

Yvan Gladu et sa bénévole de l'année, Josette Yvon et
Germain Richer, conseiller.

Denise Pinard remet à Réjeanne Lafrance le certificat du
bénévole de l'année accompagnée de Sylvain Paradis.,
conseiller.

Claude Bourque a nommé Marc-André Morin, bénévole
de l'année, étant absent André Marcoux est venu cher-
cher pour lui le prix ainsi que Jean-Pierre Joubert.

Germain Richer, conseiller accompagne la bénévole
Jeannine Mercier-Boisclair qui a reçu le certificat de
Nicole Deschamps.

André Dupras heureux de présenter son bénévole,
Christain Corbeil en compagnie de Jean-Pierre Joubert,
conseiller.

Lise Voyer remet à Jean-Pierre Durand le certificat du
bénévole Gilles Gougeon qui est absent, en compagnie
de Claude Charbonneua, maire.

aux bénévoles 2006

Michel Fortier 

Afin de rendre hommage aux bénévoles, la ville de
Prévost a reçu ceux-ci à la cabane à sucre Au pied de la
colline le 10 septembre dernier et a souligné leur impli-
cation au sein de leurs organismes.

41e groupe scout de Prévost

La mèche d'or, club amical de Prévost

La ville de Prévost est fier de pouvoir compter sur la générosité
et les compétences d'autant de bénévoles !
La ville de Prévost est fier de pouvoir compter sur la générosité
et les compétences d'autant de bénévoles ! Bravo à

vous tous !
Bravo à
vous tous !

Le maire et
les conseillers
Le maire et
les conseillers

HommageHommage
Comme l'a si bien dit le conseiller Marcel Poirier :

Un bénévole est quelqu'un qui aime les autres
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