COMMUNIQUÉ DE PRESSE

6 000 $ POUR RECONNAÎTRE CEUX QUI FONT LA DIFFÉRENCE
Saint-Georges, le 24 avril 2018 – Lors de la tenue de son assemblée générale annuelle le
24 avril dernier, la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière a tenu à reconnaître le travail de
gens dévoués et passionnés, ces bénévoles qui offrent de leur temps pour les organismes de la
région.
« Dans le cadre de la première édition du programme Bénévole en Or, nous tenions
à reconnaitre les gens qui contribuent à améliorer notre communauté en leur rendant un
hommage pleinement mérité! » de préciser Pierre Couillard, président du conseil
d’administration de la Caisse.
Le programme devait au départ reconnaître 3 bénévoles, mais devant la qualité des
candidatures reçues, le jury a décidé de retenir 4 bénévoles s’étant particulièrement
démarqués. Un certificat cadeau d’une valeur de 200$ a été offert à chacun et un montant de
1500$ a été remis à l’organisme pour qui ces bénévoles donnent de leur temps.
Les Bénévoles en Or 2018 sont :
-

Mme Cécile Rancourt-Champagne, pour les Filles d’Isabelle de Saint-Martin
M. Luc Doyon, pour le Club Optimiste de Saint-Ludger
M. Denys Quirion, pour la Fondation Rotary Jean-Luc Quirion de Beauceville
M. Jean-Guy Paquet, pour le Centre du 3e âge de Saint-Martin

Sur la photo, nos quatre gagnants (gauche-droite) : Mme Cécile Rancourt,
M. Jean-Guy Paquet, M. Denys Quirion et M. Luc Doyon.
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Tous les participants au programme Bénévole en Or ont vu leur implication soulignée par les
administrateurs de la Caisse, par une invitation à souper en leur compagnie au Georgesville
avant la soirée et par la remise d’un cadeau.
Ressource précieuse au sein de la communauté, les nombreux bénévoles font en sorte que la
vie de nos communautés est animée, stimulante et inspirante. Qu’il s’agisse de s’impliquer au
sein d’une association jeunesse, dans le domaine du sport, de la culture, du développement
social ou du soutien à l’action communautaire, les bénévoles sont essentiels! Ils sont des
exemples de persévérance, de bonté et de générosité.
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