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Carole Bouchard
Le Journal de Prévost a choisi Carole à

titre de bénévole de l’année pour les
motifs suivants :
• Membre fondateur de l’Association

québécoise pour les enfants dys-
phasiques, elle soutient cet organ-
isme depuis 1985 et elle en préside
les destinées depuis 8 ans. 

• Membre puis présidente du Comité
EHDAA de la commission Scolaire
de la Rivière du Nord durant 3 ans. 

• Membre du Comité d’école de Val-
des-Monts pendant 8 ans, elle y
joua un rôle dynamique et apprécié
pour la qualité de son implication et
son humour particulier qui
déstabilisait les situations tendues
ou dramatiques. 

• A contribué bénévolement au
développement d’Éco Via et du
mouvement Vivre-au-Centre-Ville,
deux organismes voués au
développement d’une meilleure
qualité de vie. 

• A offert ses talents de graphiste à
plusieurs personnes ou organismes
sans buts lucratifs 

Cécile Pilon
La direction du Centre culturel et com-

munautaire de Prévost a choisi Cécile
Pilon comme bénévole de l’année en
raison de sa grande implication au
service d’accueil des différents specta-
cles et plus spécifiquement ceux du
groupe chorale Musicus Vivace !

Denise Morinville
La Société d’Horticulture de Prévost a

choisi Denise Morinville comme béné-
vole de l’année parce que, durant
plusieurs années, elle a coordonné le
concours «Maison Fleurie » de Prévost,
qu’elle fut juge de ce concours et, finale-
ment, parce qu’elle est toujours la coor-
dinatrice responsable de la programma-
tion des conférences mensuelles.

Denise Provencher
L’Amicale de la Mèche d’Or de Prévost a

nommé Denise Provencher au titre de
bénévole de l’année en raison de sa
très grande implication, sa générosité
et son dévouement au sein de cet
organisme. Elle ne compte pas son
temps et elle œuvre à la Mèche d’Or
depuis la fondation de ce regroupe-
ment de personnes de 30 ans et plus.

Francine Robert
La Maison de Prévost a délégué

Francine Robert à titre de bénévole de
l’année parce qu’elle est travaillante,
vaillante et ponctuelle. Elle est apte à
accomplir toutes les tâches qu’on lui
demande, sociale ou manuelle. Elle
fréquente la Maison de Prévost depuis
25 ans et elle y est bénévole depuis
deux ans.

Jean-Pierre Durand
Le comité de la gare de Prévost a

désigné Jean-Pierre Durand à titre de
bénévole de l’année. Il est l’artisan
effacé, mais efficace de toute l’organi-
sation des Symposiums de peintures,
qui a réuni, cette année, plus de 50
peintres de tous les coins du Québec.
Infatigable travailleur, Jean-Pierre a
assuré l’ensemble de la logistique de
l’événement, orchestré la publicité,
recueilli des fonds pour assurer le suc-
cès du 4e Symposium de peintures, qui
année après année se taille une grande
renommée chez les artistes-peintres.

Jean St-Amour
Le club des loisirs du Lac Écho a fait

unanimité en choisissant Jean St-
Amour à titre de bénévole de l’année.
C’est une ressource que tous les
comités aimeraient avoir sur leur
équipe. Par son implication auprès
des 7 et 8 ans, Jean St-Amour a reçu
du club des loisirs un hommage parti-
culier quand on a dit de lui : « Si on ne
l’avait pas, il faudrait l’inventer ».

Jeanne Tremblay
Le 41e groupe scout de Prévost a choisi

Jeanne Tremblay en raison des efforts
fournis et soutenus et pour le temps
consacré à cet organisme de formation
de la jeunesse. Depuis cinq ans, elle
fait preuve d’une belle patience avec
les jeunes et les adolescents et elle s’est
mérité l’estime de toutes et de tous.

Louise Séguin
Le Club de l’Âge d’Or de Prévost n’a pas

hésité à nommer Louise Séguin au
titre de bénévole de l’année. Elle con-
sacre presque tout son temps au ser-
vice de l’âge d’or en organisant les
bingos, les joutes de shuffleboard, la
pétanque et autre activités. On dit
d’elle qu’elle est toujours prête à ren-
dre service. Une ressource en or pour
le club de l’Âge d’Or !

Nicole Deschamps
C’est elle l’âme dirigeante du Cacip,

qui bénévolement a enclenché les
actions visant la création et le démar-
rage de cet organisme ayant le mandat
d’initier celles et ceux qui le souhai-
tent à l’ordinateur et à Internet. Assisté
par une solide équipe, le Cacip offre
l’opportunité à l’ensemble de la popu-
lation de se familiariser avec les logi-
ciels et leur fonctionnement. 

Serge Demers
Le club de soccer de Prévost a choisi

Serge Demers comme bénévole de
l’année parce que non seulement est-il
le responsable de l’ensemble des
équipements, mais surtout parce qu’il
est membre fondateur de l’équipe de
soccer adulte. Il œuvre dans cette
organisation depuis ses débuts et il est
responsable de toutes les sessions
d’entraînement d’une équipe durant
l’hiver.

Hommages
posthumes aux
bénévoles

À l’occasion de la Fête des
bénévoles tenue le 3 septembre,
à l’École Val-des-Monts,
monsieur Jean-Pierre Joubert
a invité les trois conjointes
de trois éminents bénévoles,
qui nous ont quitté depuis
les derniers dix mois, à
recevoir des fleurs d’hom-
mages. Ce sont de gauche à
droite recevant des mains de
madame Josée Lamoureux
leur bouquet:  madame
Louise Arcand conjointe du
regretté Léon Arcand,
madame Thérèse Gaudet
conjointe d’un grand béné-
vole, monsieur Jean-Charles
Desroches et madame
Jacqueline Laflamme con-
jointe de monsieur Pierre
Laflamme, qui a chagriné le
Club de l’Âge d’Or de
Prévost.

Fête des
C’est en ces termes que

l’animateur de la cérémonie
d’hommages aux bénévoles,
tenue le 3 septembre dernier
que monsieur Jean-Pierre
Joubert a décrit le bénévolat
pratique dans la collectivité.

Dans son hommage à trois
bénévoles disparus au cours
des derniers mois, monsieur
Joubert a dit que monsieur
Léon Arcand avait animé et
dirigé durant de nom-
breuses années les activités
culturelles et sportives de
plusieurs générations de
jeunes. Par sa ténacité et sa
détermination, monsieur

Arcand a lancé et réu
plusieurs projets.

« Monsieur Pierre 
flamme, a rappelé monsi
Joubert, était non seulem
le bras droit de la préside
du Club de l’Âge d’or 
Prévost, mais il a lancé
plusieurs initiatives ou
activités qui ont pro-
fondément marqué l’his-
toire de cet organisme. »

Pour sa part, mon-
sieur Jean-Charles Des-
roches a laissé sa mar-
que dans de multiples
secteurs de la vie de la
collectivité. « Érudit,
amateur d’œuvres d’art,

«Le bénévolat exige une 
d’un renoncement et d


