120 bénévoles honorés
Soirée reconnaissance bénévole
2017
Pour souligner l'apport des bénévoles au mieux-être de nos collectivités, la MRC des Appalaches, en
collaboration avec le Conseil des ainés de la MRC des Appalaches et la FADOQ-Régions de Québec
et Chaudière-Appalaches, a honoré des gens de cœur et d'engagement à l'occasion de la Soirée
reconnaissance bénévole 2017 qui s’est déroulée le 20 septembre 2017.
Le thème de la soirée : QUE SERAIS-JE SANS TOI ?
Chacune des 19 municipalités de la MRC a été appelée à désigner dans son milieu 3 personnes
méritantes d'âges différents.

La municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine est heureuse de reconnaitre
l’implication et la grande disponibilité de tous ses bénévoles œuvrant au sein des
différents comités et cela, dans toutes les sphères d’activité.
Nous aurions pu présenter à ce gala reconnaissance, de nombreuses personnes.
Malheureusement, notre choix ne devait être fixé que sur 3 d’entre elles, dans chacune des
catégories de cet évènement.
Le bénévolat est une seconde vocation, car ces gens de cœur font un choix volontaire. C’est
ce qui rend cet acte d’engagement si formidable!
Merci sincère à chacune et chacun de vous d’être une personne passionnée et tournée vers les
autres. Votre geste d’entraide est important pour nous et pour les citoyens de notre
municipalité.
Félicitations à mesdames Sylviane Croteau et Karine Laflamme ainsi qu’à Monsieur Mario
Laflamme. Nous vous présentons leur parcours bénévole dans les pages suivantes.
Nous tenons à souligner aussi l’implication bénévole et engagée de monsieur Michel Parent de
notre municipalité envers le CÉGEP de Thetford Mines.
Michel a reçu un certificat de distinction de la part de monsieur
Paul Vachon, préfet de la MRC.

FÉLICITATIONS À TOUS NOS BÉNÉVOLES!
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Sylviane Croteau

Enseignante au niveau primaire pendant de nombreuses années, Sylviane est maintenant retraitée.

Elle poursuit ardemment sa mission « d’aide aux
autres » dans son dévouement bénévole auprès de
nombreux comités.
Son implication de plus de 35 ans à la chorale religieuse
est digne de mention. Elle s’implique aussi dans la
préparation des cérémonies religieuses et est membre
active de l’équipe de liturgie.
Avec un mandat de plus de 15 ans au sein du comité des
Sentiers pédestres des 3 Monts, Sylviane contribue à la
promotion de ce site exceptionnel.
Possédant de nombreuses qualités et un grand intérêt
envers sa communauté, la dynamique Sylviane est
bénévole dans 3 autres comités :
-Comité de Bienfaisance, elle aide à soulager la pauvreté
depuis plus de 12 ans;
-Membre du C.A. du HLM (Habitations à Loyer
Modique), son mandat est de plus de 12 ans;
-Responsable de la Popote roulante, depuis 5 ans.
Femme de Cœur, femme de partage, Mme Sylviane Croteau est une personne engagée socialement.

Nous sommes fiers de l’avoir au sein de notre collectivité.

Sylviane embellit la vie autour d’elle!
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Mario Laflamme

Homme avec une énergie sans fin, Mario possède un grand
nombre d’heures à con compteur de bénévole aux loisirs pour
le Centre Sportif Mont-Caribou du secteur de Vimy-Ridge.
Possédant une personnalité de rassembleur, Mario a été sans
contredit l’organisateur des activités de son patelin. Dès 1988,
il organise des retrouvailles.
Tous s’entendent pour affirmer que Mario « aime le monde ».
Son mandat bénévole de plus de 25 ans pour le Centre sportif
Mont-Caribou correspond à son désir d’aider sa communauté.
Sa ténacité, son dynamisme et son besoin de faire la différence
au sein de son village natal lui permettent de belles et grandes
réalisations :
-réouverture du chalet des sports, fermé à cause de nonconformité de la bâtisse;
-remise à neuf des bandes de la patinoire extérieure;
-installation d’un module de jeux pour enfants;
-organisation de 6 concerts musicaux avec l’artiste américain
« Shawn Philipps ».
Mario n’hésite pas à frapper à plusieurs portes pour sa recherche de financement afin de mener à bien ses
nombreux projets. Rien, ni personne ne lui résiste!
Mario voit à tout, prend soin de tout et à tous les niveaux. Heureusement, Super Mario vient à la rescousse!
Ayant consacré plusieurs années à la présidence, Mario a maintenant décidé de prendre un peu plus de
temps pour lui, mais demeure toutefois une aide précieuse.
Pour souligner sa grande implication bénévole, les citoyens de Vimy-Ridge ont demandé aux membres du
conseil municipal que la salle du Centre sportif Mont-Caribou porte dorénavant le nom de « Salle Mario
Laflamme », afin de reconnaitre sa contribution exceptionnelle.

Mario porte fièrement le tatouage
de « BÉNÉVOLE » sur son cœur!
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Karine Laflamme

Karine a le bénévolat tatoué sur le cœur,
tout comme son père Mario.
Elle partage avec fierté les valeurs reçues de ses parents
et sème le bien autour d’elle.
Après avoir épaulé son père au sein du comité
du Centre sportif Mont-Caribou du secteur de Vimy-Ridge
pendant quelques années,
Karine prend la relève,
lorsque Mario quitte la direction.
Femme de carrière, aux multiples talents
Karine est aussi la maman adorée de 3 enfants.
Peu importe l’ampleur de la tâche,
Karine se garde toujours du temps pour voir
au bon fonctionnement du Centre sportif Mont-Caribou.

Malheureusement, Karine n’était pas présente
à la soirée reconnaissance bénévole 2017
dans la catégorie jeunesse.
Nul doute que Karine est une richesse inestimable,
car sa participation active au changement positif
de notre collectivité permet de faire « la » différence.

Karine renforce le tissu social de notre communauté.
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