
 

 

                          
 

Soirée reconnaissance des bénévoles 
 

Lise Brunelle et Guy Vincent nommés bénévoles de l’année 2017 
 

(Mont-Tremblant, le 13 février 2018) – Les membres du conseil et l’équipe de direction 
de la Ville de Mont-Tremblant ont honoré plus de 70 bénévoles qui s’impliquent au sein 
des différents comités et commissions de la Ville lors de la Soirée reconnaissance des 
bénévoles, le 13 février à la salle du conseil de l’hôtel de ville, et ont désigné madame 
Lise Brunelle et monsieur Guy Vincent bénévoles de l’année 2017.  
 
M. Guy Vincent est fiduciaire du Domaine Saint-Bernard depuis 13 ans et il agit à titre de 
président depuis les neuf dernières années. « Sous sa direction, l’achalandage du 
Domaine est passé de 50 000 visiteurs par année à plus de 100 000 visiteurs en 2017. Il 
peut en être très fier. Toute sa vie, il s’est consacré à l’éducation, car il aime transmettre 
aux autres ses passions et son savoir. Il a mis aussi tout son cœur au développement 
du Domaine Saint-Bernard et beaucoup, beaucoup d’énergie. En plus de son 
engagement à préserver la beauté extraordinaire du site, il a continué à développer le 
volet éducatif du Domaine. Une de ses plus récentes réalisations se nomme Plateau 
nature, un programme qui vise à communiquer aux tout-petits le goût de la nature. Il a 
compris depuis longtemps que la pérennité du Domaine passe par les enfants », a 
témoigné le maire Luc Brisebois qui lui a remis le trophée Mérite municipal pour 
souligner son implication à la Ville.   
 
Mme Lise Brunelle est quant à elle une semeuse de bonheur et son mot d’ordre : la 
beauté! « Son énergie et sa créativité sont source de grandes réalisations à Mont-
Tremblant. Avec elle, tous les sens sont sollicités. Que l’on goûte, regarde, écoute ou 
touche ses réalisations… on sourit, on rit et nos cinq sens prennent… tout leur sens! 
Mon coup de cœur dans toutes les initiatives de Lise, c’est bien la confection du foulard 
de la solidarité. Lise accompagnée de 65 autres femmes ont mis 750 heures de travail 
pour tricoter un foulard de 170 pieds de long. Un projet qui visait simplement à 
rassembler les femmes des environs et à recréer l’esprit du village d’autrefois. Un projet 
très rassembleur pour toute la communauté! Lise a été aussi une bénévole impliquée au 
comité d’embellissement où ses efforts ont permis de faire éclore très certainement 
notre 5e Fleuron. On peut le dire sans gêne, Lise est passionnée et très attachée à notre 
si charmant Village d’où sa participation active au comité de quartier numéro 1 de ce 
pôle. L’ouïe est un sens que Lise a su réveiller en nous. Depuis près de 15 ans, elle se 
consacre avec énergie à sa carrière professionnelle de mezzo-soprano. Que dire de son 
timbre de voix particulier, de l’ampleur de son registre et de sa puissance vocale. 
Chaque année, elle rend fière toute sa communauté quand elle interprète l’Ô Canada 
dans le cadre des compétitions IRONMAN. » 
  
La soirée a été organisée par le personnel du Service de la culture et des loisirs qui a eu 
un grand plaisir à animer le groupe. Ce moment privilégié a permis aux membres du 



 

 

conseil et à l’équipe de direction de la Ville de féliciter les bénévoles et de les remercier 
pour leur disponibilité et le travail accompli tout au long de l’année. 
 
Les bénévoles partagent leurs talents et leurs compétences au sein des comités et 
commissions suivants : comité consultatif d’urbanisme, comité des lacs, comité 
organisateur d’événements en environnement, comité sur le transport des personnes, 
commission culturelle, comité de jumelage, bibliothèque du Couvent, Fiducie du 
Domaine Saint-Bernard, comité consultatif pour l’opération du Complexe aquatique, 
comité de retraite des employés et policiers, comités de quartier no 1 et n° 4, Office 
municipal d’habitation, Habitations du Ruisseau Noir, Plein Air Mont-Tremblant, ainsi que 
le comité de développement économique Mont-Tremblant.   

 
 

 


