
                            
Pour diffusion immédiate 

 

COMMUNIQUÉ 
________________________________________________________________________ 

 

La Ville de Pont-Rouge rend hommage à ses bénévoles  

et reçoit les familles des nouveaux arrivants 

 

Pont-Rouge, le 1er août 2018 – À l’occasion d’un brunch réunissant 310 personnes le samedi 28 juillet à la salle Marcel-

Bédard de la Place Saint-Louis, le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge a remercié, pour la sixième année 

consécutive, les centaines de bénévoles qui s’impliquent et se dévouent dans l’un des 39 organismes reconnus par la Ville. 

Leur présence et leur engagement assidus dans la communauté contribuent à faire de Pont-Rouge une ville dynamique, 

humaine et prospère où il fait bon vivre, travailler et partager.  

Le moment fort de l’activité reconnaissance a été sans contredit la remise par le maire Ghislain Langlais, au nom de  

la gouverneure générale du Canada, de la Médaille du souverain pour les bénévoles à monsieur Daniel Choquette,  

un Pontrougeois d’exception, qui s’est démarqué par son dévouement et son engagement bénévole soutenu et exemplaire 

au sein de la collectivité, au cours des dernières décennies. Mentionnons que monsieur Choquette s’implique, entre autres, 

activement depuis 25 ans, comme membre émérite au sein du Club des Lions de Pont-Rouge et œuvre, depuis plus  

de 25 ans, comme Chevalier de Colomb dans la communauté. Il s’est aussi engagé, pendant plus de 5 ans, comme aide  

et président de la Maison des jeunes de Pont-Rouge. Précisons que la distinction honorifique qui vient de lui être attribuée 

remplace le Prix du gouverneur général pour l’entraide qui était auparavant décerné à ce chapitre. 

Le conseil municipal avait également convié, à cet événement annuel, 168 nouvelles familles récemment établies à Pont-

Rouge. Les nouveaux résidents ont pu rencontrer le maire et les conseillers municipaux qui ont répondu à leurs questions 

sur les services offerts et les modes de fonctionnement de l’administration municipale. 
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