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Soirée reconnaissance 2019
PRÈS DE 300 PERSONNES RÉUNIES POUR SOULIGNER L’IMPLICATION BÉNÉVOLE!
Delson, le 28 mai 2019 – Le 24 mai dernier, s’est tenue la Soirée de reconnaissance des
bénévoles, un rendez-vous annuel organisé par la Ville de Delson visant à souligner
l’implication des citoyens auprès de leur communauté. Près de 300 personnes étaient
présentes à cet événement festif où des bénévoles d’exception se sont vus intronisés au
Temple de l’action bénévole et au Panthéon des bâtisseurs.
Cette soirée, sous le thème du « chalet », était l’occasion de fêter les bénévoles de la ville; au
menu, méchoui, chansonnier, jeux d’adresse et danse. Mais le cœur de l’événement fut la
remise de prix honorifiques à trois citoyens qui ont façonné Delson par leur contribution
particulière.
« Le tissu de la communauté est extrêmement fort et a façonné, au cours des années, l’esprit
de la municipalité. Cet événement convivial est l’occasion pour le conseil municipal, de
souligner l’apport des artisans de cet esprit » de dire monsieur Christian Ouellette, maire de
Delson.
Ainsi, monsieur Yvon Thiffault, bénévole de première heure depuis son arrivée dans la ville en
1974, s’est vu intronisé au Panthéon des bâtisseurs pour son implication exceptionnelle
auprès des loisirs, mais aussi, à l’intérieur de dossiers sociaux et politiques. Décédé en 2017,
c’est madame Claudette Thiffault, son épouse, qui a reçu le prix en son nom et avec émotion.
Deux personnes bien connues du milieu communautaire ont ensuite été intronisées au
Temple de l’action bénévole. Monsieur Pierre Gingras et madame Thérèse Beauchesne se
sont impliqués avec dévouement auprès de plusieurs organismes locaux, tels que le Club des
Copains de Delson, le Club de Pétanque et différentes causes au service du bien-être de la
communauté.
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« Si l'apport des bénévoles est indéniable, leur travail n'est pas toujours reconnu à sa juste
valeur puisqu’ils agissent souvent dans l'ombre. C’est pourquoi il est si important de mettre
en lumière leur travail le temps d’une soirée. Le conseil municipal tient à remercier les gens
qui s’impliquent dans notre ville jour après jour et en font un milieu de vie exceptionnel » de
conclure maire de Delson.
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