COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
10E ÉDITION DE LA FÊTE DES MOISSONS
LA MRC DE LA MATAPÉDIA SOULIGNE L’IMPLICATION BÉNÉVOLE
Amqui, le 12 octobre 2016. Le 6 octobre dernier se tenait à Causapscal la 10e édition de la Fête des moissons.
C’est devant une assistance impressionnante de 175 personnes qu’ont entre autres été reconnus les bénévoles de
l’année dans chacune des municipalités matapédiennes.
« La Fête des Moissons constitue un moment privilégié pour mettre à l'avant-scène des gens qui contribuent
positivement à leur milieu. C'est une façon de reconnaître leur engagement à l'amélioration du cadre de vie de nos
milieux. Notre équipe est fière d'organiser cette fête et souhaite qu'elle perdure encore longtemps », mentionne
M. Stéphane Pineault, coordonnateur au développement local et territorial à la MRC de La Matapédia. Ces femmes
et ces hommes qui se sont distingués, de façon ponctuelle ou régulière dans les activités de leur municipalité, ont
reçu une photo souvenir personnalisée. Les bénévoles de l’année 2016 sont :



















Fernand Lévesque, Causapscal
Valérie Gagné, Saint-Alexandre-des-Lacs
Clément Pitre, Lac-au-Saumon
Nathalie Cloutier, Val-Brillant
Hélène Plante, Sainte-Florence
Martine Lévesque, Sainte-Irène
Marielle Guay, Saint-Léon-le-Grand
Dolorès Durette, Sainte-Marguerite-Marie
Clarence-Adolphe Turcotte, Saint-Zénon-du-Lac-Humqui
Bernard Ruel, Albertville
Gilberte Bélanger, Saint-Damase
Micheline Michaud, Saint-Moïse
Gabrielle Saint-Laurent, Saint-Noël
André Blouin, Amqui
Sylvie Gauvin, Saint-Cléophas
Huguette Blanchette, Saint-Vianney
Claudette Turcotte, Sayabec
Germaine Gagné, Saint-Tharcisius

« Après 10 ans, il est toujours aussi agréable de se réunir pour valoriser ces gens qui se cachent derrière le
dynamisme de notre région. La fête des Moissons c'est la fête annuelle de l'implication et la reconnaissance de ces
personnes qui s'accomplissent au mieux-être et au développement de nos milieux. C’est une tradition qui se veut un
rendez-vous annuel gratifiant ! », conclut Mme Chantale Lavoie, préfet de la MRC de La Matapédia.
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Sur la photo : Les 18 bénévoles reconnus lors de la Fête des Moissons 2016. (Source : MRC de La Matapédia)

