
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

Semaine de l'action bénévole! 
McMasterville remercie l'implication des bénévoles dans la Vallée 

 

McMasterville, le 20 avril 2017 – La semaine de l'action bénévole se déroule cette année du 23 au  

29 avril sous le thème : « Bénévoles : Créateurs de richesses ». 

Le conseil de la municipalité de McMasterville adopte chaque année une résolution proclamant l'apport 

des bénévoles à l'occasion de la semaine de reconnaissance de ces derniers.  

De plus, à la demande du Centre d'action bénévole de la Vallée-du-Richelieu, une affiche est installée à 

l'entrée de la municipalité. Outre cet affichage, l'implication bénévole est soulignée sur le panneau 

numérique situé à l'hôtel de ville ainsi que dans nos publications municipales.  

« Plusieurs personnes œuvrent bénévolement, souvent dans l'ombre, pour le bien-être collectif. Ces 

bénévoles permettent à des organismes d'offrir encore plus à la communauté. Il faut avoir une pensée 

toute particulière pour ces gens et prendre le temps de les remercier, spécialement en cette semaine de 

l'action bénévole » mentionne le maire de la municipalité de McMasterville, M. Gilles Plante. 

- Arc-en-ciel, prévention des dépendances 
- Association de baseball mineur de Beloeil 
- Association de la Vallée-du-Richelieu pour la 
déficience intellectuelle (AVRDI) 
- Association des personnes handicapées de la 
Vallée-du-Richelieu (APHVR) 
- Centre d'action bénévole de la Vallée-du-Richelieu 
- Centre de femmes l'Essentielle 
- Centre périnatal Le Berceau 
- Chevaliers de Colomb - Conseil de 2905 
- Club de canotage Otterburn 
- Club de soccer de la Vallée-du-Richelieu 
- Club FADOQ McMasterville 
- Club Optimiste McMasterville 
- Comité des Jeunes Riverains (CJR) 
- Entraide pour hommes de la Vallée-du-Richelieu 
- Le Grain d'sel de la Vallée-du-Richelieu 
- Légion Royale canadienne 

- Les Pirates du Richelieu inc. 
- Maison de la Famille de la Vallée-du-Richelieu 
- Maison de répit l'Intermède 
- Maison des Jeunes des quatre fenêtres 
- Meublétout 
- Nature-Action Québec inc. 
- Office Municipal d'Habitation McMasterville 
(OMH) 
- Paroisse Trinité-sur-Richelieu 
- Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu 
- Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu 
(SAVR) 
- Tandem-Emploi 
- TVR-9 
- Sans oublier ceux que nous avons peut-être omis 
dans cette liste 
- Ainsi que nos précieux bénévoles à la municipalité 

 

Le Conseil, la direction générale ainsi que l'ensemble du personnel de la municipalité de McMasterville 

souhaitent remercier toutes les personnes qui donnent de leur temps dans la communauté. Il s'agit d'un 

don de soi très honorable et apprécié. Aujourd'hui plus que jamais, l'apport des bénévoles est précieux. 

MERCI pour tout à chacune et chacun d'entre vous! 
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