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M. Richer entouré du comité organisateur, à gauche, Marisol Charland, di-
rectrice Gestion du développement durable et de la collectivité, Mélanie
Théroux, agentes sports et loisirs, Jean-François Coulombe, coordonnateur
Service loisirs, culture et vie communautaire.

Diffusions Amal’Gamme

Yvan Gladu, président de Diffusions Amal’Gamme, Brigitte Paquette, conseil-
lère, Suzanne Hébert, la bénévole honorée et le maire Germain Richer.

La Mèche d’or club Amical

Jean-Pierre Joubert, conseiller, Fernand Gémus, le bénévole honoré, Céline
Turcotte de Mèche d’or club Amicale et le maire Germain Richer.

Association des propriétaires canins de Prévost

Stéphane Parent, conseiller, Carole Bouchard représentant l’association, Michèle
Côté, la bénévole honorée et le maire Germain Richer.

Ciné-club de Prévost

Gaétan Bordeleau, conseiller, Diane Meunier, la bénévole honorée, Julie Corbeil
du Ciné-club et le maire Germain Richer.

Club de plein-air de Prévost

Gaétan Bordeleau, conseiller, Stéphane Martin (absent), le bénévole honoré,
Lucie Renaud du club et le maire Germain Richer.

Club Soleil de Prévost

Claude Leroux, conseiller, Suzanne Monette, présidente du club, Pauline Lépine,
la bénévole honorée et le maire Germain Richer.

COOP de santé à Prévost

Stéphane Parent, conseiller, Danielle Larocque, la bénévole honorée, le maire
Germain Richer et Sylvie Charbonneau de la coopérative.

Comité régional pour la protection des falaises

Claude Leroux, conseiller, Jean-François Boucher, le bénévole honoré, Gilbert
Tousignant du comité et le maire Germain Richer.

Association du Domaine des Patriarches

Gaétan Bordeleau, conseiller, Loraine Dubé, la bénévole honorée, Natalie
Turgeon de l’association et le maire Germain Richer.

Église-Unie

Gaétan Bordeleau, conseiller, Gail Taylor, la bénévole honorée, Bob Graham
de l’Église Unie et le maire Germain Richer.

Fondation DITED

Serge Bouillé de la fondation, Denis Girard, le bénévole honoré, Jean-Pierre
Joubert, conseiller et le maire Germain Richer.

Gare de Prévost

Claude Leroux, conseiller, Fernand Brault, le bénévole honoré, Catherine Baï-
coianu, coordonnatrice à la gare et le maire Germain Richer.

Réseau des Gens d‘affaires de Prévost

Claude Leroux, conseiller, Diane Guay, la bénévole honorée, le maire Germain
Richer et Sylvie Charbonneau, présidente du réseau.

Journal des citoyens

Stéphane Parent, conseiller, Benoit Guérin, président du journal, Gleason
Théberge, la bénévole honoré et le maire Germain Richer.

Comité du lac Renaud

Pierre Gagnon du lac Renaud, Jean-Pierre Joubert, conseiller, Barbara Becker,
la bénévole honorée et le maire Germain Richer.

Maison d’entraide de Prévost

Claude Leroux, conseiller, Denise Pinard, directrice de la Maison d’entraide de
Prévost, Gabrielle Nadeau, la bénévole honorée, et le maire Germain Richer.

41e Groupe Scout Montagnard

Stéphane Parent, conseiller, Dominique Nadeau, la bénévole honorée, Angèle
Ross représentant les scouts et le maire Germain Richer.

Société d’Horticulture et d’Écologie de Prévost

Brigitte Paquette, conseillère, Lise Vaillancourt, la bénévole honorée, Sylvie
Charbonneau représentant la SHEP et la maire Germain Richer.

Symposium de peinture de Prévost 

Jean-Pierre Joubert, conseiller, Gisèle Bart, la bénévole honorée, Lise Voyer,
présidente du symposium et le maire Germain Richer.

Organisme de l’année Bénévole de l’année

Sylvie Charbonneau du RGAP et
de la COOP santé.

Église-Unie représentée par Gail Taylor
et Sandra Trubiano

Hommage aux bénévoles 2011

Bravo,
à tous nos bénévoles
pour leur engagement exceptionnel

et leur précieuse contribution

à la communauté !

Ce dîner amical a donné une occasion aux
organismes de présenter la personne qui, soit
par son implication, sa disponibilité, son sou-
tien ou ses compétences, méritait qu'on sou-
ligne son engagement auprès de l'organisme. 
Le maire et chacun des conseillers ont remis

un certificat Méritas aux bénévoles choisis ainsi

qu’un coffret cadeau de Printemps Gourmets. 
C’est donc 19 organismes qui ont pu rendre

un hommage à l’un d’entre eux. Le maire, M.
Richer, rappelait l’importance de l’implication
bénévole dans une communauté, ajoutant que
leur rayonnement se reflète sur la qualité de vie
de tous nos citoyens.

Depuis plusieurs années, cette occasion qui est
offerte aux organismes permet de beaux et tou-
chants témoignages qui ont été rendus par les
représentants des organismes à l’égard de leur
bénévole. Il arrive aussi que des bénévoles aient
livré des témoignages fort touchants, une évo-
quant la qualité des gens de Prévost, l’autre la
chance que nous avions de recevoir des témoi-
gnages d’affection de gens qui nous connaissent
et avec qui nous avons le loisir de travailler.

Michel Fortier

Le 10 avril se tenait l’Hommage aux bénévoles, qui a permis aux orga-
nismes de Prévost de souligner la participation d’un bénévole de son
organisation.


