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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Dîner des bénévoles de la Ville de Saint-Lin-Laurentides 

SOULIGNER LES GENS DE CŒUR POUR LEUR RENDRE UN PEU DE CE QU’ILS DONNENT À LA COMMUNAUTÉ 

Saint-Lin-Laurentides, le 19 novembre 2019 – La Ville de Saint-Lin-Laurentides a honoré ses 

bénévoles le dimanche, 17 novembre dernier, lors de la 5e édition de son dîner des bénévoles à 

la Salle l’Opale. 

Un gala reconnaissance s’est tenu en après-midi pour souligner de façon plus particulière les 

actions et l’impact de certains bénévoles, mis en nomination par l’organisme où ils s’impliquent.  

La catégorie bénévole étoile récompense un bénévole qui a fait la différence au sein de son 

organisme, toutes catégories confondues. Les bénévoles étoiles 2018 sont : 

- Lise Ledoux, du Centre de femmes Montcalm; 

- Monique Morin, de la FADOQ les Blés d’or; 

- Samantha Demers, du Relais pour la vie; 

- Jacques Ménard, des Amis de la pétanque; 

- Nancy Fortin, du CPA Tourbillon des Laurentides; 

- Isabelle Poitras, de l’Association Carrefour Famille Montcalm; 

- Patricia Pigeon, des Filles d’Isabelle, cercle arc-en-ciel 1304 

- André Bourgeois, du Service d’entraide de Saint-Lin-Laurentides; 

- André Dumont, de la Maison des jeunes Laurentides Saint-Lin; 

- Richard Fréchette, des cadets Escadron 879; 

- Gérard Drouin, des Chevaliers de Colomb; 

- Raymonde Couturier, de la Société d’horticulture et d’écologie 

- Louise Levasseur, du cercle des fermières; 

- Normand Lamoureux, du Club des baladeurs équestres; 

- Martine Fecteau, du Club des petits déjeuners; 

- Philippe Grenier, des événements de la Ville; 

- Nancy Pagé, des événements de la Ville. 

La catégorie bénévole jeunesse souligne l’implication d’une personne de 18 ans ou moins  

Le bénévole jeunesse 2019 est Jacob Gariépy, du Club des petits déjeuners. 

La catégorie bénévole relève souligne l’implication exemplaire d’un bénévole qui a commencé à 

s’impliquer dans l’organisme en cours d’année. 
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Le titre de bénévole relève 2019 a été décerné à Jean-Luc Gauthier, de la Maison des jeunes 

Laurentides-St-Lin. 

La prix Lebeau récompense l’implication continue de bénévoles, de même que la constance, la 

ténacité et la force de conviction qui porte l’action bénévole sur une longue période. 

C’est Denise Gariépy-Desjardins, de la paroisse Bienheureuse Émilie Gamelin, qui s’est vue 

remporter les honneurs de cette catégorie.  

Cette année, l’Hommage aux grands disparus a souligné la contribution de Michel Berger, en 

présence de sa famille. Monsieur Berger a été un bénévole très impliqué auprès des jeunes et 

moins jeunes, notamment au Club Optimiste et à la résidence 4 soleils, de même qu’au sein du 

groupe de chanteurs « Les Marchands de bonheur ».  

Le troisième trophée Achour de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, qui récompense les 

comportements de bon citoyen chez un saint-linois ou une saint-linoise, a été remis à Madame 

Isabelle Bouchard, qui a remis sur pieds l’organisme Parents-secours afin de rendre sa 

communauté plus sûre et assurer que les enfants et les aînés saint-linois en détresse trouvent 

toujours refuge sur le territoire. 

Les grands honneurs du gala, soit le trophée Bernier décerné au bénévole de l’année, est revenu 

à Chantal Lebeau, secrétaire-trésorière du comité des loisirs. Madame Lebeau s’implique au 

comité depuis 2011 et contribue à l’ensemble de ses activités : baseball, soccer, camps de jour et 

dépouillement d’arbre de Noël. De plus, dans la dernière année, elle a tenu l’organisme à bout 

de bras suite au décès de Monsieur Claude Dugas, qui était également très impliqué. 

Les hommages, qui provenaient directement des organismes et de la Ville, ont été livrés par le 

maire de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, Monsieur Patrick Massé, qui témoignait ainsi de sa 

reconnaissance à l’égard des gens qui constituent, pour lui, le cœur et l’âme de la communauté 

saint-linoise. 
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Informations :  Élisa-Ann Sourdif 
  Directrice aux communications, aux événements spéciaux et aux organismes 
  450 439-3130, poste 7290 
  e.sourdif@saint-lin-laurentides.com 


