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Hommage aux bénévoles
Rivière-Rouge, le 5 février 2015 – Le dimanche 31 janvier 2016, la Ville de Rivière-Rouge a reçu
ses bénévoles pour souligner leur travail indispensable pour la communauté.
C’est sous la formule d’un brunch que les nombreux et précieux bénévoles de la Ville de
Rivière-Rouge ont été accueillis. De plus, ils ont pu assister aux magnifiques prestations offertes
par les Conteurs de la Lièvre où, dans la thématique du 125e anniversaire du décès de
Curé-Labelle, ils ont fait revivre des faits saillants de son époque.
L’évènement fut un franc succès et a eu l’effet escompté pour les quelque 80 personnes
présentes, provenant des divers organismes de la Ville.
La Ville honore chaque année des personnes qui se sont démarquées dans leur milieu.
Des candidatures ont été proposées par les organismes et un comité de sélection a analysé les
demandes et a sélectionné 11 personnes en se basant sur la disponibilité, l’engagement,
la durée d’implication, l’initiative, la fiabilité et l’honnêteté ainsi que la différence que cette
personne a apportée à son organisme et à notre milieu de vie en général.
Les bénévoles honorés ont reçu de Mme Déborah Bélanger (Mairesse de Ville de Rivière-Rouge)
une plaque signifiant l’importance de leur engagement.
Mme Mme Denise Ste-Marie (Association des parents d’enfants handicapés des HautesLaurentides) Mme Lyse Plouffe (Communauté 8atapi alliance Autochtone du Québec) M. Marc
Trottier (Ligue de Quilles junior de Rivière-Rouge) Mme Huguette St-Pierre (Action bénévole de
la Rouge) M. François Robitaille (L’Association du Lac Lacoste) Mme Paulette Valiquette (Comité
des citoyens de Rivière-Rouge) Mme Hélène Pruneau (Cercle de Fermières de L’Annonciation)
Mme Isabelle Maillé (Société d’histoire du Canton Turgeon) et M. Jean St-Jacques (L’Association
du lac Lacoste) Mme Danielle Boisvert (TAAL : Comité intervention individualisée en cas d’abus)
et M. Lionel Lacroix (Club Entr’Aînés L’Annonciation/Marchand)
Le bénévolat est d’une importance capitale pour la vitalité sociale de notre communauté.
La Ville tient à remercier toutes les personnes impliquées de près ou de loin.
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