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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES GRANDBASILOIS 

Saint-Basile-le-Grand, le 31 mars 2021 – Le lundi 22 mars, le député de Chambly, Monsieur Jean-François 

Roberge, a tenu une soirée hommage virtuelle afin de reconnaître l’implication de nombreux bénévoles 

de la région. Parmi les citoyens reconnus se trouvaient neuf Grandbasiloises et Grandbasilois dont le 

dévouement envers leur communauté a été remarqué et grandement apprécié. 

« La dernière année a apporté son lot de changements dans notre communauté et le travail des 

bénévoles est plus primordial que jamais pour nos organismes. Les efforts quotidiens de tous ces gens 

permettent à nos partenaires de continuer d’offrir des services essentiels de qualité à toutes les 

Grandbasiloises et Grandbasilois. Nous sommes très reconnaissants de leur apport à la vie 

communautaire de la Ville et nous tenons à les remercier publiquement pour leur immense générosité », 

a affirmé Yves Lessard, maire de Saint-Basile-le-Grand. 

« La Ville de Saint-Basile-le-Grand peut compter sur près d’une trentaine de partenaires de milieu 

œuvrant dans des domaines différents, autant communautaires, culturels ou sportifs. C’est un immense 

honneur de pouvoir compter sur tant de personnes qui rendent notre communauté plus riche et plus 

vivante! », mentionne Josée LaForest, conseillère municipale du district 1 et responsable des dossiers 

relatifs aux loisirs sportifs, culturels et communautaires. 

Le Club Impulsion reconnaît Marieve Bolduc 

Depuis près de 4 ans, Marieve Bolduc s’implique activement dans le Club Impulsion, un club de 

gymnastique et de trampoline, en tant que présidente du conseil d’administration. Elle assure ses 

responsabilités avec un grand professionnalisme et un engagement exceptionnel. Elle donne également 

de son temps sans compter et fait preuve d’une éthique de travail irréprochable. Son travail contribue 

grandement au rayonnement et au développement du club. 

L’Atelier de peinture de Saint-Basile reconnaît Pierrette Martin 

Pierrette Martin occupe le poste de secrétaire au sein de l’Atelier de peinture de Saint-Basile où elle est 

grandement appréciée pour son dévouement et son implication. Très assidue et proactive, elle s’investit 

et donne beaucoup de son temps afin d’améliorer les façons de faire, de classer et d’organiser, facilitant 

ainsi le travail de ses collègues. La pérennité de l’organisme lui tient énormément à cœur et elle n’hésite 

pas à y mettre les efforts nécessaires. 

Le Club de la Gerbe Dorée reconnaît Louis Ricard 

Louis Ricard travaille au sein du Club de la Gerbe Dorée depuis maintenant 7 ans où il a su occuper les 

postes d’administrateur ainsi que de vice-président. Rapidement, il s’est impliqué en aidant durant les 

grands événements tels que la fête du maïs et le brunch de la fête des Mères et de la fête des Pères. 

Ayant déjà travaillé dans le milieu des arts, il fait profiter de son expérience du domaine afin de bonifier 

les conférences offertes par le Club. 
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La Société d’histoire de Saint-Basile-le-Grand reconnaît Laval Rhainds 

Laval Rhainds est un membre de longue date de la Société d’histoire de Saint-Basile-le-Grand. Sa passion 

pour les livres est reconnue : il en achète, en revend, en fait des collections et surtout, il en lit beaucoup. Il 

était donc naturel pour lui de s’impliquer dès le départ dans la vente annuelle de livres usagés, activité qui 

est devenue la principale source de financement de l’organisme. Entre autres, il a défini le 

fonctionnement de l’activité, orienté les choix et participé au travail commun. Sa passion et son 

dévouement continuent de bénéficier à la Société d’histoire et à amener leur travail un peu plus loin. 

Le Cercle de Fermières de Saint-Basile-le-Grand reconnaît Suzon Huet 

Depuis déjà 5 ans, Suzon Huet est active au sein du conseil d’administration du Cercle de Fermières de 

Saint-Basile-le-Grand. En tant que vice-présidente, son implication va des communications à la mise en 

œuvre de divers projets. Elle accepte généreusement de participer à la réalisation d’activités textiles 

proposées par le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville, entre autres la 

conception et confection de doudous pour l’événement annuel Arbre de vie. Créative et aidante, c’est 

avec dévouement qu’elle assure la transmission de techniques artisanales auprès de ses pairs. 

Le Club de patinage artistique de Saint-Basile-le-Grand reconnaît Marie-Ève Provost 

Marie-Eve Provost en est à son premier mandat au sein du Club de patinage et elle fait déjà une 

différence au sein de l’organisme! Dès son entrée en poste en tant que trésorière, elle a pris les choses en 

main et a fait les démarches requises pour mettre à jour l’ensemble de ses dossiers, ne comptant pas ses 

heures. Elle n’hésite jamais à se rendre disponible, à apporter des idées et à offrir de son temps pour 

contribuer au bon fonctionnement du Club. 

Le Centre de bénévolat de Saint-Basile-le-Grand reconnaît Jérôme Cauchon 

Œuvrant au Centre de bénévolat depuis quelques années, l’implication de Jérôme Cauchon rejaillit 

positivement sur plusieurs activités de l’organisme. Après s’être impliqué dans la cuisine, il a plongé avec 

cœur et passion dans les activités de la friperie pour ensuite rejoindre le conseil d’administration. Son 

enthousiasme spontané pour soutenir sa communauté s’est particulièrement illustré au cours de la 

dernière année, où il a su aider à surmonter les obstacles liés à la COVID-19. 

L’Office municipal d’habitation de Saint-Basile-le-Grand reconnaît Monique Bourdages 

Monique Bourdages a été vice-présidente pendant plus de vingt ans à l’OMH de Saint-Basile-le-Grand, où 

elle a participé avec dévouement à de nombreux comités. Dame d’une grande générosité, elle partage 

avec bon cœur la richesse de son expérience avec l’équipe. Le regard franc qu’elle porte sur les enjeux de 

l’organisme a contribué à en faire un milieu convivial et sécuritaire. 

La Fabrique de la paroisse de Saint-Basile-le-Grand reconnaît Lucie Valois 

Extraordinaire n’est pas assez pour décrire Lucie Valois dans son rôle de bénévole au sein de la Fabrique. 

Tout d’abord, elle est généreuse avec ses heures qu’elle ne compte plus. Elle est également d’agréable 

compagnie, souriante et plaisante. Son assiduité exemplaire a été remarquée dans son aide au comptoir 

communautaire, tout comme sa modestie et sa grande humilité. On la surnomme même la « reine » des 

généreuses personnes œuvrant avec elle! 
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La Ville de Saint-Basile-le-Grand reconnaît Lucette Duquet 

Lucette Duquet s’implique depuis de nombreuses années dans divers regroupements de sa collectivité, 

dont la Maison Victor-Gadbois, les Amis des scouts ainsi que le Cercle de Fermières. Elle a également été 

présidente de l’Office municipal d’habitation de Saint-Basile-le-Grand, de 1987 jusqu’à tout récemment. 

Son dévouement envers sa communauté est sans précédent et mérite d’être mentionné. 

L’ensemble du conseil municipal ainsi que l’administration de la Ville de Saint-Basile-le-Grand tiennent à 

remercier ces bénévoles exemplaires, ainsi que toutes les autres personnes qui donnent de leur temps 

sans compter pour le bien de la communauté.  

Merci à vous tous! 
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