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ACTIVITÉ DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN – ANNÉE 2012

Le Conseil municipal, en collaboration avec les membres de la Commission des loisirs
et l’organisme Nouvel Essor, est fier de l’implication bénévole investie dans sa
municipalité et offre une activité de reconnaissance qui se déroulera le vendredi 20
avril 2012 à 19 h à l’aréna municipal.
Pour 2012, nous vous proposons une conférence "Osez oser !". Dean Bergeron se
raconte à partir d'anecdotes et de faits vécus comment il a réappris à rebâtir ses rêves
et à les réaliser. Vaincre ses peurs, faire face à de nouveaux défis, dépasser ses limites,
ne sont que quelques thèmes qu’il aborde avec humour et simplicité.

Conférence avec Dean Bergeron
Né à La Baie (aujourd'hui Saguenay), le 12 février 1969, Dean se passionne pour les activités
sportives, particulièrement le hockey. Âgé de 17 ans et promis à un brillant avenir, il joint les
Cataractes de Shawinigan de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.
L'année suivante toutefois, sa vie bascule. Il devient paraplégique, victime d'un grave accident
lors d'une séance d'entraînement. Dean entreprend alors une longue réadaptation physique et
sociale.
Il renoue avec l'activité physique pendant ses études en actuariat et commence à s'entraîner à la
course en fauteuil roulant. Depuis, il a participé à plusieurs championnats mondiaux et autres
compétitions internationales. Il a participé aux jeux Paralympiques d'Atlanta, en 1996, de Sydney,
en 2000, d'Athènes en 2004 et de Pékin en 2008. Il a accumulé un impressionnant total de 11
médailles paralympiques.

Rappelons que cette activité de reconnaissance a pour but de remercier et d’encourager
l’action bénévole dans notre milieu et de regrouper le plus de bénévoles afin de favoriser
la concertation et l’échange entre les organismes et les organisations de notre milieu

Au programme
Un petit cocktail, un léger protocole suivi de la conférence de M. Dean Bergeron. Pour
terminer la soirée en beauté, le groupe musical de Sainte-Sabine, composé de Gilles et
Sylvain Tanguay et Patrick Arseneault sauront vous animer et vous faire danser.
Pour participer
L’invitation est lancée en priorité à tous les organismes reconnus par la Municipalité de
Lac-Etchemin. Une lettre a d’ailleurs été expédiée à ceux-ci à la fin du mois de février.
Les organismes doivent réserver et venir chercher leurs billets au plus tard le jeudi 12
avril 2012 afin de s’assurer une place. Le nombre de billets est limité à 500. Les
places disponibles restantes seront offertes à la population au coût de 5 $ le billet.
Les billets sont disponibles au secrétariat municipal au 208 2e avenue, 2e étage à
compter du 22 février.
Pour plus d’information, je vous invite à communiquer avec M. Jude Émond au 418 6254521.

