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12E SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES DE LA VILLE D’AMOS
Amos, le 14 novembre 2022. - Le 8 novembre dernier, dans le cadre de sa 12 e soirée
reconnaissance des bénévoles, la Ville d’Amos a reçu plus de 375 personnes impliquées dans
son milieu.
Lors de cette soirée, plusieurs cadeaux ont été remis pour souligner et remercier les
contributions des femmes et des hommes à l’intérieur des 110 organismes du milieu.
Le Service de la culture, du tourisme et de la qualité de vie a profité de cette soirée pour
présenter deux (2) vidéos promotionnelles soulignant l’importance de l’implication des
bénévoles dans sa communauté en plus d’agir comme moyen de promotion pour l’action
bénévole.
Du même coup, le service a souligné l’implication d’un « bénévole de l’ombre ». Ainsi, monsieur
Jocelyn Dubé a été « proclamé » considérant son engagement important pour donner accès à
des sentiers de marche, de ski de fond, de raquette, de fat-bike à toute la population d’Amos.
Depuis 2007, monsieur Dubé effectue de façon entièrement bénévole et volontaire l’entretien
de plus de dix (10) kilomètres de sentiers qui permettent aux citoyens de faire la pratique
d’activités de plein air à proximité de la Ville.
Le maire Sébastien d’Astous a souligné l’importance de l’implication des individus et organismes
dans sa communauté et a tenu à remercier les personnes présentes. « Sans l’apport de vos
actions, c’est un tissu social important qui ne pourrait bénéficier de tous ces services ».
Pour toute information, veuillez communiquer avec monsieur Bernard Blais, directeur du Service
de la culture, du tourisme et de la qualité de vie, par téléphone au 819 732-6541 poste 234.
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