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La vous informe

SOIRÉE IMPACT 2018

En 2018, le Prix Marc St-Cerny pour l’implication citoyenne  a été remis à Mme 
Nicole Chagnon-Brisebois, de Verchères, pour son engagement bénévole, depuis 
plus de 30 ans, dans sa communauté pour venir en aide aux personnes à faible 
revenu et auprès des personnes âgées.  Au niveau régional, elle a siégé au conseil 
d’administration du Centre régional de service aux bibliothèques publiques de 
la Montérégie afin d’améliorer les  services offerts par ces institutions. Elle a 
aussi travaillé pendant plusieurs années à la concrétisation de plusieurs projets 
organisés par la Société Saint-Jean-Baptiste/Richelieu-Yamaska dans le cadre 
de la Fête nationale. Conseillère municipale pendant 16 ans, Mme Chagnon-
Brisebois a été également très engagée au sein du regroupement des élues de 
la Montérégie dont la mission est notamment de stimuler l’intérêt des femmes à 
se présenter en politique et de soutenir les femmes élues dans l’exercice de leur 
mandat. Passionnée d’histoire et de culture, Mme Chagnon-Brisebois se dévoue 
depuis plusieurs années à la mise en valeur du patrimoine bâti et religieux de 
sa municipalité. Très active au sein du Comité de toponymie et d’histoire de 
Verchères, elle a travaillé à la rédaction de trois ouvrages portant sur l’histoire 
de Verchères. 
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Chacune des entreprises choisies par les municipalités 
pour recevoir ce prix se sont démarquées de façon 
significative aux niveaux économique, social et 
environnemental. En 2018, les entreprises lauréates sont 
les suivantes : 

1 Moisson d’Or, de Calixa-Lavallée
2 NBV Maintenance, de Contrecœur
3 Béké-Bobo, de Saint-Amable
4 Labplas, de Sainte-Julie. 
5 Englobe, de Varennes
6 Au Gigolo coiffure elle et lui, de Verchères. 

Une vidéo de chacune des entreprises lauréates peut être 
visionnée sur le site Internet de la MRC de Marguerite-
D’Youville au www.margueritedyouville.ca. 

L’édition 2018 de la soirée Impact 2018 organisée par la 
MRC de Marguerite-D’Youville est rendu possible grâce 
à l’appui financier des Caisses Desjardins du secteur 
Des Patriotes, de AGD Verchères Express, de la firme 
Iota Design, de Sainte-Julie, du journal La Relève, du 
Carrefour Jeunesse-Emploi Marguerite-D’Youville et 
du Service aux entreprises et à la communauté de la 
Commission scolaire des Patriotes.

Le 1er novembre, près de 150 personnes étaient réunies au Club de golf de Verchères pour assister à la remise des Prix Reconnaissance des entreprises de la MRC de 
Marguerite-D’Youville 2018 et à celle du Prix Marc St-Cerny pour l’implication citoyenne. 
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INSTALLATIONS BLANCHES
Visitez le site Web de la Ville pour connaître l’état des installations blanches ou encore pour obtenir 
plus de détails sur les équipements disponibles.

Le patinage au lac des Outardes, localisé au parc Edmour-J.-Harvey, débute 
habituellement au mois de janvier quand les conditions météorologiques le 
permettent. L’horaire régulier est de 9 h à 21 h 30 et la surface est éclairée en soirée. 


