
Pour une deuxième année consécutive, le Centre d’action bénévole et 
communautaire Saint-Laurent a le plaisir de présenter « Les Ambassadeurs de 
l’action bénévole 2016-2017 ». Cette initiative vise à rendre un vibrant hommage à 
l’implication exceptionnelle de cinq bénévoles émérites qui se sont démarqués de 
façon significative dans leur milieu par leur générosité, leur engagement et leur 
contribution au développement social, culturel et économique de la communauté 
laurentienne. 

Cette reconnaissance symbolique est une occasion bien particulière d’exprimer 
notre respect, notre admiration, ainsi que notre gratitude pour le dévouement et le 
travail de ces ambassadeurs bénévoles. Ceux-ci agissent en tant que véritables 
agents de transformation sociale au sein de leur milieu en donnant du temps, mais 
également en mettant à profit leur énergie et leurs compétences au service de leurs 
concitoyens. Leurs gestes empreints d’une grande humanité représentent une 
source d’inspiration et de motivation pour l’ensemble de la communauté 
laurentienne. Ils méritent d’être soulignés publiquement de façon à créer un 
puissant effet d’entraînement incitant chaque Laurentien et Laurentienne à devenir 
des citoyens actifs, engagés et responsables dans leur communauté.

En décernant un prix honorifique à des citoyens qui s’investissent à la cause 
bénévole laurentienne, nous sommes convaincus que leurs initiatives serviront 
d’exemple aux générations actuelles et futures afin de bâtir ensemble une 
communauté à la hauteur de nos aspirations : une communauté solidaire, prospère 
et où il fait bon vivre.

Les organismes communautaires, la population, les institutions publiques, ainsi que 
les entreprises locales sont invités à soumettre la candidature des bénévoles qui 
méritent selon eux de recevoir cette prestigieuse distinction en complétant le 
formulaire disponible sur le site internet du Centre ABC à : 
www.centreabc.org/candidature.  
Vous pouvez également faire parvenir la candidature d’un bénévole à l’adresse 
électronique suivante: centreabc@bellnet.ca ou par la poste au : 910 avenue 
Sainte-Croix, H4L 3Y6, et ce avant le vendredi 04 novembre 2016 à 16 h 30. 

Un comité de sélection formé majoritairement d’entreprises locales évaluera les 
candidatures reçues et retiendra les cinq ambassadeurs de l’action bénévole qui  
seront  récompensés  lors  d’une  soirée  hommage, le lundi 05 décembre 2016 à 
compter de 17 h 30, au Musée des maîtres et artisans du Québec, dans le cadre de 
la Journée internationale des bénévoles.

Pour toute information complémentaire, veuillez communiquer avec le Centre ABC 
au 514-744-5511, poste 224.

Lancement officiel des
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