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Célébrons nos bénévoles! 

Huntingdon, le 19 novembre 2019 – Pour une 5e année consécutive, Vision Bénévolat du Haut-Saint-
Laurent revient avec la soirée de reconnaissance Distinctions bénévoles et fait appel à la communauté 
pour souligner l’implication bénévole des citoyens du Haut-Saint-Laurent. 

La période de mise en candidature débutera le 20 novembre 2019 et se terminera le 1er mars 2020. 
Citoyens, associations, organismes, entreprises, institutions, écoles et municipalités du territoire sont 
invités à soumettre le nom de personnes qui se sont illustrées dans la communauté en remplissant le 
formulaire disponible sur le site de la MRC.  

La 5e édition de l’événement Distinctions bénévoles Haut-Saint-Laurent se déroulera le 23 avril 2020, 
de 18 h à 20 h dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole.  

Le Bénévole de l’année verra son nom rejoindre ceux des bénévoles honorés depuis 2016 sur le 
trophée Léon.  

Rappelons les gagnants de l’édition 2019 : 

• Engagée dans un organisme communautaire : Mme Marielle Bourdeau; 

• Engagée au sein de sa municipalité : Mme Audrée Bourdeau; 

• Engagée auprès d’une institution : Mme Sarah Trépanier; 

• Bénévolat en famille : la famille Trépanier; 

• Entreprise – Bénévolat corporatif : Caisse Desjardins de Haut-Saint-Laurent; 

• Mention engagement exemplaire : M. Réal Pomminville et Mme Winnifred Sherry; 

• Mention relève : Mme Caitlin McDougall; 

• Mention Engagement pour briser l’isolement : Mme Laurette Trépanier; 

• Mention Engagement pour briser l’isolement : Mme Colleen Kelly; 

• Mention Coup de cœur Mobilisation bénévole d’une communauté : Mme Claudia Parent et M. 
Erick Faubert; 

• Distinction bénévole 2019 et récipiendaire du Léon : Marielle Bourdeau 

 
La force d’une communauté passe par l’engagement bénévole des citoyens, que l’on pense à toutes 
ces personnes impliquées dans le succès de festivités et d’événements, dans les organismes 
communautaires, les municipalités, les écoles ou même dans le secteur de la santé. Tout cela est 
rendu possible grâce aux partenaires de l’événement et aux généreux donateurs. 
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Source et information :  Mme Anick Lacroix 
    Coordonnatrice aux communications 
    MRC du Haut-Saint-Laurent 
    450 264-5252, poste 243 
    anick lacroix@mrchsl.com 
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