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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 
 

 
Le maire Yves Lessard, les conseillères Josée LaForest (district no 1) et Line Marie Laurin (district no 2),  

les conseillers Denis Vézina (district no 3), Richard Pelletier (district no 4) et Guy Lacroix (district 5) 
Absent : le conseiller Émile Henri (district no 6). 

BÉNÉVOLER, C’EST CHIC!  
La Ville de Saint-Basile-le-Grand adresse ses plus sincères remerciements  
aux Grandbasiloises et Grandbasilois dévoués envers leur communauté! 

Saint-Basile-le-Grand, le 19 avril 2021 – Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole se tenant du 
18 au 24 avril, le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile-le-Grand tient à remercier chaleureusement 
toutes les personnes s’impliquant sans limites pour le mieux-être et l’enrichissement de la qualité de vie 
de la communauté grandbasiloise.  

Sous le thème « Bénévoler, c’est chic! », cette Semaine est l’occasion parfaite pour mettre en lumière la 
générosité de tous les bénévoles qui permettent de faire une différence, mais aussi de mettre en valeur 
tous les nombreux bienfaits individuels que peut procurer le fait de s’impliquer auprès des autres. 

 « Sans rien attendre en retour, les Grandbasiloises et Grandbasilois sont généreux de leur temps et de 
leur expérience. L’implication bénévole des citoyens apporte un dynamisme social qui fait rayonner la ville 
dans toutes les sphères de la vie en communauté. De plus, l’aide humanitaire qu’apporte les bénévoles 
auprès des personnes éprouvées fait une différence des plus bénéfiques dans leurs vies. », mentionne le 
maire de Saint-Basile-le-Grand, Yves Lessard. 

La conseillère municipale du district no 1 et responsable des dossiers relatifs à la sécurité publique et aux 
loisirs sportifs, culturels et communautaires, madame Josée LaForest, a tenu à ajouter que «  L’apport de 
nos bénévoles au quotidien à travers notre réseau d’organismes est inestimable. Ils permettent de 
soutenir de nombreuses familles et aussi des personnes seules dans le besoin, et encore plus dans le 
contexte actuel. Leur dévouement exemplaire mérite d’être souligné! » 
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Faire du bénévolat… pour les autres, mais aussi pour VOUS!  
Bénévoler, c’est chic! Impliquez-vous dans la communauté! 

 

Le bénévolat, c’est chic et, surtout, à la portée de tous. Les opportunités pour faire du bénévolat sont 
multiples et variées. La Ville encourage particulièrement les jeunes qui veulent changer les choses autour 
d’eux à s’impliquer dans leur milieu. Ces activités d’actions sociales sont susceptibles d’avoir des 
retombées concrètes et positives dans leur vie. Cela leur permettra notamment d’acquérir de l’expérience 
précieuse et aussi d’enrichir leur curriculum vitae pour trouver leur carrière de rêve. 

Issu d’une famille généreuse et fortement impliquée dans la communauté, Jonathan Bussière est un beau 
modèle à suivre. Son désir d’implication l’a notamment amené à travailler auprès des adolescents de la 
maison des jeunes La Butte où son passage a été marquant pour tous. D’ailleurs, en 2021, Jonathan 
cumulera 20 ans d’action bénévole auprès de cet organisme. « Faire du bénévolat, c’est s’investir dans un 
projet qui nous tient à cœur, ça permet d’influencer certaines décisions et de construire selon notre 
idéal. » de dire Jonathan. 

« Soyez fiers! Représentez votre génération en étant de jeunes bénévoles inspirants! Offrir ton soutien 
aux plus vulnérables et aux gens dans le besoin, c’est aussi l’occasion de te découvrir, de t’accomplir, de 
partager tes passions, de rencontrer de nouvelles personnes. Que tu n’aies que quelques heures à offrir 
ou que tu souhaites collaborer plus souvent, plusieurs organismes et groupes attendent ton aide. Oui, 
bénévoler, c’est chic, mais c’est aussi tripant! » a tenu à ajouter M. Lessard. 

Trouvez votre style et la correspondance idéale pour vous en visitant le www.jebenevole.ca! 
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Source : Marie-Eve Thibodeau, conseillère en communication 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8112  |  me.thibodeau@villesblg.ca    

 Demandes médias 
Stéphanie Plamondon, directrice 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8107  |  s.plamondon@villesblg.ca   
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