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La MRC du Fjord-du-Saguenay souligne l’implication des bénévoles de son territoire
Saint-Honoré, le 28 avril 2017 – Hier, la MRC du Fjord-du-Saguenay a reconnu l’implication des
bénévoles des organismes culturels et communautaires de son territoire, dans le cadre d’une soirée festive
qui s’est terminée avec une performance de la chanteuse Cynthia Harvey, originaire de la région,
accompagnée pour l’occasion par Robert Langlois. Pour cette troisième édition, près de 100 personnes
étaient réunies au Complexe socioculturel de Saint-Ambroise.
Lors de cette soirée de reconnaissance animée, sept prix et mentions spéciales ont été remis à des
personnes qui, par leur engagement, contribuent à la vitalité de leur milieu. Pour déterminer les lauréats,
un comité de sélection a été formé afin d’analyser les dossiers de candidature selon quatre critères :
l’engagement personnel et social, la détermination et la motivation, la reconnaissance du milieu et
l’innovation communautaire.
Les treize municipalités de la MRC font preuve de dynamisme et d’innovation pour assurer le
développement de leur milieu. L’engagement bénévole constitue une véritable richesse pour les
municipalités et les organismes. Cet évènement de reconnaissance permet de le promouvoir et de le
valoriser.
« Grâce à la collaboration des municipalités et des différents organismes des milieux, nous avons reçu
plusieurs dossiers de candidature, dont une proportion importante de personnes aînées que nous
soulignons tout particulièrement cette année. En effet, en tant que Municipalité amie des aînés, nous
poursuivons notre engagement envers les aînés », mentionne M. Gérald Savard, préfet de la MRC.
Tableau des lauréats
Catégorie
Jeune bénévole
Bénévole Adulte
Bénévole Aîné

Lauréat
Sarah-Kim Gagné (mention)
Antoine Simard (1er prix)
Esther Boucher (mention)
Alexandre Germain (1er prix)
Colombe Bergeron (mention)
Jacinthe Gagnon (1er prix)
Fernando Lavoie (mention)

Municipalité
Saint-Félix-d’Otis
Bégin
Saint-Honoré
Bégin
Saint-Charles-de-Bourget
Petit-Saguenay
Ferland-et-Boilleau

La Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay regroupe treize municipalités réparties
dans le Haut-Saguenay et le Bas-Saguenay et administre des territoires non organisés (TNO). Elle offre
différents services aux milieux ruraux, principalement en aménagement du territoire, en géomatique, en
évaluation foncière, en gestion du territoire public, en développement économique et prend part au
développement par la mise en œuvre d’une politique culturelle et d’une politique des aînés.
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