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Le dévouement d'une centaine de bénévoles a été souligné lors d’une
soirée hommage organisée par la Municipalité de Val-David
Val-David, 12 avril 2019
Jeudi 11 avril, la Municipalité a souligné le travail
exceptionnel de nombreux bénévoles qui contribuent, tout
au long de l’année, à la qualité de vie du milieu et à l’offre
de services communautaires, sportifs et culturels
exceptionnelle du village.
« Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, cette soirée de reconnaissance est une tradition
incontournable, pour remercier et mettre en lumière l’implication et la qualité des valeurs de tous ceux
et celles qui font une différence au sein dans notre quotidien. La plus grande richesse de Val-David,
c’est notre communauté! », exprime la mairesse, Kathy Poulin.
Lors de cette soirée, un vibrant hommage a été rendu à M. Jacques Powell pour son dévouement à
la conservation de notre parc, source d’équilibre et de bien-être, afin d’y valoriser la pratique
d’activités de plein air. M. Powell est un homme engagé, généreux et toujours prêt à porter mainforte pour la préservation des sentiers, du Parc régional ou de longues randonnées comme la Gillespie
ou la Western qui sillonnent le village.
L’implication, les valeurs et le travail remarquable de M. Stéphan Schwab ont également été reconnus
lors de cette soirée qui s’est tenue à l’Auberge du Vieux-Foyer. M. Schwab a toujours été impliqué
dans différentes causes sociales particulièrement celles touchant nos jeunes. Fort engagé dans le
conseil d’établissement de l’école, la commission scolaire et la Fondation Dufresne, il s’investit
jusqu’à la fin dans les luttes auxquelles il croit et défend avec brio. M. Schwab est un fidèle entraîneur
dans la ligue intermunicipale de hockey depuis ses premiers balbutiements. Un exemple inspirant
d’engagement dans la communauté valdavidoise.
La soirée fût grandement appréciée des bénévoles qui ont été félicités pour leur générosité sans
borne.
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