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Hommage aux bénévoles 2021 

Formule adaptée 
 

 

Rivière-Rouge, le 25 février 2021 – Malgré le contexte, la Ville de Rivière-Rouge trouvait essentiel 

de maintenir son rendez-vous annuel « Hommage aux bénévoles » afin d’honorer les bénévoles 

qui se sont démarqués dans leur milieu en 2020. 

 

Cette année, c’est sous forme virtuelle qu’il sera possible de rencontrer les bénévoles sélectionnés 

et qui seront honorés pour leur travail et leur apport indispensable et exceptionnel pour notre 

communauté. 

  

« Ce n’est pas le contexte actuel qui nous a freinés. Nous ne pouvions reprendre nos anciennes 

formules en raison de la pandémie, mais il était très important pour nous de souligner le travail 

accompli par nos bénévoles et organismes œuvrant sur notre territoire. Le bénévolat et les 

associations et organismes communautaires sont d’une importance capitale pour la vitalité de 

notre communauté. J’aurai l’honneur de procéder au lancement officiel de l’Hommage aux 

bénévoles 2021, aujourd’hui à 16 h 30 sur la page Facebook de la Ville » souligne M. Charette, 

maire de Rivière-Rouge. 

 

Comme chaque année, des candidatures ont été proposées par les associations et organismes et un 

comité de sélection a analysé les demandes et sélectionné six (6) personnes.  

 

Du 1
er
 au 6 mars 2021, sur la page Facebook de la Ville,  

à 16 h 30, découvrez en vidéo ces gens de cœur! 

facebook.com/VilledeRiviereRouge  

 

De plus, ces bénévoles honorés ont reçu une plaque qui symbolise l’importance de leur 

engagement : 

 

Action Bénévole de la Rouge – 1er mars 

M. Michel St-Cyr, chef d’équipe et Mme Suzanne Jeté, bénévole (De gauche à droite) 

 

Association des parents d’enfants handicapés des Hautes-Laurentides – 2 mars 

Mme Annie-Joie Brunet-Frappier, membre, Mme Gloria Frappier, directrice et Mme Christiane 

Fortier, bénévole (De gauche à droite) 

 

Cercle de Fermières L’Annonciation – 3 mars 

Mme Lucie Pagé, présidente et Mme Johanne Landry, bénévole (De gauche à droite) 

 

 



Suite…. 

 

Chorale Harmonie de la Vallée de la Rouge – 4 mars 

Mme Monique Alarie, présidente et Mme Louise Vidal, bénévole (De gauche à droite) 

 

Comité de citoyens de Rivière-Rouge – 5 mars 

Mme Louise Guérin, vice-présidente et M. René Nantel, bénévole (De gauche à droite) 

 

La Mèreveille – 6 mars 

Mme Michèle Turpin, animatrice et Mme Denise Paré, bénévole (De gauche à droite) 

 

La Ville de Rivière-Rouge tient à rappeler que les organismes peuvent contacter le Service des 

loisirs, de la culture, du développement économique et récréotouristique pour s’informer sur la 

façon de faire afin de recevoir du support tant au niveau de l’équipement, des locations de salle ou 

pour certaines compétences plus techniques. 

 

Un merci sincère à toutes les personnes impliquées 

de près ou de loin dans les différents organismes. 

Merci d’être là! 
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Source : M. Patrick Cyr, directeur 

Service des loisirs, de la culture, du développement économique et récréotouristique 

Ville de Rivière-Rouge 

819 275-2929 poste 230 

patrick.cyr@riviere-rouge.ca 
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