Le président de la Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray
médaillé de l'Assemblée nationale
Monsieur Laurent Bourdon, président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins
De Lorimier-Villeray, a été reconnu pour sa générosité et son engagement constant dans le
quartier de La Petite-Patrie. Cet honneur lui fut décerné par madame Françoise David, députée
de Gouin, qui a déclaré lors de l’Assemblée nationale du 3 décembre :
« Je souhaite souligner aujourd'hui l'engagement exemplaire d'un citoyen de ma
circonscription, M. Laurent Bourdon, président de la Caisse Desjardins De LorimierVilleray. L'amélioration de la vie de quartier repose sur l'engagement de la communauté
et la mise en commun des connaissances, des idées et des projets de tous les
partenaires du milieu. M. Bourdon est l'un de ces partenaires indispensables et il nous l'a
démontré lors du forum citoyen de La Petite-Patrie en 2010. Laurent Bourdon s'est
démarqué par son leadership rassembleur en soutenant les arts et la culture, en
favorisant la persévérance scolaire, en travaillant pour le bien-être des personnes aux
prises avec des problèmes de santé mentale et en appuyant vigoureusement les
initiatives de lutte à la pauvreté dans notre quartier. M. Bourdon est une personne
inspirante et c'est avec un immense plaisir que, le 12 décembre prochain, je lui remettrai
une médaille de l'Assemblée nationale pour sa générosité et son engagement dans La
Petite-Patrie. »

Ce citoyen engagé et dirigeant dévoué a donc reçu une médaille de l’Assemblée nationale lors
d’un événement qui s’est déroulé le 12 décembre dernier. Plusieurs acteurs d’importance du
milieu, ainsi que les pairs, les amis et les proches du récipiendaire se sont réunis pour
l’occasion.
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Félicitations Monsieur Bourdon pour la reconnaissance de vos précieux apports dans la
communauté! Puissiez-vous poursuivre encore longtemps ces actes généreux dans le milieu,
qui a vraiment besoin de gens comme vous!
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