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Revitalisation Nicolet dévoile ses lauréats pour le bénévolat

NICOLET, le 19 juin 2013 – Chaque année, depuis maintenant dix ans, le comité de gestion
de Revitalisation Nicolet rend hommage à ses bénévoles fervents de revitalisation. Cette
année, les membres du comité de gestion de Revitalisation Nicolet ont élu M. Alexandre
Corbin, bénévole de la relève de l’année et ont décerné le titre d’organisme bénévole de
l’année à l’Association des personnes déficientes intellectuelles Bécancour-NicoletYamaska (APDI).

Alexandre Corbin, bénévole de la relève de l’année
Pour une deuxième année, Revitalisation Nicolet reconnaît l’implication de plusieurs
adolescents ou jeunes adultes au sein des évènements du centre-ville. Dans l’objectif de
reconnaître la contribution significative de ces jeunes remplis de dynamisme et
d’enthousiasme, le comité de gestion a attribué à M. Alexandre Corbin, le titre de
bénévole de la relève de l’année.
Âgé de 22 ans, M. Corbin s’implique au sein de Revitalisation Nicolet depuis deux ans. Il est
présent à tous les évènements! Qui est Alexandre? Vous le regardez, mais ne le
reconnaissez pas! C’est normal, car il personnifie Nusko, une mascotte chien-loup qui fait la
joie des enfants. Incarner une mascotte n’est pas une tâche facile, il faut de la patience avec
les enfants, posséder une tolérance à la chaleur et à l’inconfort d’un habit de mascotte. De
plus, pour être une bonne mascotte, on doit posséder une grande habileté pour exprimer ses
émotions en gestes et aussi pour faire de l’animation. Toutes ses qualités, Alexandre les
possède. Sur un site d’évènement, il est toujours prêt à donner un coup de main! Saviezvous qu’il a lui-même conçu sa mascotte?
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Organisme bénévole pour l’année 2013
Association des personnes déficientes intellectuelles
Bécancour-Nicolet-Yamaska (APDI)
Depuis 2002, l’implication de plus d’une cinquantaine de bénévoles (citoyens, gens d’affaires
et intervenants du milieu) dans les différents comités de travail est essentielle à la réalisation
de la démarche de revitalisation du centre-ville.
A cet égard, Revitalisation Nicolet requiert, depuis plusieurs années, les services de l’APDI
afin d’impliquer ses participants et participantes. Les personnes volontaires de l’APDI
prennent une part active dans le déroulement des évènements dans le centre-ville. Plusieurs
bénévoles sont impliqués depuis plus de deux ans et au fil du temps, parmi ces personnes
travaillantes, de nature joyeuse et dynamique, certaines viennent, de façon autonome, faire
du bénévolat lors de nos évènements. Souriants et toujours complices dans leur tâche, les
membres de l’APDI participent à l’installation du matériel, assurent la sécurité aux barrières,
collaborent à l’animation familiale sans compter que leur joie de vivre est contagieuse!
« Cette collaboration permet, entre autres, de nous soutenir dans le déploiement des
activités et des évènements au centre-ville. Les évènements sont un moment propice aux
échanges sociaux et humains. Le bénévolat, c’est aussi la possibilité de tisser des liens dans
l’ensemble de la collectivité, et ce, malgré nos différences. Votre implication est tellement
précieuse pour nous, vous faites la différence! », souligne Geneviève Duval, chargée de
projet à Revitalisation Nicolet.
Revitalisation Nicolet tient à remercier toutes ces personnes qui font du bénévolat. Peu
importe le temps et la fréquence de son engagement, chaque personne contribue à
l’amélioration de la qualité de vie des Nicolétains et Nicolétaines et à servir les intérêts de la
revitalisation au centre-ville. Telle est la force de l’action bénévole et de ses acteurs. Si vous
souhaitez joindre notre équipe de bénévoles dynamiques, n’hésitez pas à communiquer
avec Revitalisation Nicolet au 819 293-4498, poste 237.
Les bénévoles qui ont remporté le titre de bénévole de l’année au cours des années
antérieures sont : Louis-Pierre Clément (2003), Louis Roy (2004), Céline Parr (2005), Denis
Jutras (2006), Jean-François Lemire (2007), Marthe Taillon (2008), la Famille Lafond (2009),
Ginette Germain et sa fille Candide Germain-Duval (2010), Michel Grenier (2011), Christian
Dubuc (2012) et Camille Touchette (relève 2012).
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