
Dès l’entrée de la salle commu-
nautaire, chaque bénévole était
accueilli chaleureusement par la
mairesse, Mme Monique Monette-

Laroche. Les invités étaient
conviés à un repas chaud fait
de grillades, de salades et
d’un assortiment de desserts
qui a semblé plaire à la
majorité des convives. Au
cours de la soirée, les
conseillers municipaux pré-
sents ont souligné le travail
irremplaçable des citoyens
bénévoles. Et c’est aussi avec
la simplicité et la sponta-
néité qu’on lui connaît que
Mme Monette-Laroche s’est
adressée aux invités pour
leur dire de façon originale
et humoristique comment
elle appréciait leur travail. 
Chaque organisme a pu

remettre le titre de
«Bénévole de l’année» à l’un
de ses membres s’étant par-
ticulièrement distingué
durant la dernière année.
Ces distinctions ont été
attribuées à Ghislaine van
Berkom (ABVLACS),
Normand Lachance (Club
de plein air), Jean-François
Groulx (Ligue de baseball
pour enfants), Stéphanie
Duval (Club Optimiste),
Hélène Forest et Louise
Gamache (Bibliothèque) et
Gisèle Monfette (Amicale
des aînés). Étaient absents
de la soirée les membres de
l’Association des citoyens
des Sainte-Anne-des-Lacs et
ceux de la Coopérative de
solidarité Hélios.
La soirée s’est terminée

avec le spectacle du groupe a
capella VoxA4. Ces quatre
chanteuses ont interprété
avec beaucoup de brio et
d ’ h u m o u r
d i f f é r e n t s
succès popu-
laires franco-
phones et
anglophones.
Un spectacle
qui a paru en
réjouir plus
d’un.
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Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé
450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com

Sainte-Anne-des-Lacs – Reprise de finance   
MLS 14991980

Sainte-Anne-des-Lacs – Toute rénovée    
MLS 23963665

Certifiée
PRO DU NORD

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

37
5 0
00
$

32
4 0
00
$

Sainte-Anne-des-Lacs – Immense garage-
atelier  MLS19211194
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Sainte-Anne-des-Lacs – Inter-génération    
MLS9831340

Sainte-Anne-des-Lacs – Bord  du lac Ouimet
MLS 23742193    

A
ge

nc
e 
im

m
ob

il
iè
re

33
5 0
00
$

Sainte-Anne-des-Lacs – Bord du lac des
Seigneurs       MLS 12640469

Sainte-Anne-des-Lacs - Secteur paisible                                      
MLS23771539
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Sainte-Anne-des-Lacs - Véritable pierres
des champs                                     MLS 12092499 

Soirée reconnaissance

Chers bénévoles, c’est à votre tour…
Valérie Lépine

C’est le 5 septembre dernier que la Municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs soulignait le travail bénévole des différents
organismes communautaires œuvrant sur son territoire.

Mme Ghislaine van Berkom qui a siégé au conseil d’admi-
nistration de l’ABVLACS dès sa fondation en 2008 et ce
jusqu’en mai dernier a été nommé Bénévole ABVLACS de
l’année 2014. Elle a axé son action sur la diffusion de la
connaissance en partant du principe que plus on connaît le
vivant, plus il devient familier et plus on veut en prendre
soin et en améliorer l’état. «La connaissance est une lumière
et tout ce qu’elle éclaire crée une avancée, une évolution dans
notre vie comme dans notre environnement puisque l’une et
l’autre sont étroitement liées », a indiqué M. Massé lors de
son allocution soulignant le travail bénévole généreux de
Ghislaine.

André Beaudry, président de l’Amicale des aînés, et Gisèle
Monfette, bénévole de l’année

Jean-François Groulx, bénévole de l’année, et Luc Larocque, président de la
Ligue de baseball pour enfants de Sainte-Anne-des-Lacs.

Jean-Marie Falquet et André Lessard, respectivement vice-président et président du Club de plein air
de Sainte-Anne-des-Lacs, entourant Normand Lachance, bénévole de l’année.
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