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Les bénévoles lavaltrois en première classe !
Lavaltrie, le 4 octobre 2017 – Le vendredi 22 septembre dernier avait lieu la Soirée reconnaissance des bénévoles
de Lavaltrie, sous le thème de la croisière. Il s’agissait en fait de la 8e édition de cet événement organisé par la Ville
de Lavaltrie, afin de rendre hommage au travail des bénévoles qui participent activement à la vie citoyenne, qui
donnent de leur temps sans compter et qui investissent énormément d’efforts pour le bien-être de la population
lavaltroise.
Une soirée mémorable
Pour l’occasion, plus de 200 bénévoles, œuvrant dans différentes sphères d’activité, étaient invités à l’École
secondaire de la Rive, où le gymnase était méconnaissable, complètement plongé dans l’ambiance vacancière d’une
chique croisière. Le capitaine Gérard Tribord, animateur dynamique et coloré, invitait alors les bénévoles à prendre
place en première classe, à bord de son bateau, où un spectacle surprise allait leur être présenté. Tous étaient très
heureux de voir monter sur scène l’humoriste populaire et talentueux, Mario Jean. Les rires se sont fait entendre à
profusion tout au long de la soirée.
Au nom du conseil municipal de Lavaltrie, M. le maire Jean Claude Gravel, est venu témoigner de l’importance du
bénévolat dans la communauté : « Merci pour l’énergie considérable consacrée à améliorer la qualité de vie de notre
milieu. (…) En cette soirée de croisière, comme le dit si bien l’écrivain Augustus Hare, « La pensée est le vent; les
connaissances, la voile; et l’humanité, le navire. » En effet, chers bénévoles, grâce à vous, qui mettez à profit vos
idées, vos connaissances et votre humanité, nous naviguons en toute quiétude, au gré du temps et des
changements, en sachant que notre destination est aussi la vôtre. »
Mme Ruth Ellen Brosseau, députée de Berthier-Maskinongé ainsi que M. André Villeneuve, député de Berthier, ont
également pris part aux discours dans le but de remercier les bénévoles et de les féliciter pour la ferveur de leur
engagement envers la population lavaltroise.
Le bénévolat… une force vive
Lavaltrie compte un peu plus de 55 organismes sportifs, culturels, communautaires, économiques, humanitaires et
d’aide à la personne. Des centaines de bénévoles contribuent à faire de Lavaltrie un milieu dynamique, animé et
attractif. Cette soirée reconnaissance fut, encore cette année, un événement mémorable réunissant des gens
généreux et passionnés par le bénévolat.
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